Programme des sorties
DATE

Lieu de la Sortie
JANVIER

Responsable

Dim. 8

Fontainebleau_Escalade

Jean-Philippe

Dim. 22

Fontainebleau_Escalade

Ludovic

Fontainebleau_Escalade

Hubert

Dim. 15
We.21-22
Dim. 29
Dim. 5

Dim. 12
Dim. 19
Dim. 26

Saint-Vaast_Escalade
Cascade de glace

FÉVRIER

Fauvette (Viaduc)_Escalade

Fred. A.

MARS

Dim. 5

Fontainebleau_Escalade

Dim. 19

Saint-Vaast_Escalade

Dim. 12
Dim. 26

Fontainebleau_Escalade
Fontainebleau_Escalade

ATTENTION

Glagla... gla..
« Puis vient l’hiver qui renouvelle les reliefs : un nouveau paysage établit son silence.»
© Gaston Rebuffat.

L’hiver vient de s’installer dans nos contrées, même
si sur la région ce temps n’est pas très agréable, il
suffit — pour se réconforter — de penser aux vacances d’hiver. Humm, le doux bruit de la neige sous les
skis, la belle couleur bleutée des cascades gelées et
le parfum envoûtant de la cannelle... après l’effort.
Bref, il est temps de sortir ses skis et son T-shirt
jaune, d’affûter ses pioches et ses crampons et de
reprendre l’entraînement.

Fred. A.

Fred. A.

SAE_Escalade

Edito

Steve

Fontainebleau_Escalade
Saint-Vaast_Escalade

31

Hubert
Céline

Fred. P.
Céline

Jean-Philippe
Steve

L'inscription aux sorties est obligatoire auprès du responsable. Vous
pouvez retrouvez le planning des sorties sur le site web du club :
http://caf.saintgermain.free.fr. Les rendez-vous se font sur les marches
de l'église, place du château à Saint-Germain-en-Laye. Le lieu des sorties
est susceptible d'être modifié en cas d'intempéries. La sortie se déroulera alors en salle ou en mur extérieur, dans le parc André Malraux de
Nanterre.

CLUB ALPIN FRANCAIS de Saint Germain-en-Laye
3, rue de la République 78100 Saint Germain-en-Laye.
01.39.21.84.64 - http://caf.saintgermain.free.fr
Agrement Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993

Premier trimestre 2006

n°

Ce trimestre, une sortie cascade de glace vous est
proposée. Elle sera accessible à tous moyennant un
niveau minimum — en escalade — dû à la nature
physique et engagée de cette discipline. Le trimestre
prochain une — ou plusieurs — sorties «surprises »
serons également programmées.

En attendant, bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Et comme le dit la télé, « la montagne ça vous
gagne »...

Hubert, votre nouveau président comme il n’y
aurait pas fallu qu’il y en ait.

Lecture :
Docteur Vertical
« En montagne, la mort est
perpétuellement présente,
comme une grande dame
qui sommeille au dessus de
nous » Emmanuel Cauchy.
Les lecteurs assidus du magazine Vertical connaissent tous les chroniques du Docteur Vertical alias

Emmanuel Cauchy, médecin, guide et secouriste attaché au PGHM de
Chamonix. Il y a quelques mois, celui-ci a publié aux Editions Glénat un livre
retraçant, sous une forme à peine romancée, ses souvenirs de sauvetages des
15 dernières années. Ci-après deux extraits pour vous convaincre de lire cet
ouvrage à la fois drôle, poignant, émouvant et sans complaisance :
« Pilier Gervasutti. Vendredi
Ça commence très mal ce pilier ! S’il tenait le salaud qui a équipé ça ! Et
toujours pas le moindre clou en vue… (…) Au prix d’une acrobatie sans nom,
Maxou réussit quand même à glisser un friend dans la fissurette qu’il utilisait déjà pour sa main gauche. Il y accroche une dégaine. Avant de passer la
corde dans le mousqueton, il tire dessus d’un petit coup sec pour caler le
friend, plus par habitude que par conviction. Celui-là, je n’y vacherais même
pas ma belle-mère ! se surprend-il à penser…
Du mou, merde ! Du mou, en bas ! hurle-t-il, en secouant la corde qui se
coince. Le pire c’est que le autres ne doivent pas se rendre compte du merdier
dans lequel il se trouve. La pression monte. Soudain une poussée d’adrénaline lui intime l’ordre de s’extraire de cette position devenue insupportable.
Maxou décide de tenter le coup en montant son pied gauche sur une réglette pitoyable. Il essaye de le placer le plus près possible de sa fesse. Il est pourtant conscient que, avec son gros sac et le tirage de la corde, il ne parviendra
sans doute pas à pousser sur sa jambe… Quelle connerie de ne pas avoir mis
les chaussons !
Il prend au moins trente secondes pour se concentrer en soufflant comme un
taureau. Puis il se soulève lourdement en poussant un cri étouffé. Sa main
gauche se crispe, un ongle casse, tout son corps se tend dans un même élan.
Le but est de choper ce qui, un peu plus haut, ressemble à un becquet… Raté
! Tout est parti d’un bloc, dans un raffut infernal… La main de Maxou gratte encore la roche dans un dernier espoir. Mais le poids du sac a raison de sa
force. (…) Maxou vole de cinq mètres. Il se retrouve miraculeusement suspendu à son malheureux friend. (…) Il a le souffle coupé et se sent brutalement
ramollo. (…) Lui qui se balade dans le 7 tous les week-ends, voilà une heure
qu’il se met minable dans une longueur de 4 ! C’est à pleurer… (…) Dix
mètres à droite, une fissure évidente le nargue. Quel abruti ! Ca parait
tellement évident maintenant. Il a presque honte... »
« Hypothermes au mont Blanc
Allez, debout les morts ! On va jeter un oeil au col de la Brenva. Il y a
des gens qui ont ramassé la tempête à récupérer ! claironne Jules. (…)
Dix minutes plus tard, je me retrouve dans le mouvement. On m’a gentiment proposé de venir parce qu’un des alpinistes épuisés serait
inconscient. Comme d’habitude, je n’en sais pas plus. Arrêt cardiaque, « hypotherme », mort-vivant ? Qu’est-ce que c’est encore

que ce bilan foireux ? (…) A 4 000 mètres, ça chahute. On a l’impression que la carlingue encaisse les baffes. Certaines fois, c’est comme s’il n’y avait plus d’air en dessous. Des trous à vous faire rendre le petit déjeuner de la veille ! (…) Là, devant nous,
surgi de nulle part, un type court vers la machine en gesticulant. (…) Je saute pour
donner un coup de main. On charge et je remonte dans la machine. Apparemment,
le gars est raide. Yan referme la porte, l’hélico plonge. Je jette un œil sur l’alpiniste :
il est rigide, les coudes et les poignets repliés devant le visage. Ses jambes sont en bois,
complètement gelées. Mais j’ai comme un doute… Par acquit de conscience, je dégage la neige de sa figure. Le fasciés est crispé, les joues sont gelées, pourtant il me semble voir une lueur dans le regard voilé par le gel de la cornée. Je le stimule un peu,
j’écarte ses bras avec difficulté… C’est là que l’incroyable m’apparaît : le mort, il n’est
pas si mort que ça : il bouge ! ... »
Nounours

Encadrants pour
la saison 2005-2006
Jean Philippe ARGELIES
Frédéric AUDOUX

Ludovic BROQUEREAU

Hubert CHAMPALAUNE

Steve LACAUD

Frédéric PAPILLON

Céline TRONCHET

06 62 79 11 93

06 27 20 06 71

06 13 73 12 86

06 89 88 93 22

06 33 84 33 30

06 09 73 71 17

06 63 20 85 22

Prochaine
édition du
Pauf fin
Mars.

