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BONJOUR à TOUS,
Les derniers évènements concernant la FFRS ne sont

pas particulièrement amusants ni rassurants. . . Des dissensions
sérieuses au sein du BUREAU m’ont amené à démissionner
moins d’un mois après les élections des postes de Vice-
Président et de Trésorier. Dans la foulée, le Trésorier Adjoint
m’a emboité le pas.

Ces décisions n’ont pas été prises de gaieté de cœur,
mais j ’ai toujours considéré, tout au long de ma vie
professionnelle que, comme a écrit André MALRAUX:
« Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être
vécues ». C’est de l’honnêteté intellectuelle… un peu l’ inverse
des Politiques actuels.

N’étant plus en phase avec ce qui avait été imaginé et
écrit au cours des six mois qui ont précédé les élections du 17
mars, j ’ai préféré rester fidèle au projet longuement mûri et
rester seulement membre du CODIR de la FFRS… pour le
moment. En total désaccord sur le fond et la forme, il ne restait
plus qu’à se démettre.

Attendons la suite, en espérant pouvoir encore peser
sur les décisions à venir, dans le seul intérêt des Clubs et avant
tout des Adhérents. Mais pour l’ instant, comme « sœur Anne »,
je ne vois rien venir… de bien différent de ce que nous avons
subi ces dernières années.

La fin de la saison 2020/2021 doit nous permettre,
Clubs et CODERS, de préparer la rentrée 2021 / 2022, en
espérant que les activités pourront reprendre comme dans
l’ancien Monde.

Nous allons revenir très vite vers vous pour définir
ensemble ce que vous attendez du Journal Trimestriel ENTRE
NOUS. Nous avons besoin de vos avis, qui seront recensés par
vos clubs, pour faire évoluer cette Publication en fonction de
vos souhaits. D’ores et déjà, sans attendre la mise en place de
ce questionnaire, vous pouvez nous faire part de vos
suggestions et critiques sur l’adresse mail suivante:

mazzella.richard@wanadoo.fr
A très vite et toujours à votre écoute.

RichardMAZZELLA

DOSSIER EGLETONS
Dernière nouvelle : le CODIR de la FFRS

accepte de prendre en charge 50% de la perte subie par
les adhérents qui avaient réservé ce séjour. Nous
continuons à poursuivre les Compagnies d’Assurance (
Atout France côté Cap France et Groupama côté FRRS)
mais si aucune autre prise en charge n’était possible, le
Coders 05 prendrait à sa charge une partie significative
de la somme avancée par les adhérents.

Notre « bagarre» a payé , mais ça n’a pas été
sans mal, le nombre de dossiers établis étant très
important, de même que les heures de travail… seuls !
Merci à la Fédé pour ce geste financier☺

RichardM.

LA REPRISE AUBARS
Avec le soleil et le début de la fin des mesures de

confinement liées à la Covid, le BARS entend reprendre avec
enthousiasme ses activités; c’est bien ce qui ressort de son
dernier comité directeur du 1er juin.

Les activités hebdomadaires comme le tennis et la
randonnée pédestre sont reparties avec un programme complet
pour ce 3ème trimestre - l’Aïkigym ne reprendra qu’en
septembre, avec la rentrée scolaire.
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► Publication du Journal sur les sites du :
CODERS: https:/www.codersalpes05.com

BARS:https://sites.google.com/site/clubbastidon/home
RSPG: rspg05.org

Randonnées du mardi matin et A++

du 3ème trimestre 2021 : prière de vous rendre sur le site du
BARS pour consulter le programme:

https://sites.google.com/site/clubbastidon/actualités

4 séjours sportifs de randonnée sont programmés
pour cette année 2021 :
• 2 jours en juin, avec Patrice, au départ du Roux dans le
Queyras,

• 2 jours en août, avec Daniel, au départ de Villar d’Arêne,
• 3 jours en septembre, avec Jean-Pierre, dans le Valbonnais,
• et enfin en octobre, avec Daniel, 2 jours dans les Gorges du
Verdon.

Et pour cet hiver, un séjour raquettes est en cours de
préparation par Jean-Marc vers le Plateau d’Emparis.

Pour bien préparer toutes ces randonnées, Patrice nous
organise le 28 juin une formation « Iphigénie » sur mesure.

N’oublions pas la convivialité, avec la date du 26
JUIN, retenue pour des retrouvailles autour d’un repas au
restaurant. Il aura lieu à l’Alponie à GAP, avec les adhérent(e)s
et leur conjoint(e)s.

La vie du club n’est pas oubliée avec la préparation de
son Assemblée Générale qui se tiendra le 17 septembre 2021 .

Louisette CASTEX

LEMOTDUPRESIDENT

Sur le précédent ENTRE NOUS, je suis intervenu sur
nos outils de communication. Le volume des articles proposés
m'avait conduit à écourter mon article ainsi que celui de Jean-
Marie sur l'indice IBP.

La fin de mon article était consacrée à l'absence de site
internet, et j 'en profitais pour faire un appel à volontaire.
Depuis, spontanément, Patrick BLOIS s'est proposé pour créer
et faire vivre un site internet. Le bureau a validé cette création
et nous ne manquerons pas de vous informer de l'arrivée de ce
petit nouveau. Un grand merci à Patrick qui met au service du
club ses compétences en informatique.

Vous trouverez ci-dessous un article de Claudine
BARDELLINI qui, dans cette période troublée (dont nous
sortons progressivement, pour combien de temps ???), nous
propose des séances bien-être, en extérieur.

Pour apporter un peu de légèreté à ce numéro d'
ENTRE NOUS, Daniel JUDLIN nous a fourni un de ses
textes ; nous retrouverons ses écrits régulièrement dans les
prochains numéros.

Ces exemples illustrent parfaitement la richesse que
constitue nos associations de retraités par la diversité des
compétences qui s'y retrouvent. A celles et ceux qui disposent
de talents cachés, n'hésitez pas à les faire partager.

Bernard TRESALLET

LE REIKI
Installée à Embrun en qualité de Praticienne REIKI

USUI, je reçois pour des soins et également pour des Massages
+ Soins REIKI.

Qu’est-ce que le REIKI ? La traduction de REIKI veut
dire littéralement « énergie de l’esprit ». Union de la
méditation et de la relaxation, par l’apposition des mains sur
différents points du corps allant de la tête aux pieds. C’est une
pratique de BIEN-ETRE consistant à arrêter les maux de la
personne en équilibrant le corps, l’énergie et l’esprit
(insomnies, anxiéte, stress, tensions musculaires et articulaires,
douleurs, maladies, mal-être …). L’harmonisation de nos

énergies internes ne peut se faire sans la maîtrise de notre corps
et de notre esprit.

C’est dans ce but que je vous propose de nous
retrouver, tous les MERCREDIS matin à 9h30 près du plan
d’eau pour des séances BIEN ETRE qui dureront environ 1h.

Vous apprendrez :

♥ à respirer : respiration lente et profonde, abdominale et
thoracique,
♠ à se connecter à notre TERRE MERE ; un bon ancrage dès
le matin met notre corps dans de bonnes conditions pour
aborder la journée,
♦ à détendre son corps, à base d’exercices issus du QI QONG
qui allient mouvements lents associés à la maîtrise de son
souffle.
♣ Une marche autour du plan d’eau de type marche afghane
peut être envisagée, alliant respiration et pas ; meilleure
oxygénation du corps, donc moins d’efforts à la marche.
Ces rendez-vous seront par groupes de 10 à 12 personnes
maximum.
Merci de prendre contact avec Claudine au 06 10 03 10 39 pour
vous inscrire.

Claudine BARDELLINI

UNGRAINDE SABLE . . .

Je me promenais au bord de la mer quand j’ai vu un
homme accroupi sur la plage, qui fouillait à pleines mains dans
le sable. Je me suis approché et lui ai demandé s’ il avait perdu
quelque chose, que je pourrais l’aider à retrouver. Se tournant
vers moi, le regard vide, il m’a répondu : «  J’ai perdu la
raison  !   »

Perdu la raison…   ? Il me faisait de la peine, alors je
me suis abaissé auprès de lui et j ’ai commencé à remuer le
sable en cherchant… sa raison. Ben oui, si l’on fouille dans le
sable, c’est forcément qu’il y a une raison  !

Un type est venu nous rejoindre et il m’a murmuré au
creux de l’oreille : «  Cela fait une demi-heure que je
l’observe, il n’a pas un grain  ?   » J’ai répondu en regardant
l’autre, une main remplie de sable : «  Non, il en a une
poignée  !   »

Puis il s’est agenouillé, et, avec nous, il s’est mis à
fouiller le sable en disant : «  C’est ici que j’ai perdu la boule
hier  ».

Perdu la boule…   ? Invraisemblable, je me trouvais en
présence de deux hommes qui n’avaient plus toute leur tête.

Afin de dissiper le moindre doute, le type a expliqué
que c’était une boule de pétanque. Il a ajouté qu’auparavant, il
retrouvait toujours ce qu’il égarait, mais qu’à présent, la chance
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LE COIN DU CORSAQ

Les sorties hivernales du Corsaq
Malgré la crise sanitaire, le Corsaq a pu organiser des

sorties raquettes le mardi quand celles-ci étaient autorisées. 6 à
12 personnes encadrées par 2 animateurs.

Celles-ci ont eu lieu surtout dans le Queyras : bergerie
des Salins, sommet Bucher, col de Fontouse, lac Miroir, refuge
de la Blanche, col de la Rousse. . . .et aussi Risoul, Vars, Puy-St-
Vincent. . .

Les conditions
météorologiques
étaient favorables ;
ces sorties se sont
déroulées dans une
bonne ambiance et
sous le signe de

l'amitié.
Le jeudi,

c'était le ski de
fond : 5 à 6
personnes ont apprécié les pistes d'Arvieux, Ceillac, St Véran et
Abriès . Sorties à la journée ou demi-journée selon la météo.

Bref, un bel hiver dans le Queyras. . .
Lydie GERMAIN

C’est quoi un club comme la RSPG ?
C’est d’abord une association type loi 1901 . Ainsi,

tout individu ayant un projet ou une cause commune qui lui
tient à cœur est libre de s’engager dans une association,
indépendamment de son âge, sa nationalité ou ses compétences.

C’est aussi une association sportive, rattachée à une
fédération, et qui adhére au projet de cette fédération même si
elle reste indépendante.

C’est quoi la cause commune, le projet fédérateur ?
Le projet fondateur de la FFRS est intangible : accueillir les

seniors dans une structure associative créée et animée par eux-
mêmes, pour préserver leur santé par de nombreuses
activités sportives adaptées, et leur mental grâce à la

convivialité issue d’un lien social fort. » a précisé dans son
dernier mail pré-électoral, la Présidente de la FFRS élue lors de
l’AG Fédérale du 17 mars 2021 . C’est notre but et notre
motivation .

Comment ça devrait fonctionner ?

L’existence d’un club sportif comme ceux de la Retraite
Sportive nécessite un projet, des adhérents, des dirigeants, une
ou des activités, donc des animateurs . . .

Etre adhérents ?

► c’est facile ; vous remplissez une demande d’adhésion
pour renseigner votre identité et vos coordonnées : 5 minutes .
► c’est pas cher ; dans les Hautes-Alpes, 45€ pour une année,
moins de 1€ par semaine et au moins 4 activités sans
supplément par semaine (à Gap).
► c’est déjà un pas pour votre santé, puisqu’il faut fournir un
certificat médical, une occasion de faire le point avec son
médecin.

Etre dirigeant ?

► c’est d’abord être adhérent et offrir ses compétences et
surtout un peu de son temps et de sa bonne volonté aux autres.
Cela représente quelques réunions (3 comités directeurs
minimum et l’Assemblée Générale), davantage de temps si on
désire s’ impliquer davantage au sein du bureau ou d’une
commission.

Etre animateur ?

► c’est encore être adhérent, partager le plaisir d’une pratique
sportive, offrir de son temps pour animer et participer aux
stages de formation. Vous saurez tout sur la formation en
consultant le site du CODERS 05 onglet FORMATION.

Pour permettre ces nombreuses activités sportives, la
retraite sportive consacre une part importante de son budget à la
formation des animateurs et accompagnants sportifs : une
formation entièrement gratuite pour les adhérents qui s’y
engagent, qu’ il s’agisse des stages de formation, de
l’hébergement pendant les stages. Les déplacements pour s’y
rendre sont aussi indemnisés. Adhérents, Dirigeants,
Animateurs : les uns n’existent pas sans les autres ; ce qui est
certain, c’est que les adhérents n’existent pas sans bénévoles
pour être dirigeant ou animateur, et les dirigeants et animateurs
sont inutiles s’ il n’y a pas d’adhérents !

Et là, nous avons un gros problème depuis quelques
années. Le nombre d’adhérents augmente tous les ans (sauf ces
deux dernières rentrées où la pandémie nous a impactés) ;
et les dirigeants sont difficiles à trouver. Les vocations
d’animateur sont presque inexistantes. Notre enquête chez
les randonneurs n’a apporté aucun espoir.

Quelles en sont les raisons ? Je ne sais pas.
Quelle sera la conséquence ? Pouvez-vous y réfléchir

avant l’AG ? Pour moi, la réflexion est avancée. J’ai déjà dit,
lors du discours suite à mon élection en tant que présidente le 5
octobre 2020, la nécessité de l’ implication des adhérents dans
le club. J’ai aussi dit à cette date que la prochaine AG aurait

lieu avant la reprise des inscriptions : elle est prévue le 1 er
septembre 2021 . Enfin j’ai dit que si personne ne s’ impliquait
j ’arrêterai.

Le comité directeur a besoin d’un vice-président

qui s’ implique réellement. Ce dernier assiste le président et se
prépare à reprendre la fonction de président dans 3 ans.
A défaut je donnerai ma démission du poste de présidente lors
de cette AG.

Elizabeth Leblanc – Présidente RSPG

ayant tourné, il avait perdu la main. Perdu la main…  ?

Puis deux femmes sont venues nous prêter main-forte.
Je me suis dit : «  Une main de perdue, dix d’ensablées  !   »
Finalement, le malchanceux en a trouvé une, mais ce n’était pas
la sienne, alors il l’a relâchée.

On a tous croisé les doigts; il y en avait cinquante à
l’œuvre, dans l’espoir d’une recherche fructueuse. Soudain,
alors que j’étais à deux doigts de la réussite contre les quarante-
huit autres, le premier homme s’est écrié : «  Monsieur, j ’ai
retrouvé votre boule  !   » Par la même occasion, il prouvait
qu’il avait recouvré sa raison.

Les deux types avaient récupéré ce qui leur manquait
et, moi-même, je suis reparti avec la main d’une femme dans
la mienne. Ça tombait bien, je n’en avais plus  ! Après avoir
cherché une raison, je repartais avec un cœur… Incroyable, ce
genre de rencontre, mais comme on dit : «  Le cœur a ses
raisons  ».

J’ ignore combien de temps la recherche a duré, car
quand j’ai regardé ma montre, les aiguilles étaient arrêtées. Un
grain de sable sans doute…

Le soir au coucher, j ’eus bien du mal à m’endormir ; il
faut dire que depuis quelque temps, j ’avais perdu le sommeil.

Perdu le sommeil…  ?

Alors j ’ai cherché… le marchand de sable.

Daniel JUDLIN



4

Conseils aux randonneurs… et aux animateurs !
Ces pertinentes recommandations ne sont pas les

miennes, mais celles de Edward WHYMPER (1840-1911)

arrivé dans les Alpes par hasard, et devenu l’un des plus
grands alpinistes de tous les temps. Avec des guides locaux
comme Michel CROZ ou Christian ALMER, il réalise de très
grandes premières comme la Barre des Ecrins (1 864) et le
Cervin (1 865), cette dernière ascension se terminant par un
drame.

Dans un ouvrage passionnant*, EdwardWHYMPER
raconte tout cela ; je vous en livre un bref extrait :
ALMER est un

homme d’un

naturel fort

calme. En

marche, il est

très taciturne,

et c’est une de

ses grandes

qualités. Un

guide bavard

est toujours

fort ennuyeux, et peut même devenir source de danger car,

dans les montagnes, la moindre distraction peut coûter cher.

En outre un bavard est plus qu’un embarras, car il est
toujours altéré**, et le guide qui boit devient parfois une

véritable calamité.

Les manuels recommandent aux touristes qui parcourent des

montagnes de sucer des cailloux pour empêcher leur gorge de
se dessécher. Les cailloux ne valent pas grand-chose par eux-
mêmes; mais on ne peut pas les sucer, et en même temps tenir

la bouche ouverte ; voilà pourquoi la gorge ne se dessèche

pas. Mieux vaut donc tout simplement garder la bouche

fermée, car alors on peut l’ouvrir sans risquer d’avaler les

petits cailloux. Règle générale, les simples amateurs et les

novices surtout n’ont jamais la bouche fermée […] ils boivent

et transpirent outre mesure ; quand ils sont exténués, ils s’en

prennent à la sécheresse et à la raréfaction de l’air : on met

tout sur le compte de l’air.

En résumé, le véritable alpiniste fera toujours bien
de garder le silence pendant ses expéditions.

*Escalades dans les Alpes, EdwardWhymper.
Edition Hoëbeke, collection Montagne en poche.
Dans ce livre, certaines marches d’approche sont également
décrites. L’une d’elles laisse rêveur : de Vallouise à la Bérarde
par le col de la Pilatte. Regardez la carte IGN 3436 ET, et
vous aurez une idée de l’étonnante endurance de ces alpinistes
du XIXème siècle.

**Aujourd’hui, on dirait « beurré ».
Dominique Marais

CHAUDUN, la montagne blessée
J’ai envie de vous raconter une histoire singulière et

universelle, qu’un journaliste Luc Bronner, ancien directeur des
rédactions du Monde, retrace dans un livre Chaudun, la
montagne blessée. C’est l’histoire de ces
Hauts Alpins qui ont vendu leurs terres à
l’Etat pour émigrer en Amérique. Elle
intéresse bien au-delà des Alpes et aurait
pu se passer ailleurs. Les Hautes Alpes
ont toujours été un lieu de passage,
d’ immigrants souvent accueillis par les
habitants. Ce regard sur le passé permet
de mieux comprendre le présent.

Pour leur redonner vie, Luc Bronner, a mené une
enquête minutieuse à partir de documents conservés aux
archives départementales des Hautes Alpes.
A la fin du XIIe siècle, Chaudun était connu
comme Caudunum
ou Chaudunum. Au
Moyen Âge, la
paroisse de
Chaudun faisait
partie de
l'archiprêtré de
Gap. Au début de
l'époque moderne,
Chaudun

constituait avec
Rabou

un mandement uni
que relevant de la
châtellenie de
Montalquier (Gap) . Au XVe siècle, le Dauphin Louis II
rattacha Chaudun au vibailliage de Gap. Son église était
dédiée à Saint Jacques. Reconstruite au XIXe siècle, la
nouvelle paroisse fut dédiée à Notre-Dame. Le village comptait
1 60 habitants en 1790, 1 27 en 1882. Chaudun vivait
quasiment en autarcie, enclavé dans un cirque montagneux.
Aucune route pour le desservir. Le vallon au-dessus du village
était propice à quelques cultures et surtout au pâturage du
bétail, mais Chaudun pâtissait de son isolement et de l'extrême
difficulté des communications. On raconte qu'une jeune fille du
village, envoyée chercher un médecin en hiver pour sa grand-
mère, mourut en route. Une plaque commémorative est visible
au bord du chemin du col de Gleize.

Découragés par la difficulté de vivre en ce lieu

inhospitalier, les habitants de Chaudun offrirent à l'État de lui
vendre leurs terres avec l’aspiration à partir, à émigrer. Ce

désir rencontra celui
des Eaux-et-Forêts
de reboiser dans le
cadre de
Restauration des
terrains en
montagne (RTM).
La vente eut lieu en
1895 pour une
somme de 186

000 francs-or. Une fois l'acte conclu, tous les habitants durent
quitter le village, et le territoire de la commune vide d'habitants
fut annexé à celui de Gap, qui lui était contigu au sud-est.

Ce livre est le récit d'un désastre écologique et

humain et, in fine, d'une résurrection. Aujourd'hui, Chaudun
est le cœur d'un espace ensauvagé, l'une des plus somptueuses
vallées d'Europe où l'animal a remplacé l'homme. La quête
s'achève sur un éblouissement : « Il faudrait raconter la
jouissance des botanistes dans ces lieux abandonnés par
l'homme depuis plus d'un siècle. Cette étrange sensation de
vertige face à la beauté infinie. »
Comme un torrent en crue, le récit de Luc Bronner charrie et
recompose toutes les traces du passage des hommes et des
femmes dans leur intimité et jusqu’à leur fuite inéluctable.
Evocation poétique, érudite et charnelle des paysages alpins, de
leur beauté et de leur cruauté.

Catherine VARIN
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COMMISSION MEDICALE

LE COIN DE LARSPV

LA GOUTTE, C'ESTDOULOUREUX . . .
Mais qu'est-ce que c'est ?

Longtemps assimilée à la maladie « des princes et des rois »
car elle touchait des hommes à l'alimentation trop riche et
alcoolisée, sa fréquence a doublé chez les femmes depuis 20
ans. C'est une pathologie articulaire due à la présence de
cristaux d'urate de sodium dans les articulations. Elle est la
conséquence d'un taux élevé d'acide urique dans le sang et

elle évolue par poussées qu'on appelle « crise de goutte ».
Comment se manifeste-t-elle ?

Elle est caractérisée par de très fortes douleurs nocturnes qui
réveillent la personne. L'articulation est chaude, rouge,
gonflée et la douleur est brutale, intense et lancinante.
Elle se situe souvent sur le gros orteil, mais les autres
articulations peuvent être concernées : genoux, mains,
hanches,. . . et est parfois accompagnée de fièvre.

Sans traitement, la crise disparaît en quelques jours. La
peau desquame
et l'articulation
reprend son
aspect normal.
Entre 2 crises, le
taux d'acide
urique reste
élevé et les
cristaux
s'accumulent, la
maladie est silencieuse. Parfois on fabrique trop d'acide urique
ou on en élimine pas assez.

Quels sont les facteurs prédisposants ?
• le sexe : la maladie est largement masculine : avant 65 ans,
4 fois plus chez l'homme que chez la femme ; après 65 ans, 3
fois plus, la femme ménopausée n'étant plus protégée par les
oestrogènes
• l'âge : elle augmente avec l'âge
• le facteur génétique
• certaines pathologies : insuffisance rénale, cancer, psoriasis,
diabète, …
• certains médicaments : diurétiques par exemple
• le stress
• un effort musculaire intense et l'acidose lactique
• et aussi un bon coup de fourchette : certains aliments :
viande rouge, abats, crustacés, poissons gras, bière, alcool.

Quelles sont les complications ?
Sans traitement ni mesures hygiéno-diététiques, les accès de
goutte sont de plus en plus fréquents et les complications
sont :
► articulaires : déformation et apparition de nodules (tophi)
blanchâtres sous cutanés et autour de l'articulation : coude,
main, tendon d'Achille ou pavillon de l'oreille ainsi qu'une
destruction progressive de l'articulation,
► rénales : l'acide urique précipite au niveau des voies
urinaires ce qui peut entraîner des crises de coliques
néphrétiques.

Que faut-il faire en cas de crise ?
• appliquer une poche de glace sur l'articulation
• boire environ 2 litres d'eau par jour
• limiter les aliments qui favorisent la crise
• privilégier les légumes, les fruits, les laitages maigres
• proscrire les alcools forts et la bière ( même sans alcool)
• vérifier son taux d'acide urique
• et suivre le traitement prescrit par son médecin : traitement
de la crise et traitement de fond .

Et surtout
continuer à pratiquer

une activité physique en
dehors des crises : marche
rapide, randonnée, vélo,
natation.. .
Claudine GANGUET

Randonner dans nos clubs est un traitement efficace
pour maintenir notre corps en bonne santé. C’est aussi (et
comment ! ) un bon remède à la mélancolie. Les échanges tissent
les liens et, que ce soit pour galéjer ou pour se soulager, ils nous
font du bien.

Notre esprit a également besoin de nouveautés. Ainsi
les animateurs s’ ingénient-ils à varier les parcours et les
thèmes, pour offrir à nos yeux de nouveaux horizons et à notre
cœur de nouveaux plaisirs. Il en est un que nous partageons peu
et qui demande peu de moyens … c’est la lecture.

Nous cheminons
dans les sentiers
fleuris et, à
l’occasion des
diverses pauses, une
lectrice, un lecteur,
nous livrent par
petites bribes une
petite pépite qu’ils

tenaient jusque-là

secrète : une
légende du pays, une nouvelle, un poème… et voilà des auteurs,
célèbres ou modestes, qui s’ invitent et nous accompagnent
discrètement le long de notre pérégrination. Ils s’ insinuent dans
ces petites parenthèses pour nous charmer ou
nous captiver. Quant à notre liseur, il sait qu’ il a droit à toute
l’ indulgence de son auditoire, tout à son plaisir de déguster par
petites tranchouilles… ces moments de douceur.

Jean-Yves BERTRAND
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Un adhérent de la RSPV, Alain Ait TOUATI, nous a
transmis par l’ intermédiaire de la RSPV où il est adhérent, le
message suivant : OBJECTIF 3000
« Nous recherchons des trailers pour tracter la
« JOELETTE », mais aussi de simples accompagnateurs pour
nous encourager, pour nous stimuler, mais aussi tout
simplement pour partager cet instant sportif.

Départ Dimanche 4 juillet à 8 heures du Parking
pique-nique au dessus de la station de CHAILLOL à 1700 m.
Etape 1 : Col de la Pisse à 2354 m, dénivelé + 654 m
Etape 2 : Cabane des Parisiens à 2695 m, dénivelé + 995 m
Etape 3 : Sommet du Vieux CHAILLOL à 3163m, dénivelé +
1463 m

Possibilité de halte pour les animateurs qui le
désirent là ou ils le désirent. Aller-retour, 8 à 9 heures de
marche, plus les repos, compter 10/11 heures. Certains seront
sur place le samedi, on peut se trouver un camping »

Bernard BARATELLI

C’est une initiative à soutenir, si possible. Je serai présent au
départ le dimanche matin pour dire combien les causes comme

celle-ci sont exceptionnelles… RichardMAZELLA




