
Pour rester vivant (Fréro Delavéga) 

La saison falaise ayant commencé, LGB(le journal de la Grimpe Beaujolaise) s’associe au 

Groupe Falaise de Vertige, pour relayer quelques conseils fondamentaux de sécurité. 

Nous profiterons aussi  de ce week-end pluvieux (02/03 Avril 2016), pour donner quelques 

précisions sur l’environnement du grimpeur. 

Ainsi, comme il est de tradition, trois strophes : 

- les nœuds et la parade, 

- la musique, 

- la table. 

Les nœuds 

Prendre l’habitude de toujours faire un nœud en bout de corde. 

 

Ici, Delphine vérifie les nœuds d’Alexandre. 



Les parades jusqu’au premier mousquetonnage :  

Alexandre et Clément

 



Carole et Hervé 

 

 



La « zique » 

Deux options de concerts intéressantes ont été testées. 

Vendredi, celui d’Eddy Mitchell au Palais des Sports de Paris, retransmis en live direct dans une salle 

du multiplexe de Mâcon (19 euros la place) : 

Excellente écoute, excellentes images, excellent Big Band de Monsieur Eddy ; ambiance « sage » avec 

une moyenne d’âge frisant la soixantaine…..(300 personnes dans la salle). 

 

Samedi, dans la halle Tony Garnier de Lyon, dans la fosse, avec 10 000 fans (dix mille), le concert des 

Fréro Delavéga (40 euros la place): 

Une ambiance de folie, une super mise en scène écolo-spatiale, avec l’énergie de toute une jeunesse 

heureuse d’être là (moyenne d’âge 20 ans pour ces deux prof’ de gym’….). 

C’est un des vers d’un de leur tube, qui donne le titre de la kro cette semaine :  

« Rencontrer la vie pour rester vivant ! » 

 

 



La table 

La télévision lui a rendu un hommage tout l’après-midi de dimanche. 

La bouffe étant un élément important du Groupe Falaise, nous nous devions d’avoir quelques 

pensées le jour de son départ. 

Quelques saillies pleines de bon sens résument le personnage : 

- « manger  doit être l’occasion de faire la fête avec les copains », 

- « les pauvres doivent bien manger pour pas cher », 

- « le jour de mon enterrement, vider toute ma cave ! ». 

Salut Jean-Pierre, nous essaierons de nous tenir  à ces quelques bons principes, bien entendu, le plus 

tard possible. 
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