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Édito
2011 arrive, drapé, comme
tout début d’année qui se
respecte, dans son blanc
manteau de neige fraîche.
Même si cette neige annonce
pour Paris quelques encombres à la circulation, elle
marque surtout pour nous,
alpinistes et passionnés de
montagne, le début d’une
nouvelle saison d’activités
diverses et variées (Ski de
rando, courses de neige, de
glace, de rocher ou de mixte,
etc…).
Avec cette nouvelle saison
qui débute, se pose sur nous,

comme chaque année, le regard sceptique de nos proches et la difficulté que nous
avons à leur expliquer cette
passion qui nous dévore et
qui leurs semble pourtant si
inutile et dangereuse.
Comme le dit si bien le titre
du très fameux roman de
Lionel Terray, nous sommes « Les Conquérants de
l’Inutile ».
Selon l’Italien Reinhold Messner :
« dans l’alpinisme l’important, c’est la passion, liée à
la souffrance ».

Pour lui, la clé de l’explication est l’idée de « renaissance », la possibilité de
s’offrir une deuxième vie,
puis une troisième et ainsi
de suite jusqu’à l’infini.
« Cette renaissance, on ne
l’obtient qu’en allant dans
un endroit dangereux. Si les
Drus étaient parsemés de
pitons, se ne serait plus les
Drus. C’est la finitude de la
vie qui nous permet de vivre
intensément ».
Une très bonne énumération du flot de sentiments

qui nous submerge en montagne se trouve, pour moi,
dans la préface du livre de
Paolo Lazzarin & Roberto
Mantovani, Les Grands Alpinistes :
« Ceux qui sont allés là-haut
savent quelle sensualité
émane de la roche caressée
par des mains vigoureuses,
quel sentiment de sécurité
procure le geste de planter
ses crampons dans la glace,
quelle musique produit un
piton qui « chante » quand on
l’enfonce à coups de marteau
dans une fissure de la roche.

Ils ont éprouvé l’immense et
angoissante joie de se sentir
seul dans le silence infini de
la montagne, ils connaissent
la terreur que provoquent
des centaines de mètres
de vide sous des pas incertains, ils ont appris à lire le
langage de la nature, quand
elle s’apprête à déchaîner
ses forces. Ils savent communiquer avec un camarade
attaché à la même corde
sans avoir besoin d’ouvrir la
bouche. Certains ont souffert au-delà du supportable,
d’autre y ont laissé leur vie.

Tous ont appris à respecter
la montagne, à la craindre,
à l’aimer, à la dominer, dans
un tourbillon de sentiments
plus confus que le chaos
originel ».
Comment expliquer ce que
produisent ces sentiments
à une personne qui ne les a
jamais ressentit ?
Vivez-les !
Bonne et heureuse année
pleine de fantastiques projets à tous !

Daffyduck
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CARNET DE COURSES

Le Doigt de Dieu par le refuge de l’Aigle

© Nicolas

De retour d’un chouette périple dans le Parc des Ecrins
cet été avec mon copain
Jibé, qui nous a conduits à
la Bérarde, à Ailefroide puis
à La Grave, j’aimerais vous
faire part d’une situation
singulière.
Un de nos projets cet été
consistait à gravir le Pic

Central de la Meije (3973m)
c o m m u n é m e nt a p p e l é
« Doigt de Dieu » pour sa forme
caractéristique, par la voie normale depuis Villar d’Arène.
Cette course commence au
Pont des Brebis sur la Romanche à 1662m d’altitude.
Elle nous conduit petit à petit,
par une belle ballade de 6h

à travers tout les étages de
la végétation alpine face au
plateau dégarni d’Emparis et
au Col du Lautaret.
Sous le Bec de l’Homme il faut
suivre la vire Amieux qui surplombe le glacier du Tabuchet
que l’on rejoint puis remonte
jusqu’au fameux Refuge de
l’Aigle.
le peaufiné news
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CARNET DE COURSES
du mur de glace © Nicolas

© Céline

dernier rappel © Nicolas

Après une nuit réparatrice au refuge et le prêt fort à propos de 2 piolets tractions par le sympathique mais débordé gardien nous remontons le glacier du Tabuchet jusqu’à la rimaye du
Doigt de Dieu. Le ciel est magnifique, la journée s’annonce belle.
Le franchissement de la rimaye est un peu acrobatique mais grâce aux piolets tractions il passe
bien. Plus dur sera le gravissement du mur de glace de 40m à 50° jusqu’aux premiers rochers
de l’arête faîtière de la Meije. La glace est dure, les assiettes se brisent, les broches peinent
à la pénétrer, la position est inconfortable sur la pente à 50°. La trajectoire en diagonale est
longue et technique mais enfin nous rejoignons les premiers rochers qui nous conduiront en
mixte jusqu’à l’arête de la Meije.
Après une petite traversée en corde tendue nous atteignons le Doigt de Dieu. Une belle escalade
aérienne en 4/5 nous amène au sommet de celui-ci. De là, encadré par le Grand Pic de la Meije
(3983m) à l’Ouest et le Pic Oriental (3891m) à l’Est, s’ouvre une vue magnifique et vertigineuse
sur le Vallon de Etançon au Sud, la Barre (4088m) et le Dôme des Ecrins (4015m) au Sud-Est,
le Plateau d’Emparis au Nord. L’escalade est variée, technique dans un site magnifique, c’est
une superbe course.
Barre des Ecrins depuis le sommet du Doigt de Dieu © Nicolas
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CARNET DE COURSES
Enfin nous redescendons
tranquillement par les rappels placés à demeure par
les guides car il s’agit aussi
de l’itinéraire de descente
de la réputée traversée de
la Meije. Si vous êtes tentés
par l’aventure : attention à
ne pas rater le dernier relais
au dessus du mur de glace
car sans celui-ci vous serez
trop court et finirez en bout

de corde juste au dessus de
la rimaye !
Nous rentrons au Refuge de
l’Aigle heureux d’avoir réalisé notre projet dans de si
excellentes conditions.
Car en vérité c’est bien du
refuge que je souhaite vous
parler.

Celui-ci est très rustique,
composé de planches en bois
et recouvert de tôle. Projet
initié en 1890, le refuge a
été construit en 1910, il a cet
année 100 ans. Il fut porté
en pièces détachées à dos
de guide depuis la vallée. Il
mesure 20m² comporte 18
places mais l’occupation peut
être beaucoup plus élevée,
jusqu’à 80 personnes, logées
Refuge de l’Aigle © Nicolas

dans le grenier, au sol, dans
les tentes placées autour du
refuge, etc. Nous étions une
bonne trentaine lors de notre
passage.
En entrant dans le refuge,
on trouve, à gauche, les
couchettes avec un étage
et la trappe donnant accès
au grenier, à droite, les tables
et chaises pour la restauration, et au fond, une porte qui
donne sur une minuscule
cuisine avec à sa gauche le
non moins minuscule réduit
partagé entre les réserves
et la partie privée réservée
aux gardiens.
L’eau qui alimente le refuge
(pour la vaisselle) est tirée
d’un puits creusé dans le gla-

cier. Il ne faut pas oublier les
«toilettes», un trou qui surplombe le glacier de l’homme
à droite du refuge.
Pas de répit pour le gardien,
les cordées qui arrivent ou
qui ne font que passer au
refuge, le sollicitent perpétuellement, pour une boisson, pour un encas, ou toute
ressource de la carte bien
garnie du refuge. La Traversée de la Meije assure une
fréquentation ininterrompue
du refuge à toutes heures
de la nuit et de la journée
par des cordées harassées
de très longues heures de
course. Je tire mon chapeau
au gardien qui fait son office admirablement dans des
conditions si difficiles !

Environ 1300 personnes
par an passent la nuit ici.
Depuis quelques années,
le refuge est non seulement
gardé l’été mais aussi au
printemps, pour faire face à
la demande croissante des
amateurs de randonnées
en haute montagne (Tour
de la Meije).
Il y a longtemps que le refuge
n’est plus adapté à la fréquentation et aux différentes
normes, sa vieille carcasse
ploie, ses murs de bois zingués s’étiolent et demandent
à être remplacés rapidement
avant d’être définitivement
emportés par les rudes rafales hivernales.

Refuge de l’Aigle © Nicolas
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DÉ-FORMATIONS
Peut-être avez-vous ouï la controverse sur
le projet de construction d’un nouveau refuge en lieu et place de l’actuel ? En effet un
groupe d’irréductibles nostalgiques ont pris
fait et cause pour la défense de l’actuel refuge.
J’apprécie tout fait le caractère historique
de celui-ci et comprends l’attachement que
l’on peut ressentir pour un objet qui a reposé
et secouru de si nombreux passagers de la
montagne. Certes, il n’empêche qu’à mes yeux
cette construction n’est plus du tout adaptée
à sa fonction et doit inévitablement laisser sa
place à un nouveau refuge tout aussi beau, tout
aussi utile et réconfortant et qui sera pour les
100 prochaines années le soutien indéfectible
des amoureux de la montagne à la conquête
de sommets.

Dé-formations :
de l’importance de se former

Soutenez le Club Alpin Français dans son projet
de reconstruction du Refuge de l’Aigle !

« Il fait vraiment noir dans ce
trou. Trop noir à mon goût.
Je sors les mains de mes
poches car ce tunnel est un
enchevêtrement de blocs de
laves coupant comme des
rasoirs et plein de trous.
Floriane est devant moi. Elle
rampe plus qu’elle ne marche car elle n’est pas à l’aise
du tout. Je la chambre gentiment sur son côté « ramping
». Nous arrivons finalement
au fond du trou à 30 m sous
terre. La guide est assise sur
un monticule de lave avec sa
petite torche dans les mains.
On y voit pas grand chose et
je viens m’installer près d’elle. On peut encore descendre
ou c’est le fond ? Soudain
un cri et un bruit sourd. Je
ne sais pas encore de quoi
il s’agit mais mon cerveau
a déjà identifié le problème.
Ce bruit est celui d’un corps

Au risque de passer pour un
maniaque, je ne saurai que
trop vous rappeler l’importance de se former en ce
début d’année 2011.
Pour preuve, une mésaventure qui m’est arrivée l’été
dernier au cours d’un banal
trek en Islande. Le texte cidessous reprend une partie
de mon carnet de voyage
écrit à l’époque…

Amicalement,
Nicholas Charpentier
(avec Jean-Baptiste Evrard, Août 2010)

Bibliographie :
Fédération des Club Alpin et de Montagne :
Le nouveau refuge de l’Aigle
http://www.ffcam.fr/l-aigle.html
Club Alpin Français de Briançon :
Plaidoyer pour une retraite bien méritée
http://clubalpin.briancon.free.fr/aigleplaidoyer.html
A la découverte de nos Montagnes
http://montagne.plisson.org/
Les Amis du Refuge de l’Aigle
http://www.sauvonslaigle.fr/
Photo de la Meije depuis le Col du Lautaret © Nicolas

qui vient de s’écraser au fond
d’un trou ; un bruit qui me
hantera pendant des nuits…
Le mode « urgence » se met
en marche dans ma tête. J’ai
beau essayer me dire que ce
n’est certainement rien, mon
cerveau l’a déjà anticipé. Lui,
il sait… Des gémissements
parviennent du trou, quelque
part sur ma droite. C’est Floriane. Elle est tombée dans
un énorme trou. La guide
descend pour voir. Les gémissements continuent. Ca
craint. Je n’ai pas envie de
m’y coller. C’est sûr, ca va
être le bordel cette histoire.
Mais bon, je me dis que je
n’ai pas vraiment le choix et
je finis par sauter au fond du
trou. Putain ! Floriane est incrustée dans le sol. Elle est
tombée de 2 m la tête la première et je la retrouve allongée face contre terre les bras
et les jambes écartés comme
un parachutiste. Son corps
tremble dans le faisceau de
ma frontale. La guide essaie
de la bouger. Ma lumière est
faible mais je vois qu’il y a du
sang partout. Nous lui demandons si elle peut se relever pour sortir d’ici. « Oui,
il faut y aller tant que c’est
chaud ». J’aide la guide à la
relever, ca pisse le sang. Je

demande un mouchoir. Un
mouchoir apparaît et je lui
colle sur le front là où doit se
trouver la plaie. Je n’ai pas
envie de regarder, pas maintenant.
Nous soutenons Floriane
qui geint à chaque pas pour
la sortir du trou. Putain,
c’est lourd. J’appelle Michel
à l’aide. Pur réflexe. S’il y a
quelqu’un dans le groupe
qui pourra aider c’est lui. Il
est montagnard et a fait du
secours. Ca devrait le faire.
Michel apparaît en 2 secondes et attrape Floriane. A
trois, nous la sortons de la
grotte. Ca piaille autour de
nous mais j’essaie de rester
concentré. Quelqu’un prend
une photo alors que nous
atteignons la surface. Je ne
saurai jamais qui, mon cerveau n’a enregistré que le
bruit de l’appareil. Les yeux
étaient occupés ailleurs. Ce
n’était pas le moment de
tomber. J’ai le dos en compote. Le soleil apparaît. Yes !
Et maintenant ? Floriane
marche encore mais a très
mal à l’épaule et au dos, sans
parler de sa tête… Nous la
mettons en position semi
couché. La guide sort la VHF
et part pour essayer de donle peaufiné news
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DÉ-FORMATIONS
ner l’alerte (de la où nous
sommes, les portables et la
VHF ne captent pas !) Il faut
nettoyer la plaie. Du savon
sans eau apparaît comme

Une ouverture de 10 cm de
long sur le côté du front par
1,5 cm au plus large et l’os
du crane est à vif. Ca aussi
j’en rêverai la nuit mais, pour

quin : « Il faudrait un bateau
beaucoup plus gros ! »
Michel tient la plaie fermée
pendant que je mets les
© un témoin

par miracle dans mes mains.
Je demande ma trousse de
secours à Emmanuelle mais
hélas elle est restée au refuge. Eh oui, en rando, on
ne craint rien et ce n’est pas
la peine d’avoir sa trousse…
Heureusement la guide a la
sienne ; elle apparaît aussi
comme par miracle lorsque
je la demande. Il faut enlever
le mouchoir. Putain, pourquoi il n’y a personne à part
Michel et moi pour faire ca ?
C’est moche.

le moment, mon cerveau ne
réagit pas plus que ca au
côté gore de la chose. Il analyse froidement les faits et en
tire les conséquences : nettoyage de la plaie puis pose
de steri strip et bandage avec
compresse. C’est parti. Michel nettoie pendant que je
prépare les strip. J’ai besoin
d’une lame, elle apparaît. Je
regarde la taille des strips et
celle de la blessure. Je suis
comme le flic dans les dents
de la mer après avoir vu le re-

strips. Je pose le premier, il
relâche l’ensemble, le strip
lâche et la plaie se rouvre.
Nous nous regardons, on est
mal barrés. Floriane se plaint
de plus en plus de son épaule
et de son dos. « Laisse nous
quelques minutes pour finir
le pansement et on te mets
en PLS ». J’enchaine strip
sur strip et y passe 2 plaquettes ! Ca semble tenir. Une
compresse et un bandage
bien serré. Un bout de strap
pour finir le paquet cadeau.

Et hop, PLS (pas si facile à
faire avec une personne qui a
mal et en essayant de mobiliser au minimum son dos et
son épaule.
Mais au fait, on la fait à droite
ou à gauche ?! Michel veut la
faire sur le côté ou Floriane a
mal. Sylvie, une amie de Floriane qui est venue pour la
soutenir moralement est incrédule. Perso, je ne me souviens plus alors je suis l’idée
de Michel. Après la PLS,
nous finissons de l’emballer
dans des couv de survie et
des polaires. Des sacs à dos
servent à maintenir l’ensemble en place. Le terrain n’est
pas hyper stable.
Avec Michel, nous allons voir
la guide pour faire un bilan
des opérations. Elle a réussi
à joindre ses copains de la
compagnie des guides et ils
relaient l’information aux
services de sécurité. L’Islande n’est pas la France, depuis
le départ il y a quelques années de l’armée américaine,
il n’y a qu’un hélicoptère pour
tous les secours de l’île, c’est
un peu juste. Ca palabre à la
radio sur l’état de santé de la
victime ce qui nous gave un
peu car la victime en question, même si elle n’est pas
en danger de mort, se plaint
terriblement. C’est assez
flippant. Nous ne pouvons
plus faire grand chose de notre côté et le plus important

est maintenant le soutient
que Sylvie lui apporte.
Nous nous organisons en vue
d’un sauvetage par hélico :
repérage d’une DZ, nettoyage des alentours (surtout les
sacs, vestes, bâtons, etc. en
vrac), qui fait l’appel, etc. Sylvie nous propose d’accompagner Floriane dans l’hélico et
nous préparons leurs affaires
(qqs fringues, papiers d’identité et de sécu, etc.).
Toujours pas de news de l’hélico mais une équipe terrestre est en route. Nous partons sur les hauteurs pour
essayer de les repérer et de
les guider (ils ont nos coordonnées GPS mais on ne sait
jamais). Je finis pas les voir
au loin. Il leur faudra encore
30 minutes pour nous rejoindre au milieu de ce champ de
lave. En Islande, le secours
terrestre est assuré par des
bénévoles et c’est une équipe
assez hétéroclite qui débarque. Mais ils gèrent bien. Un
médecin est avec eux et une
piqure est rapidement faite à
Floriane pour calmer la douleur. Elle ne dira pas un mot
lorsque nous la mettrons
dans la barquette en vue de
sa future évacuation en hélico.
L’hélico arrive. Cela fait plus
de 3 heures que l’accident
a eu lieu. Je suis assis parterre à l’écart. Il n’y a plus

rien à faire. Les secouristes
chargent Floriane à bord et
repartent, direction l’hôpital de Reykjavik. Je me sens
vide. La pression retombe,
les idées s’entrechoquent.
Avons-nous nous fait ce qu’il
fallait ? Pouvions-nous mieux
faire ? Que pouvions-nous
faire d’autre ? En tout cas,
nous avons fait quelque chose et c’est déjà pas mal… J’ai
besoin d’air, de m’occuper,
mais je ne sais pas vraiment
quoi faire. Nous rentrons au
refuge et je me mets à nettoyer mes fringues pleines de
sang, à ranger mes affaires,
faire sécher mon matos, etc.
Des nouvelles arrivent : 14
points de suture et 6 cotes
cassées, une nuit en observation mais pas d’inquiétude.
Ouf ! La vie reprend petit à
petit son cours…Demain une
autre étape nous attend, le
trek n’est pas terminé. »
Tout ca pour vous annoncer
qu’en 2011, nous allons remettre le couvert des formations aux premiers secours
avec les pompiers de SaintGermain-en-Laye. Ces formations, obligatoires pour les
encadrants, pourront également être suivies par les adhérents intéressés. N’hésitez
pas à me contacter.

Nounours
le peaufiné news
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RUBRIQUE-À-BAC
A l’évidence, vue l’heure,
c’est un mercredi sans escalade…
J’avais encore 4 malheureux kilomètres à parcourir mais la situation était
vraiment très critique car
le flux de voitures ne roulait quasiment plus. Il était
évident que quelque chose
n’était pas normal, mais
quoi ?

Histoire surnaturelle
Alors que le réchauffement planétaire est annoncé par ces messieurs
les scientifiques, une
vague de froid s’est abattue sur la France depuis
plusieurs semaines avant
même que la saison d’hiver n’ait commencée.
Depuis quelques jours,
la neige tombe mais fond
dans la foulée. Cependant,
ce mercredi 08 décembre,
la neige a paralysé une
partie des Yvelines et de
l’île de France. Je fus de
ceux là !
La neige est certes bien
tombée du ciel mais elle
a également refroidie le
cerveau des services municipaux étant incapables

de prendre les mesures
qui s’imposaient pour la
sécurité et la tranquillité
des usagers : piétons et
automobilistes.
Dans un autre contexte
et autre lieu, ces quinze
centimètres
de
neige
n’auraient pas engendré
tant de chaos. Mais que
s’est-il vraiment passé ?
Partie en rendez-vous, en
début d’après-midi, je fus
surprise par la tempête de
neige. Renonçant à poursuivre plus loin, je fis demi-tour échappant ainsi à
la panique qui commençait
à être palpable chez certains automobilistes. Au vu
des circonstances, je suis

rentrée bien sagement
au bureau ! Pensant que
la situation serait résorbée et presque terminée,
c’est vers 20h que je partie
confiante du bureau pour
rentrer chez moi.
Ravie de mes prévisions,
je parcourus environ 5
kilomètres sans croiser
personne, enfin presque.
Continuant ma course
tranquillement, je finis
par rattraper quelques
voitures qui roulaient tout
doucement entre chaque
feu. Mais voilà, au bout de
6 autres longs et pénibles
kilomètres, j’atteignis enfin le carrefour de l’A86 en
deux heures et demi !

Etonnamment, les automobilistes étaient résignés
de leur sort. Pas de klaxon,
pas de crise de panique.
Juste le vrombissement
des moteurs de deux files
de voitures ininterrompues sur des kilomètres.
Bien sûr, les mines étaient
déconfites et hébétées.
J’apercevais
quelques
bâillements, étirements,
quelques signes d’impatience tout de même, pendant que d’autres lisaient,
chantaient, téléphonaient
ou rêvaient qu’ils seraient
bientôt dans leur lit pour
s‘y lover. Bientôt peutêtre…
Alors, pour terminer mon
chemin sans passer la
nuit dans ma voiture, il
m’a fallu la garer dès que
je vis une place disponible
et ce ne fut pas si évident
que cela. Je vis des voitures en pagaille et plus ou
moins bien garées le long

de la route ou en travers
des trottoirs. Entre temps,
« mon adorable moitié »
m’avait rejoints à pieds
depuis notre appartement.
Il avait pris soin de m’apporter des gants, un bonnet et des chaussures de
randonnée afin d’être plus
à l’aise qu’en chaussure
de ville à talons ! Et puis,
pour affronter le froid, il
pensa à prendre quelques
vivres à grignoter et de
l’eau. Je n’étais pas encore
desséchée mais la faim
commençait à se faire ressentir.
La fin de soirée fut tout
de même sportive. Nous
aurions pu traverser la ville en raquette car les trottoirs étaient bien enneigés.
Sous le regard de milliers
d’automobilistes pris au
piège, nous traversions les
rues de la National 13 tout
en suivant le flot nauséabond des pots d’échappements stationnaire.
Au terme de notre course,
nous comprîmes pour
quelle raison le cauchemar s’éternisait. Bien nous
en a pris de terminer à
pieds. Ce n’est pas à 23h30
que nous serions arrivés
mais très certainement
vers 3h ou au petit matin
comme certains. Plus un
bruit dans la rue, tout était
calme, silencieux, plus un

bruit de moteur alors que
quelques mètres plus loin
les voitures étaient bloquées, serrées, cul à cul.
En effet, deux files de camions rapprochés et arrêtés de part et d’autre de la
chaussée bloquaient la circulation. Ils n’avaient pas
pris soin de garder de larges distances ! Une sorte
de chicane de camion formait un front presque infranchissable laissant passer les voitures au compte
goutte. Dès qu’un véhicule
était plus large, le barrage
devenait périlleux à franchir. Le statu quo !! Et pas
une autorité pour réguler
le trafic ni en amont, ni
au cœur des rangées de
camions. L’aberration totale !!
Enfin, au petit matin, plus
aucune trace du cauchemar mais un beau ciel bleu
et un joli soleil annonçant
les vacances d’hiver. Avaisje rêvée ?
En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année… à la
neige peut-être pour en
profiter vraiment !
Port-Marly,
le 09 décembre 2010,

Céline
le peaufiné news
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VIE DU CLUB

Le nouveau Bureau
pour la saison 2010-2011 :
L’assemblée générale
du Club qui s’est tenue
en juin dernier a vue
l’élection du nouveau
Bureau pour la saison
2010-2011. Comme vous
le verrez ci-dessous, quelques changements sont à
noter au sein de l’équipe
cette année avec : le départ de notre secrétaire
Caroline Audoux (merci
à elle pour ses nombreuses années de service),
qui sera remplacée par
Céline Tronchet, l’arrivée
de Stéphane Benhamou
à la Communication en
remplacement de Willy
Pagnot (ce dernier gardant

toujours la responsabilité
des formations).
Pour ceux qui nous rejoindraient cette saison, le
Bureau est l’instance de
direction de notre Club. Il a
notamment pour objectifs
de : décider des grandes
orientations du club, décider chaque année du montant des cotisations, faire
régulièrement le point sur
les comptes du club, faire
le point sur les projets en
cours (formations, compétitions, nouveau mur,
etc.) et à venir, étudier
les suggestions des adhérents et répondre à leurs
questions, s’occuper de

la gestion des murs, organiser la communication
avec la Fédération et avec
les institutionnels (notamment les mairies).
Le Bureau se réunit à
la même fréquence que
l’équipe d’encadrement,
c’est-à-dire trimestriellement. Vous pouvez lui poser vos questions, donner
votre avis ou présenter vos
idées en envoyant un mail
à nl.caf.saintgermain@
free.fr ou en contactant
directement l’un de ses
membres que vous croisez
régulièrement au pied de
nos murs

Les encadrants
pour la saison 2010-2011
A coup sûr, vous connaissez déjà leurs noms grâce au planning des sorties et vous les
croiserez régulièrement au pied de notre mur d’escalade ou lors des formations. Eux ce
sont vos encadrants ! Leur rôle : vous faire partager bénévolement leur passion pour tout
ce qui touche à la grimpe et à la montagne. Cela passe notamment par l’organisation de
sorties, l’animation des formations, la gestion des murs d’escalade (ouverture/fermeture
et surveillance) et évidemment le conseil et l’encadrement des adhérents lors des activités
du club.
Mais au-delà de ces prérogatives, fort sérieuses au demeurant, qui sont-ils donc ? A quoi
ressemblent-ils ? Qu’est-ce qui les fait triper ? Quels sont leurs petits travers (au delà de
leurs célébrissimes T-shirts orange…) ?

Frédéric Audoux
Président

Steve Lacaud
Vice-président

Céline Tronchet
Secrétaire

Frédéric Papillon
Trésorier

Willy Pagnot
Responsable Formations

Stéphane Benhamou
Responsable Communication

Pour vous permettre de mieux les connaître, nous vous avons préparé comme chaque saison
un portrait de chacun d’eux. De cette manière, vous n’aurez pas d’excuse pour ne pas oser
les aborder. Ils sont là pour vous, alors profitez-en !
Nom : Jean-Philippe Argelies alias « JP » (antenne haut-savoyarde du caf)
Age : 33 ans
Membre du CAF depuis : 2004
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de glace,
ski de randonnée, ski, snowboard, VTT et randonnée
Terrains favoris : tout ce qui se monte ou se descend, plus haut
qu’une chaise...
Expressions favorites : « Tu t’es fait brasser là !! »
et depuis 1 an « P......n, ça va nous péter sur la gueule !! »
Diplôme : initiateur escalade
Spécificité de l’antenne locale : raclette, vin, neige et soleil (selon
la saison) mais toujours la porte ouverte pour les amis.
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VIE DU CLUB
Nom : Frédéric Audoux alias « Fred A. » ou « Président »
Age : 35 ans
Membre du CAF depuis : 2002
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de glace,
ski de randonnée, course à pied et VTT
Expressions favorites : avez-vous déjà entendu Fred parler ?
Diplômes : initiateur escalade et initiateur bloc

Nom : Jean Lhullier
Age : 38 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : escalade et alpinisme
Terrains favoris : Chamonix !

Nom : Stéphane Benhamou alias « Steph »
Age : 24 ans
Membre du CAF depuis : 2008
Sports : escalade / moto sur routes ouvertes :)
Terrains favoris : les fauvettes
Expressions favorites : « C’est pas faux » / « Ca c’est fait » /
« Aller, monte un peu plutôt que d’ouvrir ta grande g… ! »
Diplômes : brevet de Geek et AFPS

Nom : Willy Pagnot alias « Nounours »
Age : 31 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de glace, course
à pied, ski alpin, ski de fond, randonnée, voile et plongée (OK ça
n’a rien à voir avec la montagne mais bon…)
Terrains favoris : les arêtes, les fissures et les dalles à petites prises
Expressions favorites : « No dope, no hope ! »
Diplômes : initiateur escalade et initiateur bloc

Nom : Matthieu Bruneau alias « Mr. B. »
Age : 18 mois
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : ski rando, alpi, escalade, kayak, ...
Terrains favoris : les Ecrins
Expressions favorites : « Détendez-vous ça va bien se passer… »
Diplômes : CAP boucherie, initiateur rase cailloux

Nom : Frédéric Papillon alias « Fred P. » (original…)
Age : 36 ans
Membre du CAF depuis : 2000
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, randonnée, raquette, ski
et VTT
Terrains favoris : la montagne, les grandes voies
Expressions favorites : « Je te m… », « Un jour je vous emmènerai faire l’arête du doigt intégrale. » Un jour…

Nom : Jean-Baptiste Evrard alias « Jibé »
Age : 21 ans
Membre du caf depuis : 2005
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, course à pied, roller
Terrains favoris : la montagne, les belles lignes bien dur de 30/40
mètres (mais sa s’est pour plus tard!), alors en attendant on peut
dire que c’est Fontainebleau
Expressions favorites : « Vas-y ca me saoule ! », « Ca va passer,
obligé! »

Nom : Céline Tronchet alias « P’tite gaufre »
Age : 36 ans
Membre du CAF depuis : 1999
Sports pratiqués : escalade, ski et shopping
Terrains favoris : falaises sportives et grandes voies en TA
Expressions favorites : «pose la pointe... en finesse» (la gestuelle
doit paraître harmonieuse et sans effort, de l’art quoi !)
Diplômes : initiateur escalade

Nom : Steve Lacaud alias « Daffyduck »
Age : 32 ans
Membre du CAF depuis : 2004
Sports pratiqués : escalade, escalade et escalade
Terrains favoris : grandes voies en montagne non équipées. Rien
n’égale le doux chant du piton martelé dans la roche au petit matin
Expressions favorites : expression corporelle !
Diplômes : initiateur escalade, ouvreur de club

Nom : Sullivan Pereira alias « Sulli »
Age : 22 ans
Membre du CAF depuis : 2008
Sports : tout sport à sensations fortes
Diplômes : brevet de Geek mais sans l’AFPS…
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LE COIN DES VIEUX
Nom : Marc alias « Marco, Marchello, Mout’s »
Age : 18 ans
Membre du CAF depuis : 2007
Sports pratiqués : Mais j’ai jamais fait de... Ah si, l’escalade
Terrains favoris : Epinay, Saint-Maximin
Expressions favorites : «Ça ? Mais nan c’est du 2b à peine !»
«Si le travail c’est la santé, ben je préfère encore être malade»
Diplômes : Brevet des collèges (quel talent, mais quel talent !)
Nom : Xavier alias « xaav »
Age : 18 ans
Membre du CAF depuis : 2007
Sports : grimpe, planche à voile
Terrains favoris : Le bloc
Expressions favorites : « un caribou nait obligatoirement de deux
caribous »
Diplômes : Brevet des écoles

COURRIER « DÉJANTÉ DES » LECTEURS

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 #45

Le Paufiné News #47

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

#45 - 3e trimestre 2009
• 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

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

#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

#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...
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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

Le Paufiné News #50

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

#50 - 4e trimestre 2010
• Témoignages
• Best-of Portfolio

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.
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PORTFOLIO

PORTFOLIO
Islande Les laves du Laki © Willyww
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PORTFOLIO
Islande Les laves du Laki © Willy

Islande Les laves du Laki © Willy

Islande Les laves du Laki © Willy
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PORTFOLIO
Islande Les laves du Laki © Willy

Islande Les laves du Laki © Willy

Islande Les laves du Laki © Willy
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PORTFOLIO
Islande Les laves du Laki © Willy

Islande Les laves du Laki © Willy

Islande Les laves du Laki © Willy

Islande Les laves du Laki © Willy

le peaufiné news

34I35

PORTFOLIO
© Céline

© Nico

© Phillipe
© Nicolas Charpentier

© Céline
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PORTFOLIO
© Willy

© Timothée

© Timothée
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LA DÉFINITION DU TRIMESTRE
En ce début d’hiver et en préparation des sorties initiations au ski de randonnée, nous ne
pouvions nous empêcher de partager avec vous la définition d’une collective :
Forme théâtrale italienne basée sur l’improvisation (acrobaties, pantomimes, lazzi, etc.)
à partir de canevas et de personnages (« masques ») traditionnels (Arlequin, Matamor,
Pantalon, Scaramouche, entre autres).
SYN : comedia dell’arte

Les calendriers
Les sorties du premier trimestre 2011
Janvier

Dim. 30

Fontainebleau / Escalade

Sullivan

Février

Dim. 06

Initiation / Ski de rando

J.-P.

W.E. 26/27

Week-end ski de rando sur glacier

Fred A.

W.E. 05/06

Fontainebleau / Escalade

Willy

Dim. 13

Saint-Vaast / Escalade

Steve

Dim. 20

Fontainebleau / Escalade

Xavier

W.E. 26/27

Conf. Ski Rando (Option 1)

J.-P.

W.E. 02/03

Conf. Ski Rando (Option 2)

J.-P.

(source : Grand dictionnaire d’alpinisme illustré – Dominique Potard – Editions Guérin 2007)
Mars

Les calendriers
Le calendrier du club
Vacances d’hivers : du vendredi 11 février (après la séance) au lundi 28 février.
Prochaine réunion du Bureau : jeudi 10 février.
Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 17 mars.

Avril

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.

Le Paufiné News
Rédac’ in chief : Steph

Les encadrants

Deus ex machina : Hub

Céline

06 63 20 85 22

Matthieu

06 18 98 28 90

Ont contribué à paufer ce numéro : P’tite Gaufre, Nicho, Nounours, Daffyduck, Timothée,
Les migooX.

Fréd. A.

06 27 20 70 71

Stéphane

06 64 54 26 59

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Steve

06 73 03 99 36

Jean

06 73 97 96 25

Sullivan

06 99 89 90 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

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.
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.
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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Billet d’ours

Voies Modernes – Voies Historiques
Les migoos sont de retours en ce début
2011 et ils sont grave au taquet ! La saison
d’hiver commence à peine ; la neige est
arrivée et leur a permis de passer incognito
à Saint-Germain-en-Laye pendant les
vacances de Noël. Du coup, ils sont allés
prendre une bière dans leur pub favori
(le B… E… pour ne pas le nommer) et se
sont forcément pris la tête sur des sujets
philosophiquement grimpesques. Alors ce
trimestre, vous êtes plutôt voies modernes
ou voies historiques ?
Ha quel plaisir de partir dans un superbe
voyage vertical de quelques centaines de
mètres.
C’est clair, pour une fois moi Migoo Old School,
je ne peux qu’être d’accord avec toi mon cher
Migoo New School.
Mais avant de partir, il faudra bien vous......
renseigner.
Mais ce n’est pas possible, serions-nous
capables d’être d’accord deux fois de suite en
ce début 2011 ? C’est un miracle. En effet, je ne
peux nier qu’il vaut mieux se renseigner avant
de partir. Déjà que certains cafistes confondent
Rébuffat et Contamines en ayant pris un topo
avec eux, alors imaginez sans topo…
Si vous voyez dans le topo que la date
d’ouverture de la voie date de Matusalem
(genre 1960).......méfiance. Il s’agit d’une de
ces satanées voies historiques à la noix.
Mais non, lorsque vous voyez cela, ne soyez
pas glands, foncez ! Une voie de 1960 est une
voie historique. Autrement dit, une voie ouverte
par nos aïeux Livanos, Rébuffat, Cassin et
autres génies de ces temps reculés où le mot
engagement avait du sens. De ces temps où les
spits ne faisaient pas la loi en ce bas monde !

De ces temps où l’aventure était au bout de la
trav. et où le 9 n’existait pas…
La plupart des voies historiques sont côtées
Vsup......côte à la §#àç:?!@)=+ qui ne veut
rien dire du tout et à ne pas confondre avec
notre doux 5c (qui reste aussi une côte à la
§#àç:.?!, mais ça c’est une autre histoire).
Bah normal, on était humble à l’époque et puis
il n’y avait pas 15 répétiteurs après chaque
ouverture pour vous les briser sur le côté 8c+
ou 9a- de votre voie… Du coup, tout ce qui était
dur était Vsup. Ca simplifiait les cot. en même
temps !
Pour ces fichus anciens, le 6a étant la limite
de faisabilité, dès que c’ « était dur mais
que cela passait », ils côtaient ça Vsup. De
telle sorte que nous pauvres grimpeurs
modernes, nous nous retrouvons avec
des Vsup tendance 6b, voire même 6c ou
carément 8b. Du coup, on se met taquet et
on redescent en se disant qu’on est vraiment
mauvais alors qu’on est vachement meilleur
qu’eux.... peut-être même les meilleurs.
Bon, OK pour le côté aléatoire du Vsup qui peut
conduire dans certains cas à de magnifiques
décollages de grimpeurs hébétés. Par contre,
lorsque moi, Migoo Old School, je me retrouve
taquet en chaussons dans des dalles ouvertes
en grosses, le piton entre les dents, par les
anciens (et vous noterez que dans les dalles,
il est difficile de mettre des pitons !), je dis
respect ! Et je me dis que je suis une chochotte
à côté d’eux.
En plus, c’est toujours des voies tordues qui
suivent les soi-disant lignes de faiblesses
de la roche au lieu de passer droit dans les
difficultés comme des hommes. Du coup, au
lieu de broyer des micro prises et des reglettes
fuyantes avec nos avant-bras surpuissants

d’hommes modernes surentrainés, on se
retrouve toujours dans un espèce de dièdre
malcomode ou une cheminée improtégeable
à grimper 10 mètre au dessus du seul piton
de la voie (piton tout rouillé bien évidemment,
puisque la voie date de Matusalem....).
Si si il y avait des dalles (mais rarement je
l’avoue) et il est vrai que la plupart des voies
anciennes sont tordues mais il n’y a aucun lien
de cause à effet. C’est juste qu’à cette époque on
prenait le temps de se balader dans les parois,
on était pas des hommes modernes pressés
d’en découdre et de rentrer à la maison mater
la télé. On passait plusieurs jours en parois
pour la beauté du voyage, du camping sous
les étoiles, pour la joie de faire du tourisme au
milieu des herbes folles et des arbustes. Une
vraie philosophie de vie mon cher !
Et pour le côté équipement léger, c’est normal,
les anciens n’avaient pas beaucoup d’argent
alors ils ne pouvaient pas mettre trop de pitons
et puis les coins de bois, c’est lourd. Même si
j’ai souvenir d’une cordée (Harding je crois ?!)
qui avait passé un offwidth à l’aide de buches
sciées par le second sur commande du leader,
au fur et à mesure de sa progression…
En fait, c’était des vicieux les anciens, je
suis sûr qu’ils avaient peur d’affronter les
difficultés, alors ils les contournaient par
leurs espèces de dièdres et cheminées.
Forcément, c’est tellement plus simple que
de rentrer droit dans le mur vertical ou dans
le toit. Tout ça à cause d’un manque flagrant
d’entrainement et de notion d’engagement.
Ha les p’tits joueurs !
Alors là, Migoo New School, tu vas trop loin !
Sérieux, une cheminée, n’est en aucun cas
un pis-aller ! Regarde ces dalles lisses,
inhospitalières qui rejettent les grimpeurs vers
le vide telle une planche à découper la volaille.
Une cheminée, au contraire, est accueillante,
un peu comme si tu te trouvais à la maison

au coin du feu. Idem pour les dièdres, à livre
ouvert, c’est un peu comme grimper dans sa
bibliothèque ! Encore une fois, les anciens
avaient du style et considéraient l’escalade
comme un art de vivre. Et puis la renfougne est
une saine activité, fraiche et stylée. Rien à voir
avec les surhommes grimassant crispés sur
leurs micro-prises…
Et le pire de tout, c’est que dans ces voies, il
n’y a même pas de belles plaquettes dorées
de 12 toutes scintillantes sous les doux
rayons du soleil d’été. Et non, il n’y a que des
pitons tout pourris (et pas beaucoup en plus).
Alors forcément, c’est plus dur pour trouver
son chemin, on ne peut pas suivre le chemin
tout tracé par une belle ligne de plaquettes
brillantes. Quel désespoir !
Il faut accepter de se perdre, de prendre la voie
comme un voyage initiatique tourné à la fois
vers l’intérieur et l’extérieur (du offwidth). Le
spit est une aseptisation de la nature qui éblouit
le grimpeur alors que le piton, petit lutin des
parois, joue à cache cache avec nous et nous
invite à nous perdre corps et âme. Et puis quel
bonheur de trouver un petit piton alors que l’on
est méga taquet à 10 mètres du dernier microcam sur lequel on n’aurait même pas vaché
sa belle-mère. Quelle jouissance d’y passer
péniblement sa dégaine puis sa corde et de se
dire « mais tiendra-t-il le coup lorsque je serai
10 m plus haut ? ». Petite lame de métal perdue
au milieu d’un océan de roche. Quel bonheur !
Et puis d’abord, moi j’aime pas les voies
historiques..... je me mets toujours taquet
dedans..... :-(
Et puis ensuite, moi j’aime bien les voies
historiques… parce que j’aime les encyclopédies,
l’histoire, les pitons, les cotes mal taillées et
les coins de bois ; même si je me mets toujours
taquet dedans :-)
Migoo New School
Migoo Old School
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SacMan © Steve

Prochaine édition du Paufiné News début Avril.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 mars.

