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Les infos du club
Qu'est-ce qu'on a fait au mois de novembre et avant ?
Camp à la Pierre Saint Martin 3eme semaine d’Août, les personnes
intéressées sont priées de se faire connaître , une réunion aura lieu
prochainement.
Au programme du camp, traversée Tête Sauvage, tunnel de la
Verna, « La classique » .

Jeudi 25 septembre 2003 : Casteljau, vallée du Chassezac
(Ardèche)
Je m’invite pour voir rapidement un site en cours de fermeture, cf.
protection d’une colonie de chauve-souris, dans les Gorges du
Chassezac, la grotte des Cayres (commune de Casteljau).
Installation d’une imposante grille au milieu de la grotte, effectuées
sur 3 journées, avec présence de responsables du C.R.E.N.
(Conservatoire régional des espaces naturels), du groupe
Chiroptères Rhône-Alpes et du C.D.S. Ardèche. Toute une série de
petites grottes s’ouvre en bordure du Chassezac, dans un coude de
la rivière, en rive droite, à proximité d’une station de pompage, et
face à un camping ; lieu-dit « Rocher de Cayres ». La cavité
principale «la grotte des Cayres » a plusieurs entrées dont un
orifice supérieur accessible par le sommet des falaises. Un double
orifice est accessible par bateau, un troisième est noyé et permet à
un castor de venir séjourner quelquefois dans la grotte. Quoique
désormais sèche, on y observe de très beaux phénomènes de
creusement (morphologie karstique). Colonie de Chiroptères avec
plusieurs espèces, tant en hibernation qu’en reproduction. Ce jourlà, malgré les travaux (bruits), deux grappes de Minioptères (une
cinquantaine de bêtes) et pas mal d’individus isolés, dans la zone
profonde de la grotte.
Bibliographie : 1) BALAZUC, Jean (1956) : Spéléologie du
Département de l’Ardèche.- Rass. speleol. ital., Mem. II, 1956, p.
55. 2) FAUGIER, Charles ( s.d.?) : Expéditions Chiroptérologiques
en Ardèche, 1957-1958.- Public. Spéléo-Club de Privas, p. 9 (sous
l’appellation “grotte des chauves-souris » : importante colonie de
Myotis myotis observé le 15 septembre 1957) (Notes de Marcel
Meyssonnier).

Congrès spéléologique régional Rhône-Alpes
Hauteville-Lompnès (Ain) : 27 – 28 mars 2004.
Contact : C.D.S Ain , c/o : Marc Beltrami, Caquet 01130 Echallon
(Tél. 04.74.76.47.88 / Mél. : mbeltrami@mbf-plastiques.fr / et
Comité spéléologique régional Rhône-Alpes, 28 quai Saint-Vincent F
69001 - Lyon (Tél. : 04.78.39.71.78;
Mél : mailto:comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr
Le saviez vous ?
A Grenoble il y a un projet de construction d'un très grand stade de
foot au milieu du principal espace vert de la ville. Des associations
de défense et pétitions se sont crées contres ce projet qui risque
de se faire malgré tout. Pour éviter l'abattage des grands arbres du
parc, des Écocityens ont décider de grimper dans les arbres et d'y
rester jours et nuits, ils ont construit des cabanes dans les arbres.>
Pour grimper dans les arbres, ils utilisent des techniques spéléo,
certains n'ont pas beaucoup de matos, ils grimpent avec des prussic
! Ils ont aussi installés des tyroliennes pour passer d'une cabane à
l'autre. La mairie devait penser qu'il abandonnerait avec l'arrivé
des grands froids, mais cela fait maintenant deux mois qu'ils sont
installés avec le soutien de la population, il y a de plus en plus de
monde, il reçoivent même du courrier en provenant du monde entier,
le facteur vient leur apporter. Pour plus d'info allez sur leur site
http://sosparcpaulmistral.prosygma-serveur.net/intro.asp
Vous pouvez aussi leur écrire, signer la pétition, ou les rejoindre
pour passer le réveillions. (trop tard !).

Jeudi 25 septembre 2003 : Gorges de l’Ardèche (Saint-Remèze,
Ardèche)
Sous la conduite de Stéphane Guillard, et Guillaume Bonicel,
quelques personnes ayant participé au jury final du BEES au CREPS,
à Vallon-Pont-d’Arc, font faire la traversée de l’aven Rochas, grotte
de Midroï. Belle traversée, RAS (Note de Stéphane).
Vendredi 26 – samedi 27 septembre 2003 : Entremont-le-Vieux,
Grande Chartreuse (Savoie)
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Participation au 9ème Symposium européen sur l’Ours des cavernes.
J’arrive assez tard de l’Ardèche, le vendredi soir, mais à temps pour
suivre la conférence de Michel Philippe. Bivouac ensuite à proximité.
J’assiste à toutes les communications qui se déroulent dans la salle
polyvalente durant la journée de samedi ; certaines sont assez
pointues, et la plupart sont en anglais, mais fort heureusement, le
comité d’organisation a prévu un « livret-guide » (de 108 p.) avec les
résumés des communications et des posters (installés à demeure
dans la salle d’entrée du Musée de l’Ours des cavernes)… Donc, on
arrive à suivre ….
De retour sur Lyon, recherche (infructueuse) de la résurgence des
Sermes, dans la vallée du Guiers-Vif ; coup d’œil à la marmite du
Châtellard (pas d’eau du tout !), puis à la galerie de mine de
manganèse de Berland (Saint-Christophe-sur-Guiers, Isère) : 2
Grands rhinolophes se sont installés dans la petite salle ; présence
de quelques Aranéides ; l’entrée est presque totalement obstruée
par des dépôts de végétaux (surtout). Il faudrait donc reprendre
contact avec le Maire, et en accord avec l’équipe d’écovolontaires,
FRAPNA Isère et Jean-François Noblet refaire une journée de
nettoyage de l’accès du site, comme le S.C. Villeurbanne l’avait fait,
de sa propre initiative les 8-9 mai 1992 (Notes de Marcel
Meyssonnier).

concocté un WE dont ils ont le secret : randonnée sur 2 jours par le
vallon de la Rocheure pour rejoindre le refuge de la Femma (refuge
non gardé- Gestion Parc de la Vanoise) puis retour par le refuge de
la Fond de fours en passant aux pieds de la pointe de Méan Martin.
Nous sommes surpris par l’épaisseur de neige(~ 50cm) dans laquelle
il nous faut faire la trace.
Nuit au refuge de la Femma. Dimanche matin, la température
atteint –16°, quant à moi, j’ai tous les symptômes du MAM (Mal Aigu
des Montagnes). C’est « balot ».
Sur le retour, nous prenons le temps de faire un exercice ARVA
très formateur.
Ce sont les collègues qui vont être jaloux lundi matin quand ils vont
nous voir arriver tout bronzés.
CR Florence Jambon
3 au 9 novembre : Roumanie.
Fabien Leguet (S.C.V.) ainsi que Bruno Fromento (Vaucluse) se
rendent en Roumanie, en avion pour assurer l’encadrement d’un
stage initiateur de la Federatia Romana de Speologie (dans le cadre
des accords bi-gouvernementaux, du Ministère des Sports, entre
France et Roumanie). En arrivant à Bucarest, ils apprennent que le
stage a été annulé, plutôt repoussé en décembre …. C.R. à venir de
Fabien un peu déçu, il y a de quoi ! - Après un nouveau vol de
Bucarest jusqu’à Oradea, visite de quelques cavités dans les Monts
Bihor et à proximité de Cluj-Napoca…. : 2 jours passés avec Dan
Ciprian à Gârda ; visite de la Pestera Ursilor, de la Ghetarul de la
Scariosoara, puis accueil par Felix Papiu à Cluj-Napoca et visite de
deux rivières souterraines dans la région, l’une avec une grosse
colonie de chauves-souris (d’après des infos orales de Fabien à MM).

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2003
Participation à la Virade de l’Espoir de Lacroix Laval
Participant : Jacques LACHISE suivi d’une dizaine de donateurs du
club.
Après 3 jours de préparation au Parc de Lacroix Laval, la 17ième
Virade a démarré dimanche matin sous des trombes d’eau, mais nous
avons vécu une fois de plus un grand moment de convivialité et de
motivation. L’après midi, le soleil nous a permis d’accueillir une foule
importante de bénévoles, partenaires, coureurs et marcheurs,
heureux d’y participer. Cette année encore, grâce aux différents
donateurs et à ceux qui soutiennent ce mouvement de solidarité, j’ai
pu y apporter un soutien non négligeable, car ils m’ont permis de
rassembler la coquette somme de 1330 € (plus de 8700 F).
Au nom de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » et des enfants
atteints par cette maladie, un grand merci à tous.
CR de Jacques LACHISE

WEEK-END CANYON / ESCALADE DANS LE DIOIS
Samedi 08 Novembre 2003 :
La météo n’étant pas très clémente, nous quittons Lyon en fin
d’après-midi. Arrivée 19h15 à Châtillon en Diois au Gîte d’étape « Le
Suel
».

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2003
Organisation des Journées d’Etudes de l’Ecole française de
descente de Canyon
Organisateur : Jacques LACHISE assisté de Vincent LAFONT et
Patrick PELOUX
Cette année, les JE ont eu lieu à Lyon, au pôle technique rue
Delandine qui est maintenant le siège de la FFS.
Nous avions cette année 46 participants dont une grande majorité
de responsables nationaux accompagnés de quelques membres actifs
de clubs venus apporter leurs expérience et remarques aux
différents sujets à l’ordre du jour. Un des sujets principaux
débattus est la remise à plat du cursus moniteur suite à la création
depuis 2 saisons du brevet Initiateur.
Après les longs et fastidieux débats, nos hôtes se sont restaurés le
samedi au Jardin d’Amandine, et le dimanche à la Taverne « Midi
minuit » (un peu longuet mais ambiance très chaleureuse. Nos amis
étaient hébergés au Centre International de Séjour de Lyon. Si
vous ne savez pas où dormir, je vous le conseille, endroit très
sympa, tout neuf, chambres de 2 ou 3 lits avec douche privée,
négociées à 15 € seulement avec ptit déj (prix fonction du nombre
de personnes bien sûr !). En plus, la patronne est charmante.
CR de Jacques Lachise

2h00 du matin : un vacarme du diable me tire de mes songes. JeanLouis fait des pieds et des mains pour apercevoir l’éclipse. 2h18, elle
est à son apogée. Très beau spectacle dans un ciel bien dégagé.
La prochaine, c’est en 2008.
Dimanche 09 Novembre 2003 :
Enfin, les choses sérieuses commencent. Au programme du jour, le «
Rio Sourd » et « Le Betton ».
LE RIO SOURD ☺☺☺☺
Hein ?
TPEC = 2h
Marche d’approche: 30 A 45 ‘ (descendre dans le canyon avant la
barrière pour éviter la marche courte mais fastidieuse du départ).
TOPO : canyons du Vercors et Alentours
Niveau d’eau: bien comme il faut (ce canyon est souvent à sec)
L’un des plus beaux canyons de la région situé dans les « gorges du
Gats » avec un vrai caractère canyon (très beaux encaissements) et
une sortie (visible de la route) sublime. On a bien aimé.

Samedi 25 octobre et dimanche 26 octobre 2003 :
Randonnée raquette en Vanoise – refuge de la Femma
Participants : S.C.V. : Florence Jambon – Jean louis Christian
Autres : Lionel Vially (CAF Annecy) - Valérie et Mickael
Nous ne sommes que fin octobre et la neige tombée cette semaine
nous offre un magnifique terrain de jeu pour un week-end raquette
précoce. La météo est au beau fixe. Jean-Louis et Lionel nous ont

LE BETTON
TPEC = ~ 2h
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☺☺☺☺

Marche d’approche: ~ 1H (ne pas suivre le descriptif du topo pour
l’accès car il traverse une propriété privée. Suivre le chemin
carrossable jusqu’à un replat situé après 1 lacet et longer rive
gauche le ruisseau puis traverser sur des gourdins pour rejoindre la
rive droite que l’on suivra jusqu’en haut du canyon. Pour notre part,
nous ne sommes pas remontés jusqu’à la C10 de départ car après, ça
devenait un peu Beyrouth !).
TOPO : canyons du Vercors et Alentours
Niveau d’eau: au top car on est sortis bien mouillés
Avec un nom pareil, on aurait pu s’attendre à trouver des gravats ou
autres vieux blaukaus. Il s’agit en réalité d ‘une descente très
agréable dans un paysage magnifique avec un enchaînement de
cascades encaissées et bien arrosées puis des plans inclinés très
ludiques (tobbogable, mais ça ne glisse pas trop) avant la sortie RG.
A faire si vous êtes dans le coin.

Bien réchauffé par cette escalade au soleil, nous apercevons qu’au
pied de la voie il existe un mini canyon ou plutôt 3 cascades bien
encaissées à franchir. Nous apercevons des amarrages installés et
nous voilà partis pour 30mn de descente avec gros débit… Un
premier ressaut de 3 m se saute avec les précautions d’usages (bien
sonder). Ensuite une main courante est à poser pour s’approcher du
1er amarrage RG et de la C7 avec une belle vasque de réception. La
puissance de la gerbe nous oblige à passer sous la cascade pour
éviter le bouillon. Relais 2 en RD à rejoindre avec la corde (C9).
TPEC 0H30
Rejoindre la route en RD par un éboulis raide. Fin des activités du
WE autour d’un chocolat chaud chantilly vers le Col de la Croix
Haute avec l’Obiou enneigé pour décors !!!
FJ et JLC
Du 6/11/03 au 13/11/03 Randonnée dans le Lubéron.
Participants : Vincent Lafont, moi-même, + selon les jours Hélène,
Sylvaine, Sophie, Jérôme (hors SCV).
7/11 : Rando en boucle dans le canyon d'Oppedette. Il y a trop d'eau
pour suivre vraiment le fond du canyon. 4h de marche.
8/11 : Début de la traversée du grand Lubéron, de Céreste à
Sivergues, avec passage au Mourre Negre, point culminant de la
chaîne. 7h de marche.
9/11 : Suite de la traversée, de Sivergues à Lourmarin. 5h de
marche.
10/11 : Suite, de Lourmarin à Mérindol. 5h de marche.
11/11 : Suite, de Mérindol à Oppède le Vieux, avec passage dans les
gorges du Régalon, magnifique canyon sec, normalement plein de
touristes, mais désert ce jour là. 5h de marche.
12/11 : Rando en boucle dans les gorges de Lioux et de Vaumale. Ces
dernières seront nos préférées, avec du rocher bien lissé et des
échelles dans les passages délicats. Le soir, passage à Fontaine du
Vaucluse, où la résurgence crachait à plein. 4h de marche.
13/11 : Rando en boucle dans les gorges de la Véroncle, avec retour
par l'abbaye de Sénanque et le village de Gordes. 5h de marche.
Note sur les gîtes (l'ensemble des gîtes est situé à 10 ou 15 km
d'Apt, à l'est, au sud et à l'ouest) :
- Céreste / Mme Bay / 04 92 79 04 85. Gite au centre du village,
pour une 20ne de personnes. Pas génial, la salle commune est
beaucoup trop petite, et les sanitaires sont très moyens. Possibilité
de se faire sa propre cuisine.
- Sivergues, le Colombier / Mme Chabarlin / 04 90 75 10 63. Vaste
ferme en pleine nature. Endroit merveilleux, où l'on mange avec les
propriétaires. Chambre très vaste, tout confort. En été, il y a même
une piscine.
- Lourmarin / Mme Morin / 04 90 09 95 03. Gîte communal, avec de
nombreuses chambres. Bâtiment moderne, sans âme, mais bien
placé.
- Mérindol / M. Chabalier / 04 90 72 86 52. Gîte sympa, pour une
15ne de personnes, en plein village. Possibilité de se faire sa propre
cuisine.
- Maubec / 04 90 76 91 61. Gîte attenant au camping, pour une 20ne
de personnes. Bâtiment moderne, sans âme, mais fonctionnel.
Possibilité de se faire sa propre cuisine
Très bonne semaine pour les participants, malgré un temps gris et
plutôt froid. Le Lubéron est peu fréquenté à cette période. Les
paysages sont très variés : gorges, forêts, crêtes, vieux villages...
CR Paul GUERIN

Lundi 10 Novembre :
Réveil à 7h00. Un coup d’œil par la fenêtre nous rassure pour la
journée qui sera ensoleillée. Nous partons pour le Rio La Foret ☺☺,
canyon très rarement en eau . Pourquoi « la Foret », me direz vous ?
Tout simplement parce que l’approche (1h15) de l’entrée du canyon
se fait en partie en pleine foret !! Les 2 première cascades se
feront sous un fracassant débit de 3cl/secondes. La progression se
déroule ensuite dans la végétation entrecoupée de quelques
cascades sculptées (équipements sur arbres). Entre temps le
ruisseau est alimenté par le ruissellement pour avoir en final un
débit correct ,mais toujours relativement faible dans les dernières
étroitures encaissées.
TPEC 1h45
Le canyon de l’après-midi (et oui , cela enchaîne…) est lui d’un autre
type !!! Le canyon se situe au pied du rocher de Combeau en montant
vers les Hauts plateaux du Vercors. Ne disposant que d’une voiture ,
nous faisons la navette à pied (350m de dénivellée). Au fur et à
mesure que nous nous approchons du canyon, l’épaisseur de neige
augmente !! Sous le regard médusés de randonneur, nous nous
changeons dans la neige
passant du maillot de bain à la combi
néoprène ! Le canyon est constitué essentiellement grands blocs
rocheux en travers du ruisseau nécessitant la pose de rappels et de
main courantes, l’accès aux amarrages étant pour certains mal aisé.
Le débit est sportif rendant la descente bien intéressante , grâce à
la fonte de la neige accumulée sur le Vercors .
TPEC 2h00
Mardi 11 Novembre 2003 .
Toujours sous le soleil, nous descendons un poil plus au Sud du coté
de Veynes pour escalader le Rocher de la Gerle.
Pour cette 3è journée, nous avions initialement prévu une voie en
plusieurs longueurs en face Sud du Rocher d’Archiane (prononcer
chiane et pas kiane) mais nos hôtes nous le déconseille en raison des
nombreuses chutes de pierre dues au gel et au dégel et à la neige
fraîche tombée 2 jours plus tôt qui rend la vire d’Archiane
dangereuse.
Nous nous rabattons sur une traversée d’arêtes à Veynes appelée «
Rocher de la Gerle » qui semble limiter les risques.
Ah, quel départ atypique pour cette voie.
Si tu aimes te trouver sur la route dans un virage sans visibilité, les
pieds légèrement arrosés du fait du ruissellement sur la roche, la
corde imbibée par l’eau du caniveau dans une ambiance moussue et
branchue. Si par ailleurs, tu aimes enjamber les câbles
téléphoniques et grimper sur des clous, alors tu aimeras le « Rocher
de la Gerle »…
Mis à part ce départ peu engageant, la traversée se déroule au
soleil dans une voie très bien protégée : il y a tout ce qu’il faut où il
faut (merci, on me l’avait déjà dit !).
Descente par un rappel de 40m dans un éboulis pour finir façon
commando dans les broussailles. Une fois de plus, c’est Ter d’Av
mais on aime ça d’autant que le paysage est plutôt joli avec ses
couleurs d’automne (particulièrement vives cette année en raison de
la sécheresse à ce qu’il paraît).

17 au 21 et 24 au 28 novembre : Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche)
Participation à l’U.F. 3 (« Connaissances scientifiques du Milieu
souterrain »),de la formation du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
1er degré/ Option spéléologie, avec 15 stagiaires, et 14
intervenants, au total. Coordination effectuée par Rémy Andrieux,
professeur au CREPS (et par ailleurs membre du S.C.V.). Au
programme, géographie humaine, géomorphologie, découverte
géologique de l’Ardèche, biospéologie …etc. ; intervention sur
l’archéologie à la grotte des Huguenots (le 19 novembre), avec aussi
une visite de l’exposition de la grotte Chauvet à Vallon, et du Musée
régional de Préhistoire d’Orgnac ; géomorphologie à la grotte de
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Saint-Marcel-d’Ardèche (le 20 novembre), avec Stéphane Jaillet.
Les 25-27 novembre sont consacrés à la topographie, sous l’égide de
Gabriel Hez, avec une étude et relevé topo de l’aven Chazot (sur le
commune de Vallon-Pont-d’Arc), visité récemment par le S.C.V., et
qui devrait faire l’objet d’une grosse opération de dépollution. Visite
des réseaux II et III de l’aven d’Orgnac en fin de semaine.
Intervention de Marcel Meyssonnier sur le thème des chauvessouris le mardi 25 au soir. Un énorme dossier (de 270 pages) réalisé
par Rémy et portant sur tous les thèmes traités lors de l’U.F. est
remis à chaque stagiaire. Soirée festive de fin de stage, au Mas, le
jeudi 27 novembre avec tous les stagiaires, les intervenants de la
session et de nombreux invités. Présence en particulier de Gérard
Muselet, un ancien du Spéléo-Club de Lutêce, résidant actuellement
à Bidon, et qui dit à Marcel avoir gardé des souvenirs émus de la
revue illustrée, et pas sérieuse du tout du prestigieux Spéléo-Club
de Villeurbanne, « S.C.V. Activités » dans les années soixante-dix.
Pas mal, non !… Je lui ai promis l’envoi du prochain n°; à revoir pour
compléter en photocopie éventuellement nos séries anciennes de «
l’Inconnu souterrain », périodique du S.C.L. dont il a la collection
complète (Fabien Leguet, présent en tant que BEES stagiaire, et qui
doit rédiger son mémoire sur le Puits Skil qu’il présentera au jury en
2004, avec des notes succinctes de Marcel Meyssonnier).

Portrait des deux derniers habitants d'un village de l'Oisans : 2
frères à la retraite, avec qq. chèvres, un poele à bois, un chat, des
chiens... Ils ont toujours vécu là. Les soirs d'hiver, ils regardent la
télé pour passer le temps, parce que "dans le village, on n'est plus
assez pour faire une belote". De l'ethnologie à 100 Km d'ici, et le
grand prix du festival.
COME POLVERE DI FIUME, de Adriano Zecca
La description d'un village perdu dans les Andes Boliviennes : les
hommes travaillent dans la mine d'or, les femmes et les enfants
passent des heures dans l'eau glacée de la rivière pour retourner le
sable à la pelle. Ceux qui ne meurent pas dans des éboulements
crèvent de maladie. On voit une fête nationale, en costume
traditionnel, où personne ne sourit. Le film se termine sur une
gamine au visage cadavérique qui raconte en pleurant qu'elle n'est
jamais sortie du village, et qu'elle voudrait que ses parents lui
permettent d'aller à l'école pour pouvoir espérer partir un jour.
Ensuite, il y a une voix off qui explique que quelques mois plus tard
un glissement de terrain a tout détruit, et que la plupart des gens
qu'on vient de voir ont disparu sous la boue. Ouf... On est content
d'être ici, au SCV, avec des week-ends, etc, et on trouve que le kg
d'or est vraiment très, très cher...
Bonne journée, avec des films très différents les uns des autres.
Et maintenant au boulot, avec notre beau matériel vidéo...
CR Paul GUERIN

WE du 22 23 Novembre 2003 : AG du SCV dans les locaux du gîte
de la Gerlette à Malleval, petit village du Vercors perché à 970 m
d'altitude en présence de 40 membres du club.
L’après midi quelques courageux sont allé visité la grotte de Bury à
quelques encablures du gîte ( arrêt avant le puits de l’escarpolette)
Le lendemain escalade au rocher des Nugues dans les gorges de la
Bourne.

De l'A.F.P* les dernières nouvelles du Skill,
*Les Affreux Faiseurs de Première.

M’enfin ? Allez ! une petite photo pour encourager les courageux.

Vendredi 28 novembre : Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône)
Assemblée générale du C.D.S. Rhône, organisée par les Tritons.
Grosse participation du S.C.V. cette année : 15 participants du club
(au moins) : Jean-Luc Andrieux, André Besseyrias, Florence Colinet,
Isabelle Delorme, Stéphane Guillard, Cathy Jeuillard, Jacques
Lachise, Vincent Lafont, Boris Ores, Patrick Peloux, Valérie Plichon,
Jacques Romestan, Jean-Jacques Rosier, Grégoire Targe, et Marcel
Meyssonnier qui arrive de l'Ardèche à 23 h, tard, mais juste pour
boire le dernier fond de bouteille et
bavarder un peu ? Quelqu'un aura bien rédigé un C.R. ?
Dimanche 7 décembre 2003
Séance de projection des reportages primés au festival du film de
montagne, à Autrans.
Participants : Vincent Lafont, moi-même, + Hélène (hors SCV). Et
puis aussi 200 autres personnes, mais pas venues dans notre
voiture...
On vient regarder les films des autres pour essayer de faire aussi
bien !!!
Films vus :
4810M, CAHIN, CAHA, de Bruno Axelrad
Un unijambiste arrive au sommet du mont blanc par la voie normale,
à l'aide de béquilles spéciales, équipées de rondelles. Au sommet, il
enlève sa jambe unique et montre que c'est une prothèse (véridique)
LA FACE CACHEE DE L'EVEREST, de Andrew Palmer et Carrie
Madu
Une étude sur la zone de la mort, à l'Everest. Pourquoi cette
montagne exerce-t-elle un attrait tel que les alpinistes passent sans
sourciller à côté de mourants pour tenter le sommet ? Ou
continuent à monter alors qu'ils n'ont aucune chance de revenir
vivants s'ils ne font pas 1/2 tour ? On y voit des cadavres, des
agonisants, des veuves, des survivants avec des morceaux en moins.
Pas réjouissant...
HOOK OR BOOK, de Robert Nicod
Des grimpeurs de tout poil à "El Capitan", aux Etats unis : en libre,
en artif, avec des chutes de 50m au dessus de 100nes de m de vide,
etc...
CHARLES EDOUARD OU LE TEMPS SUSPENDU, de Bernard Boyer

La cuisine de Cyrille Valérie et Cathy ce coup-ci !
Tarte à la Chèvre & Menthe

Pour six personnes, préparation 15 mn, cuisson 40 mn.
•
300g de pâte brisée.
•
25 cl de lait.
•
25 cl de crème fraîche.
•
175 g de fromage de chèvre (bûche blanche)
•
50 g de gruyère râpé.
•
2 œufs.
•
2 jaunes d’œufs.
•
1 bouquet de menthe fraîche.
•
1 pincée de noix de muscade.
•
sel, poivre.
Préchauffez le four thermostat 7 ( 210°)
Etalez la pâte brisée au rouleau et garnissez en un moule. Recouvrez
de papier aluminium puis de légumes secs et faites la pré cuire
pendant 15 mn.
Dans une terrine, mélangez en battant à la fourchette les œufs
entiers et les jaunes, le lait et la crème fraîche. Ajoutez ensuite le
gruyère râpé.
Au bout de 15 mn de cuisson du fond de pâte, retirez la protection
de papier aluminium et de légumes secs. Versez le contenu de la
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terrine dans le moule. Remettez à cuire 25 mn jusqu’à ce que la
tarte soit bien doré
Servez chaud, tiède ou froid selon votre goût. Miam !
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