
La premiÄre des Å in Ç

Le sommet du 12 janvier 2012 avait programm� le week-end du 24/25 mars  � Pont de Barret en t�te de liste des 
sorties officielles. Comme dans tout bon festival, que ce soit en Avignon ou � Chalon sur Sa�ne, une premi�re donne 
le ton de l’�v�nement.

Toujours � la pointe de l’innovation et des n�gociations, un accord f�t trouv� avec la SNCF pour adapter les horaires :

� Le tradition �, micheline  d�marrant � 7 heure transportait  Val’, Vince et Manu ;

� Le nouveau �, machine � vapeur d�marrant � 8 heures amenait Didine, Clo-CLo, Loulou, D’jN et Grutman dans la 
Dr�me magnifique, en fleurs.

Les deux trains de voyageurs posaient leurs premi�res � paires � ensemble, � 10h30 p�tantes.

Tous les �quipages �taient alors confortablement install�s pour �couter les �chos du tam-tam de la falaise, nous 
donnant des nouvelles de la plan�te grimpe Beaujolaise.

Des cerveaux sur le pont



En effet, nous retrouvions la bande � Quentin et Chlo�. Ces lascars nous rappellent quelques hauts faits d’armes de 
cette g�n�ration qui amena Arthur , le fr�re de Chlo� a devenir le premier champion de France  de Vertige, en junior. 
Actuellement, en cong�s sans solde, il termine, avec sa compagne, une travers�e de l’Am�rique du Sud en v�lo. Il  
p�dale ces jours dans les  environs de Valparaiso.  Quant � Quentin, �l�ve brillant, apr�s Normale Paris, il part 
travailler � Los Angeles……et, ils sont toujours rando’ dans le 7 B……..

Les filles sont plus fortes que les garÉons

Confirmant ce qui se passe au niveau international, les performances des filles sont peu �loign�es de celles des 
gar�ons en escalade. Didine rajuste les bretelles � D’jN et Grutman, en �tant la seule � enchainer 
D�mant�lement….un des trois  7a du cultiss�me tryptique, Rachida, D�mant�lement et Noir mamba.

Soleil, belles voies, bonne rigolade, une bonne journ�e de grimpe se d�roule.

La fourberie des feuilles mortes

Sur le chemin du retour, de fourbes feuilles mortes  enchev�tr�es  sournoisement sur de ronds galets g�n�rent une 
entorse m�morable � la cheville du grand compas droit de  Clo-Clo. Aussit�t le GPSA (grand peloton de sauvetage 
d’Arnas) rebondit. Tels Gary Hemming et Ren� Demaison aux Grandes Jorasses, Loulou, scie un noisetier centenaire, 
que Vince, adroit de ses dix doigts transforme en civi�re d’appoint. Grutman, ma�tre en levage et palan, met en place 
une  tyrolienne  jusqu’� la rivi�re. A cet endroit le transport par gabare et cabotage peut se faire plus tranquillement 
jusqu’au premier estaminet du village. Pour r�conforter ce couple d’amis dans la peine, Manu, nous concocte une 
d�gustation d’eaux min�rales belges : elle nous requinque le mourant et remet en joie la  Didine. Trahis par cette 
nature qu’ils ch�rissent tant, mais unis dans la douleur comme une glycine sur un balcon, ils regagnent leurs 
p�nates, mais nous jurent d’�tre des n�tres pour la prochaine visite. 

Nb :par souci d�ontologique la r�daction ne publiera aucune image du sauvetage.



Le guÑ de PoÑt Laval

La maison d’accueil de Po�t Laval est un ancien couvent acquis et r�nov� par l’association le gu� (don d’un g�n�reux 
donateur). Cette association a pour but d’aider, de r�ins�rer des personnes en difficult� et des jeunes des 
� quartiers �, en leur proposant des stages sur l’exploitation de la ferme (�levage et mara�chage). Elle accueille aussi 
des stagiaires en cure de d�sintoxication alcoolique.

Le cadre et l’architecture sont peu banals, si l’on a pas l’habitude de coucher dans le lit de nonnes……. 

Par les velux de notre ermitage nous b�n�ficions d’un ciel tr�s �toil� ; Val’ astronome de formation, nous gratifiera 
d’un cours sur la position d’Orion et la Grande Ourse dans cette nuit.

Le g�te (chambre en duo) et le couvert sont tr�s raisonnables (30 euros par t�te en demi-pension). Le soir nous 
d�gustons l’agneau et les l�gumes de la maison, tandis qu’au matin nous continuons � nous r�galer avec les 
confitures de prune et de grande courge. 

Le renfort de la cavalerie lÑgÄre

Le jour du seigneur, nous partons avant la messe, rejoindre  Moustache, N�n� et Cri-cri, partis de notre Caladie, aux 
aurores, si belles en ce Printemps. Nous les retrouvons dans le secteur des fesses, qui, ma foi, est un bon lieu de 
rendez-vous pour un dimanche.

Les voies du seigneur �tant imp�n�trables, les performances pour l’�quipe de la veille sont � la baisse……nous 
restons tout de m�me dans le sextogrado, comme on dit dans les calanques…. 



Nous fignolons un atelier photo, ce qui nous permet d’immortaliser au relais, le premier 6 a de Moustache, en falaise 
pour 2012, et quelques mannequins de chez Ray-Ban.



Descente, p’tite mousse de qualit� au caf�, d�briefing, et nous voil� repartis chacun vers nos chacunes bien dispos�s 
� leur endroit…

Si le reste du programme est au niveau de cette premi�re, nous allons vivre un grand mill�sime falaise 2012.
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