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Notre dernière assemblée générale qui a compté 125 présents
ou représentés sur 204 adhérents a conforté Ies dispositions
prises par les membres du bureau et les administrateurs au
cours de I'exercice 2011-2012. Ces responsables ne peuvent
que se réjouir du chemin tracé, balisé semble plus adéquat sur-
tout quand de nombreuses adhésions nouvelles grossissent
nos rangs. L'intérêt suscité par notre association dans le domai-
ne de la randonnée sous toutes ses formes contribue à sa noto-
riété et à son succès.

Toutefois, nous savons bien qu'il faut sans cesse amé!iorer Ie
système pour satisfaire davantage le plus grand nombre . C'est
la difficile rançon de la gloire associative, mais avec ardeur et
confiance nous continuerons à agir pour I'édification d'une pyra-
mide d'activités toujours plus nombreuses.

Nous savourons cette forme de bonheur tant par les sorties
multiples et collectives que par les permanences, réunions heb-
domadaires ainsi que par les rassemblements festifs.

La randonnée pédestre est vieille de plus de '150 ans. Cette ac-
tivité de pleine nature s'est développée après que les sentiers
« jalonnés » soient devenus sentiers balisés (après 1945).

De nombreuses associations se sont alors mises en place sous
l'égide de la FFR (Fédération Française de Randonnée). Notre
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but local est de permettre aux adhérents de bénéficier de la distribution des ser- t
vices liés à la fédération avec nos partenaires départemental et régional. ll reste il
à l'association de sécuriser tous Ies faits et gestes des animateurs bénévoles 

*
formés. ll va sans dire que nous employons au mieux les compétences respecti-
VES.

Je félicite et remercie ainsi tous ceux qui «aident»
d'une manière ou d'une autre.

Que I'hiver se déroule le plus favorablement pour
toutes et tous. Que les absents temporaires nous
revien nent rapidement.

Je souhaite à chacune et à chacun une excellente
année 2013, que mes væux de bonne santé vous
accompagnent, pour ensemble encore et toujours
randonner, faire des nouvelles découvertes. Robert MUREAU

L'AG s'est déroulée au Centre lnternational de Préparation Physique en Altitude, au Parc des Sports r
125 adhérents étaient présents ou représentés. Etaient présents également Mme Renée PETELET représen- §
tant la Mairie de BRIANCON, Mr Berthold NAGEL représentant le CDOS (Comité Départemental Olympique ffi
et Sportif) et I'OMS (Office Municipal des Sports) et Mr Jean PHILIP représentant le CDRP 05 (Comité Dépar-

temental de la Randonnée Pédestre 05). Je vous invite à lire Ie compte rendu riche et détaillé de ce moment
important de l'association.

Entre autre, le Président a rappelé que notre action principale contribue à la préservation de la nature et de

l'environnement par la protection des itinéraires, par nos sorties régulières à la journée, pédestres le plus

souvent ou VTT et en raquettes sur les milieux enneigés, sans oublier les sorties hivernales de ski (Alpin,

Fond et de Randonnée) et par des séjours qui permettent de «s'évader» de la région.

ll a rappelé également, qu'une de nos tâches la plus importante consiste à assurer l'entretien et le balisage de

plus de 734 km des sentiers de grande randonnée (GR) du Grand Briançonnais et du Queyras.

ll a adressé ses plus vifs remerciements à tous les béné-

voles, dirigeants, administrateurs, animateurs qui contri-

buent à la vie de notre Association.

Chaque responsahle a présenté son bilan :

Commission randonnées : AIine BERGE

L'ARBB a organisé 156 randonnées qui représentent
146 530 m de dénivelé positif avec 2398 participants.
ll faut y ajouter les 12 séjours extérieurs avec 75 adhé-
rents.

Commission balisaqe : Jean JACQUES

31 baliseurs dont 13 femmes entretiennent et balisent
733 434 m de sentiers, dont 252 074 dans le PNR du

Queyras, ce qui représente 1 790 heures de travail et 7 686 km de déplacement.
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Commission formation et sécurité : Bernard ROQUE

Formations en 2012: Balisage (5), Balisage terrain (5), Animateur certifié (3), Formation continue animateur
(5), PSCI (premier secours) (12), Radio (8), ARVA ('10), GPS (3), au total 51 formations.

Au cours de I'année, 5 rencontres ont été organisées pour la plus grande joie de plus de 235 personnes

Commission Communication : Dominique BUHOT-LAUNAY et Michel MURAWA

A ce jour, il est sorti 75 numéros. Il n'y a plus que 26 tirages papier pour 175 visites sur Ie site par nos inter-

nautes. Michel MURAWA conrmunique que le site à reçu 87 757 visites depuis son ouverture

Le rapport moral et d'activités a été approuvé à l'unanimité.

Rapport financier par Damien DUPREZ

L'exercice est clôt avec un excédent de 123,79 €
mité.

Le bilan 2012 est approuvé à l'unani-

Le budget prévisionnel20l3 est approuvé à I'unanimité.

Rapport du secrétaire Daniel MIGNOT : au 3A10912012 on comptaft2}4 adhérents.

Renouvellement du Conseil d'Administration : toutes les personnes qui se sont présentées

(renouvellement ou premier mandat) ont été réélues avec une quasi totalité des voix.

Monsieur PHILIP (CDRP) prend la parole pour remercier I'ARBB de l'avoir invité à cet évènement et se féli-

cite de constater le sérieux et la très bonne ambiance qui règnent au sein de notre Association.

Le président a clos I'AG en remerciant tout particulièrement Jean JACQUES qui s'est retiré du CA.

Puis on s'est retrouvé autour d'un copieux apéritif offert par I'ARBB.
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Et cotune toutebette [vistoire, ceLle-ci se ter- Françoise BERRlor'
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Lors de ce deuxième semestre 2012 nous avons continué notre programme formation
sécurité 2012.
Pour le volet sécurité nous devions effectuer
avec la Protection Civile une sortie terrain au
cours de laquelle des exercices concrets au-
raient été traités. Hélas la PC n'a pas pu as-
surer cette sortie, nous reportons donc en
2013 cette journée.
Par contre nousi avons continué chaque pre-
mier dimanche du mois à appeler soit la CRS,
soit le PGHM pour vérifier la bonne marche
de nos radios. Merci à nos animateurs d'avoir
pratiqué ces essais qui sont indispensables.
Pour le volet formation nous comptons main-
tenant trois animateurs certifiés supplémentaires (Françoise Berriot, Christiane Turc,
Colette Valette) qui ont terminé leur formation les 1 et 2 septembre à Ceillac. Merci à
elles d'avoir accepté cette formation qui apporte grand nombre de précisions sur le rôle
de l'animateur.
Cette formation sera reprise en 2013, elle se déroulera aussi à Ceillac et nous souhai-
tons avoir de nouveaux candidats, et en priorité les animateurs club qui ne l'ont pas sui-
vie... Alors, partons à Ceillac...
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La FFRP dispense une formation d'animateurs. Pour les Hautes Alpes, c'est à Ceillac que notre

équipe de formateurs de choc, Claude Casenave, Claude Robert et Bernard Roque, est interve-
nue sur deux WE devant 16 futurs animateurs venant de

partout (Toulouse, Luxembourg.,,)

Le premier WE, en juin, Module de Base, permet d'appré-
hender la cartographie, I'orientation, les manipulations de la
boussole, mais aussi de se plonger dans la réglementation
et les assurances, matières moins agréables mais totale-
ment nécessaires. Une grande partie de la journée est
consacrée à la préparation de la randonnée du lendemain:
élaboration de Ia feuille de route suivant le tracé de Ia carte

IGN avec la boussole pour trouver I'azimut, le décimètre pour trouver la distance et la loupe pour

trouver I'altitude du point côté. , ii

Le dimanche, chacun mène, à tour de rôle dans les conditions d'une vraie rando: présentation,

nomination du-serre file, et au rythme du plus lent, vers le Belvédère Jean Grossan. Les forma-
teurs, bien sûr, ea,rAioutent un brin chaque fois qu'ils le jugent nécessaire - arrêt pour prise d'azi-
mut, pour lecture de.caile, corrélation carteterrain... .;

Pique nique avec quelques spécialités locales qui requinquent tout le monde et sur le chemin du
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retour les mêmes arrêts qu'à I'aller, les mêmes exercices, les mêmes questionnements puis c'est

enfin I'arrivée au gîte des Baladins .
j

Premier bilan d'un WE très chargé, théorie, révisions, pratiques, randonnée et surtout, pour les

stagiaires distribution du travail à effectuer avant le

stage de septenpbre: 3 feuilles de randonnées à rem-
plir lors des softies faites en groupe qui permettront

aux formateurs d'en évaluer la préparation et la réali-

sation.. Un légbr travail administratif pour donner

I'appréciation de ces 2 jours et ce sont les aux re-

voirs avant de se retrouver les 1 et 2 septembre pour

le 2ème WE.

Cette fois, 13 stagiaires sont au rendez-vous, en

présence de la responsable formation régionale,

Liliane Cosson et cela commence par... les interventions en cas d'accident. Comme entrée en

matière il peut y avoir plus sympathique! Mais cette présentation nous l'avons confiée à l'ami doc-

teur et randonneur Claude Casenave qui, avec son excellent humour, réussit à rendre ce sujet

délicat passionnant.

Puis ce sont les rappels, assurances, règlementation, plus ou moins appréciés mais totalement

indispensables, sous forme de dialogues et cas concrets puis I'explication individuelle sur les fi-

ches randonnée: chaque stagiaire a réalisé ses

3 randonnées et c'est avec passion, précision

qu'il nous explique comment il a fonctionné.

Nous sommes très vite conquis par I'ardeur
que tous ont déployée pour réaliser en vrais
professionnels ces sorties.

... C'est I'apéritif puis le repas du soir .., mais

ce n'est pas fini: présentation du matériel, les

dangers de la randonnée et un long dialogue

sur les incidents que I'on peut rencontrer.

Le lendemain, randonnée: la météo (bien qu'on

soit à Ceillac, dans le Queyras!) nous oblige à changer le circuit et nous arrêter au grand pré de

I'ex télésiège de Bramousse: nous devons faire intervenir nos stagiaires sur des accidents fictifs
que nous proppserons sur le trajet. Une hypoglycémie, une entorse de la cheville, un êtouffement,

un arrêt cardiaque, nous consacrons chaque fois un bon 1i4 d'heure pour vérifier la bonne inter-

vention de l'animateur. Et pour se mettre dans le cas d'uno intervention réelle nous lançons I'appel

de secours par nos radios vers I'autre groupe qui lui fait de même sur ses cas fictifs: les accidents

se succèdent et les blessés sont tellement bien soignés que tous retrouvent le gîte.

Tous les stagiaires ont satisfait aux tipreuves demandées, Liliane tamponne leurs livrets de forma-

tion..., les formateurs soufflent un peu dans les canapés du salon.



Je voudrais terminer en disant le plaisir que j'ai eu à organiser ces deux stages, ce fût une première l

et je crois qu'elle fût réussie. Je remercie tous les stagiaires, leur attention, leur disponibilité, leur

bonne humeur qui nous ont permis de réussir ces 2 formations. Un grand merci à nos formateurs

Jean Philip pour ses interventions délicates sur les assurances, le rôle de la fédération, Michel

Branchet pour sa maîtrise des coordonnées UTM et ses explications sur le rôle de président d'asso-

ciation, ClaudeiRobert pour sa pédagogie et sa patience sur I'eiplication des azimuts. Enfin Claude

Casenave qui nous a rejoint ce WE pour sa présentation des interventions en cas d'accident.

L'année prochaine aux mêmes dates, nous organiserons le même type de formation, alors stagiai-

res si vous avez aimé nos prestations faites un peu de pub dans vos associations et dites leur qu'à 
i

Ceillac, sauf évpnement exceptionnel, il fait toujours beau,., Bernard R

Formation continue des Animateurs :

Vous savez tous qu'à I'ARBB ,vous pouvez partir rassurés en randonnées, car
vos Animateurs sont de Qualité... Et bien oui, même les Animateurs ayant le Bre-
vet Fédéral font de Ia formation continue, afin de rester au TOP.

C'est ainsi , que 5 Animateurs de I'Arbb - Dominique, Roger, Michel, CIaude et
Damien, sont allés en recyclage cette année.

Le stage fut organisé à la Roque d'Anthéron, sur un WE d'octobre, par I'équipe de
formation des Bouches du Rhône .

Le programme fut très intense (de B h OO à22 h 30) et très complet; il nous per-
mit ainsi de réviser à Ia fois des données plus théoriques en salle, et de pratiquer
sur le terrain des exercices d'encadrement de randonnée.

Les principaux points abordés furent :

I Préparation d'une randonnée conduite et ges-
,,7€ tt€, ûgrS

I Alerte et Secours: Organisation, Action, Appel

I Le Rôle de I'Animateur: Cartographie, Organi-
sateur, Conseiller, Leader
ë Ateliers sur Ie Terrain: Mise en situation dans le
cadre de divers accidents, Ateliers d'assurage
(utilisation corde, sangle, mousquetons) et prati-
que des principaux 

1ræuds
@ Assurances et Responsabilités

S Coordonnées,UTM et utilisation du GPS

SRappel rapidê de la Cartographie: boussole,
carte, profil, pente...
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BMétéorologie: bulletin météo, conduite à tenir dans Ies situations critiques (orages,
brouillard, vent violent, neige....)
Slmmatriculation Tourisme (organisation des séjours )

lomme vous pouvez ainsi le constater, ce fut très très intense ...

:n deh{rs du programme, nous avons été tous fes 5 fortement impressionnés
rar Ia qualité et la disponibilité de I'équipe d'aninration (6 personnes ). Nous te-
lons à les en remercier. Merci à Bernard, qui aipris Ia responsabilité, à l'Arbb et
au niveau du département, de ces différentes Formation. Damien

Eh oui,, yous avez pu constater la similitude entre la formation de base ef /es piqûres de rappel...

Après le forum des sports, le 9 septembre...

Comm*nt prcléger lss balises peinT€§ des pic-ye*s ?

Un peu de pub au salon des Associations,

le 23 septembre à Briançon

D'après Claude C.
.i
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Septembre2012: Les Cévennes en V.f.T,

Com me l'an passé, nous sornmes fl5 participa nts : 12 cyclistes et 3
chauffeurs gui assurent I'acheminêrnent des bagages et soulagent
ceux gui ont << une petite faf bIesse,».

Notre itinérance de cin{ iours nous hit decouvrir les Cévenoes :

relief de montagnes et de pr"fonàçs vallées qui offre une [arge di-
versité de paysages, Les terres son,t souvent pauvres mais utiIisées

l4rgement comme pâtur1ges. Au hasard de nos étapes, nous en-
trons dans les petits villages, admirons les maisons robustes et les

grandes (ermes en pierre grise. Nous parcourons 1BO km au total

?our un dénivele de 4360 m. Au départ de Florac, nous reioignons NivolIiers, puis

Barre des Cévennes, Pont de Montvert, et Ie Mont Lozère,

L'ambian..4u sein du grou?e esttourcurs aussi agréable , entraide, respect de chacun

et tou Iou rs Ie sou rire !

La météo alarmiste nous avait un peu mis en garde mais nous sortons vaingueurs

avec seulement un après-midi de pluie, (Cela dit nous sommes inc4V4b[es de dire à

quoi ressemble [e Mont Lozè-
re ! Nous sommes arrivés
sous un déluge in*oyable,
croisant le regard intewoga-
teur de trois ânes gui devaient
bien se dernander ce que nous

faisions dehors ?ar cetemps !!)

Un grand merci à Roger et Robert

pour la prêparation de I'itiné raire.

Souhaitcôns que l'an prochain nous

, puissions tous repartir vers une autre
région' à explorer en gardant ce même
esprit de,conviviaIité I

Dominique L.



Dies dias sobre el rio Aragon.. . orr escapade à Ordessa Qyrénées)

C'est dans ce pays où les montagnes
pée que l'ê.quipe des Arbbistes s'en

?O12, un {ilrn rema rquabIe qui rnêle
la grandiosité des paysage, aà la {au-
pe et Q'une flore étrange, . , heu reu-
bement, 5a n Mig uel veille au bon
'*or4l 

des trou{es exilées dans ces

Paysages désertigues où les chernins
acrobatigues côtoient les canyons

a u x
e4ux
Pro-
fondes
et tur-
quoise,.

au'il bu-qu'e[[e) apaise aussi
les pieds fatig ués,.,

sdnt taillées au couteau et parfois à l'é-
est allée tou rner, 4u 7 au 16 septernbre

Jovtrüe rAwdowwé,e et outLtvtre ew ltaLLe.

Parc watvtreL des Lacs d' .\vLELLawa et vwowastère de sa-
cya, dL saw t.{Lc)neLe daws La vaLLée Ce su,("ze étaLewt av,,

TyoZrarr',,-vwe Ce La vLsLte oyqawLsée, Le santedL A octobre,

par wolre présLdewt, Izcber.t M 
^yea,^, 

o,vec La partLcupatLow

d' vtwe trewtaLwe de vn*en*bres d.e L' AtzBB.

A1ràs uLwe w-l,tLwée c>wsacrée à vtwe w.Ls.., ew jan*bes avt-

Lor.t-y' Ct,. <, Lago grawde » et d.x <, laqc pLccALa >>,ewtowrés d,'

ttwe forêt de d,nî.wes et de ckô,taLgwLers, I' iwtérèt s' est p0r-
Lé sv,-r La vLsLte d,t," n^-owa.stère aéwéd.LciL,,r'dcwtLwawt , à

prss de acoc rwètres sL/-y t/,w pLc roc'r,eu-x, La vLLLe d' Avu-

glLawa à =o SLLontètres de Tt,"rLw. Çérard A.



3 jours en Ubaye

Dans la vallée de ïUbaye, avant d'atteindre Barcelonnette, le,sympathique village de

Méolans-Revelpropose un gîte charmant, répondant à l'appellation sympathique de Gîte

des Terres Blanches. Dominique et Roger nous y ont convrés pour un séjour de 3 jours et

2 nuits.

Mardi 3 juillet, l/ esfl t h quand nous garons les véhicules à la bergerie des Comôes.

lJn caf,é, ensuite cdsf te depart surle sentier serpentant dans {a farêt, quelques fleurs
montrent leurs beautés et natamment ce ÿs orangé tout proche de la cabane ef de sa

fontaine qui sont notre première halte. Friandises, rafraichrssemenf et reprise du sentier
jusqu'à atteindre /e gros troupeau de moutons. Btatti dans l'alpage et harcelé par les

chiens et la voix mâle de la bergère, le troupeau se regroupe, nous aussi et vite direction

droite vers l'alpage sous le col. La montée esf rude ef nécessrfe de nombreux anêfs drfs

reprise de souffle, pourtanf c'esf un regroupement généralqui sbpère au panneau du col.

ll reste alors les derniers 100 m pour atteindre le sommef, sa craix, sa borne /G/V ef sa

vue sarslssanfe sur le lac de Sene Ponçon.

Repas ef repos tranquilles, forces renouvelées ef c'esf le retour par le tracé aller. /Vous

avCIns alors face à nous la belle

montagne que naus venans de gra-

vir, cette montagne en forme de tête
qui n'est autre que celle du regretté

roi de France Louis XVl.

Jeudi 5 juitlet, changement de val-

lée c'esf au village (hameau) des

Besses que nous stationnons nos

véhicules. Dépaft paf le GR6-56

vers /e Col de /a SéoJa ne et par le
PR pour rejoindre le cal de Terre

M



Blanche,

Comme ce col permet de faire un circuit et comme Dominique et Roger aiment bien lire
l'heure, c'esf dans le sens des aigurlles de la montre que hous tournans. Cela ne serf à
rien le sens des aiguilles, maintenant I montres sur 10 sant digitates ... alors. /Von ce

sens à une autre explication c'esf que nous commenÇons à descendre, avant de remon-

ter ensuite. Etcomme remontée c'en esf unel Tautefois à midi trente précrses /orsque les

aiguilles sonf bien alignées, c'est victoire, voilà

le cairn et le panneau du col. Assis en rand
naus mangeons tranquillement en évitant de

gober les mouches, puis un petit vent, de type

de celui qui annonce que le temps peuf se

gâter, nous rappelle qu'il faut entreprendre la
descenfe. Quelques gouffes plus loin et quel-

ques minutes aussl nous revoilà au parking,

étape qui ponctue ce séjour en Ubaye.

ll reste toutefais à retourner à Briançon non

sans un petrt d§tour préalable à la distillerie de

Méolans où sonf produits de frès originaux
apéritifs. Une halte au bard de l'Ubaye pour le
pot de fin de séjour.

Un mot pour terminer sur le grfe des Terres

Blanches. Gîte fart sympathique, chambres

agréables mais pefrfes, repas généreux et
pefrfs déjeuners fort copieux. Une adresse

rnféressante pour un court séjaur tel que celui
que naus avans effectué ici. Et enfin un grand

merci à Dominique, à Roger paur cette initiative en vallée d'Ubaye dans b A4 voisin.

Bernard



RANDONNEE DESSIN AQUARELLE ...,pour regarder la montagne autrement

Le Dimanche 7 octobre 2012 nous
sommes allés au hameau de Dormil-
louse (650 m de dénivelé) , par la vieil-
le route, et sommes revenus par le
sentier des cascades. Environ 3 heures
de nrarche effective, ce qui nous a lais-
sé du temps pour peindre et dessiner.

Chacun a utilisé la technique qui lui
plaisait : dessin, peinture, au crayon, à
I'encre, au pastel, à l'aquarelle ... .

Le débutant avait sa place, tout comme le
peintrç confirmé. ll lui reste du chemin à par-
courir! mais ll a pu recevoir des conseils pré-
cieux des plus expérimentés et toujours sous
un regard bien-
veillant. CIaude
l'avait promis...

Merci Claude
c'était super
agréable et les
conseils ont été
bien précieux.

Dominique BL
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Balades des Caturiges... L'ARBB regroupe bon nombre d'adhérents venant de
régions différentes mais aussi de tout Ie département et parmi eux nos amis Moni-
que et Michel qui ont élu domicile dans Ia cité caturige, Chorges en l'occurrence.
Comme cette cité se trouve dans le sud du département et qu'il existe Ià- bas bon
nombre de randonnées, ils nous ont concocté cet été quelques superbes balades.

La première sur un WE en juin nous a amenés vers Laragne et plus précisément à
Montr,ond où nous avons pu profiter des reposantes gorges de Ia Méouge Ie samedi
et le climanche c'est sur le sommet du Pic Saint Cyr que nous avons posé nos sacs
à dos. Chaque jour nous avons eu droit à des surprises, le samedi les plongeons
dans la Méouge et le dimanche les pivoines sauvages au col Saint Cyr. Nous gar-
dons tous de ces deux jours l'excellent accueil au Moulin de Montrond, ancien hôtel
transformé en gîte et où les prestations furent d'un bel effet.

En juillet nos amis nous ont invité à se promener sur le magnifique plateau de Ia

Montagne de Ceüse où la vue sur le Pic de Bure est saisissante. Nous découvrons

ici les fameuses falaises de ce pic célèbres dans le monde de l'escalade. Les voies
sont de Ia plus grande difficulté et c'est pour cela que les meilleurs grimpeurs mon-
diaux se retrouvent souvent ici. Sur le parcours quelques edelweiss et quelques
arbres de grande taille font I'objet de belles photos et de bonnes haltes bien méri-
tées.

Plus avant au mois d'août, c'est à Savines qu'ils nous invitent pour une superbe
balade dans le bois du Mandement qui permet d'atteindre le belvédère Pierre Ar-
noux. Ce point domine Ie lac de Serre Ponçon et offre une vue remarquable sur la
chaine allant du Mont Guillaume au Piolit en passant par les Aiguilles de Chabriè-
res. l.e repos sur I'aire de pique-nique complètç cette nouvelle belle journée.

Ces baiades qui, je crois, ont été complétées,pàr lrascension du Piolit permettent
aux adhérents briançonnais de trouver un autrç.leJrain de jeu différent de celui dont

' '€o *

ils ont lhabitude., Les montagnes embrunaises et;§apençaises méritent une grande
- -i' '.'. - "i; " :.visite, 

rtîerci encore Monique et Michel de nous 'pl'oposer ce type de sorties ... et
que 2013 nous voit vous rejoindre du côté de Chorges. Bernard
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En un mot..., je dirais simplement que nous sommes
plusieurs au'Ponteil à adhérer à I'ARBB. Cet été'alors
que nous faisions la fête du hameau, il nous a paru
sympathique;de partager le four avec le club... Marrein
et Nicolas ont la maison et la cave disponibles, il êuffi-
sait de faire les courses... Ensuite plusieurs coups O"



nains...
La pizza au four banal, on y avait déjà tou-
ché, on s'est rendu compte ce jour là que
I'on avait encore bien à apprendre. Enfin
nous n'avons eu que des compliments,
c'est très gentil. Mon appréciation. en pro-
grès, peut mieux faire. Peut être à plus
tard.

Il faut remercier également pour leurs ap-
ports tous ceux qui sont venus.

Ve sois pas si modeste, Ghislaine! C'était simplement super sympa!

-a fête de Ia randonnée... Ie WË des 30 juin et 1er juillet à Villeneuve la Salle.

-ors de cette fête sont conviés tous ceux qui veulent << mettre un pied devant
autre et... recommencer ». Plus de 100 personnes ont décidé de satisfaire à

;et adage: des amis hauts alpins, des amis varois, vauclusiens et marseillais et

;uelques vacanciers aussi. C'est dans la vallée de Serre Chevallier que se sont
léroulées les 5 randonnées du samedi et les 4 randonnées du dimanche, Bon la
rluie ce dimanche a contrarié les sorties mais les 88 randonneurs ont retrouvé
tvec plaisir la salle de Villeneuve pour le pique nique sur table.!
llarcher... et manger, encore !... les 2 matins, I'Office de Tourisme de Villeneu-
re nous a offert le café, le thé et les viennoiseries qui vont avec.

-e samedi soir, a été présenté par le président du CDRP Marc Laurans le fa-
neux topoguide des << Environs de Briançon à pied >> ... Nous avons écouté éga-
ement les discours de Alain Fardella, maire de Villeneuve et celui de Joël Gi-

aud, député de la circonscription, qui nous assure porter au plus haut niveau le
nessage de la randonnée et de la montagne. Suit alors l'apéritif offert par Ia mu-

ricipalité et le repas avant la soirée musicale que Mathias, salarié du CDRP
lous a préparée. C'est au son des guitares et à la voix de Ia chanteuse que tous
>nt dansé dans I'espace restreint qui nous était alloué. Vers 23 heures, repos
>ien mérité.
Jne telle qrganisation peut paraître aisée, pourtant il faut savoir que si tout s'est
tien passé, cela est du au travail inlassable de Mârc, Mathias et de toute l'équi-
le du CDRP. II y a aussi une personne discrète mais particulièrement efficace

1ui a.contribué à cette réussite, c'est notre moôbbte président Robert Mureau

;ui a donn'é de son temps, de son énergie, de sa ténacité et surtout de sa diplo-
natie pour ce magnifique résultat.



dans un décor de cinéma, /es 70 parlicipants se réunr'ssenf pour caltser,
manger, joueç, chanter et surtouf passer une excellehte journée. Petit à petit,
les convives àrrivent jusqu'aux derniers, /es randanneurs épursés par les deux
longues sorfrds menées par Atine et Michet. '

Là, après avoir vidé 3 soupières de rasé-pamplemousse, chacun s'approche du
buffet, met dans I'assr'effe cakes, pizza, salade, nem, betterave roLtge, saucls-
son, pâté... bref de quoi bien se nourrir.

I

Ensuite, /es cbncours : collier pour les dames, cravate\ pour les hommes.
Commencent deux longs défilés où sont exposés
des compositions drgnes des p/us grandes réalisa-
tians mondiales. Cela va du callier à base de
chaussures, au collier confectionné chez Bricora-
ma, il y a même des rouleaux vides de PQ, des
sachefs de thé bref un vrai folklore. C'esf la
chaussure qui gagne en fait ce sont des chaussu-
res de bébés ce qui fait dire à André que ce collier
c'esf de I'art bébé. Pauvre association!!!!
Le collier primé, c'esf au tour des cravates. Cer-
tains pour avoir le prix n'hésitent pas à arborer un
forse de chippendales! La cravate, c'est pareil que
le collier, il y a couleur d'automne, il y a deux
Achille avec leur næud papillon, il y a aussi un collier de cravates nous pen-
sons fous gue c'est précédemment qu'il aurait du concourir. Finalement c'est
couleur d'automne qui gagne ce qui à mon avis est normal, vu /a saison.

Bien évidemment, tu attends avec impatience
la charale. Et la chorale esf bien là. Au son de
I'accordéon de Dominique, de l'harmonica de
Gabrielle sonf entannés /es airs divers ef variés
du recueil de chansons. C'est un réel plaisir
d'écouter toutes nos chanteuses aujourd'hui

u renforcées par /es belles vaix de quelques
hommes dont André, Pàtrice et Jo.

De l'autre çôIé'du chemin dans le terrain de baules'dLi voisin deux quadrettes
se défient gentiment dans une longue partie de pétanque.
lJn nouveau rfrbrci à notre Mimi pour sa discrétion, son"efficacité .et pour la mise
â drspositîôi aà'cià bteau chalet qui est presque deveiiiu /e srêge de Ia fête de
I'ARBB
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3 kg à'onnges non traitées
1 I d'alcoolia as"
1 kg de sucfe

5 I de rosé ûe Provence

Eplucher les oranges (bien retirer la partie blanche)
Couper les peaux en petites lamellq et mettre ces la-
mellès au fàur-1/a h a Iso " pour les Éire sêcher.

Faire macêrer les peaux dans l'alcool pendant 4 à 5
iours.
Ensuite aiouter le sucre et le ros é.

Laisser minimum 40 iours et filtrer. Bonne dégusta-
tion !!

æ
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Et si...
Et si un iou r îl n'y avait plus 4e ranios pro?o-

sées [e ieud i parce que << pas assez d'animateürs i>.,.
ou si il'n'y aüait plu,s qu'une sortie [e dirnanche car
<< ce sont'tou[ou'rs les'mêmes qui mènent les ran-
don nées >> . . .

Alors, ie me dis que sur les 2OO (voire plus)
adhérents à ['A.n.B.B. il doit bien y avoir des'gens
gui ont des cornpétences et .du charisrnp pour se

ibind re aul animàteurs actuels ! En ren{orëant un
b"u les.eff.ectifs, Ça peut libérer cejlx gui ont des
« p'tits bobos >> ou gui veulent sou{fler un peu.

N'oublions pas non plus que les formations
peuvent être un homent 'agréable qui perrnet de
Dartaqer âvec d'autres nos questionnements et

" housiient au {ait des nouveautés en matière de sé-
i curité et de legislation, , ;

;re{ ! Pensez-ÿ, vous pouvez être utf le à notre chère A,R.B.B. et plus nous se-
ons nombreüx et moi'r'ts..nous aurons de randonnées, chacun,"àJassurer (c'est

Domin igue L,
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