Les sorties du premier trimestre 2013
Avril

Mai

Juin

Dim. 07

Viaduc des Fauvettes / escalade

Olivier B.

Dim. 14

Les andelys / escalade

Paul

Dim. 21

Viaduc des Fauvettes / escalade

Matthieu

W.E. 18/20

Cormot / escalade

Steve

Dim. 26

Viaduc des Fauvettes / escalade

Matthieu

Dim. 02

saint-Vaast / escalade

Anne

Dim. 16

Vallorcine / Formation Grande voie

Willy

Dim. 23

Fontainebleau / sortie spéciale Familles

Fred. P.

Dim. 30

Les andelys / escalade

Fred. A.

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 saint-Germain-en-Laye.
Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.
Les encadrants
Fréd. A.

06 27 20 70 71

Jean

06 73 97 96 25

Olivier D.

06 50 75 78 91

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Terez

06 69 96 89 76

Céline

06 63 20 85 22

Anne

06 86 61 27 40

Marc

06 73 32 03 90

Stéphane

06 64 54 26 59

Tinothée

06 70 55 36 47

Olivier B.

06 37 32 03 90

Willy

06 60 07 11 90

Paul

06 79 76 81 30

Matthieu

06 18 98 28 90

Steve

06 73 03 99 36

Prochaine édition du est prévue début Juillet 2013.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 Juin !
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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Édito
Cette année, le début de la saison des sorties
d’escalade se fait attendre. En effet, habituellement, en mars nos doigts ont déjà repris contact
avec la roche et nous nous délectons déjà de ce
doux bonheur qu’est la grimpe en extérieur.
Il est vrai que cette année, ce début de saison est
plutôt morose. Les beaux jours se font attendre
et nous sommes tous dans les starting blocks
prêts à bondir au moindre petit rayon de soleil
qui viendrait réchauffer le caillou.
Comme vous le verrez dans le programme des
sorties de ce trimestre, 2 week-ends sont organisés. Pour y participer, il faudra au préalable
avoir participé à plusieurs sorties à la journée
et être autonome en falaise (savoir grimper en
tête et faire la technique du maillon rapide).
Lorsque le beau temps reviendra (si, si, il reviendra un jour…), profitez du maximum de sorties
organisées aux Andelys et aux Fauvettes afin de
pouvoir participer aux week-ends organisés.
Un autre évènement aura lieu : Une sortie
spéciale familles & enfants le dimanche 23
juin. Toutes les familles sont conviées (enfants, parents, grands-parents, etc.). Nous
espérons vous voir nombreux pour ce moment de convivialité partagé au beau milieu
de la forêt de Fontainebleau. Au programme :
pique-nique et escalade pour tous.

D’ici là, nous ne vous le répèterons jamais assez :
sortez, sortez, sortez et sortez…
L’escalade est un sport d’extérieur et tellement
plus passionnant sur du vrai rocher que sur un
mur artificiel.
L’équipe d’encadrement reste bien évidemment
à votre entière disposition pour répondre à toute
question que vous pourriez vous poser concernant
les sorties.
Daffyduck

oLd-sCHooL Devinette : par Dino Buzzati par
Olivier D. et grâce à Olivier B.
« Qui est-ce qui vit dans les hautes vallées et n’est
pas montagnard ? Qui est-ce qui sillonne les pentes
avec des clients et n’est pas guide de montagne ?
Qui est-ce qui enseigne et n’est pas professeur ? Qui
est-ce qui commande et n’est pas patron ? Qui est-ce
qui est serviable et n’est pas serviteur ? Qui est-ce
qui dialogue avec les gens dans toutes les langues et
n’est pas portier d’hôtel ? Qui est-ce qui est galant mais
incite les dames à ne pas trébucher ? Qui est-ce qui
fait ce que les riches voudraient faire mais n’est pas
riche lui même ? Qui est-ce qui gagne son pain grâce
au mauvais temps et a besoin de soleil pour travailler ?
Qui est-ce qui fascine les jeunes filles et n’est pas acteur
de cinéma ni vedette de la télévision ? Qui est-ce qui
sans la force de gravité serait au chômage et qui fait
tout pour l’annuler ? »
Ce texte est extrait de « Montagnes de verre », articles et récits
(1932 – 1971) de dino Buzzati, rassemblés et présentés par enrico
Camanni, traduits de l’italien par Jean et Marie noëlle Pastureau,
denoël 1991.

Arrivés au Grand Trianon, les estomacs réclamaient
visiblement leur part, car le palais nous est apparu
tel une belle et grande génoise à la fraise. Ironie
de l’Histoire, c’est au Grand Trianon que s’écrit une
autre page, moins amicale, de l’Histoire francohongroise. Le 4 juin 1920 y est signé le traité qui
règle le sort de la Hongrie après la Première Guerre
Mondiale, il fait suite au traité de Saint-Germainen-Laye (10 septembre 1919) qui règle le sort de
l’Autriche. La Hongrie y perd les trois quarts de son
territoire et le mécontentement fut comparable à
celui causé par le traité de Versailles (28 juin 1919)
avec l’Allemagne.Point de luxueux salons pour le
piquenique, mais un banc dans un patio annexe au
Petit Trianon, thé et sandwiches avalés rapidement,
une petite gentiane et c’était reparti direction SaintGermain.Sur le chemin du retour, les cafistes ont eu droit à un entrainement à la marche sur pierrier en suivant
une voie de chemin de fer, en principe désaffectée, mais sur laquelle un train fantôme a déboulé à la grande frayeur
des participants.

Carnet de courses Versailles ou comment une sortie bien encadrée n’attend pas le nombre
des années, ni d’ailleurs celui des degrés par Olivier D.
Le 10 février Teréz nous a emmenés à Versailles pour une sortie inhabituelle au CAF : une seule voie
de 15.000 mètres, en une seule longueur, sans assurage, et avec désescalade subséquente… voie
heureusement horizontale !
Rando donc, à travers bois, entre Saint Germain et Versailles et retour : un itinéraire évitant au maximum
les routes et les agglomérations, mais qui, du coup, ne nous a pas épargné les sentiers boueux tant le
temps était exécrable.
Le froid qui soufflait ce matin là sur la campagne fut l’occasion d’évoquer le prince
transylvain François II Rákóczi, compatriote de notre encadrante et ami de Louis
XIV, à la table duquel, rappelons le, le vin gelait, sans doute en partie parce qu’il
était bien clairet. Rákóczi (1676-1735), artisan de la lutte d’indépendance hongroise
contre les Habsbourg (ce qui explique certaines affinités avec le roi de France), doit
s’exiler en France avec, dans ses bagages, du tokaji de Hongrie, un vin liquoreux
exceptionnel qui ne gèle pas si facilement et qui fit dire au Roi-Soleil : « vinum
regum, rex vinorum ». Peut-être que la prochaine fois, Teréz emportera aussi de
ce soleil liquide de Hongrie dans son sac à dos…

Ah, oui, et pourquoi le sous-titre « comment une sortie bien encadrée n’attend pas le nombre des années » ?
Et bien parce que, si au CAF, les sorties escalade ne sont encadrées que par des grimpeur expérimentés
et que même si pour certains (Dominique Potard et Nounours en tête), le mot « randonneur » est une
circonlocution signifiant « celui qui n’est pas du métier » et synonyme de « branque », il n’est pas nécessaire d’être Nóra Király pour organiser une sortie réussie.

Ci-contre : Ghost train and the Ghostbuster - photo Olivier D. et Olivier B.
François II. Rákóczi par Mányoki 1724- D.R.
Ci-dessus : Dans les jardins du château de Versailles photo Olivier D.

Rubrique-Ö-bac Ouverture
de nouvelles voies au mur
de Saint-Germain
par Olivier D.
Les 15, 16 et 17 février dernier 39
voies ont été déposées et remplacées par 44 nouvelles voies du 4a
au 7c. Elles attendent toutes votre
pied ferme !

Ouvreuse 1960 - Ouvreuses 2013.- D.R.

Carnet de courses To climb or
not to climb? par Olivier, l’avocat du diable.
Si nous sommes membres du CAF, c’est pour
grimper et, si nous ouvrons le Pauf, c’est
pour lire des articles sur la grimpe au CAF,
ou bien aussi admirer les belles photos des
non moins beaux « Lui et Elle », qui montrent au lecteur que la grimpe est encore
plus belle.
Et bien vous serez déçus, car ici on parlera d’une
sortie à Fontainebleau où on n’a pas grimpé
car le temps n’était pas bleau du tout, lui !
Mais pourquoi diable alors, n’être pas restés
bien au chaud à Saint Germain ? Et bien parce
que, justement, Paul avait invoqué le nom de
Satan pour ce week-end là ! et nous, qui avions
accepté de vendre notre âme (20 €, pas plus !),
nous ne voulions plus reculer.
Le CAF de Saint Germain devenu une secte
sataniste ?! Non, rassurez vous, cette invocation
du nom de Satan avait la forme très prosaïque
d’une réservation du Bolet de Satan, un refuge
situé en lisière de la forêt de Fontainebleau.
Nous rêvions tous d’un week-end de grimpe

chaleureuse dans l’air froid et sec de janvier,
hélas le temps en a décidé autrement et le
séjour a été réduit comme la peau
de chagrin, support du pacte diabolique conclu
par le héros balzacien.
Pas de grimpe, séjour réduit, mais ambiance
des grands jours : les 5 nouveaux membres du
club qui devaient subir leur baptême du grès,
ont dû se contenter du baptême du feu : celui
alimenté par Paul, un spécialiste s’il en est. A
défaut d’avoir tâté le caillou local, Aline, Johanne, Oriane, Olivier et Vincent ont pu apprécier
la compagnie chaleureuse des anciens du CAF.
Avant le partage d’un repas de montagnards,
une santé a été portée à base du mélange
heureux des rhums arrangés par Paul, d’une
part et par Oriane et Vincent de l’autre : Tim a
engrangé tellement de chaleur, qu’il pouvait
réchauffer quiconque serait revenue réfrigérée
d’un week-end de ski de rando. Quand à Teréz
et Nico, ils n’ont même pas regretté l’Unicum,
leur breuvage fétiche venu de Hongrie.

Ambiance soupe © Delphine

Se sont ensuivies des expériences culinaires et
spirites, Vincent a notamment tenté d’exorciser
Olivier, possédé par Michel Leeb, et Delphine
ne nous a pas délivré d’oracle, mais elle a démontré qu’être historienne, c’est aussi savoir
raconter des histoires drôles. Enfin, fatigués,
schtroumpfs et schtroumpfettes se sont endormis dans le chapeau de leur maison champignon
du boletus satanas.

enchantée forêt de Bleau, avant de rentrer
satisfaits à Saint Germain.
(NB. les 12 participants ont été cités, mais
s’il n’y a que dix prénoms, c’est qu’il y a plus
d’oliviers dans la forêt de Fontainebleau qu’on
ne pourrait le croire a priori.)

Au petit matin, Olivier a été le premier mécréant
(ou véritable initié des refuges) à naturellement
refuser de croire que les robinets d’eau chaude
faisaient vraiment couler de l’eau chaude (tiède),
d’autres l’ont suivi et c’est tout ravigotés que
nous nous sommes rappelés que nous étions
un club sportif et sommes donc partis pour une
saine et fraîche marche dans la splendide et
Paul, notre grand Satan (1m85) © Delphine et Olivier B

