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L'hiver a lancé sa dernière offensive. - Sur les 3 mois écoulés peu de choses à

Nous avons dii ressortir des raquettes, signaler. La prudence de chacun a per-
bien utilisées cet hiver. Saison oblige, ^i" a" fréquenter en toute sécurité la
souhaitons que cet épisode hivernal soit montagne hivernale sans incident.
cte courte durée. En ce début d'année quelques membres
Le nouveau programme des randonnées n'ont pas renouvelé leur adhésion, pour
pédestres du prochain trimestre nous at- diverses raisons, déménagement, santé
ter-rd. J'espère qu'il vous donnera satis- etc....
faction. Nous nous sommes efforcés Par contre nous nous réjouissons d'avoir
d'équilibrer les balades faciles avec pu enregistrer de nouvelles adhésions.
d'autres plus exigeantes; les itinéraires Vous en trouverez les notns sur la liste ,

connus et quelques nouveautés (de ptus jointe à ce bulletin. - Faisons en sorte de
en plus ditficiles à trouver !!!). - Tout ce- Ies accueillir avec la gentillesse coutu-
ci à coordonner avec la disponibilité des mière de I'ARBB pour qu'ils s'intègrent
animateurs. Un vrai casse-tête .... rnerci rapidement dans notre groupe.
Alirre !

Je constate avec satisfaction que notre
Les animateurs, à qui je voudrais plus association conkibue, grâce à sa solidari-
particulièrernent m'adresser. Ils sont les té et sa convivialité, à tisser des liens
piliers de notre association et nous les d'amitié parmi nous tous. Ces liens cons-
souhaitons toujours plus nombreux. ütuent un support appréciable au quoti-

:Chaque année 2 ou 3 volontaires vien- dien et surtout dans les moments diffi-
nent s'ajouter à la longue liste. Grâce à ciles.
leur dévouement, nous pouvons organi-
ser au moins deux sorties le dimanche et Pour conclure je vous souhaite un prin-
une 1e jeudi. Ajoutons à cela les sorties temps plein de joie, de projets enthou-
week-end et celles plus lointaines, orga- siastes et c{e jolies randonnées.
nisées sur plusieurs jours tout au long de
l'été. Merci à tor'r" ces bénévoles qui con- Helga Polzin

: tribuent à la qualité et la diversité de nos
randonnées.

l/otre Conseil d'Ad^fnistntion
Actuellement votre Conseii d'Administration comparte17 membres (21 sont possibles) et la dernière réunion
avait lieu le 8 février 20û8.

Point qur les finances : Damien Duprez (notre trésorier) tient nos comptes avec une rigueur exemplaire et de ce

fait notre trésorerie se réjouit d'un bon équilibre.

Point sur les adhésions : au firoment de Ia réunion nous avions 153 adhérents repartis en 95 femmes et 58

hommes. Ce chiffre atteint actuellement (fin mars 2008) 161 adhérents.

L'écho du petit randonneur



L,es démissions (pour de différentes raisons) : Nadine Alexandre, Georges Gaut}ier, Jean Leroux, Robert Mar-
chesi, Jacqueline Touvier, Gérard et Marie Claude Bleuse.

Les formations :

Les in^scriptions aux formations de ia FFRP :

- 5 candidats pour le stage de balisage
- 3 candidats au stage d'animateur
- 1 candiclate âu stage sécurité estivale
- 1 candidat au stage UV Montagne

Stage de premier secours par la Protecüon Civile de Briançon :

- t§C1 (3 sessions) - les 23 et24 rnai 2008 - Prix cle groupe : 40 € par personne
10 personnes inscrites - 2 places encore disponibles

- f€C1 recyclage (1 session) - 24mai2008 de 1.4 à17 h - Prix 15€
Les animateurs sont pris en charge à 50 % pour le IISC1 complet et à 10t % pour le recyclage.
Selon une clécision du CA, le stage de recyclage de Jean-Paul Aibertin (accompagnateur de moyenrre mon-
tagne) a été pris en charge à 50 % par I'ARBB sous réserve de certaines condiüons.

Le CA approuve la candidafure de Claude Casenave au poste de secrétaire adjoint. Cette candidature sera dé-
finitivement régularisée à ia prochaine AG.

,tl ..La We iles îommEsfons

L, Vrose des ariifstes
20aE o«io âæ*û...
/o o a/o,rilt'er Çre!,orb,r

C kt /, 7r7 î**o,;- X/// rn f;*A* /562 ry' a htrolwT /a ,to«uoa« aa&,rlnbr ati//co wt?e/ûneît.

Poor ane/nrer b oa&,rilrbr îo/Aa ÇAg,r X///Ur,'A yu /urlo liçculû/e a«raT a.r 29 feurbr ot loro 366;;oarc. /'wio
/kcofirû awu't éü ardeo 7an f^bc &xo, or ÿatut ot /eowïno 22 nat c too,c k Taatre wc. fr /^g ao 

7w' 
ect xour aûru,

croûe /us arureoe ceaa/w'r"ox /iwartlûx 7ar 400 coÉ /ewraoe l/ecorû'bc. fo lçoO ,Zt*t poc lkcoxû/e, 2000 /â éûi. /a /atq;,o e*aote 1o /'uée

ext /o 365,242/97oar.a ot ror /e 365,25 ao y'fwt oae, /,'if",,"t* /o /l«u«toa /4 eooodex 7ar. srùû er 7ar.tb ooaTorcet Tat ûx atridoe cooo-

/a/rn* rro,t /r'c,sext/'/es. //rectora /orro orru oorcooûotr à fwro wrc /wee 4000.

Pour trouver le Nord, cherchez le Sud...
On peut s'orienter avec une montre,.. et le soleil, de la façon suivante :

disposersa montre de terre sorte que raisuirre Jf.ti:Jrïi"ïlffii:Ïi""i:iJÏ''i,Tii.
Le sud est donné par la bissectrice de l'angle formé par l?iguille des heures et midi.
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Partez à I'aventure avec un ami.
3 week-ends en étoile, proposés par Jean Jacques.

Présentation des circurts aux choix suivant l'état de la neige :

Le Beaufortin - 27-28-29 iuin 2008
1. - Pierra Monta
2. - Tête nord des Fours (table d'orientation)
3- - Arête de Parshire-Boudin
4. - Le grand Mont
5. - Pas de l'âne

La Bérarde - { - 2 - 3 août2008
1" - Tête de la Maye
2. - Refuge du Promontoire
3. - Glacier de Bonne Pierre
4. - Glacier de la Pilatte
5. - Refuge Temple Ecrins - Col de la Temple

Le Gioberney - 15-16-{7 août 2008
1. - Lac Pétarel
2. - En balcon : le Lac du Lauzon - le Pigeonnier - le

Vacciyier
Col de Gioberney (vers le Mont du
Lac Vallonpiene - Pic Gazonné

Gioberney)

Pas de I'Olan - Lac Lautier

lnscription close le 30 mars
2008.

4.
5.



aolts êtes peut-être comrne moi, nostalgique de n'sooir pas r,écu certsins bons moments...

Lrt tzrttev d. l'avrnture
qR.[LL^DES St R- NErqE
ees jogeux scoxts de L'*l;'ev, tottlours 1râts (à s'ew wLeü:ye TLeLw La Lavupe),

s'ew vlwt gaLevwewt derd,ère La bawwLère dx grawd. << rowtLer >> Berward, w.A-

tLw dvt" z* févd.er 2oog.

lls sorzut s= à s'éLawcey ew yaquetres dtL parYzLwg du cewtre de La vwowtagwe

de vLLLar saLwt ?a.wcylce. 2 heures VLus tard., LLs sawt au PLaw PeUy>w. tLs

tyouvewt uw coLw sous Les wçéLèzes dégagé de La weLge car Les TLaws ù fevtx et

avttres tabLes de cet es?ace sowt ewcore ewseveLLs .

aueLqv"es qaLLLards s'aclLvewt, Les uws à La cowée de boLs pvtLs Le fevt, Les

aÂtres à se trou"ver uw erwpLacewtewt syn*yathLque. Tottt se passe daws La bowwe huwtewr, Les a7éd,tLfs

« vwaLsow », Les bovtteLLLes (bLawc, ros{., rowge, qr,tawd ow aLwte. . . l) sortewt des sacs, LL f avtt bLew s'aLL{,ger.

Après ceLa, Les dLscussLows se fowt pü,ts brugawtes. lL faLt tov.jovtrs qrawd soLeLL, Les sewtewrs de La cvtLssow

ntowtewt aux warLwes. L'LntpatLewce est 7résewte, Les qwoLLbets ewveys Læ cuLsLwLers fr,tsewt. ees prentLères

saucLsses sowt sewLes et vLte ewgLou*Les. l-ts d"res se fowt ewcDye püts ewtewd,re.

t taLgré Les << j'ew peux lfxs », « j'aL TLus faLwt '> 
ou <, je vaLs écLater >> Les trawches d.e

vewlrèche d,LsparaLssewt awssL. Apràs Les fron*ages (ow w'est qas frawcraLs Vovtr rLew)

c' est La grawde dLstrLbvLttow d.es gâtea,.tx ew tows gewyes.-. (ah dLs dowc tr,+ we vas

?as ÿwe LaLsser ça ?), Les gewLèvre, géwepL et aç+tre eaçt... de vLe vLewwewt tervwLwer ce

frv+gaL Ye?a.s sv"Y weLge.

tL faurl s'ew retourwer, La photo sovNewLy (voyez Les sourLres swr Le sLte l) eL ew avlwt,
Les LowveteaLLx ewgagewt La descewte.

Ce w'est qw'ww au revoLrBerward, nnrcL eL à La prochaLwe.

Rrbert M

" ilf* eo/a..ÿk æla Qarync /. *

,îa*uà' ls ut lr*arclo lo nar,s, ,*,4or/ à /,;/A /a,i//u (?o?rae/

Cn*nuogue {'alod7ar" /ee rc«eroùn@,(te /ça Tor"aot /e ru /as les ort/,* )
l/,r gnwd n oo,'à 2wb/y'a, cocnfA *y*/,a*no,lt pou. tuebr. &* ta/fræ gaatruonryoos 1o Q*y*ac..,, r@roi aqeci à C/ao/, ,?o/nrt nt ,?oyar

yw'oû aad /as k//ade*, aoror aat aaarbrure 4rq*/t/ar,4 î"u-P,brrs et C/ao/e (tog,n*a lo «ô«o, i/a7/«cbarc aorde.c à... aagwtaro) et

Roroi aasei à toe htus 1r* Aet 
"ya&x 

; 2ua//" "t Pacoa/ //
tuo,y ew'e olatnée /o racortsr & ara/-",r/...

Po*r /aVomlo /o caneil) (io utl,e ttîr /oa nwrter coaaoiio , 'ltw:r prc /à (xatir ,ror 7 hgaû,)
* /5 oo*agw* o$ cwh' ?aie/ e* rayaotte*, /0«r eo rgt&e /e /t/o/Au aa coxnet &ao/pr (apparoanut e,rpor rdo l/)
" 4 §t ïrlru, 5 eaVor e{rbo"e /u {ed o,rt /a/a/u coo,r /a r*r7o,rea/i/,à /. C/aolu (ayo*s /a rèi@...)îeq auce,' (râru^u,rfl

" ft ,?rg* a onroré /0 a&aee o/7,rr r* /oe Te,rtec æryaace,r 1, {/*t ot Pielo/. // fuot aa/orn eln anat W aat i/ a aaae,7ü /e Tror/re tf(,aA/

lue eo,r 1r,.oo7o // t, ffiq ao lerubr" ckt fa't roxar.yaor /at /E*t" ** ro*odeee xezw$acx..,/a fut*, eu"a /oot/, Toor /4R88 p*E^i/
a ro«eai à o6rot ano /orêlz fuote ruo* //(Danra / Trdpar" /" ol;,y*a,.)

Ef,l ni uea€ utac èt<x anaads à aox7tar., wræ r'aniwz 1o'a so (//^Ê &s 3 unatoatc..,al, / wos ûs awbz oolilizc,,.Vett/i*,,), et & aor

ruac étbtte 37. fr eiltt, /e feara 1" r/ru-Piu*t a reTwirt /, y,ra,,p", 7/oe /a ,otore lex " 3 dc/o7iz* " lutV fwk Tartb (7aeeo,rs /r* 1;
t*/r...)

ilooc a*rc éto acoqoi///e ol,a/oorooeo*s,rt par &x proTrétw?e* /a /a coVaotto arcbttrc lorye,no a« V/i ,rox 1" f/eur ,, /"x Aûraga&x ". k eu:

re.o a /e/«ûi 7ar u( sûfer rafae, e.we//ett xêrre // eue 7arÉr /a g,âba« ao. al,loo/at et /e /, p hA t?ono par lret dgeror. â coolarq oo^*.

7ar" xÿr4 ao *,'/,bo /e to«e e.ee eoarr?ee radbax, eort ar.rlaee, cortte /u ,ro/b 7at"t, tnkToyut sras/b/o$ :4,u*l(ar,b A /a fûa, r/ru-P,brrn à



/'/.arau,bq C/a,r{, (toyw*s ..wr y/oa k^t/ à /a X,wtare //4/rnc /a xaaiTao ot /a/ob o,rt er(ub' tue oo«rc of Ne oo,.ye aonl/"a 7at /ec «stc

cqaoa/oite.,. //oae aao*e clatrü of ri7uk, " o*lorta , et * reri,...Cl;tw't 1o floiln^r /
0,, ftot /ee Lo**ns ao dbûa,uare /re /vxxrx, er Tascut 7ar /Lao /e*

,ro*/ba 7*'coo/wt ow//u / o*//u / aa a'r 1o fafare leeo"dut lo /a

autayre à olem/, ruûs aao$ rercodre /a /r/û " #arti rloo,ri " î* ^-
torTrotai o,r 7ot (7ac ci 7oot"n'/) /u olwco,rc à lou,o... (ou* y*'

dtaàat /à co roû.oaaor"ott eaqe /oot* /uc toat oe clat"aik /. la wt a

oa/né toat oe peûT node saof peot-ôtre Ç/lort lod /e " ta la " ro-

cltqa/:t o/@0ro /uc û.s 
"eaa/,brc... 

ft d;nuoL..,

ilooe a*,re eo /o /a ol,arra, a*,a /a xétl.o /
r47rc)e u 7oût /fuo,ror aoTioav, toac awic cah' " /o yrul aaîÛ.e 1«

Qoyr* " ('a' ,ro**é 2ub/ /ra,r aân /), ,/ ,rooe a ywi/ec c* /u euq-

ûbr lee Aûroy,o/rx (r/A okrut//" à 37 u,roaot), xône &x " ea/o-

7ee,r " ut caw' (le/ewn7b lo reelooatfu...7oul o,r wke or ru oonTto 7as / ü/r p* auarrt le royùlro /" ÇP Sa, u 7oût ldtaaloneé le 6

eet relecoed« par b lrâne alonh, /e y,.uly,,"oo7o /"c 
"a/,i/ee 

act rodr.o 7ar. /o7io/i lanoao lux /t/nyr.ro)c ft'r;r** ,re,ttonoft 7/as oo«rt. fr
fut /s auatud trek {w/,( //). " /l/, aoa«olt "

Par r"xpuot 7oo,* 2 unatoare 7ûuc /u ldwaeae,tt (1oe V
,t ,on*n**'7oo) 7 ao raootrfura'7ac le retoor aa yîfu /a 7e-
ût Vroapo ilisei/ert / r/e /i"w' eouûao,û îon ,rooc awtc dtd

aooor,'//,e aueo /oaaoooT 1o alnû,,rr of th/r,rirathi // /. .

Tiyae-rri7«o (/e not est iail/al étwt léfib/ew et Ma,e reter-

orbtc oruaro /e ouiçrrubr aa* yaav nbat*e.

Q*/ er7"o **/.*,t/ / /rctutc lu /oilnu. 7a,"tay*;. r4 /a,4

Une nouvelle aventure du
trio trophéearbbiste... ou
Ia descente de l'lzoard, le
9 mars2OOS,parGabriel
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:--
Troolanu foic of orcoro norai à toal aoah 7w' or.yursott /ea

lal/alrx ut 1r* u*/.nr/c /// 2oxuÿoo /ayogr

\
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pefso'rLne5Une petite blagounette (respectable...c'est promis) (torLte ressenrblttttce aoec des

existantes . ..ne sernit qtLe prr hasard)

N{arius, 92 ans, est un grand passionné de golf. Un jour il dit à sa femme :

- Ma pauvre Huguette, il va falloir que j'arrête le go1f, je ne vois pius où vont les balles...
Sa femme lui dit alors :

-Tu n'as qu'à emmener Ernest ton cousin (89 ans quand n'rême), il a toujours une super
vue !

Le d.imanche suivant, les deux compères se retrouvent donc au golf. N{arius s'applique et
tape sa balle.

- Alors Emest, tu as vu où a atterri rna balle ?

- Ah ça oui ! mais je ne m'rappelle plus où elle e.st l!

Ft*t au".,.

Ft;,* Laa atu 1t+...

f";*1r"7 *u ** no...
lqu;u
A'Ao^7 *,rçNa, dh ar7 iUoU-& lLZ| l/éÿ^k" k".;1"
l"lu.; ; 

"la1a 1au.r* f;, ^'a li,?dçli k L'A..:AU,

D"r^;Al

AGENDA
19 avril - Rando nocturne à Dormillouse
23 et24 mai * Stage Premier Secours PSCI
31 mai et 1u'luin - Fête Régionale de la Ran-
donnée Pédestre à Volonne
14 et15 juin - Fête Départementale de la
Randonnée Pédestre aux Orres
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