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L'hiver n'en finit pas de ... bouleverser nos programmes. Plusieurs

sorties ont même été annulées ce qui a enlevé le sourire à certains candi-

dats aux raquettes. Les animateurs, toutefois, ont su démontrer leur savoir

faire afin de palier les conséquences du ternps

Le printemps arrivant, les randonnées présentées pour le 2è*" trimestre

vont encore, du moins je I 'espère, vous satisfaire. Elles sont nombreuses

et diverses. Les animateurs, je le rappelle, sont tous des bénévoles, ils

choisissent les lieux selon leur affinité, leur disponibllité et leur envie d '

accompagner sur un itinéraire ou un autre.

Notre struclure associative recherche néanmoins la nouveauté dans cha-

que organisation, mais, 2, 3 ou 4 balades hebdomadaires ne permettent

pas toujours « la » découverte. Cependant, certains circuits sont propo-

sés et agréablement suivis pour la deuxième ou n 'nième fois ... !

Cette année 2O1t offre un panel exceptionnel, intéressant, accueillant, de

séjours << extérieurs » au Briançonnais allant de 2 à 15 jours de mars à

octobre. Ils proposent ainsi la Côte d 'Azur, le Beaujolais, la Gorse, le

Mercantour, le massif du Mont Blanc, la Maurienne, les massifs de Belle-

donne et des Sept Laux, la Savoie et enfin,au ... delà de nos frontières,

les tours du Viso et du Cervin. La nouveauté 2010 est la randonnée VTT

de 5 jours en Mai de Sète à Toulouse sur les bords du Canal du Midi,.

Nul doute que le soleil et I 'humeur ambiante partageront nos escapades.
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Commrâss§æm RæmdCIres?æes

Toujouns au 'Ëravail ptur vGuS proposer

du bomheuE ... savounez !

\

Commission Formation & sécurité

S'est réunie le vendredi 19 Fêvrier 2t10

Le bilan 2009 a déjà été exposé lors de l'AG, donc pour mémoire:

Formation FFRP : 2 stages barisage à Laye (DBongibault, JPAlbertin), I stage formation

continue à Névache (Bernard Roque)

Formration externe : recyclage AMM (PFleurenry),-

f:ormation interne : Radio tro participants), tI1yA salle et terrain (20 participants à chaque

session), cartographie saHe rro partiôipànt§), sécuritê cordes (2 sessions 14 participants).

s en 20lO: Aninrateurs, baliseurs : aucun participant p:ii |il"^ii
#;',ffi;ilî,*utionbaliseu'à,*oi*demai(BLalaut,--r: -a hnô^rarrn ârr rrtnic rl'nnlnhre .à

:itr:i,'fl:3Ë1,,i§i,"ÏàÏri,inxiÏiil;i;tffiuiÉË,,Gri àt nns,nun au rnois d'octobre à

Saint Jeannet (06)

secourisme : nous sommes en contact avec ra protection civile pour monter une formation

PCSI au Premier semestre'

cartographie une formation en salle sera
elle 24 avril)

proposée pour les vacances de Pâques (entre le 10

FREÀITIRT,* SECSIJRSCordesnouspoursuivronscetteannéelemaniementdescor-
des, une seance sàia effectuée à Guillestre aux vacances de

Pâques,D'Mignotproposeraunedateentrelel0etle24avril,
*n àte nous ferons'unê autre séance à Briançon. il est recom-

mandé aux animrieui. o" participer à ces séances même s'ils y

ont Jeia participé car le maniement des cordes est un exercice

qui s'oïbiie vite et qui demande révision'

ARVA : ll a été effectué lors des diverses sorties quelques exer-

cices ARVA, je reirâr"ie les animateurs qui les ont réalisés.

Nous mettrons au,4è*" trimestre une journée formation ARVA

pour les animateurs.

Trousse de secourrs : Claude Casenave S'occupe maintenant des trousses' il proposera une



formation à I'utitrisation des trousses pour tous les amimateurs.

Surveillance des appareils (ARVA, Radios) : n'ouhliez pas de vériflen la date de « péremption >>

des piles de vos ARVA
È

Sécurlté téléphonihue : (voir article suivant)

Questions diverses :

Exercice d'ARVA : Damien fait remarquer que les exercices d'Arva sont difficilement réalisables
en hiver (température, vent nuisent à un tel exercice). ll est évident que si nous devons avoir à
faire en réel un sauvetage nous ne choisirons pas le temps et not-rs devnons faire avec. IMais

comme le fait remarquer Michel à juste titre il faudrait manipuler à fond l'Arva avant un exercice
hivernal. Pourquoi ne pas faire une séance en été ? La question est retenue, à voir comment l'or-
ganiser.

Recyclage des animateurs l-es titulaires du BF (Brevet Fédéral) doivent suivre une session de
formation dite de recyclage lorsque le BF a plus de 5 ans. Un point est falt sur les dates d'obten-
tion de ce BF, il apparaît que 4 animateurs atteignent (ou ont dépassé cette date) .il faudra donc
Ieur proposer ce stage de recyclage. Bernard Roque

phone portobla qui nous permeT de joindre

nos interlocufeurs pnotiquement portout en

Fronce. Cef appareil dans ler;uel figurent nos

contocts proches et éloignés se révàle ineffi-
coce dons un cos bien précis, C'est s'il nous

orrive un incident importanT et gue nous ne

pouvions signaler oux personnes qui nous se-

courent les pnoches que nous devons prévenir.

Beoucoup d'entre nous possàdent un télé- contoct fCE (comme vous avez créé DuponT

ou Durond) de metfre en coordannées Télé-

phoniques son numéro. Il est mâme conseillé,

d'en créer plusieurs en les différenciont ICE

t,TCE?,ICE3 etc... pour une sécurité occrue.

Comment ce proche est alors prévenu?

Las services de secours connoissent ca co-

doge. Lors de leur intervenfion consultent

votre répertoire et recherchent sysfémoti-
t-a fnËoéaic ût Frtzbla afiüttl lNgérîa.-"Pour celo il a ét,é, mis en

ploce un codoge qui permet

oux secouristes de trouver

dans le répertoire télépho-

nigue ces prochas gu'ils

pourront joindre rapide-

ment.

Il s'ogit du côdoge dit nCE

(In Cose of Emergency).

Comrnent le mettre en æuvre mointenant ?

guement s'il existe un

contoct fCE pour slors

le prévenir. Ceci évite

des recherches porfois

longues pour joindre

cette personne.

Alors vite à vos téléphones pour créer ces

contocts, celo peut

voir servir.votre it de créer un

(malheureusement) pou-



Séjour è AGAY 
Querld *n n les pieds dans la n*igc d*puis plusi*urs *rois.-quoi de plus tsrlEâ{It qu'une marehe

, sun Ia tem* g*me T T-,rne randc sur [a côte d'aaur" vsitrà Ia bonne idée de iv{ariÉ psur tetlc

piemrère semaine de mars... N*us sùrTi;ses douze à rÉpandre à ee$e invitation :

§i'l"iu,n*rls,Alix,Jc*elyne,fofichèle-Danielle,Lucet[e,Ni*olle.F{elga,Bemadette 
plus }-{iehel

t DamiEn qui f,eront oifice de,r §Ët'!rû* f illcs "

il 3

4.'&ï§

det

ilûLls rappeile Tintin 'qlltr '{

I1,.cfl : gr.and beau iça ne \,ir p*s durer. Iu:s.iorirs suil"nnislNr.lts:i diminrrtlns i* [a p!ag* d*

'E-qeairt i\ Rar-natge il* prrur ralli*r I c;-tps :l=*illiit *t l-ariii*r'. Nu:tts *l'rtl-rahttiirnc tlalis 
'"ir:*q

âysegcs mer*eilleux , t'*rêt d* pins, roeleers, l,ree ssr üavalaire" Notls mar*h*ns5h3iT" pour

;lili; eidnir,*tre. .§,re rerour"nols errti,ns 1"a*uitiation qic §aint- [rci-",";r" pitr !;, c'isili: d"lu.e çr*tit

I'illage trauquilne : firirl:aud avfe §ùm ln*ulitt dt SÙli *irâteait'

.&fsreftidi. e 'est la tempête, changemcnt de programlTxe, ri6lr§

- t- **--,^- .{^- ..r*T naniÉ*,- nr r i Èrrtr'rlrent .'î r'l;tr
aint Cézaire pûur *bsen er des staTaclites qui l*nilrent et ites

L'après-n:idi iertaifts auront I'audace d'enTretoir ia er<risette

leur voiture.

ffir*,u,i," le ciei est bi*n bas, rrrais Ie saleil frnira pâr pfffer *n fln de matinée. La balade repr*nd

ryil; [* ***rif du eap Roux. De la p*inTe s,laub*is iloi]s l]ous dirig*ons vers le r*eher §t

-*Bar.tliélérn\,, i§ §ainipilon. lc s*mmet e;t à -i54ni iIli,:n est pâr1i .tr ia n:rrl piiis ncus *,lii(in§

.-,*.Æ;;;=: .r,ritunes i:abités rdce;:rment. Di:ris ia groiic saiirt Fi.rncirili ort peut lirc 
'< 

il est i'''t:g
r , !. \ r! -1-,- -,,.------,-.:^." --1,, *:," .l: Â,,"-ii. atrsÊ 1:!ti:

il'appreridr* i t,, r,ie *-ct rciLrrte ,, ià mé.lirer....) ljnsuite. ascension iitl p"ric ri'i\urelie- avee ïue

impl1gîrstri. sur ia baie eie Cannes et 1es ile's 'je Lérins'

Àu total : 83trm do dÉniyelé et 6h de marche ,

Perrhus Criental et Oecirlental, au ciel.lr de 1'E*qterel'

sous la pluie et sous nos capes. Ddnii'elé S5tm en

'Luntii : I "pique-mii-1uie sur

*iitdrs" deseelrtes llailnl

I'endredinous parlons à la conquête des

dernier pique-nique au soleii et deseente

_) l1-i u.

laplage.Fuisnluusl:âÊtulsprlttrietoul'riueapdil[]ranr*llt"
i*s rocti*s rtugeS (du porptrrre. parail-ii)" Faee ia ntir.ts" i'Iie ':'Llr
f itre rir,ir* :i . Dé.ià 3{.}[]rn cie eidrrir elé em -ïhi5'

;lesei,nd*n$ rl:ài.l$ Xes gr*rïi:s *e

slaiagmilc's qui r::*nte n{ " . . ".

à trar rrs ies r,!tr*s e:nbue*s de

Voilà c'esi l'ini Poru le ratldo'

Que clirc de plus : que nous rogions dans im centre de var:ances très *cc,ueiliailr :charn'bres

confcrtables a\:ec lu. iniprenubr* r".* la n:u.r. hufiets r,ariés et aï:r-}n.iants- anirnatiolis

iiit,erses :danses. chansons. prr:jection:*..Ali. j'oubliais nCIus al'0Tls acqi^tis queiqures reotions

æd'Espéranrû. rôio}'a§t de-r adeptes de cei{e iangrie en stage.

§{ercl l,larité pc,ilr retrÈ semaine de depaS'semenl toiÈl. il paraii qiie tu as delà Lrn aulrt

prûg:,ramüle eil \:ur...5t-ous somme§ pariailts .Â l'année prnchairle.

Ilernariette ,,;

&
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Ava§amahe{s} "." de mæts.

'§r:ir{::nne! 
week-end de I'ARBB s'esf déroule ce iour oe pnnrenrps à Çeittac ... en

Sarnedi, sous la direction de Dayiel M." en raÇu7tles, Ciaude R en s/<i de fond. et Michet S.en ski alpin (fe' rernplaçant de Roger L' empêché surô/essure en ski de fond)/es groupessonf rassemblés au Eîte des Balladins, et diriges vers leur srte de préditection en dépit dutemps maussade, d'une légère bruine et de nuag?lfiês bas. bês re dépaft, ta visibitité quer-que peu réduite et de prsfes femtées (sécurité oblige), nous intendans le roulement saurdet apercevons les avalanches << descendre » les couloirs volslns de La casca de. Toutefois,ce petit monde est raui de prendre l'air pur ef /es pique-niqru" 
"u 

font joyeux comme d,l,tabi-tude. Le retour à l'hébergement plus tôt que prévu , perme,tâ chacun de s,occuper â saconvenance, visite du bourg, lecture, jeux de so- §:ril___-_

ciété, de cartes, télé, repas.

Vers 19h3CI, nous no{Js rassernblons autour des
tables pour y déguster le repas serui genereuse-
ment et de bon gottt.

Avant de gagner /es chambre,s, les convives sonf
invités à se rendre au grand salon du sous-so/ où
le diverlrssement est offert par les randonneurs
comédiens n arbbisfes r.r. Quelle soirée !

Les répétitions s'étaient deroulées en catimini tet-
lement la fete esf réussie. Le talent des arfisfes
n'esf plus à démontrer. La chorale dirigee par
Claude R. rnaître de chæur et guitariste, entame
cette soirée. Elle nous gratifie d'airs et de paroles
plus ou moins connus qui sont repris par I'assem-
blée. Les musiciens Claude R. et Bernadette B.
avec leur fltrte à bec nous font entendre des mélo-
dies anciennes. Gabrielle F. et Bernadette B
sæurs « iumelles »» hilarantes avec le masque adéquat nous transportent à Rochefoft. En{tn,<( nos vamps »» à nous, Gabrielle F. en Lucienne la douce et Bàrnard R. en Grsê/e (hum l) tamordante parodient quelques éléments de notre associafib n .

ce ioli monde habillé, maquillé, travesti, en un mot « transfarmé »> nous emmène dans unCélire général. Quelle rigolade !!!!

l-a solrée ne peut se terminersans entonner « que la mantqgne esf be,e ... )). 
:

Dimanche, hélas il pleut, le ciel est encore aussi ôas ce qui fait dire à Françoiss. (sa pre-nière venue en eueyras) : La montagne exrsfe-f-elte à Ceilta, i'
Aline B' notre fine << pragrammeuse » et hÔtesse. généreuse naus-.propose arors de prendre'e repas prépané par le gîte pour le consommer à son domicità'afii d; ; ;;f ecourre r îopite la fête. Ce fut encare un moment:jubilatoire.

4l'année prochaine ... sous d'autres cieux.



Cor:mamcg'nt mËs?EmEsen $cs damgers dc Ea mmomtagn1e, hEveE'c@ffirB§mæ été ?

e'est cette quesiion que nCIu§ nous sonxmes posés Y CA et pour y r'é-

pond!-e Robert a eu !'!dée de §'étendre vens le publle bniançonnais et

éventuelfles.nent les touristes de passage. Pour ce faire ii a appnoché l'Of-

fice du Tsurisrne qu! a hien voulu participer à cette Idée en proposant

une soirée conférence. Et I'idée s'est transforrnée en une réalisation

conjointen'lent avec les professionnels de üa montagne concernés,

à savoir Météo France, la CRS et le PGHM qui prous ont donné

inrrnédiaternent leur accord lorsque nous les avons reneontrés.

ft/lanquait alors à l'appel tra salle qui nous hébergenait pour cette

conférence. François nor-ls a alors proposé en aecord avee !'UTL

et sos.Ï président Jean Fierre Lamiral de nous accueillir dans Ia

salle de conférence de !'UTl-. Nous avons blen sÛr ac-

cepté et c'est soLJS !a bannière cornmune oT, UTL et

ARBB que nous avons inscrit cette conférence qui s'est

tenue le Jeudi 1B Février. L'affichage commun, l'inforrnation radio, !a publication

dans les jounnaux locaux nous ont permis d'accueillir ce jeudi prés de 100 per-

sonnes, nous avons même refusé quelques personnes pour consigne de sécuri-

té.

Cette conférence remarquable a pennis à Jean Paul Taillepied de Météo France

de nous expliquer très pédagogiquement la formation des avalanches, les dan-

gers de la neige et les précautions à prendre pour éviter les accidents. ll a insisté

sur la lecture du BRA (Bulletin météo des Risques d'Avalanche) que toute per-

sonne doit lire en totalité avant d'entreprendre une course en montagne'

Vint ensuite Ie capitaine Olivier Cousin de la CRS qui a axé son propos sur la

montagne l'été. En introduction il a souligné que Ies accidents d'avalanche, qui

font toujours la une des JT, occasionnent chaque année 30 victimes, par contre

les accidents l'été en occasionnent 60. Les sorties estivales méritent donc une

bonne préparation (physique, cartographique, etc..). ll est également nécessaire

de bien connaître les numéros d'appel des secours. ll y a bien sur le 112 mais il

est souhaitable d'utiliser le 04 92 22 22 22 lorsque nous solrlmes dans les Hau-

tes Alpes, ce numéro étant celui des secours en montagne de notre département-

Le gendarme philippe villemin du PGHM lui succéda pour nous parler des sorties

hivernales. ll a bien sûr completé@ les interventions précédentes en nous rnettant

surtout en garde sur les dangers que les raquetteurs peuvent rencontrer dans



des pentes supérleunes à 30". Le danger est aussi tnès impontant lorsque Rous tra-

versons une vallée dominée par de telles per:tes. ll faut ,savoir,Eu'ur!e awalanehe
peut êtne déclenehée.par ... !e bas *'-* . i

[-a dernière intervention fut celle de notre armi Claude Casenave, ,*hdon"eur et
docteur. Claude nbub a alors magistnalement décliné toub lbs risques que nous

courrons en nous pronrenant en montagne. Parru:i les plus courants, citons I'ophtal-

mle qui peut avoin de graves conséqLlences, ies cCIups de solei! et pan opposé les

gelures, les coups de pompe. Et puis porlr ceux qui vont plus haut le MAM (Mal Ai-
gu des Montagnes) qui peut dans certains cas être mortel.

ll est bien évident qu'à la
lectune du résumé de
ceffie confénence, vrus
vous posez Ia question :

ftrïais Eue vais-je bien
faire encore en monta-
gne ? Mais comme vous
savez nous avons tou-
jours au fond de chacun
d'entre nous un peu d'a-
drénaline qui nous at-
teint lons de ces sorties
et comme l'a écrit en
conclusion Claude : Mar-
cher en montagne est
font bénéfique pour la santé. Alors continuons à prendre des risques, mais minimi-
sons les en bien préparant nos sorties.

Je ne pourrais pas terminer cet article sans remercier chaleureusen'lent les interue-
nants, merci au météorologue Jean Paul 'Iaillepied, au capitaine Olivier Cousin, au
gendarme Philippe Villemin et au docteur randonneur Claude Casenave. Un grand

merci à Jean Pierre !-amiral de I'UTL qui nous a permis d'utiliser les équipements
de la salle de I'UTL. Merci à François qui a assuré avec grand brio le fil rouge de
cette conférence. Un dernier merci à Robert qui a porté ce pnojet qui fût une grande
première et une fort belle réusslte. Et menci à tous les arbbistes qui par leur pré-

sence ont apporté une preuve tangible de I'intérêt qu'ils portent à leur association.

Bernard Roque
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Le verhe <« aasmen » est d[ffEcnÉc à eorajalguer: som passé

m'est pas sEr:np8e, som gonésernt est intpadaiâ et sost fultun

est tourjouns comditiornrncE.

"iean Cocteaw

§-e prabième
qwarzd an a
perder ses

§wneÉtes, c'esf
qw'an est oôfi-
gé de fes re-
trouver paar
ponvofrfes

chercker.
Gusfave Parfuing

ent, pourquoi pas ?
mbes ont perdu leurs 2t
re le dessin et I'aquarelle
randonnée.. .

dessin, la nature et la ran-
, enfilez vos chaussures,
petit nratériel de dessin

c à dos et rejoignez nous
Randocroquis...

rechenche sur le net, .!e
u!" ce site... il me rappelle
ussrons que ft0us avons
souviells, Claude ?) J'a-
e voi..!s [e faire décot*-
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