Edito et sommaire
e 20 janvier 2016 j’ai eu l’honneur d’être
élue présidente du CAF Anjou et je vous en
remercie. Ok j’étais la seule à me présenter, mais
quand même.
Quand mes enfants ont su que j’étais présidente
ils ont d’abord cru de la république ! J’ai
reprécisé les choses, présidente du CAF c’est déjà
pas mal. Correction faite, Romane m’a dit : « Si
tu es présidente, il faut que tu changes les choses
et tu peux décider ce que tu veux, …, alors il faut
que tu changes toutes les petites prises par des
grosses, tu sais celles où on peut mettre toute la
main. ».
Bon je vous rassure tout de suite, ou pas, pour les
prises, je ne vais pas les changer. En ce qui
concerne les changements, pour moi on change
quand ça ne fonctionne pas. L’organisation, la
gestion du CAF, les bénévoles qui s’investissent,
tout ça fonctionne (me le dire si vous pensez le
contraire), il faut juste faire des ajustements
quand c’est nécessaire.
Récemment on a apporté des modifications à
l’organisation des conseils d’administration pour
maintenir un niveau d’information, mettre en
place des sujets de discussion, et tout ça sur une
durée d’1h30 max (pour permettre un temps
convivial après, lieu de beaucoup d’échanges). Je
tiens à rappeler que les réunions de conseil
d’administration sont ouvertes à tous les
adhérents.
Sur proposition de certains adhérents, des
permanences spéciales familles sont mises en
place et gérées par Mélanie, environ un dimanche
par mois de 10h à 12h. L’objectif visé est d’avoir
une activité faite entre parents et enfants.

L

Niveau projet, une salle de bloc serait la
bienvenue, ça permettrait de désengorger la salle
actuelle et aussi de proposer aux adhérents cette
discipline qu’est le bloc dans des conditions
autres que sur le pan actuel. Affaire à suivre …
En attendant, le dimanche 26 juin le CAF Anjou
organise son premier challenge de bloc.
Enfin je tiens à remercier toutes les personnes qui
œuvrent à l’édifice qu’est le CAF Anjou. Pour
moi être bénévole c’est donner du temps pour
quelque chose que l’on aime, le faire avec plaisir
et le sourire. Le bénévolat ne doit pas prendre le
pas sur la pratique. Chacun donne en fonction de
ses possibilités. Mais sans bénévoles il n’y a pas
de club et donc pas d’activités.
A ce propos, nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles, eh oui comme vous le
savez plus on est de fous plus on rit non c’était
pas celle là plus on est, moins on en fait. Nous
avons besoin d’une personne ou de plusieurs pour
gérer les inscriptions aux cours et les adhésions
tout au long de l’année, nous on appelle ça la
GDA (gestion des adhérents). Il faudrait aussi que
l’on ait un adulte référent par cours pour
permettre de communiquer auprès des parents les
différentes informations tout au long de l’année,
prendre les inscriptions aux challenges du MLET,
aux sorties sur sites naturels de fin d’année, … Ce
qu’il faut retenir c’est que si vous voulez donner
du temps au CAF vous trouverez toujours
quelque chose à faire.
Merci de m’avoir lue jusqu’au bout. J’avais dit à
Jean-Louis que je ferais court mais j’ai dû me
perdre en route et le pire c’est que je n’ai pas tout
dit, vivement le prochain bivouac !
Nolwenn
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Marylène

n prête à l’alpinisme des tas de valeurs : une
école de courage et le sens de l’effort, la
solidarité humaine face à l’adversité, l’esprit de
découverte et de conquête, même si elle est inutile
mais aussi, et non des moindres, la capacité à
savoir renoncer quand les éléments nous sont
vraiment hostiles.

O

« Savoir renoncer », … et le vivre non pas comme
une défaite mais comme une victoire.
Indéniablement ces valeurs, Marylène, tu les
portais en toi. C’est peut-être pour cela que tu t’es
tant investie parmi nous.
Tu es arrivée au club il y a six ans et tu t’es tout de
suite engagée dans le conseil d’administration. Tu
as aussi été une des premières à te lancer dans une
formation pour encadrer les sorties de marche
nordique. C’est aussi dans la commission
communication et dans l’élaboration du journal du
club « le bivouac » que tu t’es pleinement
investie.
Tout cela avec ton éternel sourire et ta bonne
humeur.
Bref, tu ne faisais pas les choses à moitié et ton
engagement était total.
« Nous te regrettons, Marylène ! Tu es partie trop
vite mais tu resteras dans notre mémoire et dans
notre cœur !
L’équipe de rédaction
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Brèves… Brèves…Brèves…
Avec comme objectif
de former au mieux les
Formation
encadrants
à
ses
Initiateur sur
activités, le CAF Anjou
Site Artificiel
organise une formation
d’Escalade
d’initiateur sur SAE.
-SAECelle-ci se déroulera à
la
salle
Georges
Allonneau à Angers du 20 au 24 octobre 2016,
lors des vacances scolaires, et sera encadrée par
Loïc Boutin.
Cette formation d’environ 35 heures nécessite
un engagement important de la part du candidat
et, en pré-requis, une parfaite autonomie en SAE
ainsi qu’un niveau 6a. Elle sera validée par un
diplôme fédéral FFCAM.
Le coût de la formation peut être pris en charge
en totalité par le CAF Anjou sous réserve que le
candidat
s’investisse
réellement
dans
l’encadrement des permanences en salle et/ou
autres activités du club. Sinon son coût restera à
la charge du participant.
Le nombre des places est limité. Si vous êtes
intéressé et pour toute précision, contactez
rapidement Jacques Courilleau au 06 10 82 24
12 ou courilleau@wanadoo.fr
Après chaque période de
vacances, nous mettons
Remise
en place un nouveau
en
style d’échauffement :
forme
« l’aspi-serpi ».
Echauffement
du
rythme cardiaque, gainage, mobilisation des
quadriceps, des fessiers, des muscles du dos et
des bras, …, enfin tout le corps !
Eh oui, à la fin des vacances de février et d’avril,
la salle s’est faite un petit brin de toilette, grâce
à vous, Jean-Charles, Thierry, Emile, Stéphane,
Romain, Maxime, Coraline, Murielle, Olivier et
j’en oublie, merci encore.
Chaque dernier samedi des vacances, au
programme : 9h30 ménage, 10h30 grimpe et
12h détente autour d’un verre. Ambiance
garantie !
Communication des dates par CAF Info et
affichage.
On t’attend pour la prochaine séance.

Les beaux jours arrivent
et notre salle d’escalade
Escalade, soir
restera fermée tout l’été.
d’été à
Pas le moindre gratton à
Chaudefonds
se mettre sous les talons,
pas de fines réglettes
pour entretenir sa gonflette…
Pour continuer à grimper près de chez nous, à
partir du 28 juin jusqu’à la fin août, tous les
mardis soir, ou presque, des soirées escalade
auront lieu sur le site naturel de la carrière St
Charles à Chaudefonds-sur-Layon.
Pour découvrir l’aventure, consultez l’agenda
sur le site internet et pensez à vous inscrire au
préalable auprès de l’encadrant.
Quelques recommandations :
- le site est privé et clos, pas de
fréquentation en dehors des sorties du
club,
- escalade réservée aux grimpeurs adultes
et autonomes,
- niveau 5b mini,
- port du casque obligatoire.

Un nouveau créneau de
permanence "grimpe"
Permanence du
salle Georges Allonneau
jeudi « entre
: le jeudi de 12h15 à 14h.
midi et 2 »
Merci à Monique, Jean
12h15-14h
Yves et les 2 Olivier qui
assurent cette ouverture.
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Brèves… Brèves…Brèves…
Désormais, les créneaux
libérés par la suspension
Goldorak Go !
des cours durant les
Thermofulgur !
vacances
scolaires
Transformation ! pourront
être
transformés
en
permanences
"grimpe",
ouvertes à tous dans la mesure où une équipe de
permanents bénévoles se proposera.
Notre club est branché.
Vous en doutiez encore ?
A votre arrivée dans la
Branché !
salle Georges Allonneau,
vous ne pourrez plus
manquer les dernières
annonces
et
nouvelles
concernant le club : elles seront affichées
directement et dynamiquement (comme votre
assurage) devant vous, sur écran vidéo. On
n'arrête pas le progrès ! Et même si cela ne vous
paraît pas très écologique, et bien sachez que cet
écran est arrêté en dehors des horaires
d'ouverture de la salle et qu'en écologie, comme
en tout, il ne faut pas être intégriste.
Tout le matos destiné
aux sorties sur site
Du neuf… avec
naturel est neuf. Pas plus
du neuf
de commentaires, si ce
n'est que le printemps
arrive, alors vous n'avez
vraiment plus d'excuse valable pour rester chez
vous
lors
des
week-ends
prochains.

disposez d’informations sur les précédents
concepteurs du Bivouac ou d’archives, faites-le
nous savoir.
Vous n’avez pas la
forme ? Nous avons la
Fabrique de
solution, la fabriquer !
Comme le grimpeur est
formes
en
recherche
permanente
de
nouveauté, l’ouvreur aspire à
l’aspérité avec appétit (avant l’apéritif)… et
comment transformer un mur lisse en terrain de
jeu ressemblant un tant soit peu à une falaise
naturelle : grâce à l’ajout de formes et autres
structures. Encore faut-il en disposer. Afin de
répondre à ce besoin, un groupe de bénévoles se
lance dans la construction de « formes ». Et
pourquoi ne pas vous associer à Michel et autres
membres de groupe ?
Le 18 avril, la salle
Georges Allonneau était
Permanence des
fermée au grimpeur
permanents
commun des mortels
mais pas au grimpeur
"permanent" bénévole.
Puisqu'ils ont rarement l'occasion de se croiser
(et pour cause), les permanents des différents
créneaux d'ouverture de la salle peuvent se
retrouver une fois par semestre pour grimper
ensemble lors d'une soirée qui leur est réservée.
(Ils sont tous bien sûr aussi conviés à la soirée
des bénévoles du club une fois par an, mais là,
c'est pour ripailler).

Dégât
des eaux

La salle Allonneau a vu à
la suite d’un orage sur
Angers,
ses
tapis
s’imbiber d’eau. Le
séchage va être long.

Vous
appréciez
le
Bivouac qui est le reflet
Appel à témoins : de votre association.
Mais depuis quand notre
le 1er bivouac !
petite revue existe-t-elle
? Et à quoi ressemblaient
les anciens numéros ? Si vous
5

Brèves… Brèves…Brèves…
Le 12 et 13 avril dernier se
tenait le Raid Angers
Maine
Aventure
organisé
pour
des
Elle est bien
équipes de 4 jeunes (14 –
raide celle-là !
17 ans). Notre club avait
été sollicité afin de
mettre en place et de gérer une tyrolienne. C’est
notre grande spécialité pour l’animation grand
public et nous avons même une immense corde
statique (c'est-à-dire non utilisable pour
l’escalade car elle n’est pas élastique et ne
permet pas l’amortissement d’une chute, ce type
de corde sert surtout en spéléo pour les
descentes et remontées sur corde). Du moins
nous avions une telle corde… car pour la tendre,
un bloqueur de corde de secours a été utilisé. Ce
type de bloqueur est très léger et tout autant
efficace qu’un bloqueur normal. Par contre, il
présente l’inconvénient d’être agressif pour la
corde car pour bien la bloquer il s’hérisse de
petits picots. Tellement agressif que la gaine de
notre corde a cédé. Bon, qui ne fait rien n’a rien,
n’en parlons plus. La jolie tyrolienne a été
remplacée par une descente en rappel. C’était
bien aussi.
Patrice
Delanoë
est
le
nouveau
gestionnaire
des
cartes
Monsieur
IGN du club. Vous
IGN
pourrez bientôt consulter
la liste de toutes les cartes
de vos destinations rêvées sur un
fichier accessible sur le site du club.

Sous le soleil
exactement

Pas à coté, pas n’importe où. Lionel Daudet a
fait le « Tour de France Exactement » par ses
frontières (le Dod Tour). Il est venu conter son

périple et son approche originale et personnelle
de l’aventure lors d’une soirée au Cinéma « Les
400 coups » avec projection de son film et
rencontre avec l’alpiniste.
Plus de 220
personnes étaient présentes et l’échange avec
Lionel Daudet s’est poursuivi plus d’une heure
après la fin de la projection.
"Jean-Louis, c'est quand
qu'on grimpe à Mûrs ?"
Eh ben... Il va nous
Qu’est-ce qui se
falloir
être
encore
Mûrs Mûrs ?
patients les amis !
...Mercredi 18 mai 2016,
15 heures, l'Adjoint au Maire, M.
AUDOUIN, un acteur très motivé pour que le
site de la Roche de Mûrs devienne un site de
grimpe, nous a appris que les formalités
administratives
encore
nombreuses
s'effectuaient petit à petit mais sûrement pour
que la partie équipée soit ouverte au plus vite et
que l'équipement d'une petite carrière donnant
plein sud en zone non inondable soit lancée dès
2017.
"Ok
super,
mais
t'aurais
pas
une
petite
date à
nous
donner
?"
Eh ben
les
amis,...
si nous
avons
un feu
vert
durant
l'été, ce serait magnifique. Mais pour ne rien
vous cacher, nous n'y pensons pas !
"Je connais le nom des voies par cœur,... je les
entends qui m'appellent !..."
Croisons les doigts,... on ne sait jamais, avec le
dérèglement climatique, le Père Noël pourrait
peut être passer plus tôt que prévu.
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Nolwenn Présidente du Club Alpin Anjou
proportion de licenciées dans la discipline » ,
précise Nolwenn, élue à l’unanimité des voix.
C’est simplement ses vingt ans de Club alpin
qui l’ont conduite jusqu’à la fonction de
présidente. « Le poste n’est pas le fait d’être un
homme ou une femme, c’est ma nature. Il ne
faut pas tomber dans le stéréotype ».

Nolwenn, la meneuse d’hommes de la
montagne
À 32 ans, elle est la première femme, depuis la
création du Club Alpin Français Anjou en
1972, à s’élever au poste de présidente.
Portrait
« Je suis assez directive quand même ! » ,
reconnaît Nolwenn Boutin, 32 ans, mariée,
deux enfants. « Il faut que ça bouge, j’aime ça !
Le soir, je n’arrive pas à me poser » , lache telle avec un large sourire communicatif. Elle
est la première femme à devenir présidente du
club des montagnards d’Anjou. Ou pour être
précis Club Alpin Français (CAF). À ce nom
officiel et moins machiste, il faut ajouter «
Anjou » pour obtenir la version pleine de ce
club d’alpinistes. Il y a huit clubs de « gros bras
» de l’escalade en Maine-et-Loire. Le CAF, né
en 72 du siècle dernier, a toujours gardé son
statut de balaise, avec plus de 400 membres.

Dans cette enceinte, une sorte de grotte où tout
se
grimpe,
Nolwenn,
l’ex-championne
d’escalade, est tout à son aise. Et s’exprime ! «
En compétition, en pleine ascension du
parcours de la finale, le speaker a mal prononcé
mon nom… J’ai rectifié direct ! » Pas la langue
dans sa poche, la « No point en haut », son petit
nom de compétitrice ! Aujourd’hui, No est
passée de l’autre côté du mur. Elle va bientôt
finaliser son brevet de présidente de jury de
compétition d’escalade. Quand une compétition
est organisée, elle prend en charge la sécurité
des concurrents en pilotant une cinquantaine de
bénévoles. C’est comme ça. Nolwenn, qui dans
une autre vie a été maître-nageuse, est comme
un poisson dans l’eau dans le monde de la
grimpe. La jeune femme n’a pas d’ambition
particulière. Elle se définit comme une
meneuse de projets. Les demandes de
subventions, la gestion du budget… Ça me
parle. Son objectif pour ses quatre ans de
mandat ? Ouvrir une salle de blocs. L’escalade
sans corde avec des gros tapis, c’est ludique,
accessible à tous. Avec une telle salle, on peut
organiser une compétition nationale ! Ça aussi,
ce serait historique, le Maine et Loire ne
disposant pas d’un tel équipement…
Eric MOUSSEAU.
Club alpin français Anjou

Au pied du mur de la salle d’entraînement rue
Guérin, à Angers, on peut entendre des : «
Bonjour Madame la Présidente », qui sonnent
comme un « Bonjour patron ». Franche
reconnaissance de copains ou copines de
cordées. Le club est hissé par une vingtaine
d’hommes au conseil d’administration. « Il n’y
a pas d’obligation de parité en sport. Les
femmes, au sein des instances décisionnaires,
doivent être en proportion équivalente à la

5, rue Guérin à Angers, tél. 02 41 60 09 99 ;
anjou.ffcam.fr
Accédez au journal numérique Ouest-France
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Cle
em et les au
utres à Blea
au

D

uraant le weekk-end de l’Ascension
l
n se
passsait le fameux Camp IV
V à
Fontainebbleau. Rettour en im
mages surr cet
évènemennt qui a rassemblé près de 250
personnes. Nous soommes donnc partis (après
quelques soucis techhniques…) pour la Seiine et
Marne à bord de deeux vaillantts minibus, avec
15 vaillaants particippants et accompagné de 3
vaillants encadrants

Le départ (ou presquue : ils nous ont fait le coup
c
de la pannne…!)

L’arrme du
crrime…
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Clem et les autres à Bleau

Les jeunes et les moins jeunes, tout le
monde y trouve son compte pour
grimper !

Trop facile
Fontainebleau
!
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Clem et les autres à Bleau

Chacun son
ticket avant
d’aller manger !

Barbecue pour
bien
commencer le
séjour !
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Clem et les autres à Bleau

Les marches
d’approche,
toujours plus
belles

Il est important de
profiter du réconfort
après (ou pendant ?)
l’effort…
rt !
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Clem et les autres à Bleau

Et voilà une fin de week-end mouvementée
avec un retour très fatigant pour certains !

Clémence Leusie
14

Le Maine et Loire Escalade Trophy

L

e Maine et Loire Escalade
Trophy, se déroule généralement 1 fois par mois dans les
clubs du département. Cette
année les différents Trophy se
sont déroulés d'octobre 2015 à
avril 2016.
Les inscriptions se font par
messagerie à l'aide d'un
bulletin de participation se
trouvant sur le site du club, je
reçois les bulletins de chaque
participant, un envoi groupé
est fait au responsable de
chaque Étape, et en retour le
déroulement de la journée est
envoyé aux participants.
Lors du déroulement de cette
journée chaque participant doit se présenter à la
table des enregistrements où une fiche individuelle lui est remise. La matinée est réservée au
-14ans et l’après midi au +14ans. Sur cette
fiche sont inscrits nom, prénom, ainsi que
toutes les voies avec leur niveau de difficultés.

non la réussite de celle-ci. Les
grimpeurs ont le choix
de faire autant de voies
qu'ils le veulent jusqu'à
environ 12h30, heure à
laquelle
les
feuilles
doivent être redonnées à
la table d'enregistrement.
Tout au long de cette
journée un point de
restauration est organisé
par les clubs.
Chaque voie rapporte un
certain nombre de points,
selon sa difficulté. Les points
sont ensuite cumulés au fur et
à mesure des Trophy, ce qui
donne à la dernière étape un
classement par sexe et catégorie. Et une
récompense est remise aux 3 meilleurs de
chaque catégorie. Pour pouvoir suivre son
évolution, le classement de chaque étape est
visible sur le site internet du club.
Cette journée se déroule dans une ambiance
très conviviale et sympathique avec des
rencontres enrichissantes.
Témoignage de Justine 9 ans :

Un échauffement est prévu avant le Top
Départ ! qui est lancé généralement vers 9h30.
Les grimpeurs choisissent la voie qu'ils
veulent faire et donnent leur fiche au juge qui
se tient devant les voies, afin qu'il valide ou

« Je suis toujours très impatiente de faire une
Étape pour découvrir d'autres voies et d'autres
ambiances. Je regarde les autres grimpeurs.
Certains assureurs nous donnent des conseils et
certains juges nous encouragent.
J'adore celle du
Plessis Grammoire, qui est la
dernière étape,
il y a une super
ambiance
et
c'est là que nous
avons le classement final. J'ai
hâte que le
prochain Maine
et Loire Escalade Trophy recommence! »
15

Séjjour Rando
R
onnée dans les
l
go
orges de
d la
Sio
oule et
t la Ch
haine des Pu
uys – M
Mai 2016
2
au Gite de
d la Croize
C
ette

A laa Croizzette
A la Croiizette on estt heureux
on est touus comme des
d amoureuux
à la Croizzette y'a pass d'dispute
avec nos shorts en tooile de jute.
Refrain 1:
1 La musiquue à JB (terr)
fait plaisiir à Jacqueliine.
La musiqque à Jacqueeline (ter)
fait plaisiir à JB.
Y z'avaieent dit " Au garde à vouus"
demain on
o s'en va auu "Pariou"
à sept heuures trente l'coq
l
s'égosiille,
debout lees gars , debbout les fillees.
Refrain 2:
2 La musiquue à Phiphi (ter)
fait plaisiir à Domi.
La musiqque à Domi (ter)
fait plaisiir à Phiphi.
Dans la bande
b
y 'ia Marie
M
Annee,
une drôlee de bête surr les épaules,
y'a Seb ett son rapacee qui plane,
moteur à fond qu'estt-ce qu'on riigole.

Jean Charrles veut touujours grimp
per,
Martine prépare l'arnnica,
Francis plleur' pour vooir Vulcaniaa,
Mais c'estt même pas la peine d'y
y Compter.
Refrain 4 : Ma musiqque à Jean Guy
G (ter)
fait plaisirr à Marie Cllaude.
La musiquue à Marie C
Claude (ter))
fait plaisirr à Jean-Guyy.
Manu en vert
v veut s'ccamoufler,
mais Eric veille en boon berger
Lionel a trrois kgs d'ggingembre
vite, vite Martine
M
couurt dans ta chambre.
c
On a pas oublié,
o
Marie Fraançoise bidoonnée,
le Boubouu qui cherchhe tout,
Viviane ett son bandaana si chou.
Bon sang qu'est-ce quu'on est bien
n
avec tous les copainss
Un bon veerre à la maain
Merci le club
c
Alpin.

Refrain 3:
3 La musiquue à Patricee (ter)
fait plaisiir à Brigitte
La musiqque à Brigittte (ter)
fait plaisiir à Patrice.
Meerci à Clairre et Anne pour
p
la Zizzique de la Sioule
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Séjjour Rando
R
onnée dans les
l
go
orges de
d la
Sio
oule et
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haine des Pu
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Escalade et Rando dans le Thaurac
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Escalade et Rando dans le Thaurac

19

Escalade et Rando dans le Thaurac
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Escalade et Rando dans le Thaurac

Deux très belles randos à ne
pas louper si vous passer
dans le Thaurac :
-

St Guilhem le désert
Pic St Loup
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Permanence famille

H

e oui, les années passent et les bambins
fleurissent dans nos foyers !

Voilà pourquoi nous est venue l'idée d'ouvrir la
salle pour une séance spécialement dédiée à la
découverte de l'escalade indoor même pour
les plus jeunes.
Ces séances, organisées le dimanche matin
une fois par mois, auront pour but de proposer
aux membres du club de venir avec une ou
plusieurs personnes de leur famille ou de leur
entourage afin de partager avec eux les plaisirs
de la grimpe dans un cadre ludique et détendu !
Mélanie
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Noël avant l’heure

es deux Oliviers avec l’expertise du
menuisier Michel ont réussi un exploit !
Pensez-donc, fabriquer des volumes en quantité
et d’une diversité époustouflante !!

L

Si vous aviez vu notre pro à l’ouverture du
coffre de la voiture de Michel !! On aurait dit
un petit garçon devant le sapin de Noël ! C’est
tout juste si on n’aurait pas décelé une petite
larme d’émotion.
Il faut dire que ces trois
compères ont œuvré de
nombreuses heures pour
réaliser ces assemblages aux
formes géométriques hyper
compliquées.
Bon, vous me direz : « Mais
à quoi ça peut bien servir,
ces trucs ? »
Eh bien,
grimper sur une surface
plane est vite fastidieux,
alors pour varier les plaisirs
et les difficultés, le grimpeur aime gravir des
volumes qui vont rompre la monotonie.
Ces volumes vont être fixés dans la salle de
bloc mais aussi dans la salle d’escalade où il y a
déjà quelques spécimens.

Michel, les deux Olivier et Loic déchargent leur trésor

Ce genre de volumes se trouve tout fait dans
les magasins spécialisés mais
coûte très cher, ce qui limite nos
achats. A titre d’exemple, voyez
ce qu’on trouve chez Soescalade
pour 129 € ! Alors imaginez Loïc
en découvrant ce trésor !
Bon, il va falloir prévoir une couche de peinture
spéciale antidérapante et là, il y a encore du travail pour quelques bénévoles. Mais ce Noël
avant l’heure tombe à pic car le prochain
challenge qui aura lieu le 26 juin est une
compétition sans corde, uniquement du bloc.

Je n’arrive pas à imaginer la salle avec tous ces
volumes, ça va être magique !
Un grand merci aux trois menuisiers et à tous
ceux qui ont participé à ce beau projet 
Jean-Louis C.
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h du mat', le réveil sonne après une bonne
nuit de sommeil. Je me retourne sans
cesse, bien au chaud, et retarde au
maximum le saut du lit. Une question me
hante. Je ne sais pas comment m'habiller. Et
cette chanson de Renaud qui m'accompagne
depuis quelques heures déjà...
« J'ai du mal à admettre, que t'aies plus rien à te
mettre, je crois que c'est qu’une excuse pour
traîner... »
Rien à se mettre. La suite de la chanson ne
colle plus trop mais l'idée est là. Je suis au
cœur de l'hiver Arctique, à 72° Nord, au fond
de mon duvet sous ma tente plantée au milieu
d'un lac gelé ; la tempête s'est enfin calmée,
mais moi je persiste avec cette préoccupation
de garde robe qui devrait paraître déplacée sous
ces latitudes... Et pourtant...

9

Dans l'attente du retour d'un soleil qui nous fait
toujours languir à cette saison et après une de
ces longues nuits polaires à souffler
violemment, les vents ont fini par faiblir. Ils
ont été cléments avec nos deux tentes mais
nous ont apporté un peu d'air chaud. Bien trop
chaud pour notre campement monté sur un lac
qui devait rester bien gelé. Pas de crainte de
passer à travers à cette époque de l'année car il
n’y a pas loin d'un mètre de glace, mais sous
notre chaleur corporelle et avec ces
températures subitement remontées (il ne doit
pas faire moins de -5ºc dehors), les premiers

centimètres ont fini par fondre et inonder notre
tente.
Erreur de débutant, j’avais utilisé mes
vêtements en guise d'oreiller en oubliant de les
ranger dans un sac étanche... je me retourne
une dernière fois dans mon duvet et confirme la
galère... mon matelas flotte sur l'eau... tout est
trempé... plus rien à me mettre...

4 mois plus tôt. 12 octobre 2015.
Riglos, dans le nord de l'Espagne. Sommet du
Mallo Fire. On love les cordes, fatigués mais
heureux. Malgré nos deux heures de retard et le
vent au sommet, nos compagnons de la
première cordée nous attendent, satisfaits
également de ces trois jours de grimpe. Direct
As Cima au Fire, la Fiesta de los Biceps à la
Viscera. Rien d’extrême, mais des voies
sérieuses qui se sont enchaînées dans un
bonheur rare. Un temps parfait (les 300m de
devers de la Viscera ne nous auront même pas
laissés nous rendre compte de l'averse qui aura
sévi la veille), une complicité dans les cordées,
de la convivialité au «camp de base», à trinquer
aux émotions de la journée passée, à ces pas
aléatoires 200m au dessus du vide, aux
encouragements pour les voies du lendemain,
et tout simplement au plaisir de boire un verre
avec les potes dans un cadre pareil, face à ces
impressionnantes falaises surplombant ce petit
village pyrénéen. D'ici, le clocher qui dépasse
semble fait de légo tant il est dominé. La vida
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pirata, la pura vida comme on aime à se le
répéter.
Après avoir pris notre temps dans la voie, il
faut quand même nous dépêcher un peu. A
cette heure-ci, le reste de l'équipe a
probablement fini ses ascensions. On avait
convenu de se retrouver au bar, mais avec nos
4h de retard, il serait temps de se presser, car à
force de patienter en buvant des coups, nos
amis risquent de nous promettre un retour
sur Madrid pour le moins... festif!
On part donc à MAC 5 dans ce dédale de
pierriers que nous offre la descente. Ma
compagne de cordée n'oublie pas de me mettre
en garde d'une mauvaise chute, mais je ne
manque pas de lui rappeler que j'ai l'habitude...
Mauvais présage!
Le «crac» s'écoutera 300m plus loin, la jambe
bloquée entre deux rochers cachés sous le
pierrier. Nil me jette un œil, mon regard trahit
mon inquiétude. Je m'attends à découvrir mon
tibia à l'équerre. Je suis d'ailleurs surpris de
constater que tout est normal, et qu'au final, je
n'ai pas si mal que ça. Un mauvais coup sans
doute.
Je refais vite le tour de vieilles discussions que
j’avais pu avoir sur les secours en montagne,
où je défendais ardemment que, vu le coût d'un
vol en hélico, il me semblait qu'une cheville
foulée ne justifiait pas de telles mesures. Et
puis je viens de prétendre qu'il ne m'arriverait
rien... Fierté aussi puérile que stupide.
Nil m'aide à sortir du pierrier et à rejoindre le
chemin. En une petite demi-heure nous
devrions pouvoir rejoindre le village où nos
amis nous attendent probablement une bière à
la main. Ce serait quand même dommage de
gâcher une si belle soif avec de l'eau. J'arrive à
poser le pied par terre et à marcher lentement.
Je serre quand même un peu les dents.
6 heures plus tard, arrivés à Madrid vers
minuit, on décide malgré tout de faire un détour
par les urgences. Heureusement à cette heure-ci
il n'y a plus grand monde et je passe vite au

cabinet de radiologie. 30 minutes plus tard,
avec la délicatesse d'un traumatologue, le
couperet tombe. Fracture du péroné et entorse
du genou.
Après 3 jours suspendu sur ces incroyables
falaises, c'est quand même con de se péter la
jambe sur le chemin du bar... Triste fatalité.
Je me risque malgré tout à demander si cela
signifie que je dois renoncer à notre expédition
grimpe dans les gorges de Taghia, dans deux
semaines, au milieu de l'Atlas Marocain. En
guise de réponse, je ne distinguerai qu'un
haussement d'épaules, semblant hésiter entre
remontrance et amusement, d'un médecin qui
ne daignera même pas se retourner.
C'en est donc fini avec tous les projets de fin
d'année et des sorties prévues, plus de grimpe,
pas de ski, plus de montagne pendant 6 mois...
Il va donc falloir se calmer enfin et patienter. Il
faudra aussi laisser tout le reste de la bande
s'envoler pour les Gorges de l'Atlas. Sans moi.
Seul objectif qui maintient la lumière au fond...
un joli voyage prévu dans 5 mois... Je ne
conçois même pas la possibilité de ne pas
être rétabli...

Lundi 9 février 2016.
J-2 avant le départ. Conversation avec mon
traumatologue:
- C'est bon, votre fracture du péroné est guérie,
vous
pouvez
partir
en
voyage.
- Cool!
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- Vous risqueriez juste d'avoir mal si vous vous
exposiez au froid et à l'humidité.
- Aïe...
- Vous alliez où déjà?
- En arctique.
- Ah...
Bon, un peu de cœur à l’ouvrage et ça
passera… je peux pas laisser passer ça. Un
voyage qui fait rêver depuis bien trop
longtemps… La « Nordkapp expedition »,
comme que nous la baptiserons plus tard, de
façon un peu prétentieuse: traverser à ski l’île
de Magerøya à l’extrême nord de la Norvège
pour rejoindre le Cap Nord, le point le plus
septentrional de l’Europe continentale. Les
grands espaces, l’immensité à la fois sauvage,
immaculée et désolée, l’hiver arctique, les nuits
polaires, les aurores boréales…
Et surtout l’opportunité de bénéficier et
apprendre de toute l’expérience de José,
aventurier espagnol infatigable, qui après
l’avoir sillonnée dans tous les sens, connaît
probablement la Laponie mieux que quiconque.
Avec une imagination débordante il a pendant
10 ans dessiné des voyages traversant tous les
terrains et écosystème que peut lui offrir « son
jardin ». Dans l’esprit de Lionel Daudet, il
alterne et combine les traversées selon les
conditions du terrain, en raquettes, à skis
tractés par sa voile, en canoé, ou à vélo,
toujours accompagné par Loncha, son
magnifique Malamute d’Alaska, et avec une
idée bien précise et un point commun dans ses
aventures : « Pasarlo bien » ! (C’est-à-dire :
« En profiter ! »)
On voyage souvent pour découvrir des
paysages nouveaux, de nouvelles personnes ou
des cultures différentes, et l’on peut à travers
ça, découvrir de nouvelles façons de voir les
choses, d’entreprendre un voyage ou une
expédition. Lorsque l’on évoque
les
expéditions polaires on pense rapidement aux
récits héroïques des aventures fascinantes de
l’explorateur Shackleton, ou bien celles,

impressionnantes, entre’ autres, de l’aventurier
Mike Horn. L’exploit sportif, le défi, la survie,
ce jeu d’équilibre sur ce fil de l’impossible sont
souvent le leitmotive de ces histoires. Et à
l’opposé de cette conception de l’aventure, il y
a cette idée de pouvoir partir dans ces paysages
aussi fascinants qu’impressionnants sans autre
prétention que de « pasarlo bien ».
Et pourquoi pas !? Après 4 jours à appréhender
le terrain, à préparer la logistique des pulkas, à
compter au gramme
près le rapport
poids/calories de nos rations, nous voici enfin
sur les skis. La première heure nous permettra
de nous hisser tranquillement sur le plateau de
l’île où le vent et un paysage grandiose nous
attendaient patiemment. Des constantes sur
cette île.

Arctic Theater : Lever de rideau…
Derrière une brume mélangée de neige et
d’embruns, l’océan arctique se distingue encore
vaguement dans notre dos. Devant, des
kilomètres de blancheur immaculée.

Le vent qui emporte cette neige toute fraîche
donne une impression mystique à cette pièce
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qui se joue sous nos yeux. Après quelques
kilomètres, José profitera de ces mêmes alizées
pour déployer sa voile et se laisser glisser. Le
vent forcit un peu, la neige, si légère avec ces
températures constantes, s’envole et joue avec
un soleil rasant que l’on n’aperçoit encore que
6h par jour.
La brume s’intensifie. L’espace d’un instant, je
ne distingue plus rien. Je ne vois plus mes
compagnons. Déboussolé, désorienté… la carte
ne serait d’aucune utilité puisque le paysage
parfaitement uniforme ne donne aucune
indication. Les sentiments se mélangent. Cette
sensation de se sentir tout petit face aux
éléments, cette vulnérabilité face à cette
immensité, mais aussi cette liberté totale, ce
bonheur de l’instant. On garde le cap. Cap au
Nord! Puis le vent faiblit, la neige retombe
lentement devant un éternel coucher de soleil.
Il est 14h. Instant magique.
Le lendemain, après une nuit « humide » sur le
lac, je mets mes fringues à sécher dehors.
Avec le vent qui continue de souffler, en à
peine un quart d’heure, c’est bon. Elles ont
gelé. Elles tiennent debout toutes seules!
Heureusement la gore tex est restée sèche, je
mets donc les autres couches par-dessus et les
laisse dégeler pendant la journée. Ça coupera
mieux du vent!
Malgré la monochromie du décor, il n’y a pas
de monotonie dans le paysage. Chaque instant
joue de sa lumière pour mieux nous surprendre.
Et la nuit nous offre, une fois le campement
monté, les premières loges d’un spectacle
d’étoiles et d’aurores boréales inqualifiables.

Seul le vent nous oblige à nous replier dans nos
tentes et nous reposer un peu (un peu… les
nuits durent encore 18 heures à cette saison).
Dernier jour de la traversée. Après être
redescendus au bord de la mer, il nous faut
remonter sur le dernier plateau. Le temps se fait
de plus en plus menaçant et les nuages noirs sur
la mer semblent nous avoir en ligne de mire. Ils
fondent sur nous avec leurs averses de neige
qui tranchent sur l’océan. Nos pulkas volent.
La neige dure fouette et cisaille le visage.
Pasarlo bien, Rapha, rappelle-toi, Pasarlo bien!
La progression est difficile, mais le spectacle
est saisissant.
Puis la mer à 180º, tout devant. Nous sommes
arrivés sur les célèbres falaises du Cap Nord.
La fin de l’Europe. Elles dominent cet océan
arctique qui s’étend devant nous. Jusqu’au Pôle
Nord.
On prend les inévitables photos et il faut
rentrer, car le ciel n’augure pas une bonne fin
de journée. Le temps d’un dernier regard sur
ces paysages sauvages incroyables et de me
rendre compte que c’est déjà terminé. Une
première petite expédition polaire. Sans galère,
sans moment extrême, sans héroïsme, sans
lutter… Bref, un voyage où il n’y avait qu’à en
profiter.

Y que bien lo hemos pasado
Raphaël Laguesse
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Les communes … de montagne

artir randonner, grimper, pratiquer l’alpinisme, skier, ... que de projets avons-nous
vers les massifs des Alpes, des Pyrénées, du
Massif central, du Jura, etc … autant de
massifs qui se déclinent : massifs de la Vanoise, des Ecrins, du Mont Blanc, du Mercantour,
de Néouvielle, de Gavarnie, du Canigou, du
Cantal, du Sancy, etc ... Au sein de ces massifs,
des communes de montagne vivent leurs
réalités en permanence, mais au fait, quelles
sont leurs spécificités « de montagne » ?

P

2) l’urbanisme : constructions en continuité,
servitudes pour les pistes de ski, et surtout
autorisations spéciales, les UTN (unités
touristiques nouvelles) liées aux lourdes
opérations touristiques en projet.
3) les finances locales : en principe, majoration de la dotation globale de l’état pour la
voirie (limitées depuis quelques temps !),
taxe sur les remontées mécaniques, et
redevance pour le ski de fond.
4) la sécurité - responsabilité forte du maire
sur plusieurs points :
a) les autorisations d’urbanisme, respect
du PPR (Plan de Prévention des Risques),
b) le domaine skiable de la commune,
c) l’organisation des secours en montagne
en collaboration avec l’état.

C’est la loi montagne du 09 janvier 1985 qui a
fixé des dispositions adaptées à leurs problématiques, liées à trois domaines : l’altitude (autour
de 700 m), la pente, et/ou le climat.
Autant de restrictions, en utilisation des terres,
et le surcoût de tous les travaux : périodes de
végétation raccourcie, mécanisation difficile ...

Qui décide de leur classement ? :
Tout d’abord, une demande est établie par la
commune, sur la base d’un logiciel spécial de
« calcul de handicap », qui combine les
données d’altitude et de pente relevées.
Demande ensuite transmise au ministère de
l’agriculture, qui fera suivre (ou non !) à la
commission européenne. La décision prise, si
positive, fera l’objet d’un arrêté interministériel
de classement « commune de montagne ».

Au fait, quelles incidences
pour
la
commune ? Quatre domaines sont touchés :
1) l’agriculture : les exploitants bénéficieront
de l’ICHN (indemnité compensatoire de
handicap naturel), permettant d’assurer un
entretien de l’espace.

Et aujourd’hui, combien de communes sontelles classées ? 6231 en tout :
2 545 dans le Massif central (soit 2 100 120
habitants) ;
1511 dans les Alpes ( 1 676 019 habitants) ;
983 dans les Pyrénées (393 108 habitants) ;
517 dans le Jura ( 361 000 habitants) ;
333 en Corse ( 147 098 habitants) ;
309 dans les Vosges ( 360 373 habitants).
Toutes ces communes, pour continuer à
survivre, se battent en
permanence : pour le
financement de leur
voirie
(routes,
chemins, ...), pour la
carte scolaire qui ne
tient pas compte des
handicaps spécifiques
(l’accès, la météo, les
transports scolaires,..), pour les réseaux de
téléphonie et à Internet ...
De nombreuses communes font partie de
l’ANEM (Association Nationale des Elus de
Montagne, ouverte à tous bords politiques et
loin des querelles de clochers !!) 
Jean Charles Fougeri, Membre de la Commission
Nationale de la Protection de la Montagne
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“

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE

”

L’HEURE DU NUMÉRIQUE !
À L'HEURE

Facilitez-vous la vie avec le
système de réservation en
ligne de la FFCAM !

À

l’heure où le monde de la montagne est entré à grand pas
dans l’ère du numérique, où les sites communautaires
étoffent leurs fonctionnalités, la Fédération française
des clubs alpins et de montagne a déployé son système de
réservation en ligne dans la majorité de ses refuges afin de
répondre aux nouvelles habitudes des usagers.
Consciente qu’on ne réserve pas des nuits en refuge comme
un déplacement ou un séjour, la FFCAM propose ses
conditions de réservation et d’annulation très souples par
rapport aux textes réglementaires.
Et, contrairement à une idée assez répandue, le gardien,
toujours joignable par téléphone, sera encore plus
disponible pour vous renseigner sur la vie au refuge, les
conditions en montagne ou celles d’une course...
www.refuges-montagnes.fr
En parallèle, la FFCAM propose des sites «Portails»
qui permettent de valoriser l’itinérance à travers des
propositions de circuits ou des tours à construire
selon vos exigences avec une réservation en
cascade dans les refuges concernés.

www.amazone-pub.com / Crédits photos : Lionel Lafosse - Paul Laborde

PYRÉNÉES
8 refuges des Pyrénées sont connectés pour vous
permettre d’organiser des circuits sans frontières !
http://www.entrepyr.eu

MERCANTOUR
http://sud.alpes-refuges.fr
ÉCRINS
http://ecrins.alpes-refuges.fr

La Bibliothèque sur la mezzanine

U

ne bibliothèque au CAF ?

Mais oui, cela existe bien ! Environ 200 livres
sont à votre disposition : des romans, des
guides techniques, des topos d’escalade,
d’alpinisme, de via-ferrata...
Et tout cela est mis à votre disposition
gracieusement !
Le club vous demande juste d’inscrire
l’emprunt dans le cahier prévu à cet effet et de
remettre les livres à leur place après utilisation.
Pour découvrir ce trésor, montez l’escalier situé
près du local matériel et vous trouverez un joli
meuble blanc, à côté du bar. Oui, il y a aussi un
bar au CAF !
Bonne lecture !
Jean-Louis Poirier

Commission Alpinisme

Prêt et Location de matériel d'alpinisme et
d'escalade à titre privé
Anjou tient à votre disposition un stock
LedeCAF
matériel d'alpinisme et des crash-pads, afin
de vous permettre de pratiquer en relative sécurité.
Nous vous proposons:
des piolets
des crampons
des paires de raquettes à neige
des kits neige: Pelles, Sondes et Arva
(vous êtes responsable de l'état des piles)
Les cordes, baudriers, casques, coinceurs, broches
à glace, ne peuvent être prêtés.
L'inventaire du matériel et des réservations est
disponible sur: le site internet du CAF Anjou, onglet
"Nos activités", rubrique "01 Alpinisme".
Pour toute demande, contacter le responsable
Commission Alpinisme, si possible au moins 15
jours à l'avance.

La réservation est IMPÉRATIVE pour toute location ou
emprunt
PRÊT /
LOCATION
GRATUIT

MATERIEL
PIOLETS (anciens)

3 € (par
semaine)

PIOLETS (récents)

GRATUIT

CRAMPONS
RAQUETTES A NEIGE
KITS NEIGE
(Pelle/Sonde/Arva)
CRASH-PADS

CAUTION
50 €
150 €
50 €

7 € (par
semaine)

100 €

8 € (par
semaine)

300 €

10 € (par jour)

100 €

Eric Poincloux
06.01.97.28.46
poincloux.eric@neuf.fr
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