
Les copines du gardien
ou un dimanche d’�lection � Vergisson

En ce 6 mai 2012,   finale d'une �lection pr�sidentielle en France, pour ne pas se 
morfondre en attendant les r�sultats, le gardien avait d�cid� d'inviter ses copines 
sur la roche de Vergisson. Elles voulaient t�ter ce support au toucher vant� si 
doux par les dieux de l'olympe acrobate. 
Alors, ne reculant devant aucun sacrifice pour leur plaisir, l'in�narrable leur a 
donn� son corps sur l'urgonien. Est-ce seulement pour son corps qu'elles y 
mirent tout leur cœur, Apollon seul le sait, mais une chose est sure , c'est que 
Sandra, Catoche, Grenadine, Zaza et son petit Clem' reviendront.....



Top m�t�o
Comme par hasard, ce jour-l� deux m�t�os s'affrontaient aussi; il fallait un 
vainqueur, et ce f�t M�t�ociel qui en pr�voyant de belles �claircies remporta la 
partie, ce qui nous permit de convaincre Catoche , qui devant se marier le 30 juin 
2012 montrait quelques h�sitations.....Des nuages pass�rent mais nous ne 
re��mes que des microgouttes tr�s passag�res.



Le secteur d'avant casse-cro�te
Un groupe de grimpeurs strasbourgeois venus nombreux s'�tant install� � l'ouest, 
nous �tablissons un camp de base � l'Est.
Trois voies sont �quip�es, pour les trois cord�es: la chemin�e, les Buis et l'angle.
Nous nous mettons � table, ou du moins sur la plus belle terrasse du Pouilly -
Fuiss�, qui se trouve �tre sous les d�vers, � l'abri des �l�ments et la vue sur 
l'AOC et le Mont Blanc. 

� l'ouest y'a du soleil
Quand les alsaciens s'en vont, la nature ayant horreur du vide, nous r�-
envahissons ce secteur.
La zazou et la ballade de Jeannine sont �quip�es grand standing pour que tout le 
monde puisse en profiter en moulinette: des jolies voies de presque 30 m�tres.



Les chiens ne font pas des chats
Bien s�r comme le dit le proverbe, si on laisse des filles toutes seules dans la 
nature, h�b� naturellement, �a finit  par vous faire des petits.....Dans le cas qui 
nous importe, celui de notre amie Zaza, nous ne pouvons que nous en r�jouir car 
comme d'autres Clem', le sien  a le potentiel d'un tr�s bon grimpeur.....



Synth�se et tarte aux fraises
Un qui n'a pas du m�tier  aurait pu titrer cette chronique �le bal des d�butantes�.
Les copines du gardien ont toutes montr�es des pr�dispositions pr�sidentielles 
dans le courage et l'adversit�.
Les embrassades furent chaleureuses au moment du d�part...mais l'�nergie �tait 
en nous pour attendre 20 heures et les r�sultats.
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