Rassemblement aux Dentelles de Montmirail
Elles étaient là, toujours aussi belles,
amputées d’un tout petit secteur au Clapis :
l’escalade y est déconseillée mais pas
interdite !! (risques de chute de pierres).
Fanny avait choisi un gîte magnifiquement
situé, dominant les vignobles, accessible à
pieds pour les plus motivés (la piscine toutefois
ne semble pas avoir été utilisée !).
Nous étions une vingtaine répartis sur trois
gîtes : les très jeunes (moins de 3 mois), les
vieux, les moyens. L’apéritif commun était
évidemment au Beaumes de Venise. Chez
certains, ceux du milieu, la cuisine fut d’une
rare qualité : couscous maison, colombo de
poulet, bœuf carottes, flan aux courgettes bio
de chez Cécile, rôti de porc lentilles (plus
banal), spaghettis bolognaise, délicieux, et
surtout un parmentier de patates douces au
confit de canard que j’aurais bien aimé
goûter.
Mais la boisson ne fut pas à la hauteur. Pour
ces acharnés de la grimpe les caves de
Gigondas, Vacqueyras et autres lieux
fermaient trop tôt. Il fut même question de
convoquer un caviste à domicile ! Thomas
tenta vainement une OPA sur notre cubitainer
de
Bordeaux,
mais
nous
résistâmes
énergiquement. Nous sommes bons mais
notre générosité a des limites.

Après un jour de pluie vint le mistral, puis
quatre jours splendides à grimper en tee-shirt.
Nous n’étions pas seuls, il y avait beaucoup
de groupes, mais le terrain de jeux est vaste et
de nouveaux secteurs ont été ouverts
récemment.
Yvonne

La relève est assurée...

Tristesse
Alban, 27 ans, compagnon d'Hélène, une de nos
jumelles, a trouvé la mort dans un accident de
voiture stupide au retour du mariage d'Anne-Lise,
l'aînée de Jean-Claude.
Pompier de métier, il rentrait tout juste d'un
raid en Guyane. Sportif infatigable, moniteur de
secourisme, couvert d'éloges sur les plans
professionnel et humain, il allait intégrer le
GRIMP,
"Groupe
de
reconnaissance
et
d'intervention en milieu périlleux" où sa voie
semblait tracée...
Certains l'avaient aperçu en 2009 à VieuxChâteau où il débutait l'escalade... déjà en tête
dans le 6a.
Hélène, indemne, a trouvé refuge auprès de sa
sœur Séverine.

François-Laurent, 35 ans, nous a quittés
tragiquement 4 jours après. Il avait participé,
enfant puis ado, à de nombreux camps d'étés
Gums où il suivait son père Jean-Claude en
montagne. On le voyait encore de temps en
temps à Bleau grimper, ou plutôt se promener. Il
laisse une fille de 10 ans.
Nous venons de perdre deux fils.
Merci à tous les gumistes qui essaient de nous
réconforter.
"C'est la vie"...
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