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Lettre	  ouverte,	  à	  l’attention	  de	  Madame	  
l’Adjointe	  au	  Maire,	  chargée	  des	  sports	  :	  

	  	  
	  
L’entretien	  de	  ce	  vendredi	  16	  mars	  2012	  avec	  
Madame	  l’Adjointe	  aux	  sports	  à	  la	  Ville	  d’Epinal	  
et	  15	  personnes	  représentant	  notre	  fédération,	  
des	  utilisateurs	  potentiels	  d’une	  nouvelle	  
structure	  d’escalade	  et	  des	  membres	  de	  notre	  
club,	  me	  donne	  l’occasion	  de	  préciser	  quelques	  
notions	  qui	  ont	  de	  l’importance	  à	  mes	  yeux.	  
	  
En	  tant	  que	  membre	  des	  Enfants	  du	  Roc	  depuis	  
16	  ans	  et	  président	  depuis	  8	  ans,	  je	  me	  
permettrai	  2	  remarques	  à	  des	  propos	  un	  peu	  
lapidaires	  et	  somme	  toute	  injustes.	  
	  
	  
Sans	  préambule	  aucun,	  vous	  qualifiez	  notre	  
bénévolat	  de	  pur	  et	  dur,	  opposé	  à	  la	  
professionnalisation,	  plutôt	  que	  d’apprécier	  ce	  
que	  réalisent	  au	  quotidien	  les	  15	  bénévoles	  
actifs	  de	  ce	  club	  et	  la	  trentaine	  de	  membres	  
mobilisables	  pour	  les	  animations.	  
	  
D’autre	  part,	  vous	  utilisez	  des	  arguments	  qui	  
n’en	  sont	  pas	  ou	  qui	  sont	  peut-‐être	  une	  manière	  
de	  «	  botter	  en	  touche	  »	  pour	  mettre	  en	  balance	  
un	  projet	  d’évolution	  des	  structures	  d’escalade	  
d’Epinal.	  
	  
Permettez-‐moi	  de	  revenir	  sur	  ces	  2	  points	  
précis,	  dans	  l’attente	  d’une	  discussion	  ouverte	  
et	  sereine.	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  suivre,	  en	  page	  2	  
	  
	  
	  

	  
sans	  dessus-‐dessous	  à	  Casabloc	  
	  
	  

La	  lettre	  ouverte	  
Infos	  pratiques	  2011/2012	  

	  
Les	  Enfants	  du	  Roc	  à	  Casabloc	  

Séjour	  à	  la	  Bérarde	  
	  

La	  Carrière	  Collot	  sur	  France	  3	  
L’inauguration	  du	  site	  d’escalade	  Philippe	  MENGIN	  

Une	  histoire	  de	  la	  Carrière	  Collot	  
	  

Les	  19èmes	  jeux	  des	  Transplantés	  et	  Dialysés	  à	  Epinal	  
Les	  passeports	  escalade	  

Le	  défilé	  de	  la	  Saint	  Nicolas	  
	  

AG du club, le 5 avril 2012 
A 20h00, à la salle de réunion de 

la Maison des Associations. 
	  

	  
Un	  certain	  nombre	  de	  page	  proposent	  des	  liens	  qui	  vous	  
permettront	  d’en	  savoir	  beaucoup	  plus	  sur	  le	  club	  et	  son	  
histoire.	  Cliquez,	  sans	  modération.	  
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Concernant	   le	  projet	  présenté	  d’évolution	  de	   la	  SAE	  
à	   St	   Ex,	   je	   suis	   tout	   à	   fait	   capable	   d’entendre	   des	  
réponses	   claires,	   positives	   ou	   négatives,	   à	   une	  
demande	  précise.	  	  
La	   Ville	   d’Epinal	   est	   gestionnaire	   de	   l’argent	   public,	  
doit	  analyser	   l’ensemble	  des	  demandes	  et	  gérer	  des	  
priorités	  avant	  de	  définir	  ses	  investissements.	  	  
En	  tant	  que	  gérant	  d’entreprise	  depuis	  longtemps,	  je	  
sais	   très	   bien	   poser	   les	   critères	   objectifs	   qui	  
permettent	  de	  prendre	  des	  décisions.	  
	  
Ramener	   la	   discussion	   à	   ce	   donnant	   donnant	  :	   «	  la	  
Ville	  analysera	  votre	  projet	  à	  condition	  que	  le	  club	  se	  
montre	   un	   peu	   plus	   ambitieux	   dans	   son	  
développement	   et	   dans	   son	   engagement	   en	  
compétition	  »	  ;	  	  
Cette	   remarque	   est	   quelque	   peu	   méprisante	   au	  
regard	  de	  l’activité	  quotidienne	  des	  15	  membres	  qui	  
gèrent	  ce	  club	  et	  permettent	  à	  130	  gamins	  et	  adultes	  
du	   secteur	   d’Epinal	   de	   s’initier	   à	   l’escalade	   et	   à	  
l’alpinisme	   et	   de	   se	   faire	   plaisir	   au	   sein	   des	   Enfants	  
du	  Roc.	  
	  
Concernant	   l’aspect	   compétition,	   vous	   savez	   que	   la	  
structure	  de	  St	  Ex	  n’est	  plus	  homologuée	  depuis	  plus	  
de	   10	   ans	   maintenant,	   pour	   organiser	   la	   moindre	  
épreuve	   officielle,	   y	   compris	   au	   niveau	  
départemental.	  	  
La	   Ville	   et	   le	   club	   n’y	   sont	   pour	   rien	  ;	   ce	   sont	   les	  
exigences	  de	  la	  FFME	  qui	  évoluent.	  
	  
Il	   est	   vrai	   que	   ça	   ne	   fait	   que	   10	   ans	   que	   nous	   en	  
parlons	  en	  AG…	  	  
	  
L’alerte	   était	   aussi	   donnée	   en	   2004	   et	   2005	   quand	  
Elodie	   Giroux	   et	   l’équipe	   féminine	   des	   Enfants	   du	  
Roc	   occupaient	   les	   podiums	   des	   championnats	   de	  
France	   et	   dénonçait	   le	   manque	   d’attractivité	   de	   la	  
structure	   d’escalade	   par	   rapport	   à	   l’évolution	   de	   ce	  
sport	  et	  des	  structures	  de	  haut	  niveau.	  
	  
Donc	   effectivement,	   depuis	   l’éclatement	   brutal	   du	  
groupe	   compétition	   en	   2006,	   un	   groupe	   important	  
de	   15-‐18	   ans	   a	   quitté	   le	   club.	   Un	   certain	   nombre	  
d’enfants	  ont	  depuis	  révélé	  un	  potentiel	  aux	  Enfants	  
du	  Roc	  et	  sont	  partis	  ensuite	  vers	  d’autres	  structures.	  	  
	  
 

 	  
La	   Carrière	   Collot	   quant	   à	   elle,	   attire	   toujours	  
beaucoup	   de	   monde,	   adhérents	   ou	   non	   adhérents	  
aux	   Enfants	   du	   Roc,	   car	   c’est	   un	   site	   ouvert	   et	  
superbe	  que	  nous	  apprécions	  tous	  à	  sa	   juste	  valeur,	  
mais	   qui	   ne	   permet	   pas	   d’organiser	   des	  
compétitions.	  
	  
Quelques	  chiffres	  :	  	  
Lors	   de	   la	   création	   du	   club	   et	   de	   l’ouverture	   de	   la	  
carrière	   Collot,	   l’effectif	   du	   club	   a	   atteint	   200	  
personnes	  pendant	  2	  ans.	  
	  
L’effectif	   s’est	   stabilisé	   ensuite	   à	   150	   adhérents	  
jusqu’en	  2006	  et	  la	  fin	  du	  groupe	  compétition.	  
Depuis,	  l’effectif	  est	  stable	  à	  130	  personnes,	  avec	  un	  
renouvellement	   annuel	   de	   40%	   à	   50%	   et	   une	  
cotisation	  à	  un	  prix	  moyen	  de	  80,40	  €	  pour	  la	  saison	  
écoulée.	  
	  
Les	   bénévoles	   du	   club	   distillent	   gracieusement	   500	  
heures	   d’initiation	   à	   l’escalade	   par	   saison,	   160	  
heures	  d’encadrement	  à	   la	   salle	  de	  bloc	  et	  assurent	  
plus	   de	   400	   heures	   d’encadrement	   de	   sorties	   en	  
escalade,	   alpinisme	   et	   ski	   de	   randonnée,	   pendants	  
les	  week-‐ends	  et	  lors	  su	  stage	  d’été.	  
	  
Le	   mouvement	   peut-‐il	   être	   amplifié	   et	   amélioré	  ?	  
Sans	  aucun	  doute.	  
	  
Alors,	   si	   le	   club	   s’endort	   et	   s’enlise,	   pourquoi	  
conserve-‐t-‐il	  130	  adhérents	  ?	  
Mais	  que	  font	  nos	  grimpeurs	  ?	  
	  
Ils	  grimpent	  simplement,	  à	  St	  Ex,	  à	  la	  salle	  de	  bloc,	  à	  
la	   carrière	   Collot,	   sur	   les	   falaises	   de	   Lorraine	   et	   de	  
Franche	   Comté,	   sur	   les	   grandes	   voies	   de	   la	   Drome	  
provençale,	  sur	  les	  montagne	  des	  Alpes	  françaises	  et	  
suisses.	  
	  
Ils	   transmettent,	   pour	   le	   plaisir	   d’initier	   des	   gamins	  
et	   des	   adultes,	   pour	   leur	   apprendre	   à	   analyser	   des	  
risques	  et	  à	  acquérir	  le	  mental	  et	  les	  techniques	  pour	  
progresser	   dans	   une	   activité	   et	   des	  milieux	   dits	   «	  à	  
risques	  »	   ,	   pour	   leur	   apprendre	   le	   sens	   de	   la	  
solidarité	  et	  des	  responsabilités.	  
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Que	  font	  les	  Enfants	  du	  Roc	  ?	  
	  
Ils	  répondent	  présents	  pour	  le	  Challenge	  
Performance,	  pour	  accueillir	  les	  Jeux	  des	  dialysés	  et	  
Transplantés,	  pour	  la	  Saint	  Nicolas,	  pour	  initier	  
gratuitement	  les	  Spinaliens	  lors	  de	  la	  fête	  du	  sport,	  
pour	  organiser	  les	  passeports	  escalade.	  Ils	  seront	  là	  
pour	  faciliter	  l’organisation	  des	  Défis	  du	  Bois	  à	  la	  
Carrière	  ;	  	  
Toujours	  en	  très	  bonne	  intelligence	  avec	  le	  service	  
des	  Sports	  de	  la	  Ville.	  
	  
Ils	  répondent	  présents	  pour	  les	  formations	  fédérales	  
en	  nivologie,	  orientation,	  sécurité	  glacier,	  pour	  les	  
formations	  d’initiateurs.	  	  	  
	  
La	  motivation	  des	  Enfants	  du	  Roc,	  c’est	  évidemment	  
de	  se	  retrouver	  pour	  le	  plaisir,	  sous	  le	  toit	  de	  St	  Ex,	  
au	  sommet	  de	  la	  Grande	  Casse	  ou	  autour	  d’un	  
barbecue	  à	  la	  Carrière,	  sous	  le	  regard	  bienveillant	  de	  
nos	  compagnons	  disparus,	  sans	  bruit	  superflu,	  loin	  à	  
l’écart	  de	  quelconques	  manœuvres	  de	  lobbying.	  
 
Je	  tire	  mon	  chapeau	  à	  nos	  encadrants,	  qui	  défendent	  
des	  valeurs	  et	  donnent	  de	  leur	  temps,	  qui	  partagent	  
leurs	  compétences	  et	  osent	  prendre	  la	  responsabilité	  
de	   faire	   découvrir	   des	   nouvelles	   possibilités	   et	   des	  
nouveaux	   espaces	   à	   des	   gens	   dont	   les	   yeux	  
pétilleront	   à	   vie	   à	   l’évocation	   du	   lever	   de	   soleil	   sur	  
les	  Dômes	  de	  Monetier 

 	  
Certes,	  il	  faut	  la	  vivre	  pour	  l’éprouver	  cette	  
sensation.	  
	  
L’avenir	  du	  club	  ?	  
Je	  ne	  me	  fais	  pas	  de	  soucis,	  car	  ses	  fondamentaux	  
sont	  sains.	  
	  
Faire	  entrer	  un	  professionnel	  dans	  
l’équipe	  d’encadrement	  ?	  
Pourquoi	  pas	  ?	  
Sous	  quelle	  forme	  ?	  Pour	  quoi	  faire	  ?	  Pour	  partager	  
de	  quelle	  manière	  l’activité	  avec	  les	  bénévoles	  ?	  A	  
quel	  coût	  pour	  la	  cotisation	  ?	  
Autant	  de	  questions	  auxquelles	  il	  faudra	  des	  
réponses	  objectives	  et	  durables.	  
	  
Le	  club,	  opposé	  à	  la	  professionnalisation	  en	  
escalade	  ?	  
En	  2004	  et	  2005,	  le	  club	  a	  financé	  la	  formation	  
BAPAAT	  escalade	  de	  2	  de	  ses	  membres,	  ce	  qui	  a	  
permis	  à	  l’un	  d’eux	  d’être	  embauché	  par	  la	  Ville	  
d’Epinal.	  
	  
Alors,	  pourquoi	  pas	  une	  aide	  de	  la	  Ville,	  sous	  forme	  
d’heures	  d’animation	  et	  d’encadrement	  dispensées	  
par	  un	  ancien	  Enfant	  du	  Roc	  ?	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marc	  THIERY	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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L'équipe d'encadrement pour la saison 2011 / 2012 

AVEDDO Bernard bernard.aveddo@ac-nancy-metz.fr 06 78 56 39 44 
DEBAISIEUX Thierry thierry.debaisieux@gmail.com 06 11 02 35 50 
LACOMBE Sylvain sylvainlacombe88@orange.fr 06 79 09 93 70 
LAUGEL Jonathan jonathan.laugel@fivesgroup.com 06 26 78 69 72 
MANGIN Michel michel.mangin10@wanadoo.fr 03 29 67 18 59 
REMY Pascal remypgl@wanadoo.fr 06 82 23 86 13 
REYNAUD Michel michel.reynaud25@wanadoo.fr 06 33 74 39 10 
RONEZ Rémy remy.ronez@wanadoo.fr 06 81 01 80 59 
VACHER Nathalie nathalie.vacher@orange.fr 06 84 37 34 52 
VANNESSON Maxime v.maxime88@hotmail.fr 06 20 28 51 24 
VANNESSON Mickaël micka.vnn@orange.fr 06 17 24 68 93 
VANNSON Thierry thierry.vannson@cegetel.net 06 01 84 77 72 
    

Comité directeur élu pour 4 ans lors de l'assemblée générale du 12 mars 2009 

AUBRIAT Vincent vincent.aubriat@freesbee.fr 06 16 71 03 38 
AVEDDO Bernard bernard.aveddo@ac-nancy-metz.fr 03 29 37 37 92 
MANGIN Michel michel.mangin10@wanadoo.fr 03 29 67 18 59 
THIERY Marc marc-thiery@wanadoo.fr 06 83 89 03 03 
BOUYSSOU Aurélie a.bouyssou@caramail.com 06 74 19 52 77 
VACHER Nathalie nathalie.vacher@wanadoo.fr 06 84 37 34 52 
SIMON Géraldine geraldinesi@wanadoo.fr 06 79 54 88 17 
REYNAUD Michel michel.reynaud25@wanadoo.fr 06 33 74 39 10 
VANNSON Thierry thierry.vannson@cegetel.net 06 01 84 77 72 
GIRARDET Sylvie pgirardet@wanadoo.fr 06 24 21 05 71 
    

Bureau de l'association       

THIERY Marc marc-thiery@wanadoo.fr Président 
VACHER Nathalie nathalie.vacher@wanadoo.fr Trésorière 
BOUYSSOU Aurélie a.bouyssou@caramail.com secrétaire 
SIMON Géraldine geraldinesi@wanadoo.fr secrétaire adjointe 
    

Lieu d'escalade 

Carrière Collot falaise de grès rose   
Gymnase St Exupéry mur 03 29 34 77 02 
Maison des Associations  salle de bloc + salle réunion AG 03 29 82 01 57 

	  
	   Gymnase	  St	  Exupéry	  

initiation	  
Gymnase	  St	  Exupéry	  

initiation	  
Gymnase	  St	  Exupéry	  

Accès	  libre	  
Salle	  de	  bloc	  
Accès	  libre	  

lundi	   18h00-‐19h30	  /	  8-‐10	  ans	   20h00-‐22h00	  /	  adultes	   20h00-‐22h00	   18h30-‐21h00	  
Mardi	   	   	   20h00-‐22h00	   	  
Mercredi	   17h30-‐19h00	  /	  8-‐10	  ans	   	   	   18h30-‐21h00	  
Vendredi	   18h00-‐19h30	  /	  11-‐14	  ans	   19h30-‐21h30	  /	  ados+adul	   19h30-‐21h30	   	  
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Bonjour	  Séléné,	  
	  
Après	  avoir	  gravi	  la	  Barre	  des	  Ecrins,	  l’aiguille	  
du	  Chambeyron	  (pas	  le	  moindre	  des	  ses	  
exploits),	  la	  Grande	  Casse	  et	  les	  voies	  de	  St	  
Ex,	  Nadine	  GUICHARD	  et	  son	  compagnon	  
Olivier	  ont	  atteint	  la	  perfection	  avec	  Séléné,	  
née	  à	  Epinal	  ce	  22	  février	  2012.	  
Félicitation	  à	  tous	  les	  deux	  et	  bienvenue	  à	  	  
Petite	  Lune.	  
	  
	  

	  
Kristian,	  notre	  Grand	  Sapin,	  en	  avait	  assez	  de	  la	  forêt	  d’Epinal.	  
Voilà	  la	  1ère	  image	  qu’il	  nous	  envoie	  du	  Mercantour,	  sa	  nouvelle	  
affectation.	  Si,	  si,	  Kristian	  et	  ses	  collègues	  de	  l’ONF	  des	  Alpes	  
Maritimes	  sont	  en	  train	  de	  travailler	  …	  au	  moins	  de	  se	  former	  !	  
Gaffe,	  si	  vous	  passez	  du	  côté	  de	  Guillaumes,	  surveillez	  les	  
équilibres	  instables	  des	  ouvrages	  en	  montagne.	  
	  
Maxime	  quant	  à	  lui,	  préfère	  vendre	  ses	  pâtisseries	  aux	  
Strasbourgeois.	  Pourtant,	  nous	  y	  avions	  toujours	  fait	  honneur.	  
	  
Bonnes	  nouvelles	  routes,	  que	  nous	  ne	  manquerons	  pas	  de	  
croiser.	  
	   	  

	  

	  
Anne	  BONTEMPS	  terminera	  cette	  saison	  son	  cursus	  de	  3	  ans	  avec	  l’équipe	  
féminine	  de	  la	  FFME,	  par	  une	  expédition	  au	  Népal.	  
Suivre	  ce	  lien	  sera	  plus	  facile	  que	  d’essayer	  de	  suivre	  cette	  belle	  équipe	  !!	  
	  
http://www.ffme.fr/alpinisme/page/enaf-‐2010-‐2012-‐l-‐equipe.html	  
Les	  images	  des	  stages	  sont	  grandioses	  
	  
Pour	  leur	  expé	  au	  Népal,	  ces	  dames	  recherchent	  des	  financements.	  	  
Vous	  avez	  le	  cœur	  bien	  accroché	  et	  néanmoins	  sur	  la	  main	  ?	  	  
Par	  un	  mail	  je	  vous	  enverrai	  la	  plaquette	  de	  leur	  projet.	  
Promis,	  son	  compte	  rendu	  sera	  dans	  le	  prochain	  Phéromore	  …	  
	  

	  

Assemblée	  Générale,	  	  
le	  jeudi	  5	  avril	  2012	  à	  20h00	  

	  
Tous	  les	  Enfants	  du	  Roc	  et	  leurs	  familles	  sont	  chaleureusement	  invités	  et	  attendus	  à	  notre	  Assemblée	  Générale,	  
qui	  se	  tiendra	  le	  jeudi	  5	  avril	  2012,	  à	  20h00,	  dans	  la	  salle	  de	  réunion	  de	  la	  Maison	  des	  Associations,	  quartier	  de	  la	  
Magdeleine	  à	  Epinal.	  
C’est	  toujours	  l’occasion	  de	  faire	  connaissance,	  de	  questionner,	  débattre,	  de	  faire	  un	  point	  sur	  l’activité	  du	  club,	  
ses	  perspectives	  et	  ses	  projets	  et	  d’échanger	  avec	  le	  représentant	  de	  la	  Ville	  d’Epinal.	  	  
	  
Cette	  année	  encore,	  si	  d’adorables	  mains	  avaient	  la	  gentillesse	  de	  cuisiner	  quelques	  tartes	  ou	  gâteaux,	  ce	  serait	  
une	  délicate	  attention.	  
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Le 16 avril 2011, sortie à Casabloc organisée pour le groupe d'enfants du mercredi : Léna, Lucie, Anais, Marco, 
Axel, Célia et Coline ont pu passer un samedi après midi à Casabloc afin de pouvoir grimper sur une structure plus 
ludique et plus technique que celles d'Epinal. Nous avons loué un véhicule auprès de la ville d'Epinal. L'ensemble 
des couts a été pris en charge par le club. 
Le nombre de place était cependant limité et tous les enfants nʼont pas pu profiter de cette sortie exceptionnelle. 
Excellentes après midi et expérience pour ces jeunes grimpeurs.  
Nathalie et Pascal 
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STAGE ECRINS, DU 8 AU  23 JUILLET 2011 
 

Anita, Anne, Aurélie, Camille M., Camille K, Charline, Christine, Delphine,  Eliane, Estelle, Florence, 
Julie, Laurence, Bernard, Eric, Florian, Hiep, Kristian, Marc, Mathieu, Maxime, Mickaël, Michel, Rémy, 
Sébastien, Sylvain, Thierry… 
 
 

La lecture de la liste ci-dessus montre que l'engouement des Enfants du Roc pour leur "stage" d'été 
va croissant ; c'est aussi un signe de la bonne santé du club. 

Les Enfants du roc, certes, mais aussi les parents, les compagnons ou les enfants des Enfants du Roc 
(bientôt les petits-enfants ?) - le club n'est pas sectaire (nous accueillons même des membres du C**, c'est 
vous dire !) – qui ont fait que la grande tente du club en soit parue certains soirs presque étriquée. 

A noter aussi que la parité, chez nous, est réalisée. Le principal et récurrent obstacle à l'engagement 
des femmes étant la maternité, nos participantes ont levé la difficulté soit en emmenant totalité ou partie de 
leur progéniture avec elles, soit en laissant celle-ci aux soins de leur conjoint compréhensif. 

Grand éventail d'âges également : aux EDR, les ados et les quinquas grimpent de concert. 
 

Comme lors des sessions précédentes, toutes les activités estivales de montagne ont été à l'honneur : 
randonnée, escalade en petites et grandes voies, courses glaciaires et alpinisme. En voici un aperçu : 
 
 Les randonnées : dans les vallons de Bonne Pierre, des Etages et du Chardon ; aux refuges du Soreiller, 

de Temple-Ecrins, de la Selle et du Chatelleret.  
Des "bavantes" pour certaines (demandez aux semelles d'Eliane), mais la contemplation de la faune, 

de la flore et des grands sommets nous récompensaient avantageusement de nos efforts (sans parler de 
la tarte aux myrtilles et de la petite bière trouvées à l'arrivée). 

 
  L'escalade : à la Petite Maye, à la Tête de la Maye, à l'Encoula, au Paravalanche, à la Grande Rochaille.  

Si des grandes voies sommairement équipées ou à l'itinéraire hasardeux étaient bien stressantes, 
d'autres parcours en revanche n'étaient dévolus qu'à l'escalade plaisir. 

 
 Les courses glaciaires et l'alpinisme : au Râteau (3809 m), au Gioberney (3352 m) au col de la Condamine 

(3443 m). 
 

Une ombre au tableau : le mauvais temps. Habituellement, nous n'avions à déplorer qu'une ou deux 
journées de pluie par séjour. Cette fois, ce furent d'abord des averses, voire des orages, tous les soirs au 
début, puis plusieurs journées arrosées de façon continue qui ont limité ou carrément frustré nos ambitions ; 
rebelote la deuxième semaine. 

On peut s'accommoder provisoirement d'une météo à ch…, on peut chercher des dérivatifs dans les 
musées de la vallée (quand la route n'est pas coupée par un éboulement !) ou dans les jeux de société sous la 
tente, mais à condition que cela ne dure pas trop longtemps. On comprend que des téméraires aient saisi la 
première embellie annoncée par Météo France pour tenter leur chance – parfois avec succès – en montant 
"en" refuge !  

Enfin, pour un été dit "pourri" dans toute la France, il faut reconnaître en observant le bilan ci-dessus 
que nous nous en sommes assez bien tirés.  

 
 
A l'année prochaine. 

Michel REYNAUD 
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dans	  les	  dalles	  de	  la	  Tête	  de	  la	  Maye 

 

 
Eric	  est	  un	  sorcier	  -‐	  Entre	  fondue	  mitonnée	  et	  conserves	  avariées,	  mieux	  vaut	  choisir	  la	  semaine	  du	  chef	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 

Retrouvez	  et	  téléchargez	  les	  photos	  des	  activités	  du	  club	  en	  2011	  :	   http://s.joomeo.com/4f6f99c52c4d9	  
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Encore	  un	  article	  ?!?	  
	  

	   Bigre	  !	  Enième	  article	  sur	  	  la	  vie	  des	  EDR	  ?	  Mais,	  à	  force,	  nos	  variations	  sur	  un	  même	  thème	  perdent	  de	  
leur	  mordant...	  Et	   là	  on	   regarde	   incrédule	  notre	  Président	  Bien-‐Aimé	  qui	   réclame	  d'un	  air	   innocent	  des	  articles	  
pour	   le	  Phéromore	   annuel...	  Comme	   il	  arbore	  son	  sourire	  et	   ses	  yeux	  malicieux,	   le	  message	  est	  vite	   saisi	   :	   tout	  
refus	  est	  tout	  bonnement	  inenvisageable.	  Sauf	  si	   l'on	  s'appelle	  K	  et	  qu'on	  l'on	  a	  déménagé	  pour	  un	  "refuge	  des	  
bronzés"	  dans	  le	  Mercantour.	  Pas	  la	  peine	  d'arguer	  que	  l'on	  n'écrit	  plus,	  que	  l'inspiration	  est	  restée	  sur	  les	  cimes,	  
qu'après	  les	  points	  de	  vue,	  les	  recettes	  et	  les	  télégrammes,	  non	  là	  vraiment,	  on	  ne	  sait	  plus	  par	  quelle	  lorgnette	  
aborder	  le	  sujet...	  Que	  nenni	  !	  Pour	  info,	  l'an	  prochain,	  j'opte	  pour	  les	  petites	  annonces.	  Succinct	  et	  essentiel.	  Ca	  
s'appelle	  l'esprit	  de	  synthèse	  ou	  l'art	  de	  l'évitement.	  
	   	  

On	   sèche	   sur	   la	   prose	   et	   pourtant	   les	   émotions	   ressenties	   en	  montagne	   au	   fil	   des	   ans	   ne	   s'émoussent	  
aucunement.	  Prenons	  donc	  le	  temps	  de	  songer	  aux	  escapades	  EDR.	  Asseyons-‐nous	  sur	  une	  vire	  et	  prenons	  de	  la	  
hauteur.	  Petit	  coup	  d'œil	  serein	  sur	  la	  vallée...	  
	  

Les	  constantes	  en	  bribes	  :	  	  
	  

-‐	  "	  Sites	  &	  activités"	  :	  Les	  Vosges,	  La	  Bérarde,	  Ailefroide,	  Orpierre,	  Montmirail,	  ...	  pour	  escalader,	  randonner,	  faire	  
des	  courses	  glaciaires,	  du	  ski	  de	  rando,	  du	  ski	  de	  fond,	  se	  ressourcer...	  
	  

-‐	  "Le	  souffle	  coupé"	  :	  au	  sens	  premier	  lorsque	  l'on	  renoue	  avec	  les	  efforts	  de	  la	  haute-‐montagne	  ou	  le	  cœur	  ému	  
face	  aux	  panoramas	  grandioses	  qui	  jonglent	  entre	  verdure,	  lys	  martagon	  et	  monde	  minéral	  glacé.	  
	  

-‐	  "Tranches	  de	  bonne	  humeur	  et	  simplicité	  "	  :	  marque	  de	  fabrique	  EDR.	  ©	  
	  

Blasés,	  nous...	  ?	  Jamais	  !	  
	  

Parce	  que...	  
	  

Il	  est	  des	  plaisirs	  que	  l'on	  ne	  cesse	  d'aimer,	  l'étonnement	  premier	  laissant	  imperceptiblement	  place	  à	  une	  
joie	   enfantine	  de	   retrouvailles.	  Qui	   n'est	   pas	   tout	   simplement	  pleinement	  heureux,	   après	  une	   course	   glaciaire,	  
une	   voie	   en	   tête	   sur	   la	   dalle,	   une	   randonnée	   aux	   paysages	   ouverts	   et	   poétiques,	   une	   soirée	   riche	   de	   rires	   et	  
d'amitié	  ?	  On	  se	  dépasse	  physiquement,	  on	  éprouve	  ses	  limites	  et	  on	  retourne	  à	  l'essence	  des	  choses.	  Le	  séjour	  
estival,	   les	   week-‐ends,	   les	   sorties	   ouvrent	   des	   parenthèses	   revigorantes	   dans	   le	   quotidien.	   Oui,	   on	   prend	   les	  
mêmes	  et	  on	  recommence....	  
	  

Parce	  que...	  
	  

	   La	  nature	  se	  décline	  au	  gré	  de	  la	  lumière,	  des	  types	  de	  roche,	  des	  nuages,	  des	  saisons,	  des	  orages,	  de	  l'eau	  
qui	  murmure	  ou	  qui	  gronde.	  
	  

Parce	  que...	  
	  

	   Chaque	  année	  fait	  sourire	  par	  ses	  petites	  nouveautés	  :	  les	  nuits	  sous	  une	  tente	  gelée	  en	  plein	  été	  ou	  au	  
creux	  d'un	  igloo	  vosgien,	  les	  saveurs	  inoubliables	  des	  pâtés	  d'Aurélie	  (oui,	  c'est	  un	  des	  marronniers	  du	  club	  !),	  les	  
acrobaties	  sur	  corde	  au	  camping,	   les	  sièges	  ultraconfortables	  de	  Séb,	   la	  cuisine	  avec	  des	  bouteilles	  de	  gaz	  vides	  
amoureusement	  apportées	  par	  Laurence,	  les	  dîners	  les	  pieds	  plongés	  dans	  le	  tapis	  d'eau	  glacée	  après	  l'orage,...	  
	  

Parce	  que...	  
	  

	   On	  se	  régale	  de	  ses	  progrès,	  de	  ses	  victoires	  sur	  soi-‐même,	  plus	  ou	  moins	  modestes	  mais	  essentielles	  et	  
réconfortantes.	  
Bref.	  Comme	  pourrait	  dire	  l'humoriste	  de	  Canal,	  "on	  est	  parti	  camper,	  on	  a	  grimpé,	  on	  a	  souffert,	  on	  s'est	  éclaté,	  
bref,	  l'année	  d'après,	  on	  a	  recommencé".	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Florence	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thierry	  et	  Kristian	  sur	  le	  Pic	  Est	  du	  Rateau	  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  Grand	  Pic	  et	  les	  arêtes	  de	  la	  Meije,	  vus	  depuis	  le	  Pic	  Est	  du	  Rateau	  

 
Retrouvez	  et	  téléchargez	  les	  photos	  des	  activités	  du	  club	  en	  2011	  :	   http://s.joomeo.com/4f6f99c52c4d9	  
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Le	  mardi	  18	  octobre	  2011,	  La	  Carrière	  Collot	  a	  reçu	  la	  visite	  d’une	  équipe	  de	  France	  3	  Bourgogne,	  pour	  son	  
émission	  Naturebis,	  qui	  traite	  de	  la	  nature	  et	  de	  l’urbain	  au	  quotidien.	  
	  
Maxime	  et	  Estelle	  ne	  se	  sont	  pas	  fait	  prier	  pour	  montrer	  ses	  atours	  colorés	  en	  ce	  bel	  après-‐midi	  d’automne.	  	  
Patrick	  quant	  à	  lui,	  a	  développé	  les	  possibilités	  qu’offre	  la	  Carrière	  Collot	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  classe	  Montagne	  du	  
Lycée	  Pierre	  Mendes	  France.	  	  
	  
Suivez	  le	  guide	  :	  	  	  	  	  	  http://bourgogne.france3.fr/evenement/naturbis/index-‐fr.php?section=article&id=57d003	  
	  
Equipe	  reportage	  :	  	  
Real	  :	  F	  Sauzay	  	  
OPV	  :	  Laurent	  Soyer	  OPS	  sebastien	  Hammond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Electro	  :	  Pascal	  Lefebvre	  Montage	  	  Elise	  Benoit	  	  	  
Intervenants	  reportages	  :	  	  
Saint-‐Dié	  (Vosges)	  	  
-‐	  Maxime	  Vannesson	  	  
-‐	  Estelle	  Loran	  Bertran	  	  
-‐	  Patrick	  Maire	  	  	  
	  
La	  carrière	  Collot	  est	  une	  ancienne	  carrière	  parmi	  d'autres	  qui	  existent	  en	  ville.	  Elle	  a	  longtemps	  servi	  de	  dépôt	  à	  la	  ville	  
d'Epinal	  avant	  d'être	  réhabilitée	  récemment,	  nettoyée	  et	  "purgée"	  de	  ses	  blocs	  instables.	  Ainsi	  sécurisée,	  elle	  accueille	  
aujourd'hui	  un	  parking	  et	  un	  site	  d'escalade.	  La	  carrière	  Collot,	  comme	  d'autres	  à	  Epinal,	  est	  ouverte	  dans	  les	  grès	  
vosgiens.	  Elle	  a	  fourni	  les	  blocs	  de	  parement	  nécessaires	  à	  la	  construction	  de	  maisons,	  de	  monuments	  (château,	  chapelle,	  
...)	  et	  des	  quais	  de	  la	  Moselle.	  A	  la	  fin	  des	  années	  1980	  et	  avec	  quelques	  amis	  passionnés,	  Philippe	  Mengin	  a	  convaincu	  
Philippe	  SEGUIN	  et	  la	  Ville	  d’Epinal	  de	  créer	  à	  la	  carrière	  Collot	  un	  site	  d’escalade	  d’exception,	  en	  plein	  centre	  ville.	  S’en	  
suivi	  la	  création	  du	  club	  d’escalade	  Les	  Enfants	  du	  Roc	  et	  la	  création	  des	  classes	  montagne	  dans	  les	  lycées	  d’Epinal	  pour	  la	  
préparation	  de	  jeunes	  grimpeurs	  à	  la	  montagne	  et	  au	  métier	  de	  guide.	  
	  
	  

	  
Photo	  :	  Jean-‐Marie	  EVE,	  vers	  1990	  ?	  	  	  
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Le	  10	  septembre	  2010,	  à	  eu	  lieu	  à	  la	  Carrière	  Collot	  une	  cérémonie	  bien	  émouvante,	  à	  l’occasion	  de	  l’inauguration	  d’une	  
plaque	  à	  la	  mémoire	  de	  Philippe	  MENGIN,	  ouvreur	  de	  la	  Carrière	  avec	  quelques	  copains	  et	  créateur	  de	  notre	  club.	  
En	  présence	  de	  nombreux	  amis,	  Monsieur	  Michel	  HEINRICH,	  député	  Maire	  d’Epinal,	  Dominique,	  Antoine,	  Julia	  et	  Andrée	  
MENGIN	  ont	  dévoilé	  cette	  plaque	  de	  grès	  et	  nous	  ont	  permis	  de	  retracer	  un	  petit	  bout	  d’histoire	  très	  humaine.	  	  
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La	  meilleure	  façon	  pour	  les	  Enfants	  du	  Roc	  de	  rendre	  hommage	  à	  Philippe	  était	  d’organiser	  une	  manifestation	  d’escalade,	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  semaine	  du	  sport,	  et	  d’initier	  à	  leur	  tour,	  plus	  de	  120	  enfants	  et	  adultes	  du	  secteur	  d’Epinal,	  désireux	  
d’éprouver	  quelques	  sensations	  au	  contact	  du	  grès. 

 
	  

Retrouvez	  et	  téléchargez	  les	  photos	  en	  ligne	  :	   http://s.joomeo.com/4f6f97deb5747	   	    
	  
«	  Escapade	  »	  chanson	  composée	  par	  Jean-‐Benoît	  BLANDIN	  pour	  Philippe,	  bientôt	  sur	  le	  site	  du	  Comité	  Départemental	  88.	  
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L’ouverture	  de	  la	  Carrière	  Collot	  date	  de	  1986,	  la	  création	  du	  club	  d’escalade	  «	  Les	  Enfants	  du	  Roc	  »	  de	  1988.	  
Suivons	  le	  Guide,	  et	  écoutez	  Philippe	  MENGIN	  nous	  raconter	  l’histoire	  de	  la	  création	  du	  site	  d’escalade	  de	  la	  Carrière	  Collot	  :	  
	  
	  http://s.joomeo.com/4f6f781bb8c1a	   	   (ouvrez	  le	  lien	  et	  lancer	  la	  vidéo	  en	  bas	  à	  gauche	  de	  l’écran)	  
 
	  Pour	  compléter	  ces	  propos	  de	  Philippe,	  c’est	  intéressant	  de	  jeter	  un	  œil	  sur	  la	  Carrière	  Collot	  avant	  son	  ouverture.	  
	  

	  
	  

Je	  vous	  invite	  à	  suivre	  le	  lien	  suivant,	  pour	  faire	  connaissance	  avec	  des	  images	  de	  Christian	  BLAISE,	  transmise	  par	  
Alain	  CUTULLIC,	  ouvreur	  de	  la	  Carrière	  avec	  Philippe	  et	  que	  vous	  verrez	  avec	  le	  cœur	  à	  l’ouvrage	  	  dans	  ce	  diaporama.	  

http://s.joomeo.com/4f6eeec22cce4	  
	  



Phéromore Phéromore --  Jeux des Transplantés et d ialysés Jeux des Transplantés et d ialysés   

 
Du	  jeudi	  20	  au	  dimanche	  23	  octobre	  2011,	  l’association	  TRANS-‐FORME,	  Association	  Fédérative	  Française	  des	  Sportifs	  
Transplantés	  et	  Dialysés,	  organisait	  les	  19èmes	  Jeux	  Nationaux	  des	  Transplantés	  et	  Dialysés	  à	  Epinal.	  
	  
La	  raison	  première	  de	  cette	  manifestation	  nationale	  :	  
Promouvoir	  la	  réussite	  de	  la	  transplantation	  et	  la	  nécessité	  des	  dons	  d’organes,	  par	  l’image	  positive	  des	  transplantés	  et	  des	  
dialysés	  pratiquant	  une	  activité	  sportive.	  
	  	  
Les	  Enfants	  du	  Roc	  étaient	  sollicités	  à	  cette	  occasion	  pour	  encadrer	  l’épreuve	  d’escalade.	  
C’était	  l’occasion	  pour	  nous	  de	  contribuer	  à	  cette	  action	  et	  de	  porter	  le	  message,	  au	  combien	  positif,	  de	  cette	  association.	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  	  	   www.trans-‐forme.org	  	   01	  	  43	  	  46	  	  75	  	  46	  	  
 

 
 

  
 
Retrouvez	  et	  téléchargez	  les	  photos	  des	  activités	  du	  club	  en	  2011	  :	   http://s.joomeo.com/4f6f99c52c4d9	    



PhéromorePhéromore   --  Passeports escalade Passeports escalade   

 
 
Le	  samedi	  26	  novembre,	  le	  Comité	  Départemental	  de	  la	  FFME	  a	  organisé	  à	  Epinal	  une	  journée	  de	  passage	  des	  "Passeports	  
Escalade"	  bleus	  et	  verts.	  
Une	  vingtaine	  de	  grimpeurs	  des	  Vosges,	  d’Eloyes,	  du	  Thillot	  et	  d’Epinal	  se	  sont	  retrouvés,	  sur	  le	  mur	  de	  St	  Ex.	  
La	  journée	  a	  été	  animée	  par	  Gregory	  DEBAS,	  BE	  escalade	  et	  instructeur	  fédéral.	  
	  
Le	  passeport,	  qu'est	  ce	  que	  c'est	  ?	  
C'est	  un	  dispositif	  qui	  permet	  de	  situer	  son	  niveau	  de	  pratique	  ...	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  lire	  la	  suite	  et	  tous	  les	  détails	  sur	  les	  passeports	  sur	  le	  site	  de	  la	  fédération	  :	  
http://www.ffme.fr/formation/page/les-‐passeports-‐montagne-‐et-‐escalade.html	  
	  
La	  progression	  des	  passeports	  est	  marquée	  par	  les	  couleurs	  blanc,	  jaune,	  orange,	  vert,	  bleu,	  violet,	  rouge	  et	  noir.	  
Autrement	  dit,	  les	  passeports	  vert	  et	  bleu	  s'adressent	  à	  des	  grimpeurs	  déjà	  confirmés	  et	  sont	  les	  pré-‐requis	  nécessaires	  pour	  
suivre	  les	  formations	  d'initiateur	  escalade.	  	  
	  
Il	  y	  aura	  probablement	  au	  printemps	  2012	  des	  passages	  de	  passeports	  pour	  les	  enfants	  et	  les	  adultes	  débutants	  (couleurs	  
blanc	  à	  jaune).	  
	  

	  
	  
Photos	  des	  passeports	  au	  bout	  de	  ce	  lien	  :	   	   http://s.joomeo.com/4f6f2a7a9ff1b	  
	  
A	  la	  suite	  de	  ces	  passeports,	  Grégory	  DEBAS	  a	  également	  animé	  à	  Epinal	  une	  formation	  d’initiateur	  SAE,	  d’une	  durée	  de	  5	  
jours,	  lors	  de	  la	  deuxième	  semaine	  des	  vacances	  d’hiver.	  Stage	  suivi	  par	  des	  grimpeurs	  d’Eloyes	  et	  d’Epinal.	  
	  	  



PhéromorePhéromore   --  Défi lé  de la Saint Nicolas Défi lé  de la Saint Nicolas   

 
 
Le	  3	  décembre	  2011,	  les	  Enfants	  du	  Roc	  ont	  rejoint	  avec	  beaucoup	  de	  plaisir	  le	  cortège	  de	  la	  Saint	  Nicolas,	  organisé	  par	  la	  
société	  des	  fêtes	  de	  la	  Ville	  d’Epinal.	  
 

	  
	  

	  
	  

Les	  images	  du	  défilé,	  téléchargeables	  en	  ligne	  :	   http://s.joomeo.com/4f6fa0181e9a2	   	  




