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Édito
C’est avec beaucoup d’émotion que nous publions
aujourd’hui la 50ème édition
du Paufiné news.
Notre petite feuille de choux
a fait pas mal de chemin depuis sa naissance en 1997.
La rubrique « Old School »
nous permet, à tous, de (re)
découvrir à quel point ce journal a évolué tant au niveau
des rubriques qu’au niveau
de la présentation.
Un grand merci, au passage,
à Hub et Willy pour leur boulot fantastique.
L’utilisation d’Internet a également fait beaucoup pour le
Pauf. Cela a permis d’ajouter beaucoup plus de photos,
notamment dans la rubrique
« portfolio » (qu’il aurait été

impossible d’imprimer en
150 exemplaires chaque trimestre).
Afin d’introduire cette édition spécial comme il se doit
— avec beaucoup de bonheur
et un peu de nostalgie —
per met tez-moi de vous
conter ma première « rencontre » avec le Pauf, qui fut
un moment fort dans ma vie
de Cafiste.
En ces temps reculés, l’usage
d’Internet ne faisait pas encore partis des mœurs. Le
Pauf était par conséquent envoyé par courrier. Je n’étais
alors que simple adhérent,
débutant même, découvrant
naïvement le mur de St-Ger
(ancienne version).
Fred Pap. (notre trésorier) est

entré dans la salle les bras
chargés de papiers en hurlant : « Ce soir, c’est soirée
pliage ! ».
Ne sachant que faire, j’adoptais alors la technique dite du
« mouton » : je suivi le mouvement !
Tout le monde se regroupa
autour de la table d’accueil,
se mis à coller des timbres
sur des enveloppes, plia le
Pauf, le glissa dans les enveloppes et colla des autocollants avec les adresses des
adhérents.
Chacun sa tâche. Tout le
monde participa. Ce fut un
grand moment de convivialité
et de franche rigolade.
Après cette première expérience, chaque trimestre

j’attendais avec impatience la
soirée pliage et envoi du Pauf.
Vous savez, ce petit moment
de la vie sans aucune importance, mais qui contribue au
bonheur.
Alors il est vrai qu’Internet
nous a apporté beaucoup
en termes d’esthétique et
de qualité de présentation,
mais il faut avouer que cela
nous a privé de ces moments
de bonheurs simples et de
partage qui font de la vie ce
qu’elle est.
Pardonnez-moi pour cette
séquence nostalgique…
ou pathétique…
A vous de voir !
C’est avec tout autant d’émotion que je dois vous annoncer une autre nouvelle : Notre

rédac’ chef, Willy, a décidé
de déléguer la lourde tâche
qu’est la publication du Pauf
afin de mieux se consacrer à
sa seconde fonction (responsable des formations).
Stéphane prendra donc le relai dès la prochaine édition
(toujours sous l’œil aguerri
de Willy… mais juste pour
cette fois). Alors merci Willy
pour ton boulot et bonne
chance Stéphane… la barre
est haute ;-)
Bonne lecture de cette édition
spéciale à toutes et à tous,
Daffyduck

le peaufiné news

02I03

TéMOIGNAGES

L’escalade, c’est un sport à sensation forte, surtout lorsque l’on grimpe des grandes voies,
en proie au vertige et que l’on se demande dans quel état on va redescendre…
L’escalade, c’est un sport à risques, quand on se retrouve les jambes couvertes d’hématomes parce qu’on fait du collé-serré avec les prises…
Mais l’escalade, c’est aussi une ambiance initiée par un club dynamique, des personnes
motivées et motivantes. Au sein de ce club, j’ai trouvé une véritable chaleur humaine,
un partage, des amitiés qui se nouent, des aventures qui se créent. Et au-delà des liens
affectifs, il y a cette attention constante des encadrants à accompagner les profanes
(comme moi !) dans leur initiation, à les amener à prendre confiance en eux. C’est ce qui
fait à mon sens la richesse de ce club de Saint Germain.
Alors merci à vous.

Avec du matériel pas
toujours adapté...
Alors merci à vous.

Audrey

Journal de novices...

...Sans trop savoir comment
fonctionne un descendeur

Et en priant avant chaque
descente ...

Avant le CAF ... on grimpait un peu n’importe comment !!!
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Ou de comprendre le bon
fonctionnement du
matériel...
A essayer de défaire les sacs de
nœuds

Le tout avec une conscience
plus ou moins affichée des
problèmes de sécurité...

de faire des signes
compréhensibles à
notre partenaire
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on sait...
....grimper aux arbres !!!
Cécile B.

Mais depuis on a grimpé et on a reçu des
formations...
For mation ni veau 2 au v iaduc de s
Fauvettes

Formation niveau 3 à Freyr

Et au retour de la formation de niveau 3
le peaufiné news
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Le « cafiste »…

Il y a ceux qui viennent entre potes et ceux qui font des spots.
Il y a ceux qui viennent seuls sans leur femme et celles qui osent venir sans leur conjoint

Il y a le CAF et le paufiné news. Il y a ceux qui le lisent et ceux qui ne le lisent pas.

mais c’est plus rare !

Il y a des vies, la nôtre et celle des autres.

Il y a celles qui viennent en couple (jamais sans mon homme !) et celles qui viennent en

Il y a des gens, des tas de gens de tout horizon, tous unis par la même passion,

famille.

l’escalade.

Il y a celles qui se seraient bien passée qu’on les aborde et celles qui attendent qu’on

Au club, les gens viennent un peu, beaucoup puis de moins en moins.

les remarques.

Il y a des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, des cools, des fous, des timides,

Il y a celles qui viennent avec leur(s) enfant(s), les mères courages.

des extraverties, des passionnés et d’autres un peu moins.

Il y a celles qui viennent entre copines et celles qui ne viennent plus parce qu’elles ont

Il y a ceux qui grimpent et ceux qui assurent.

trouvés « chaussons » à leurs pieds !

Il y a ceux qui viennent grimper, ceux qui viennent papoter et ceux qui font les deux.

Effectivement, un certain nombre de couples se sont connus et formés grâce au club.

Il y a ceux qui initient, ceux qui apprennent et ceux qui enseignent à leur tour.

Pourtant, ce n’est pas un club de rencontre ! Visiblement, la passion et les émotions

Il y a ceux qui finissent l’année et ceux qui se découragent.

fortes rapprochent les âmes seules. D’après les statistiques, une 15ène de couples se

Il y a ceux que l’on croise et ceux qui ne se croisent jamais.

serait formés au sein du club depuis quelques années. Une bonne partie d’entre eux

Il y a des histoires de cœurs, de rancœurs, des histoires qui se nouent et se dénouent.

sont mariés et ont des enfants. Ils se reconnaîtront ! De ces unions sont nés une 15ène

Il y a ceux qui montrent la voie et ceux qui la suivent.

d’enfants.

Il y a ceux qui progressent et ceux qui stressent.

Il y a donc de futurs cafistes et forcément des graines de champions, c’est forcément

Il y a ceux qui partent, ceux qui arrivent et d’autres qui ne reviennent jamais (une pensée

dans les gènes…

à notre très regretté Virgile).

Il y a, au CAF, des liens qui se créent, qui se tissent autour de ce beau sport et c’est

Il y a ceux qui ont le vertige et ceux qui voltigent.

fort.

Il y a ceux qui essai, ceux qui tentent et ceux qui font semblants.

Il y a des souvenirs, du temps passé et du temps qui passe…

Il y a des hommes, des femmes et des enfants.

Céline
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Anonyme for Fred P.

La montagne et moi
La montagne élévation naturelle du sol, caractérisée par une forte dénivellation entre
les sommets et le fond des vallées.
30 ans que je la côtoie en famille dans la vallée de chamonix.
La montagne pays du silence et de liberté où chacun est libre de grimper la où il veut
sans contraintes dictées par les hommes.
La montagne est un paysage naturel de tout beauté il suffit simplement de la regardé
pour étre heureux.
L’escalade est un jeux recherchant la difficulté et la pureté du mouvement en rocher.
Que du bonheur.
Jean L.
le peaufiné news
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Merci au paufiné news de publier tous les trimestres mes petits courriers de lecteur en
recherche perpétuelle de l’âme sœur qui voudra de moi et aimera parcourir avec moi
les hautes montagnes du monde comme les voix du mur de St Ger.
Grimpeuses je vous aime !

quelques années avant de partir vers d’autres montagnes.
Alors du haut de mes nouvelles montagnes, en attendant toujours ceux qui veulent bien
venir été ou hiver, j’attends aussi ce petit fichier qui me rappellent certainement mes
plus belles années parisiennes…
Celui-ci est le 50ème, attendons le suivant pour voir si on sera dedans !

Jean-Claude D

Jp (antenne locale en haute savoie du CAF Saint Germain,
anciennement dit le chat noir)

Des falaises calcaires du soleil aux glaciers de la « Yaute » ou l’itinéraire d’un sudiste émigré.
Nous les MigooX
Recevant dernièrement dans la foulée, mails et appels des encadrants du CAF et entreautres rédacteurs du Pauf pour le 50ème , il m’a fallut prendre un peu de temps pour
pouvoir répondre à l’appel lancé : le pauf et vous ?
Moi le pauf, moi le club, je l’escalade, moi les gens. Voici le chemin parcouru mentalement pour répondre à la question de quid le pauf, d’autant plus qu’écrire pour être lu
n’est jamais évident.
Mais bon, il faut bien répondre.
Le Pauf, du petit bout de papier, à l’ancienne, sur format A4 noir et blanc recto-verso,
où tous avions les mêmes têtes sur les impressions de photos….à maintenant un bel
exemplaire numérique tout en couleur, et en histoires.
Alors qu’il y a déjà quelques années, arrivant sur Paris depuis mon sud natal et ses
falaises de calcaire, recherchant un club pour reprendre l’escalade parfois délaissée
au profit d’autres activités, j’ai découvert un jour de novembre le Club, les gens qui sont
devenus des amis, parfois plus, le mur et ses prises patinées, et le pauf.
C’est quoi ce truc de pauf, paufiné news avant, et autres noms de journal du club, que
l’on lisait en se demandant si un jour, on serait dedans.
On y lisait la vie des gens, se disant que partir en groupe, en trip escalade, ou en vacances
organisées (escalade toujours), en week-end, ce serait bien mais on était seul au début
du moins et pas très bon…
Et puis vint le temps où l’on rencontra ces gens qui devinrent des amis, des gens sur qui
compter, avec qui on se lance dans la grande aventure de l’encadrement, de faire partie
du club et non plus de le consommer, des soirées passées à savoir comment faire vivre
le club, notre club, où on irait passer les weekends et les prochaines vacances, quelles
voies, quels rêves de lignes nous attirent et parfois nous attristent.
Alors le pauf là dedans, me direz-vous ? Hé bien oui je m’en suis un peu éloigné mais
c’est toujours avec grand plaisir et une pointe de souvenir que j’ouvre cette feuille de
chou qui raconte la vie et les coups de gueule de mes amis, de ceux que je connais et de
tous les nouveaux qui sont arrivés depuis, du club qui fut un peu « ma famille » pendant

On aime bien notre paufinou
Car même si on est relous
Il nous laisse toujours brailler un coup
Même si c’est pas très finou
Voir même complètement fou
Alors pour ce billet d’ours rarement doux
Au paufiné, on dit merci beaucoup
Et on vous donne rendez-vous
En janvier pour se prendre un coup le choux
Et au passage péter quelques genoux
Pas sur le thème des hiboux
Ni même des bijoux
Quoique les filles elles aiment beaucoup…
Mais plutôt sur un truc bien polémique et relou
Allez on vous fait des bisous
Les MigooX
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Marc B.
le peaufiné news
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Canyoning en folie !!
Non non, le canyoning ce n’est pas une descente en kayak comme j’ai pu l’entendre de
nombreuse fois ! Il s’agit de descendre un rapide dans l’eau en sautant ainsi qu’à l’aide
de rappel pour les sauts trop grand ou sans visibilité de « l’atterrissage ».
Pour ces grandes vacances ensoleillées nous avons décidé mon père (Jean), ma sœur
et moi (Marine) de descendre un canyon. Nous sommes donc descendus dans les Pyrénées à la recherche de sensation. Malgré quelques appréhensions rien de nous ferai
renoncer à notre projet.
Après nous être renseignés; nous avons choisi un canyon dit « sensation » à Prades
(30 min de Perpignan) dans le massif du Canigou ; nous ne l’avons pas regretté !! Une
jolie glissade loin de la pollution citadine dans de superbes gorges ! Ce fut fort agréable
de parcourir de frais canyon par une journée étouffante de chaleur !! Pas moins de 15
toboggans, 6 à 8 sauts de 4 à 8 mètres, 2 rappels de 15 mètres; un canyon superbe et
ambiance exceptionnelle!
Dès le début on peut dire que ça commençait fort !! Après à peine quelques brasses nous
sommes confrontés au premier saut. Mesurant à peu près 6 mètres il n’impressionnait
pas par sa taille mais par sa réception !! Notre guide commence déjà à nous mettre la
pression « vous faite bien attention vous prenez bien de l’élan. Euh… les filles je préfère
pas que vous sautiez ». AÏE AÏE AÏE !!! Je commençais à me demander ce que je faisais
là… Tout le monde saute, il reste Jean, ma sœur, le guide et moi. Bon aller c’est partit
je m’élance !! OUF !!! Je ne suis pas morte !!! Mon honneur est sauf !! Non mais oh ! Les
filles sautent aussi bien que les gars !! C’est au tour de Jean puis de ma sœur qui à la
grande surprise de Jean saute !! Il manque de peu la crise cardiaque et répliqua « JE
VOULAIS PAS QU’ELLE LE FASSE ET ELLE L’A FAIT !! JE VOULAIS PAS !! » (Ma sœur à
24 ans…) !! Nous enchainons ensuite les toboggans, les rappels et les sauts dans une
eau quelque peu froide… Après 2-3 heures de descente nous arrivons au bout !!! OUF !!
Nous sommes épuisés !! Ah mince il fallait garder des forces pour retourner au parking !!
Nous entamons alors une IMMENSE montée de 45 minutes sous un soleil de plomb !
Enfin nous arrivons !
Que d’émotions, mais à l’arrivée de merveilleux souvenirs.
Ce week-end riche en émotions nous a permis de passer de supers moments en
famille.
Un super loisir recommandé à tous et surtout aux grimpeurs amateurs de nouvelles
sensations !!
Marine G.
le peaufiné news
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Cela fait maintenant 5 ans que je suis à ce club et je le vois évoluer chaque année,
c’est vraiment super. Merci aux encadrants qui font preuve de réflexion pour améliorer
les voies, le club. J’adore l’ambiance qui y règne et les nouvelles connaissances que nous
faisons chaque année grâce aux nouveaux adhérents qui s’inscrivent.
Milène G.

Le CAF c’est trop bien et il ya une super ambiance c’est en meme temps pour les debutants que pour les confirmés le mur s’adapte a tout types de niveau on a passé une super
année ma mere et moi et on a fait de super sorties.
Les encadrants sont super il y a Willy et son super tatouage qui n’en fini pas,J-B aux
bras de popeille,Steve au taquet dans son IV sup,Celine la gazelle des parois,Stephane
le stressé de la sureté,Sulli l’homme invisible du CAF,j’en passe et des meilleurs...
Noémie P.

Pêle-mêle de cafistes

le peaufiné news
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Pour ce cinquantième Pauf,
A nos amis qui tentent de mettre l’escalade ‘en’ ‘cadre’,
Que l’on voit plus souvent torse nus et musclés,
Le dossard orangé du secours dévoué,
Rangé dans un coin de la salle,
Et le visage levé vers un geste rêvé,
L’attention retenue par une ligne courbée,
Doigts tendus pieds levés sur les dalles,
Nous voulons dire merci.
Car, même si le temps voudrait bien nous piéger,
A nous chasser des cimes, des torrents, des sommets,
Nous trouverons toujours des stalles,
Où poser nos doigts gourds et patauds et usés
Nos muscles et nos tendons qui se trouvent sculptés
Par tant de marches verticales
Alors, quelque été égaré,

le peaufiné news
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Nous trouverons toujours, quelque part, un été,
nous emmènent joyeux, par un petit guéret,

Là ou le cœur bat la chamale,

qui nous fasse sortir des dédales,
afin qu’avant la nuit, juste un petit sentier

Au fait, 50 pauf, 50 ans…
On a pas fini d’en faire !!!

Phil.
le peaufiné news
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Un club, ce n’est pas qu’une assurance pour
ses sorties privées et un mur d’escalade
renouvelé régulièrement. Ce ne sont pas
que des sorties amicales toujours dans
la bonne humeur, des connaissances qui
deviennent des amis, une technique balbutiante qui s’affirme tout doucement (vraiment
doucement)…
Au CAF Saint Ger, il y a tout cela, et en plus,
tout ce que l’on y amène.
C’est comme cela que l’on se retrouve à
essayer, en aout hors club justement mais
avec les mêmes, des blocs que l’on pensait
d’un autre monde, au cours d’un week-end
ou l’on dort dans les arbres…

Stéphane Benhamou

Un club, ce sont des personnes, des caractères, une ambiance….. et notre club, il est
très bien !!! ;)
Stéphane

le peaufiné news
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Un peu d’histoire
Lorsque je suis arrivé au CAF de Saint-Germain il y a quelques
années, j’attendais avec impatience chaque trimestre la sortie du
Pauf (on en était aux alentours du numéro 20). Ce recto-verso en
noir et blanc contenait toujours un ou deux articles sympas et était
surtout prometteur de superbes sorties escalade ou alpinisme à
venir.

s sorties
tre 2005

28

Edito

Salut à tous,
Fred. P.
Ludovic
Steve
Fred A.
Arnaud

Arnaud
Steve
Céline
Virgile
Willy

Frédéric A.
Virgile
J-Ph/Daniel
Arnaud
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Responsable

Pour le débutant que j’étais, avide de grimpe, « sortir » s’était aller
tâter du rocher, apprendre des manips, grimper avec les anciens
(Arnaud, Fred, Fred & Fred, Hub, Virgo, Vincent, etc., ces mecs un
peu autistes, un peu bizarres, qui grimpaient des trucs improbables
trop durs pour moi). La vraie grimpe quoi ! Je dévorais les quelques
comptes-rendus de sortie, grands récits épiques et autre billets
d’humeur. Et puis il y avait la traditionnelle séance de mise sous
pli : pendant une heure nous nous agglutinions autour de la table
au mur de Saint Germain pour plier chaque Pauf, le mettre dans
une enveloppe, coller dessus l’étiquette avec le nom et l’adresse du
destinataire et timbrer l’ensemble. Du travail à la chaîne efficace
digne d’un Stakhanov (en t-shirt et chaussons d’escalade). Mais
toujours dans la bonne humeur !

cette fois-ci
rez j’espère, mais
Vous me pardonne pas deux pages.
je ne vous en ferai
ouai paskeu
propre cru. Ben
Du moins de mon y avoir droit quand même.
la tartine vous allez
Désolé.
me permets un
ce coup là je prend
du temps
C’est juste que
ça
tartines
petit pompage, lesmoi j’aime bien les fignoler.
à faire et en plus,
préféré
: dans mon bistrot le paBon, je vous explique
café le samedi matin,
le comptoir.
ou je bois mon petit
une pancarte surun truc comtron avait posé
ce n’était pas
J’avais bien vu que publicité pour les glaces,
mercial du genre bout de plusieurs semaines
mais ce n’est qu’au
le temps de la lire.
prendre
par
fini
j’ai
que
et si je ne
que je l’ai trouvé,
au
Voici le texte tel
adepte de la peinture
je trouve
suis pas un fervent
port de la ceinture,
plomb ni du non certaines choses qui peunos activités.
qu’il explique bien
la pratique de
vent concerner liberté, responsabilité…
Prise de risque,
(suite en image

Virgile

p.3)

to des noeuds

Memen
de grimper
t, et avec eux l’envie
Les beaux jours reviennen lancer sur les parois, voici un
de vous
nous reprend. Avant
d’escalade et d’alpiprincipaux nœuds
rapide aperçu des
n’hésitez pas à vous
la main et surtout,
nisme. A garder sous
mur ou aux sorties.
ent, chez vous, au
entraîner régulièrem
directement
à se vacher au relais iser une
Le cabestan sert
t ainsi d’économ
sur la corde, permettan
sangle.
un
permet d’assurer
Le demi-cabestan
second de cordée.

du responsable
trouverez le numéro
mars se font sur les
. Les rendez-vou
est
lieu des sorties
main-en-Laye. Le

Et puis un jour, j’ai eu envie d’écrire moi aussi un article pour
partager une de mes lectures (Docteur Vertical de Manu Cauchy) ;
c’était en 2006 dans le numéro 31. C’était la première fois que
l’on publiait un de mes écrits et je n’en étais pas peu fier ! Le Pauf
avait toujours la même tête même si les « anciens » avaient un peu
changés. J’étais devenu encadrant, Céline et Ludo également, JP
et Daf nous avaient rejoints, d’autres étaient partis.

.
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Début 2008, le 39ème Paufiné News sort du Mac d’Hubert. Relooking total pour notre feuille de choux alors que le club commence
une importante mutation. Le Pauf passe à la couleur et s’étoffe (24
pages pour ce numéro !). Devenu trop important pour être envoyé
par courrier, il sera désormais diffusé par mail. Il faut vivre avec
son temps… même si j’avoue que j’aimais bien la version papier
toute cornée. Celle que je rangeais précieusement dans mon
classeur « Escalade » après qu’elle ait passé un trimestre sur la
porte de mon frigo (pour le planning !). L’équipe des encadrants a
encore une fois changé avec le départ d’Hub et l’arrivée de Jibé,
Papy Doc et Seb.

Début 2009, nouveau saut dans le temps, en arrière cette fois ! Alors que je commence à
réfléchir au contenu du Pauf n°44, je retrouve des vieux numéros dans mes archives. Et
soudain des questions me viennent à l’esprit : « Mais qu’y avait-il avant le numéro 20 ? »,
« Et puis, d’où vient le Pauf ? », etc.
J’appelle les plus anciens des anciens : Hub et Nico. Grâce à eux, je récupère de très vieux
numéros (les numéros 6 et 9 notamment). On trouve déjà certaines rubriques : le traditionnel
édito du président, des comptes-rendus de sortie, les dernières news du club et le planning.
Le tout avec des noms improbables tels que « Vera Crux » ou « Eugée » (comprenne qui
pourra !). Grâce à Nico, j’en apprends un peu plus sur la genèse de notre « magazine » né
en 1997. « Il fallait créer une gazette pour communiquer avec les adhérents du club, surtout
le planning des sorties » me dit Nico. « Alors on l’a fait ! C’était juste une page sous Word
avec quelques news. On imprimait ca, on collait derrière le planning des sorties et puis on
passait le tout à la photocopieuse. Ca se terminait autour de la table au mur par une séance
de mise sous pli… Mais le plus dur c’était de récupérer des articles auprès des adhérents…
comme aujourd’hui ! ».
En ce qui concerne l’origine du Titre « Paufiné News », personne ne semble s’en souvenir.
Pour ce qui est du sens, on peut dire sans trop de risque que c’est un jeu de mot entre le
journal « Le Dauphiné Libéré » et le mélange de magnésie et de colophane appelé « Pauf »
couramment utilisé par les bleausards.
Mars 2009, il me reste encore un mystère à éclaircir dans mon enquête sur les origines du
Paufiné News : le 1er numéro ! Malgré mes recherches, je n’ai toujours pas réussi à l’obtenir
et je lance donc un avis de recherche pour retrouver cet antique Pauf n°1. Au passage, nous
créons la rubrique « Old school » qui a vocation à publier chaque trimestre des morceaux
choisis des anciens numéros du Pauf. Tout ca pour dire que ca vaut le coup de temps en
temps de regarder ce qu’ont fait nos prédécesseurs. Pas si cons les anciens !
Septembre 2010, après 12 numéros je rends mon tablier de rédac’ in chief. Malgré le plaisir que me procure ce marathon trimestriel qu’est la préparation du Pauf, il est temps de
laisser la place aux jeunes et puis j’aimerais bien me consacrer d’avantage à mon rôle de
responsable des formations.
Ca y est, je rêve déjà des prochains numéros et du plaisir retrouvé de découvrir chaque
trimestre le contenu de ma feuille de choux préférée…
En tout cas, merci à ceux qui ont créé et fait vivre le Pauf jusqu’à aujourd’hui, merci à ceux
qui le feront vivre demain (et notamment à Stéphane qui me succède !) et merci à vous de
lire chaque trimestre nos délires.
Nounours
le peaufiné news
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LE COIN DES VIEUX

Il faut faire un témoignage pour dire quelque
chose sur quelque chose ou quelqu’un. Le
genre d’exercice de style que j’adore à 1h00
du mat...Mais c’est mieux bien torché (ce qui
n’es pas mon cas à l’heure actuelle).
Alors le CAF et moi...
Il était une fois 3 potes qui se disaient que
grimper c’est bien mais que franchement les
manip de sécu quand on les connait pas ça peut
manquer!!! Malgré tout ils grimpaient sur les
rochers à coté de chez leur parents et notamment dans la carrière de St Vaast Les Mélos.
Un jour qu’ils s’adonnaient tant bien que mal
à leur nouvelle lubie voila qu’ils rencontrent
une équipe de la DDE en pleine action qui installe des tyroliennes qui grimpe de ci delà sur
LEUR rocher (oui ils sont un peu possessif les
3 potes...). Malgré tout leur grande tolérance
à l’étranger, mais surtout à l’étrange, les
conduits à se douter qu’il s’agit d’une branche
un peu spéciale de la DDE. Ils décident, en
fait non, je décide de prendre contact avec
l’inconnu : «salut, désolé (oui les français
sont toujours désolés n’est ce pas Steve) on
grimpe ici de temps à autre mais on aimerait
bien rejoindre un club pour apprendre un peu

les techniques de cordes et tout ça quoi»
réponse de l’agent de la DDE interrogé : «ah
ouais, ben il existe 2 versions de club : les
obtus spécialistes de la grimpe en salle et
des compétitions en salle et nous le CAF qui
sommes plus orienté : viens par là que je
grimpe sur le bout de rocher qui dépasse de
la montagne là bas...»
ma première réflexion a été :» c’est plutôt
ça que je cherche grimper sur tout ce qui
dépasse!!!».
Et là, contre tout attente la personne avec
qui je parlais depuis 5 minutes (Steve en
l’occurrence) m’annonce que leur club est
situé a St Germain c’est à dire à peu près à
15 minutes de chez moi!!! 15 jours plus tard
nous voilà au mur de St Germain en Laye à
signer tout un tas de formulaires.
2 ans plus tard quelques formations plus tard,
quelques sorties escalade, ski de rando, et
raclettes plus tard on est toujours là avec des
potes en plus et des souvenirs de frayeurs plus
ou moins justifiées mais avec un gros plus tout
de même : on a appris que les techniques de
cordes ça peut servir...

Vous venez d’arriver au CAF de Saint Germain ? Vous avez manqué certains numéros du Paufiné
News ? Vous voulez retrouver un vieil article mais ne savez plus où le cherche ? Pas de panique !
Voici le sommaire des 6 derniers numéros du Pauf (pour les numéros plus anciens, nous contacter) :

Le Paufiné News #44

Le Paufiné News #45

#44 - 2e trimestre 2009

#45 - 3e trimestre 2009

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

• Formations, la parole
aux adhérents, le Niveau 3
• De nouveaux encadrants
• Fin de la saison 2008-2009
• Portfolio : les formations

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

• Glaces et sorbets poudreux
• Petit traité de sélection naturelle…
hivernale
• Premiers Niveau 3
• Un peu d’histoire : le Paufiné News
• Escale à deux qu’on test

#46 - 4e trimestre 2009
• Le Gioberney
• Un week-end au vert
• Un nouveau début de saison
pour les formations
• La saison 2008-2009 en chiffres
• Le nouveau Bureau et les enca-

un ami CAFard euh CAFiste

LA DÉFINITION DU TRIMESTRE
La définition du trimestre : pauf bien sur !
Le pauf, plus communément orthographié « pof », est en fait de la colophane.

Le Paufiné News #47

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

La colophane est une résine jaune, solide et transparente d’origine végétale obtenue par distillation de résines de pins. Elle se compose de 90% d’acides résiniques et de 10% d’esters. Réduite en
poudre, elle est utilisée par les bleausards (entendez grimpeurs des blocs de Fontainebleau) pour
assécher les mains et « coller » au rocher.
Il ne faut pas confondre le pauf et la magnésie (l’oxyde de magnésium utilisé gymnastique) car
même si ces deux substances ont le même objectif, elles sont très éloignées l’une de l’autre et de
farouches débats opposent les grimpeurs sur leur (non) utilisation…
(source : Alain Ternet)

#47 - 1er trimestre 2010
• Un lundi au soleil
• Formations, un programme bien rodé…
• La tente du futur
• Le GRIMP
• Saint-Ger sous terre
• Rénovation du mur...
• Faites chauffer les spatules...
• Séquence émotion

Le Paufiné News #48

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

#48 - 2e trimestre 2010
• La pointe Isabella
• Portrait d’Henriette d’Angeville
• Avant que les avocats
et les gouvernements
ne règlementent nos vies
• Formations, pour bien finir
la saison
• Quelques nouvelles des murs

Le Paufiné News #49

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

#49 - 3e trimestre 2010
• Formation Niveau 3 à Freyr
• Formation de niveau 2
du 11 avril 2010
• Confiture ou parachute ?
• Une rentrée littéraire
• Portrait de l’année 2010 :
l’encadrant de l’année

Sans oublier chaque trimestre : l’édito de Daf, le courrier des lecteurs, la définition du trimestre,
le calendrier du club et le planning des sorties. Pour obtenir l’un de ces documents au format PDF,
envoyez un simple mail à : nl.caf.saintgermain@free.fr.
le peaufiné news
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Les calendriers
Le calendrier du club
Vacances de toussaints (fermeture du mur) : le mercredi 22 octobre au soir

Les sorties du troisième trimestre 2010
Octobre

(après la séance) au jeudi 4 novembre matin.

Vacances de noël (fermeture du mur) : du vendredi 17 décembre au soir
(après la séance) au lundi 3 janvier matin
Novembre

Dim. 03

Fauvettes / Escalade

Steve

Dim. 10

Andelys / Escalade

Fred. A.

Dim. 17

Fontainebleau / Escalade

Jibé

Dim. 17

Fontainebleau / Escalade

Willy

WE 30/31

Fontainebleau / Escalade

steve & celine

Dim. 07

Fontainebleau / 25 Bosses

Jean

11/14

Roc trip aux dentelles / Escalade

willy & Fred. A.

Dim. 21

Block Out / Escalade

Sully

Dim. 28

Fontainebleau / Escalade

marc & xavier

Dim. 05

Fontainebleau / 25 bosses famille

Fred. P.

Dim. 12

Fontainebleau / Escalade

Fred. A.

Prochaine réunion du Bureau : lundi 13 décembre à 20h30

Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 16 décembre à 20h30

Décembre

Le Paufiné News
Rédac’ in chief : Nounours for the last, but I hope not least, time!

ATTENTION. L’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable
ci-dessous. Les rendez-vous se font avenue du Général Lecler devant la porte du mur de SaintGermain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.

Deus ex machina : Hub

Les encadrants

Ont contribué à paufer ce numéro : Audrey, Cécile, P’tite Gaufre, Daf, Hub, Jean,
Jean-Claude, JP, Marine, Milène, Noémie, Nounours, Philippe, Stéphane B.et Stéphane B.,
Virgo†, Xavier et les MigooX.

Céline

06 63 20 85 22

Matthieu

06 18 98 28 90

Fréd. A.

06 27 20 70 71

Stéphane

06 64 54 26 59

Toutes les photos et textes publiés dans ce présent bulletin sont la propriété de leurs
auteurs et sont publiés ici avec leurs aimables autorisations. En aucun cas, ils ne peuvent
être reproduits sans l’accord de leurs auteurs.

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Steve

06 73 03 99 36

Les auteurs déclinent toutes responsabilités quand au fautes dortaugrafffes, photos
floues et tout propos — moqueur ou pas — pouvant entraîner un fou rire, une larmes ou
une injure.

Jean

06 73 97 96 25

Sullivan

06 60 88 83 84

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Willy

06 60 07 11 90

Jean-Philippe

06 62 79 11 93

Xavier

06 13 31 96 29

Marc

06 11 95 15 86

Fédération française des clubs alpins et de montagne.
Section de Saint-Germain-en-Laye 3, rue de la république78100 Saint Germain-en-Laye.
http://caf.saintgermain.free.fr - Agrément Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993
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Prochaine édition du Paufiné News début janvier. Vous pouvez nous faire
parvenir vos articles, photos, dessins et autres courriers des lecteurs
avant le 15 décembre !

