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Une réalisation févrièriste de la FBL

(Fondation Bernard Lesigne)

Prologue:

La Fondation Bernard Lesigne est sans doute le plus ancien (et unique?) sous-ensemble gumistique (attention : j'ai dit : ancien, et non pas : vétuste, non
mais!), coupable donc, euh, non, réalisatrice, voulèj dire, de nombreux stages hivernaux pod'fokistes depuis, croij, près de 4 décennies. En particulier à
Noël et pendant les vacances de Février. Elle (la FBL!) fut à la source du recrutement de nombre de gumistes, basiques (pas acides) et encadrants. Parmi
ses plus anciens fidèles, il convient de mentionner le clan Van Meter, Michel Cyncy et Tutti-quanti (kissai suila? Mil excuses aux oubliés). Votre serviteur a
participé ces 3 dernières années, depuis que, rtt illimitées obligent, il n'est plus déporté chaque Hiver (en Eté) du coté de l'enfer du Grand Sud.
L'an dernier nous allâmes en Haute Clarée, de Névache aux Drayères via quelques cols et sommets. Pas de neige au début, puis 6 jours de chutes quasi
permanentes. Et une arrivée à Valloire pour 3 inconscients trempés et glacés, après une belle traversée avec visibilité allant de 10 à 100m. Cela, c'était l'an
zéro zéro deux. Par contre, cette année, ah, cette année…

C o r p us :

Cette année, donc, nous choisissâmes la Otubaille, départ (et
retour) à Vars, puis gîte de Fouillouse, refuge du
Chambeyron, refuge de la Cure (Maljasset). L'organisation
fut simple : une réunion et un échange ininterrompu de
quelques katorze mil sissan trente mels. De quoi rendre
malade Bernard (ce qui fut fait: il l'était vraiment en arrivant!),
mais tout s'arrangea au mieux. Dizuite participants
(impossible d'en accepter plus, hélas, malgré la demande).
Je crois que rarement un bilan ski-pod'fok aura été aussi bon.
Peut être du jamais vu? Des conditions nivo-météo
exceptionnelles, certes, mais néanmoins de sournoises
plakavan qui nous guettaient un peu partout. En général,
granbo, mais très froid (ouh la!). Huit courses en 8 jours, non
compris 1j1/2 de piste/hors piste assez intensif à Vars(soit
10 jours consécutifs pour 5 masos), aucun accident ou
incident notable, tous retours en refuge avant saizeur, un vin
chaud-anniversaire mémorable chez l'extraordinaire Père
Bourrillon, d'autres "moments forts"... Et zéro jour de repos.
Kidimieux? Il est vrai qu'au début j'entendis parfois "bof, des
ptites courses, 6 ou 800 m de dénivelée, bof, kantess qu'on
fait plus (tiens, mais quelles furent ces voix célestes?).
Et bien, nous le fismes donc, et vers la fin, je n'entendis plus
guère que le grand silence blanc de l'Alpe même pas
omisside (enfin, presque "grand silence", c'est une autre
histoire, je ne parlerai que dûment soudoyé...).
Or donc, nous skiâmes et gravîmes une bonne huitaine de
cols et sommets :
* De Fouillouse (1890m) :
- Col de Mirandol, pointe 2560, redescente vers Gde
Serenne (1700m), remontée Fouillouse. (Delta total env.
900m).

- Col du Vallonet, Tête de Plate Lombarde (2610m) (Delta:
720m). Nota: refus du tyranneau local de monter au proche
et tentateur col de Stroppia, car suspect de plakavans
(plaques il y avait, comme le prouva une heure plutar le
rebroussement de vaillants militaires raquettistes).
- Pas de la Couletta (2752m), refuge du Chambeyron
(2620), (delta env. 900).
* du Refuge du Chambeyron
- Col de la Gypière, Tête de la Frema (3151m), (delta
550m)
(Nota: abandon du projet de traverser vers Infernetto et
Maljasset, car...)
- Pas de la Souvagea, Tête de Chauvet (3325m), descente
du superbe vallon de la Souvagea (craignos!), route de
Maljasset (delta +705m, descente de 1645m Toutaski kissai, suila?-, sauf les 100 derniers m du sommet, sans
neige).
Nota: abandon du projet (de qui donc?) de remonter dans
la foulée vers un des cols de Chillol (+ 1000m) ( fôte de
combattant(e)s).
* De Maljasset (1900m)
- Aiguille Large (2852m), (delta 950m), abandon du projet
de traversée col et Tête de Miejour (temps/visibilité
médiocres, il neigeotait)
- Tête de Cialancioun (3025m) (delta 1130m)
- Traversée du col de Girardin (2700m). Météo la moins
bonne de tout le séjour, abandon de la Tête de Girardin,
descente sur Ceillac.
- FIN, puis "De angusta, per augusta" (Ca, c'est comme la
confiture, moinss khon en a…), puis retour atome.

Ep i l o g u e
Tous ne firent pas tout, mais tous firent au mieux. Certains
furent malchanceux, tel notre grand organisateur victime
d'une angine dès le 1er jour, ou bien Richard, contraint de
rentrer travailler. Karl encadra ses chérubins TimKen qui,
compte tenu de leur jeune âge, réalisèrent un très beau
score. Il y avait aussi les 3 Michel(e)s Cyncy-Pinault-Hay,
Alain Schilling, Francis Massart, Emmanuelle LeChatellier
(edps),Mireille Morineau, Gérard Bourdaud, Suzanne
Creuzon, Alain Shilling, Bref, tous furent, je le crois, satisfaits.

J'étais pourtant un peu inquiet, avant le départ (Bernard
aussi). Un groupe de 18, dont 2 enfants et un grand ado
(Martin S qui promet)! Pas évident a priori. Et bien tout alla
(akbar), euh, non : Omieux.
Alors, l'an prochain a Jérusal..., non, dans les Pyrénées, ou
encore ailleurs?
Georges Polian
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