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La sérénité associative dégagée de notre dernière assemblée géné-
rale est extrêmement riche pour moi à l'issue de cette première an-
née de fonction présidentielle. Elle est riche par la convivialité éma-
nant de tous les participants. Elle est également riche en enseigne-
ment et en découverte d'autrui et de soi-même.

Cette association mérite bien de consacrer du temps pour que per-
dure l'état d'esprit ancré par les valeurs représentées à cette fonc-
tion par mes prédécesseurs. Les difrérences, Ia tolérance, la joie de
vive forment un creuset particulier à I'ARBB. Pourtant, une année est
parfois parsemée de hauts et de bas, de moments forts et d'instants
amers, elle n'est pas toujours un long fleuve tranquille.

Le crédo de l'équipe renouvelée et complétée est et sera la recher-
che du mieux faire, du faire plus, particulièrement dans la formation
des animateurs, des baliseurs, dans la responsabilisation de cha-
cune et chacun d'entre vous.

Vos initiatives, vos aspirations sont et seront les
bienvenues. Elles sont et seront évaluées par le
bureau organe exécutif de l'association en liaison
avec le CA et les responsables des commissions.

Après ce très bel automne avec ses sorties fabu-
leuses effectuées, les sommets commencent à
blanchir, le plaisir de la neige se fait sentir. J'es-
père que le calendrier du premier trimestre 2010
vous donnera à nouveau satisfaction. Je souhaite à toutes et à tous
un bon hiver et vous présente mes væux les plus agréables pour la
nouvelle année qui s'annonce.
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Le CA de t'ARBB s'est réumi le '!'l11212t09 à Ia fMJe

Danie! fuîignot imdique qu'à ee joun il emregistne 187 adhesions, dont '! X I rcnouvefEermemts.

'hamien Duprez indique que le cornpte eourant'h un solde positit de 641 € et que !e eompte stk
livret affiche 6 517 €. La subvention jeunesse ef sports attendue pour 450 € est en fait de 600€. '

Un vidéo projecteur a été acheté. Les ARVA de I'ARBB sont anciens . Faut il les faire réviser ou

dans la mesure oùr ils sont peu utilisés les remplaceT par un seul récent ?

Fiseaiité et frais de déplaeements. La proposition du président de délivrer des reçus fiseaux en

échange de la renonciation au remboursement de frais de déplacements ne sera pas appliquée

en 2009. En effet il convient au préalable de faire une demande auprès des services des lmpôts
pour connaître le statut fiscal de I'association et savoir si elle est autorisée à délivrer de tels re-

çus. Damien Duprez se charge de cette démarche.

§oinée metge-avalamc[res: le bureau proposera à l'Offiee du Tourisme de Briançon les dates des

mardi '!6 ou mercredi 17 ou jeudi 18 février.

QuestEons dEverses; Jean Claude Putet fait part de sa préoccupation devant !'attitude de cer-

tains randonneurs qui sont pressés de rentrer chez eux et exercent une pression sur I'animateur

de la randonnée, ll indique par ailleurs qrle, quand une randonnée n'a pas été recCInnue au pré-

alable il convient de l'indiquer pour éviter toute polémique. Ces points fenont I'objet d'une discus-

sion lors de la réunion des animateurs.

Comrnission Anie"nations & fêtes
Dominique Bongibault annonce le programme des festivités :

. 3 janvier: galette des rois

" 30 janvier: noctume raquette et ski de fond jusqu'à Névache avec repas au Creux des Souches
c 23 févrien chalet de Pra Long au Prorel: noctume ski de piste et raquettes
. 27 mars : noctume au refuge Napoleon colde I'lzoard: raquette, skide fond ou luge
o en mai soirée diapos et puis repas au BistrotAlpin
. en juin à Chorges, soirée gambas

Jean Claude Putet fait remarquer que pour la fête de IARBB il faudrait se procurer des tables et des bancs.

Commission BALISAGE
En I'absence de Jean Jaques il est difficile de faire un point complet. Il est indiqué qu'une réunion à I'iniüative du CDRP s'est tenl
récemment à propos de l'évolution du GR 50, certains tronçons sont très fréquentés et d'autres très peu. ll est envisagé d'abandonner

balisage des secteurs peu fréquentés et de faire des boucles sur les secteurs les plus utilisés.

Gornmission Randonnées
La commission randonnêes s'est déroulée le 1 8/1212009. Pour éviter les chevaudrements il est nécessaire qu'une concertation ait lieu I

AlineBergeadoncinvitétouslesanimateursayantproposédessêjoursouWEàyparticiper.
ill

ll
' Commission Gommunication

Nos animateurs proposent des diaporamas au retour des séjours... supersympa !

Michel Murawa a apporté des amêliorations au site intemet : nouveaux fonds de page, nouveaux « aplats », restructuration et rémise en

page des albums photos.



: :', uie*ission Formtatiocl & séauritté " i;.;-.-'l "
Jean Claude Putet et Bemard Roque sont insirîts pour la fonnation balisage {

Dominique Bongibault est inscrite au module tiè nàse et animateur f i' '
Pour la fomration continue, Bemard a proposê 3 sessions différentes à Michel Salaun et Brigitte Pasquali.

En ce qui conceme les fonnations faites localegrent Bemard les pÉcisera au premier t'ime.stre 2010. ll envisag.ç en tout cas une forma-

fion seéourisme (AFPS) aupÈs de la SécWité'trvile, et'une formation sôcuritê sur le tenain (manæuvres de corde.) ddns le'Guillestrois

auprintemps. r*s. !!ü

L'ARBE de plus em plus haut"""

l.lous avons franchi le col du T'horong la Pass (5415m), le point cuhninant du toun des
Annapurna dans l'Himalaya au Népal !!!!!!!!!

Une équipe de 12, bien déeidée à arrlver au bout de ses 22 jours d'aventure dans !a

bonne humeur.

Dans les couchettes du train de nuit, jusqu'a Paris, I'excitation était palpable, et puis dé-
collage de Roissy pour BAHRAIM, DELI-ll et enfin KATMANDOIJ. Une journée de visite
dans cette ville incroyable, PASHUPATINAT[-| avec ses sadàus et ses créi'nations de
corps à I'air libre, BHAKTAPUR, cité médiévale, avec sa vie sans automobiles, et BOU-
DANATH et son quartier Tibétain des temples tscuddhistes.

Enfin !e départ du trek I Après avoir été rejoints par 1 guide, 2 sherpas, 6 porteurs, I
heures de bus pour 180 km, nqus passons la nuit en Lodge, comme toutps les nuits à
paftir de là, et sac sur le dos, nous entamons '17 étapes étonnantes, impressionnantes,
charmantes. Notre équipe est soudée, les népalais qui nous accompagnent, un peu timi-
des au début, viennent chanter et danser tous les soirs avec nous au son des harmoni-
cas, flutes, et autres instruments maniés par nos artistes, Gabrielle, Robert, Claude.

Doucement, et chaque.!our, nous prenons de I'altitude, BESI SAHAR,NGADI (950m),
JAGAT (1310m), DHARAPANI (2000m), CHAME(2700rn), PISANG (3200m), MANANG
(3500m) où nous pas-
sons une journée d'ac-
climatation, toujours
pour pouvoir aller plus
haut, une petite béné-
diction Bouddhiste, par
le moine plus connu
sous le nom de 100rou-
pieslama (c'est le prix
de sa prière) YAKHAR-
KA (4250m), THO-
RONGPHEDI
(4500m), et enfin pas-
sage du col THORONG
LA (541 5m), congratula-



tion au sonmrmet, tout [e monde est Ëà, eentains om tiné âa §amgue, Bas vnarmemt faelle por"ir

personne, tritais heureux.

Puls descente dans Ia foulée sur hÆUK-

TlNAThl (3700m), tuïARPHA (2700m),
TATOPAIdI, et son bain dans les eaux
chaudes.natuielles en plein air, Gl-{ORE-
PAf,ül (2850rn), B!RETF{AINX (1025m),
PCKI-{ARA (900m), et enfin avion pour
Katmandou et R.oissy.

Au fait j'ai oublié de vCIus dire que tout
cela s'est fait dans des paysages aussl
changeant que merveilleux, vallées ver-
tes et profondes, rizières, petits villages
accueillants, végétation luxuriante, rl-lCIn-

tagnes arides et sèches, passerelles
vertigineuses, une population gentille,
bon enfant, rieuse. Le tout surplombé,

presque à toucher, par des sommets enneigés aux noms évocateurs : ANNAPURhIA 2,

3, 4, SUD. CHI..,LU. H!MALCI-II..,LI. LANGJI.JNG HIMAL. DAULAGH!RI. AU IOiN IA bAr-

rièTe du MUSTANG. NILGIRI. MACHHAPUCHHARE.

J'ARRETE JE VAIS PLEURER D'EMOTION ... Michel

.j..AU PAYS D'IROI§E,

G'est avec enthousiasme que nous sommes partis en car

ce 19 Septembre, nos sacs prudemment remplis de coupe-

vents imperméables, pour aller affronter les sentiers des

douaniers de la région de Brest.

Arrêt !e premier soir à Blois, au centre d'accueil de ND de

la Trinité, ce qui nous a permis de visiter à la nuit la ville et 
'

le château ou certains ont assisté au son et lumière.
l

Le lendemain, Robert Mureau, organisateur de ce voyage,

avait prévu quelques visites afin de couper le long trajet en

car: anêt au Roc'h Trévezel (petite montée à 384 mètres),

passage au doXmen de Mougau, puis visite de Sizun et en particulier de son arc de triomphe, un

des plus beaux de Bretagne, avant d'arriver au Nord de Brest, au centre de Keraudren.

Le 21 : nous voilà partis à la conquête du GR 34, de I'anse de Trez Hir à Plougonvelin jusqu'au

Conquet, en passant devant le Fort de Bertheaume (château fortifié par Vauban au 17ème siècle,



à la vue lmpnenable sur §a rade de

edifiée à paffiir du 1'tèrne sièele, lc

en mer, tre sériraphore). Bain sur ':

la plage du eonquet pCIur les

moins frileux, pose relaxe pour

les autres. ;

I\otre car, de !a eompagnie Sil-

vestre, attirait les regards par les

photos de montagne qui déco-

raient ses flancs, et notre jeune

conducteur danois, Mats, était

d'une efficacité remarquable, l

d'une gentillesse débordante. 
f

fuTerci à lui d'avoir sijoyeusement 
I

participé à nos randonnées! 
]

.1 .

Brest), à la polnte de St'Mathieu (vestiges dei l'abbatiatre

phare construit em 1835, le mémorial des rnarins disparus

Le 22: à nous la presqu'île de Crozon! Départ de Morgat, passage devant le foft Kador, zig-

zags au milieu des bruyères, arrivées au cap de Ia Chèvre (ancien poste d'ohservation alle-

mand aujourd'hui sémaphore de la Marine Nationale.)

Un petit tralei en car nous emnnène à la pointe de Penhir prolongée en mer par les Tas de

Pois (rochers pointus et isolés), randonnée jusqu'à la pointe du Toulinguet d'ou I'on a (une

fois de plus) une superbe vue sur la mer d'lroise, et descente de-

puis ces falaises sur Camaret avec visite de ND de Rocamadour et

vue de la tour Vauban inscrite au patrimoine de I'UNESCO depuis

Juillet 2008.

Mercredi 22: l'Océanopolis de Brest, monde sous-marin fascinant,

nous accueille de longues heures, puis visite de la ville où seuls

sont anciens le château dominant I'embouchure de la Penfeld et la

rade, et la tour Tanguy (musée du vieux Brest) , la ville ayant été

rasée en 1945 par les bombardements. Bien sÛr nous avons tous

arpenté la rue de Siam! ]

Le 24: la côte des légendes avec ses estuaires envahis par la
mer appelés "abers". L'aber lldut est connu pour sa récolte du

goémon, laminaires de 4mètres de long, aux propriétés gélifiantes

multiples. De nos jours le goémon est récolté à I'aide du "skoubidou" (un bras composé d'une

grue et d'un crochôt). 
- 

'

De Brélès nous allons à Lanildut, puis toujours par le GR 34 en corniche nous dépassons Me-



lon, Mazou (système d'amamaEe fait de pieu>: en bois), Porspoder et sa p§age (ume petlte pem-

sée poun Bermadeffic qui amêta Ià prêmaturêmemt son pêniplc breton). h§ous contln:uoms par Ar"-

genton, la pointe de Landunvez, Ia ehapclie St Saemson qui domine la men drlroise. iMats vient

nous ehercher pour nous conduire à Portsal! voür, à la pointe du frfÔle, t'énorlme ancrc de !'Armoeo

Cadiz, pétrolien libérien échoué le '!6 fuîar:s 1978.

Retour vers Blois le 25 avec une petite randonnée, une dizaine de kilomètres avant Mur de Bre-

tagne, dans les gorges de Daoulas (allées couveftes) et arrêt à I'abbaye du Bon Repos

(fondée au I2ième siècle). Retour le 26 à Briançon.

Un grand, Grand, GRand, GRAnd, GRANd, GRAND MERCI à Robert pour cette semaine eom-

plètement dépaysante pour Ies montagnards que nous sommes!

Nous avons remarqué qu'il ne pleut pas en Bnetagne: ee doit être enco!"e une vieille légende bre-

tonne... ,Alix Giral.
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t L étaLt p o vtrt a wt bLew Le s e1 o ur e w Br eta g w pr q a r é p a r e-o b e rt.

*é bew wow t LL a faLLa qwe i'ew raloute : z jourwées ewVLt,"s à L'hûpLtaL d,e La cavaLe bLawche à Èrest, grâce

à uw charvwawtpetLt caLcuL Logé d.aws n*ow reLw droLt.

Ça cDvwvwewce pay uw d,écLLc et vtwe furtLve d,ovtLeutr quL aw'Lve Dw we saLl pourqttot. Cett.e d,ou.Leur ÿÀ s'a,vw-

VLLfLer, pttLs dLntLwwey, qa g est çÀ ?asse, twaLs wow c'est rqavtL d,epLtts ewTLus forl et ça devLewt Lwsuppor-

tabLe...ceLa s'apTeLLe vtwe crLse de coLLques wqhrétLry,tes et c'est vraûruewl fréütLque à s'ew rouLer yavterre.

p,aLs pas d,e TawLqr,te ww vwé.d,ecLw arrLve s'"ry La pLage, La pharruacLa w'est pas LoLw (L'hûpLiaL aussL) . Merci
e.abevt, AwwLck, v alérLe, Dar,wLew. ..

TotLt vÀ s'a,yylwgey d,aws La wttLt d,u25/2b sqtewtbre Lorsqu(. LepetLl caLLLoupoLwte slw wez.

ewf,wjeperLx yegaqwer Les tr,t"owtagwes ew Avtow et taxi..

Av*Ls rawdowwevtrs, bwvez, bwv:z, butvez.....au vwoLws 2 LLtyes par jo,,tr ?lbLy weTas

cowwaitre pareLLLe Avewtuye. Berwad,efrz eLchebois.

ffftI

I I I î I I î I I I f f I î I î I ?
lroise: ce terme apparaît au X/lll ème siècle avec I'anivée de la marine royale à Brest.

ïrois hypothèses:
- adjectif irois qui signifie irlandais en vieux français.
- francisation d'une dênomination bretonne signifiant passage, chenal.
-"ire", Ia colère en vieux français, qui a donné lroise, Ia coléreuse.

If
f
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La namdornnée cË scs pæE§uËEoms

Dams de p§us ern plurs de sites quE ermrmènent au voyage, CIBl tnouve des ne-

eommarTdatloms «< de bon sens »... ct pouffiamt ? Est-ee qu'CIm y pense ?

<< §-a natune dans les montagnes est fragile. Elle n'est pas faite pour digérer
les déchets. Beauconp de personnes ont pris conscience des problèmes
d'environnerment, mais pas tous. Aussi une attitude éducative est profitable
à tous. Veillez à brûler ou emponter vos déehets : papiers, lingettes, saes
plastiques, emballages... pour les déposer dans urle poubelle. Les Biles
usagées sont redoutables pour I'environnernent (mercure) si elles sont je-
tées ou brûlées... Privilégiez X'usage des piles sans mercure ou des batte-
ries rechargeables. Fréférez aussi des savons et shanrpoings biodégrada-
bles. Ê,ü'oubliez pas de brûler avec votre briquet vos papiers t-rygiéniques et
mouchoirs jetables. Esr hnef, « me [aissez riem que I'ermpneimte de vos
pieds ».

Dans les llstes , on trouve, presque à ehaque fois...llngette, papier toilette
et briquet (pour brûler vos petits papiens roses)....du papier toilette et un
briquet pour le brûler....

<< Comme dans tout voyage c'est avant tout Ie comportement du voyaEeur
qui est le garant d'une certaine authenticité. Pour cela il faut adopter la
bonne attitude, qui est le respect envers le pays et les populations qui y vi-
vent. N'oubliez jamais que vous êtes
un hôte et que vous devez respecter
les coutumes locales. D'autant plus
que nous vous emmenons dans des
régions préservées d'un tourisme de
masse. Si vous suivez quelques rè-
gles élémentaires, ces régions reste-
ront ce qu'elles sont encore aujour-
d'hui : intactes comme si le temps y
avait fait une pause. Et I'enrichisse-
ment que vous retirerez de votre
voyage sera à la hauteur de votre res-
pect de la population et de son milieu
naturel . >>
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LE T'R@P+§ÉE * ARBB >> à Ea pétanque 
.,..

A §a fête de,$'ARBB, c'cst à qu,ua va hnamdËn ac dnôle de tnqpâaée" Génand B,

ftffiEehae[ B, et Fnamço[s §, apnès avoEn sonti Be temamÉ du tltnc 2008, omt nem-
porté üa vietoine, d'ttrll poEnt, face à Minei§ie R., Gahy L et Fatniek F" eeffie
fErTale fut âprement dispLltée, «« §es » anhitres ont eu.E bieni $u ma[ à se fa[ne

<< nespecten >» tamt ['acmbEamae étaEt ".. érmoust§llée. :

E-es csmec"lrnemts et §es speaÉateuns orat rété uclamErmes, E[ fae.ut remettne ça
eer 20î0"

,.:.

Roheffi ftÆ"
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I CnanOail : Vêtement que doit porter un enfant

I lorsque sa mère a froid.

I

Farlerment : Nom étrange fonné de
<< parler » et << mentir ».

'i J'aE vu que§qu'um negarder soar agemda ".. I

'Y1

,*t4!fr
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"Aller doucement n'empêche pas d'arrivef'

"Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'oÙ tu viens"

"Seul, on marche plus vite ; à deux, on marche plus loin

Ia nature a un pouvoir étrange. Elle pénètre qui la contemple, par tous les sens,

I 'un d 'abord calmement, puis un autre, un autre encore de même que

s 'épand autour de la fontaine une eau tranquille et silencieuse. Jus-

qu 'à ce qrle, par un éclairage inattendu, celui qui est là s laperçoive de

la paix oui I'a comblé sans qu'il le demande. l-es dimensions de I'

intérieur se font alors plus grandes, les aspérités de soi-même plus dou-

ces, certaines même s 'effacent. Et se lève un équilibre qui fait Ie re-

gard large, sensible, plus vaste qu 'à I lordinaire et qui semble venir de

ce que I'on a de meilleur en soi. ll suffit de s'arrêter, là, de laisser

faire le silence et de se laisser prendre.


