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Mot du Président

Un bilan chargé !
La saison d’hiver qui se termine (même
si certains irréductibles continuent à
skier en plein mois de juin…) a été excellente. Bien que la météo n’aie pas toujours été propice aux sorties, on retiendra de 2013 les quantités de neige phénoménales que la France a pu enregistrer. Merci à tous les encadrants de nous
avoir fait proﬁter de leur expérience en
ski, raquettes et autres activités conviviales. Merci de nous avoir permis de
partager ces magniﬁques paysages mais
aussi des descentes souvent dans une
poudre de rêve !!!
Nous avons cependant eu l’immense
douleur de perdre un être cher. Anthony, qui s’occupait avec dynamisme des
jeunes en escalade, nous a brutalement
quitté le 18 avril dernier. Nos pensées
vont bien évidemment à sa compagne
Madeleine et leur ﬁls, Etienne. Nous gardons de lui l’image d’un Ami volontaire
et toujours souriant.
Côté club, de nouvelles têtes sont apparues au comité pour aider et s’investir
dans la formation et le secrétariat. Et on
peut déjà féliciter Cécile et Pauline qui se
donnent à 100% pour remplir leur rôle
avec un dynamisme et un humour …
caractéristiques.
Questions projets, beaucoup sont dans
les tuyaux et avancent à leur rythme,
mais on peut déjà voir bourgeonner,
avec le printemps, le « Buﬀ CAF Léman »
sur la tête de nos bénévoles, que je remercie au passage.
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Le site web a également été remodelé
pour faciliter sa mise à jour et le rendre
plus dynamique.
Pendant ce temps, le Rassemblement
national de Vélo de Montagne s’organise ! L’édition 2013 promet des moments forts de VTT mais aussi de plaisirs
gustatifs et de convivialité caﬁstique.
Les inscriptions sont ouvertes à tous !
Côté département, c’est un Grand Parcours Alpinisme qui se met en place, et il
pourra vous oﬀrir la joie de vous initier
ou de progresser en alpi les 22 et 23 juin
2013. Plus d’infos sur :
http://www.cafgpchamonix.fr/
Je terminerai par l’activité escalade. Dès
l’année prochaine, une nouvelle organisation sera en place. Pour accéder aux
créneaux conﬁrmés, chacun devra se
justiﬁer d’un minimum de connaissances
« sécurité ». Des tests seront donc organisés régulièrement et l’on vous distribuera, suite à cela, un badge d’identiﬁcation.
Pour terminer, devant les problèmes de
sécurité rencontrés le samedi, l’accès à
la salle Jean-Jacques Rousseau sera fermé aux caﬁstes, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.
Pour plus d’informations, adressez-vous
à un encadrant escalade !

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un
bon été à tous, en espérant que la
météo nous oﬀre des conditions
idéales pour une saison aussi bien
remplie que l’hiver dernier !!!
Antoine
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Elise, gardienne de refuge
Au retour d’un de ses voyages en Inde,
nous avons rencontré Elise Cupelin, 26
ans, qui nous raconte la vie de gardienne du refuge de la Dent d'Oche.
Une enfance au cœur des montagnes

J’ai grandi à Chamonix, au pied du glacier des
Bossons. Pete, je crapahutais en forêt avec
mon père, je faisais des barrages dans les ruisseaux, me trempais les pieds, capturais des têtards, grimpais sur des arbres, des rochers ...
J'ai commencé l’escalade à 11 ans mais je détestais la compéon. Par contre, pendant la belle
saison, nous grimpions aux rochers des Gaillands. Je grimpe aujourd’hui avec plaisir, mais
c'est surtout ÊTRE dans la montagne qui
m'a,re, plus que FAIRE de la montagne.
Les refuges, une histoire de longue date

J'ai toujours voulu travailler en refuge. Ma famille a toujours été impliquée dans la construcon et le gardiennage de refuges. Mon oncle
ent le refuge du Lac Blanc (Aiguilles Rouges).
C'est un lieu magique. Pendant 6 saisons, il m'a
iniée à ce méer qui s'apprend sur le terrain. Il
n'y a pas de mystère.
Puis, avec Pasang (mon compagnon du Lac
Blanc), nous avons commencé à chercher un
autre refuge. La Dent d'Oche est venue à nous à
ce moment-là.

Nous essayons de cuisiner un
maximum de produits frais. Spécialités savoyardes et népalaises
au menu !
Le méer de gardien, c'est aussi
vivre la solitude en montagne. Un
instant, seule, assise à observer. Le
vent s'engouﬀre le long du corps montagneux
a,sant les herbes folles, les étoiles quesonnent. Il y a les bouquens et les chocards,
l'orage qui arrive, la neige qui tombe, l'eau
qui ruisselle le long de la falaise (quel bonheur de voir de l'eau quand on sait qu'il n'y a
pas de source à disposion pour le refuge), le
soleil qui se couche sur le lac Léman, les
nuages qui enveloppent le refuge, leurs
nuances de gris, les verts de la plaine, les
bleus du ciel, les arcs en ciel si souvent là, la
lueur de la ville d'un côté du refuge, les ténèbres des montagnes de l'autre. Le refugenid d'aigle, perché sur la montagne, côtoie le
vide. La Dent d'Oche, c'est "l'anchambre du
paradis". En s'y aBardant un peu, le temps et
l'espace disparaissent, la lumière du soleil
perce aux travers des nuages, pour dévoiler
de merveilleux paysages.
Le refuge de la dent d’Oche, c’est aussi…

Les conversaons feux d'arﬁces avec l'alpage. Un soir, Gérard a lancé une fusée vers
le ciel, et nous avons répondu. Depuis, de
temps en temps, nous poursuivons nos conGarder un refuge, un plaisir partagé au quodien
versaons piBoresques.
Le refuge est propice aux rencontres. On ac- Des rencontres improbables, entre des gens
cueille un hôte comme un membre de sa fa- que rien dans leur vie n’aurait fait qu’ils se
mille. En silence... le temps d'un regard sur le retrouvent autour d’un repas.
coucher du soleil, en parlant… autour d'un re- De nouveaux projets pour ce"e année
pas et d'un bon vin. Je souhaite servir chacun CeBe année nous fêtons les 100 ans de la
du mieux que je peux avec les moyens du bord.
construcon du refuge, alors il y aura des
J’ai toujours aimé concocter des bons pets
surprises !!! Je travaille sur un projet qui sera
plats. Quand j'étais pete, je créais des gâteaux
aux saveurs des copeaux que je trouvais au pied précisé sur le site du CAF Léman et à l'oﬃce
des machines dans l'atelier de menuiserie de du tourisme de Bernex : surprises montamon père. Cuisiner pour les montagnards et les gnardes, musicales, culinaires, "feux d'arrandonneurs c'est du bonheur. Je fais le pain et ﬁce" et animaons culturelles.
les pâsseries au refuge.
Simon
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La montagne au ﬁl des pages
Brigi$e se morfond devant les portes fermées de la bibliothèque du CAF Léman : « Il
faut bien se l'avouer, plus personne ne lit... ».
Pour remédier à cela, nous présentons
quelques livres qui méritent qu'on s'y
plonge…
La trace de l’Ange, d’Antoine Chandellier
Un livre de rêves et de frissons, pour ceux
qui dévorent la montagne sans modéraon.
La vie de Marco Siﬀredi, enfant terrible de
Chamonix devenu alpiniste et himalayiste,
nous y est contée avec sincérité. On revit
avec lui ses grands projets de descente en
snowboard sur des pentes extrêmes, ses
doutes, ses peurs et ses joies. Un livre bouleversant, dont le héros restera un emblème
du surf alpinisme, tourné vers l’immersion
en montagne plutôt que vers l’univers médiaque du Freeride.
Nadir, d’Anne Sauvy
Honneur à une plume féminine, une alpiniste, historienne et écrivain. Ce livre se lit
comme un roman, on ne peut plus le lâcher
quand on l'a commencé. Il raconte une journée du PGHM, lors d’une enquête de terrain.

Le nouveau site c’est facile !!
Sans doute avez-vous déjà vu cela ! Comme
promis, le site web du club a fait peau
neuve avec son nouveau "look FFCAM".
Une mouture avec plein d'avantages car encore mieux dédiée club alpin. En plus de ce
qu'oﬀrait le site précédent, notons deux importantes nouveautés.
D'abord, tous les encadrants et responsables
bénévoles peuvent désormais très facilement gérer leurs contenus acvités, agenda
et refuges en toute autonomie.
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Le Grand Voyage, de Nicolas Vannier
Ce récit, enrichi de l’expérience de Nicolas
Vannier nous emporte dans l’univers des
chiens de traîneau et du Grand Nord. On
ne revient au monde réel qu'une fois le
tome 2 terminé. Mohawks, un jeune Indien
désigné pour accomplir le Grand Voyage
nous entraîne dans son aventure, on frissonne avec lui, on partage ses joies, ses
peines, ses interrogaons sur le sens de sa
quête et de la vie en général. Le Grand
voyage nous invite au voyage spirituel,
refonde les priorités et encourage à respecter ce que nous oﬀre la nature.
Professionnel du vide, de René Desmaison
L'auteur nous narre une
suite d'anecdotes qui constuent au bout du compte
une belle histoire d'amour :
celle d'un homme avec la
montagne.
Elise, BrigiBe et Simon
Tout adhérent peut également publier un
récit dans les carnets de route du site
web. Récits, photos, vidéos de vos sores
sont bienvenus. Il y a déjà quelques récits,
sur le RVDM2012, sur le raid à ski en Beaufortain ... alors n'hésitez pas parciper à la
construcon de l'histoire du club alpin
français du Léman !
Pour découvrir et parciper, une seule
adresse www.caﬂeman.ﬀcam.fr. Pour
toute queson, suggeson et plus, un seul
email : webmaster@caﬂeman.fr.
Olivier
4

Le point nutrition sportive
Et oui…ce qu’on mange inﬂuence nos capacités spor1ves. On a parfois quelques idées des
pe1ts plus qui pourront nous aider mais…on
ne vous dit pas tout !!
Voici un pe1t compte rendu d’une rencontre
avec un nutri1onniste.
1 -Les aliments à éviter avant, pendant et
après l’acvité sporve
Les acidiﬁants : hou les méchants !
Pourquoi ? Ils ne favorisent pas une bonne
récupéraon des muscles et des arculaons et fragilisent le système immunitaire.
Exemple : viande rouge, charcuterie, fromage et lait fermenté en général (yaourt,
beurre, etc…) pain blanc et ce qui est à base
de farine blanche en général, café, abricots.
Au revoir le pique-nique pain blancsaucisson/jambon-fromage et le pet déjeuner pain blanc-beurre...snif.
Les sucres rapides sont parfois cause d’hypoglycémie pendant l’eﬀort, smulant l’hormone insuline… grande surprise me direz
vous !! Pour certaines personnes c’est bien
le cas. Au revoir conﬁture ou miel au pet
déjeuner, barres de céréales, fruits secs,
pâsseries, le coup de blanc et de gnole pendant l’eﬀort ??? Et oui…la consommaon de
sucre augmente les fringales.
2- Mais alors qu’est ce que je mange ??
Pendant l’eﬀort, mieux vaut grignoter du
pain complet ou aux céréales ou alors consommer une boisson que l’on a soigneusement préparée avec une « poon magique »
pour une hydrataon énergéque idéale,
contenant des sucres assimilés types fructose, maltose et des anoxydants. Par expérience ceBe boisson hydrate parfaitement et
nourrit l’organisme régulièrement. Au revoir
fringales et coups de barre ! En plus, elle
favorise une bonne récupéraon.

Après l’eﬀort pour favoriser également la
récupéraon, privilégier les boissons types
eau gazeuse (St Yorre…), thé, infusions…
Et mon pet déjeuner alors ??
Des céréales (blé, orge, avoine, seigle,
épeautre, lin…) avec le minimum de sucre,
avec du lait ou du lait de soja (au citron c’est
vraiment bon…). Du pain complet ou aux céréales. Des crêpes à la farine de céréales etc…
Et mon pique-nique alors ??
Des glucides appelés féculents comme les
pâtes et le riz (complet ou aux céréales), le
quinoa… ABenon à la cuisson des féculents !! Il faut les cuire le moins possible, « al
dente », sinon ils deviennent des sucres rapides et perdent les eﬀets escomptés… Si on
consomme des glucides, toujours associer des
ﬁbres (légumes, fruits frais, légumineuses,
produits à base de céréales…) pour diminuer
l’indice glucidique. On peut également manger des acides gras pour le bon fonconnement des muscles et des arculaons. Ex :
poissons des mers froides (cabillaud, lieu,
saumon, thon, sardine, maquereau), huile
d’olive ou de colza.
Troquons donc le pique-nique savoyard : pain
blanc-saucisson-fromage contre le piquenique méditerranéen : poisson-œufscéréales/féculents/légumineuses
(lenlles,
pois chiches, houmous, haricots secs…) /
pets légumes, guacamole-fruit frais (pas de
cerise qui sont hyper glucidiques et d’abricots
qui sont acidiﬁants).
De manière générale, il faut cuire les aliments
à faible température (éviter le four et le cuitvapeur…) pour garder la qualité nutrionnelle et éviter la toxicité des aliments. Le pet
bouquin qui va bien pour cuisiner sain, vite,
bon à pet prix : « L’assieBe à malices » du Dr
Marne Conat. 10,50€.
Cécile
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