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Tranche(s) de vie JM

Évolution du secours en montagne

Randonnée 2013

Le X3 d'Eurocopter



NOTRE CHALETNOTRE CHALETNOTRE CHALETNOTRE CHALETNOTRE CHALETNOTRE CHALETNOTRE CHALETNOTRE CHALET

 LADRAY – LE PLANEY – 73270 ARÊCHES

Participation aux frais d'entretien

La nuitée (séjour individuel à partir de 18 ans)
Adultes : 7 €
Enfants de 4 à 18 ans non révolus: 4 €

La semaine (totalité du chalet) (famille)
   (19 personnes maximum)
   15 décembre au 31 mars : 500 €
   Juillet-Août    : 400 €
   Hors-saison    : 300 €

Arrhes de 30% à verser à la confirmation.
Chèque à établir au nom de :

"JEUNESSE ET MONTAGNE – CHALET"

   Nota : Aux frais de séjour s'ajoutent :
   - la consommation électrique
   - la taxe de séjour de la municipalité

x x x

RESPECTONS LE RÉGLEMENT INTERIEUR
Affiché dans le chalet
- BON SÉJOUR - 

Par mesure d'hygiène et de sécurité aucun animal n'est admis à séjourner à l'intérieur

1 cuisine équipée
1 réfectoire – salle de réunion
1 dortoir 11 places équipées
1 chambre 5 places équipées
1 chambre 3 places équipées
1 local - toilettes - sanitaires - douches - 
chauffage électrique - cheminée

Téléphone : 04.79.38.15.40
(ligne spéciale "appel")
système carte "FRANCE TELECOM"

19 personnes

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT

Tous séjours
Week-end et plus de 48 heures 

Madame Marie Pierre PAPOZ
29, Chemin d'Avat 

38240 MEYLAN
Tél. 04.76.04.73.98

mpapoz@free.fr

Clés :
chez Xavier TARTARAT à 

LADRAY 
Tél. 04.79.38.14.59

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS

Être membre adhérent à 
JEUNESSE ET MONTAGNE

Les invités doivent souscrire
 une carte de "Stagiaire J.M." 

(validité 3 mois)
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JEUNESSE et  MONTAGNE
Association loi de 1901

Sous le haut patronage de
l’Armée de l’ Air depuis 1949

Site Internet
http://www.jeunesse-et-montagne.org

(il a fait peau neuve !)
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Éditorial du Président

Dans  ce second édito,  il  m'est  agréable  de faire  le  point  de ce que nous,  maintenant  responsables, 
pouvons faire.

D'abord constater que les réunions de cercles  deviennent difficiles, l'âge des anciens, le peu de plus 
jeunes ! Hors le cercle des Alpes, (Serge Morand a pris le flambeau des mains de Jack Lesage et de Roger 
Poinas), le grand Sud Ouest de Paul Dupuy et Jacques Cheyroux, avec le concours de Louis Meyjonnade, tous 
trois actifs, le cercle Ile de France (M. -C. Bergot), avec difficulté, ceux du Midi à Marseille avec les Le Bail et 
René Méjean, et de la Côte d'Azur avec Paul Germain, sont devenus assez peu fréquentés.

Pourrons nous redresser cette partie de ces rencontres périodiques et si amicales ?
Les activités se poursuivront sur trois domaines très largement conviviaux et la réunion du conseil de Lyon 

du 17 novembre en a précisé les contours . Il m'est agréable de vous en communiquer la teneur.
L'Assemblée Générale, un de nos bastions de rencontre est fixée du 17 au 20 mai 2013 à Chambéry.  Nous 

vous y attendons nombreux.
Essentiellement positifs, sont encore prévus les stages de neige, celui d'hiver au Chalet d'Arêches et à 

l'hôtel pour la relève des Anciens, organisé de main de maître par Marie-Claude Bergot, du 9 au 16 février 
2013.           

Et celui de neige de printemps, aux Deux Alpes, organisé par Maryse Klein-Caubet  avec autant de passion 
que son Père Georges, à des dates précisées dans ce numéro.

Enfin, le grand événement pour nous, comme chaque année, sera la Rando qui réunit une cinquantaine de 
participants de tous âges, sur une dizaine de jours du 17 au 29 août 2013 à Bramans en Haute Maurienne 
Vanoise, en bordure de la frontière Italienne ( voir la rubrique dédiée dans ce numéro).

Pour vous, les anciens, et nous, la revue reste le lien essentiel. Saluons la compétence de Roland Coquard. 
Conforté  par  le  concours  d'un  comité  de  rédaction,  sa  publication reste  dans  le  sillage de  celle  de  son 
prédécesseur et créateur de la revue André Georges !

Nous avons eu l'idée de mettre à votre disposition un index des articles les plus intéressants des 247 
revues éditées au cours de nos 60 années d'existence. Je le précise dès maintenant. Un petit fascicule vous 
sera distribué ultérieurement.

Enfin, comme René Méjean, notre président d'honneur, vous en avait souvent parlé, il se charge avec le 
comité de rédaction, de mener à bien un complément historique aux dossiers figurant sur l'actuel site de 
Jeunesse et Montagne. Roland Coquard, qui l'a créé et en assure la maintenance, s'y investit, en relookant la 
présentation, avec efficacité et courage malgré la charge très importante que cela représente.

Chers Amis  JM, que ces fêtes de Noël et de la fin d'année soient douces, en Famille ou entre Amis, j'ai 
une pensée particulière pour ceux que la maladie et la solitude fragilisent.

                        Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2013 .
Jean-Pierre Boulanger

Randonnée nationnale 2013 :Haute Maurienne-Vanoise (Bramans)
Samedi 17 août au jeudi 29 août 2013

PRÉSENTATION.
Bramans est  un village de la Haute Maurienne en Savoie, en bordure de la frontière Italienne, campé sur 

l'antique Voie Romaine qui franchissait le Petit Mont Cenis et le col Clappier. Sa situation face au parc de la 
Vanoise et dans le massif du Mont Cenis nous offre de magnifiques paysages et panoramas, agrémentés des 
traditions, des coutumes et des monuments d'un village montagnard, qui a su garder son authenticité et son 
côté chaleureux. Bramans est à 1220 m d'altitude et compte 403 habitants.

ACCÈS
• Par la route D 1006,
• Gare S N C F à Modane (10 km ) :

TGV quotidien - Paris - Chambéry – Modane et TER Chambéry - Modane. Lyon – Modane.

HÉBERGEMENT
1. Chalet Auberge Relais  "Les Glaciers"  ** - Logis de France

Place saint Colomban - 73500 Bramans
Tél : 04 79 05 2232
Site internet : http://www.hotel-lesglaciers.com - Courriel : dupreglaciers@aol.com
Exploité depuis 30 ans par la famille Dupré, la cuisine est familiale et montagnarde.
TARIFS 2013

• Demi-pension avec chambre 1 personne  : 82 € taxe de séjour incluse
• Demi-pension avec chambre 2 personnes : 59 € taxe de séjour incluse
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Vin et café non compris
Panier pique-nique randonneur possible : 11 €
Les réservations seront gérées par l'hôtelier, nous nous sommes accordés sur une pré-réservation de 
10 chambres - 1 ou 2 personnes - , elles seront gardées à notre intention jusqu'à la fin mars 2013. Au 
delà de cette date, l'accueil se fera suivant les disponibilités de l'hôtel.

2. Camping municipal Le Val d'Ambin (400 m de l'hôtel)
Route de l'église - 73500 Bramans
Tél : 04.79.05.03.05
Site internet : http://www.camping-bramansvanoise.com – Courriel :  campingdambin@aol.com
155  places,  endroit  calme  et  spacieux,  à  proximité  épicerie,bar  tabac,  hôtel  restaurant  **, 
boulangerie, fromagerie ,produits fermiers et du terroir.
Nous avons pris une option pour 3 chalets dont:

• 1 chalet d'Ambin pour 4 personnes (2 chambres, séjour, cuisine avec micro ondes et lave 
vaiselle, salle d'eau, wc, terrasse avec salon de jardin) 
Tarif 375 € / semaine. Location du samedi au samedi.

• 2 chalets « tente d'Hannibal » pour 4 personnes (2 chambres, espace de vie avec kitchenette, 
table et chaises ainsi qu'une terrasse) tarif 276,50 € /semaine. Location du samedi au samedi.

• Camping car : 10,50 € /jour + l'électricité

LE PROGRAMME.
Nous reprenons la direction des Alpes et ses  hauts  sommets, mais  rassurez-vous, nous avons prévu trois  
groupes de randonnées pour tous les niveaux et tous les goûts.

1er  groupe :  Randonnées  ''PIANO".  Avec  peu  de  dénivelé  positif  –  autour  de  100  m  –,  basées  sur  des 
découvertes culturelles, elles conviennent absolument à tous, pourvu que l'on marche un peu :

–  Circuit du Patrimoine, découverte des hameaux, fours moulins, chapelles .
– Sentier botanique, le Chatel.
– Sentier sylvicole, sur les traces des hommes de la Préhistoire  et du télégraphe  Chappe -
– Chemin de l'histoire.
– Sentier découverte de la forêt du Suffet.
– Sentier des sculptures  la Norma.
– Sentier découverte du plateau d'Aussois.
– Sentier découverte faune et flore à Modane.
– Sentier en bordure du Lac du Mont Cenis
– Le petit Bonheur.
– Les villages de Bessans, Bonneval sur Arc, Valcenis Lanslevillard, Lanslebourg, 
– Termignon , Sollières,Sardières, Modane Valfréjus...etc , C'est une région magnifique.

2e  groupe :  Randonnées  ''ALLEGRETTO''. Elles  s'adressent  à  tous   avec  des  marches  proposées  quasi 
entièrement sur sentier et se succédant de jour en jour, dénivelé positif de 400 à 600 m par jour avec 4 à 5 h 
de marche environ :

– Col de Sollières , forts  du Mont Froid  2639 m.
– Col de Bramanette 2855 m par le vallon de Bramanette.
– Vallée d' Etache, sentier des glaces, retour par fond d'Etache.
– Croix du Mollard, chemin du petit bonheur, site des forts de l'Esseillon.
– Lac d'Ambin 2700 m par le refuge d'Ambin.
– Chalet d'alpage de mont bas-lac du Liaël.
– La Crosta, Col du Petit Mont Cenis 2182 m.
– Refuge de la Femma 2323 m.
– Sentier des 2000.
– Le cirque des Evettes.
– Le sentier Balcon et le refuge du Carro 2770 m.

3ème groupe : Randonnées ''FORTE''.  Elles s'adressent aux très bons marcheurs ayant une expérience des 
randos d'altitude ( restant toutefois abordables ) dénivelée  de l'ordre de 900 à 1100 m avec 7 à 8 h de marche.
Ce groupe se constitue en fin de séjour pour l'ascension d'un 3000 m, et serait mené par notre accompagnateur 
en montagne : Patrick Malvert.

Pour réservations : Jean Pierre Boulanger 06 09 94 28 53 ou jpb83@wanadoo.fr

Jean-Pierre Boulanger
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Randonnée Nationale 2012 : le Cantal, 25 août -   5 septembre
(suite et fin)

Mercredi 29 août – La grotte des Anglais.
Aujourd'hui encore, la météo ne nous est pas favorable : pluie le matin, peut-être grêle après-midi. Sylvie 

et Bertrand ont dû modifier le programme et prévoir une petite randonnée ce matin pour la grotte des Anglais.
Nous nous retrouvons donc tous sur le parking au centre de Vic pour le départ. Après avoir passé l'Eglise et les 
dernières maisons, nous prenons le sentier qui va nous mener à travers bois au Rocher de Maisonne.

Quelques courageux (car la montée est raide) vont aller jusqu'à la cascade de la Conche et nous rejoindront 
à la croix sur le rocher de Maisonne. Pause bien méritée et appréciée. Le temps de découvrir le magnifique 
panorama sur Vic et alentours, nous poursuivons notre ascension.
Arrivé sur le plateau, le groupe se sépare : les uns y restent pique-niquer, les autres redescendent.

La descente est raide elle aussi. Petit détour pour quelques-uns vers la grotte des Anglais, ensemble de 
cavités creusées dans la paroi rocheuse, au dessus de Vic-sur-Cère qui ont servi d'abris aux Protestants lors de la 
Guerre de 100 ans.  Une petite pluie nous oblige à sortir les capes, rien de méchant puisque, arrivés au parking, 
le soleil est de retour.

Merci Sylvie et Bertrand pour cette petite mais belle balade qui nous a fait tout de même bien travailler les 
genoux et les mollets...

Marie-Ange et Robert

Vendredi 31 août 2012
Ce matin le ciel est plus clément malgré quelques 

nuages sur les sommets. Nous partons dès 8h30 direction le 
téléphérique de super Lioran. Au sommet, un vent glacial 
nous accueille. De là nous allons suivre les crêtes pendant 
3h pour aller déjeuner au buron de la Tuillère.

Dans ces monts du Cantal, perdu au milieu de nulle 
part se trouve un buron : pas d' eau courante si ce n' est la 
source, pas d' électricité à part le groupe électrogène.
Une chaleur agréable ! Une délicieuse odeur nous titille les 
narines et nous rappelle qu'il est 13 h 30 ! Et oui, même en 
cet endroit perdu il y a deux services !!

Nous nous installons autour d' une table dans une salle 
voûtée  et  très  sombre,  seules  les  3  lampes  à  pétrole 
apportent une ambiance chaleureuse et nous rappelle la 
vie  d'  autrefois  et  les  dures  conditions  de  travail  des 
paysans.

Le repas quant à lui est rustique comme la patronne des lieux, mais délicieux ! Une soupe de légumes 
longtemps mijotée au feu de bois nous réchauffe. Un plat de diverses cochonnailles du pays suit, puis arrive la 
fameuse truffade (pommes de terre rôties et tomme fraîche fondue), un vrai délice qui finit de nous rassasier. 
Le tout bien sûr arrosé d' un petit vin de pays gouleyant !

Ensuite vient le gâteau maison : subtile 
mélange de noix et  de miel  des montagnes 
accompagné de sa crème. Après le café, nous 
repartons repus, quelques courageux rentrent 
à pieds !

Christine et Max

Samedi 1er Septembre 2012 - Journée de 
grand vent sur le massif du Plomb du cantal

Nous  voulions  monter  par   le 
téléphérique du Plomb du Cantal au départ de 
la station de Super Lioran, et faire une boucle 
en  suivant  le  GR4-GR400  qui  passe   par  le 
cirque de Prat-de-Bouc. 
Celui-ci ne fonctionnant pas à cause du vent, 
nous avons changé de programme et sommes 
allés en voiture  jusqu'au col de Prat-de-Bouc, 

altitude 1 392 m,  pour faire un circuit pédestre jusqu'au Plomb du Cantal, altitude 1 855 m.
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On met la table au Buron.

Les 2 tables d'orientation



Après multiples hésitations pour le chemin à suivre, nous sommes enfin arrivés au sommet du Plomb du 
Cantal, tout en enfilant sur nos vêtements la cape de pluie pour nous protéger de ces rafales de vent qui étaient 
glaciales.

En ayant de la peine à nous tenir debout devant les 2 tables d'orientation, nous avons pu admirer  le 
paysage à 360° sur tous les sommets du Cantal et reconnaître le chemin que nous avions emprunté  la veille en 
direction du buron de la Tuillière, la voie romaine.

Nous avons fini par nous réchauffer avec une bonne soupe bien chaude et un vin chaud puis avons repris la 
descente, une partie du groupe vers le Prat de Bouc, l'autre partie par les pistes bleues de ski nous menant à la 
gare du téléphérique de la station de Super Lioran.

Agnès et Brigitte

Lundi 3 Septembre 2012 -  Sources de la Jordanne/Col de Cabre (1220m /1528m : dénivelé 308m)
De bon matin, nous partîmes de l’hôtel “Bon Accueil“ à deux voitures et huit personnes, par un temps frais 

et un peu couvert, avec un objectif initial : le Puy Mary et une rando sur les crêtes. Direction St Jacques des 
Blats par la RN 122, puis par la D 317 et le Col du Pertus (1309m), afin de rejoindre la vallée de la Jordanne et le 
charmant village de Mandailles.

Ensuite, direction le Pas de Peyrol (1588m), mais là, arrivés au col, nous sommes surpris par le brouillard, et 
un vent froid et violent nous interdit la montée finale à pied au Puy Mary. Aussi, sagement, nous nous rabattons 
sur la visite de la Maison du Site du Pas de Peyrol. Nous assistons à la projection du film qui raconte le volcan, sa 
formation, ses transformations successives, et son état actuel. Nous effectuons quelques achats, mais comme la 
météo ne s’améliore pas, et que le Puy Mary se refuse à nous, nous décidons de revenir sur nos pas, plus bas 
dans la vallée de Mandailles.

Après palabres, nous choisissons, grâce à nos 
guides papier, l’option qui consiste à partir sur les 
Sources de la Jordanne et le Col de Cabre. Départ 
dans  le  grand  tournant  à  1220  m,  et  montée 
régulière en sous-bois, jusqu’à trouver les pâturages 
vers  1390  m.  Nous  découvrons  en  contrebas  les 
ruines du Buron de la Rombière, et continuons notre 
périple en lacets ; nous traversons un paisible et 
important troupeau de vaches Salers à l’approche 
de notre arrivée au Col de Cabre à 1528 m. Jean-
Pierre se propose de faire une photo de groupe de 
circonstance  sur  laquelle  nous  sommes  tous  bien 
couverts car il fait frais. Nous admirons le paysage 
avec le Puy Griou et le Griounet, et en fond cette 
magnifique vallée de Mandailles.

Descente par le même chemin, en prenant soin de se restaurer à mi-descente à l’abri d’un arbre sur un 
modeste replat. Nous regagnons nos véhicules tranquillement, puis de nouveau passage à Mandailles, où nous 
prenons le temps de déguster une collation bienvenue, offerte par l’un d’entre nous,  sur la terrasse de 
l’auberge “Du bout du Monde“ au bord de la Jordanne. Nous profitons de notre arrêt pour visiter “La Maison du 
Sire de Mandailles“. Dans cette imposante bâtisse de pierres, ancienne maison de  maître, après l’espace 
boutique, on accède à une exposition panoramique, et à une création audio-visuelle sur le spectacle des 4 
saisons de la nature dans cette vallée méconnue.

Retour à notre base, en passant grâce à Sylvie (notre guide), par le village typique et préservé de Niervèze, 
à l’écart de la route nationale sur le coteau de la vallée de la Cère. Hameau traditionnel de la Haute Auvergne à 
1050m d’altitude, un habitat ancestral avec la Chaumière de Granier, un travail à ferrer les bœufs, un splendide 
four banal fonctionnel, et en contrebas un très rare moulin à eau du XVIIIe siècle, superbement restauré. Village 
splendide, à l’écart du passage touristique, situé face au Puy Griou, au dessus de la Vallée de la Cère. Merci 
encore à notre guide pour cette visite.

Retour en groupe à l’hôtel, de façon à être à l’heure chez nos amis du Camping des 3 Châteaux qui nous 
reçoivent pour un nouvel apéritif convivial et généreux.

Bertrand et Sylvie.
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Très vieux moulin à eau au village de Niervèze Alt. : 1050 m
Photo Sylvie Beylie



Antoine CAYROL, guide de haute montagne, aventurier

Après avoir eu l’accord du bureau, j’ai débuté les contacts épistolaires avec lui par courriel, de façon à 
trouver une date durant notre séjour dans le Cantal, car il réside, avec sa famille, à Vic-sur-Cère à 5 km de 
notre hôtel.

Par chance, entre deux expéditions ou stages, il avait une seule date disponible, le mercredi 29 août. 
Notre trésorier, ayant mandat du bureau, accepta la proposition de vidéo-conférence avec le titre : « Un tour 
du  monde d’alpiniste »,  d’une  durée  de  1  h  30.  Une  modique  participation  fut  demandée  à  chacun des 
participants de notre groupe, y compris bien sûr aux vacanciers séjournant à l’hôtel et désireux d’entendre 
notre globe-trotter. Le solde fut réglé par l’association.

Arrivé comme prévu à 19h, avec sa charmante épouse, nous avons fait connaissance autour d’un verre de 
bienvenue,  puis  un  excellent  repas  concocté  par  notre  hôtelier  Jean-Claude.  J’ai  présenté  à  nos  amis 
randonneurs brièvement la biographie de notre conférencier.

Il se découvre la passion de la montagne et de l’aventure, en lisant à 11 ans « Premier de cordée » de 
Roger Frison Roche en 6e. Puis ce furent les études jusqu’au Bac, en alternance avec des grimpes de plus en 
plus audacieuses avec des copains, en Ardèche, et dans le Cantal.

Engagement comme élève sous-officier à l’E.M.H.M. (Ecole Militaire de Haute 
Montagne  à  Chamonix),  puis  passage  dans  les  Chasseurs  Alpins  à  Bourg-St-
Maurice, enfin mutation tant espérée au G.M.H.M (Groupe Militaire de Haute 
Montagne) toujours à Chamonix.
Guide de Haute  Montagne  depuis  1990,  moniteur  de  ski  alpin  depuis  1991, 
formateur dans différentes disciplines techniques de Montagne, membre de la 
très fermée Société des Explorateurs Français.
Il a visité plus de 40 pays en 25 années de voyage, et réalisé plus de 1000 
ascensions dans l’arc alpin.

Il a grimpé les plus grands sommets des 5 continents, (Europe, Amérique, Asie, 
Afrique, et Océanie), auxquels il en rajoute deux, l’Antarctique (Expédition en 
1996), et l’Arctique (Expédition en 1998).

Cette  magnifique  vidéoconférence,  commencée  à  21  h  30,  se  termina  vers 
23 h, après avoir tenu en haleine toute l’assistance, et suscité de nombreux et 
intéressants échanges en fin de soirée.

Antoine Cayrol, répondit avec beaucoup de plaisir à toutes les interrogations de 
nos amis, ajoutant par ci par là de très nombreuses anecdotes vécues au cours 
de ces raids.

Je reprendrais volontiers quelques mots de la très 
sincère  préface  de  Jean-Louis  Étienne,  dans  l’ouvrage  d’Antoine  Cayrol  «  
Sommets, pôles et parois » :

« Ce livre d’un alpiniste chevronné est aussi le parcours d’un homme obstiné,  
qui conjugue sa quête de liberté avec les contraintes du quotidien, de son  
existence familiale et professionnelle ».

Site internet : http://www.antoinecayrol.fr/
Ouvrage : en vente chez l’auteur 40 €, où aux Editions de la Flandonnière.

N-B
Antoine CAYROL fit  quelques  semaines  avant  cette  conférence,  l’ascension  de 
l’Aiguille Dibona, par une voie peu courante, avec un client et ami. 

Sylvie et Bertrand Beylie
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Escalade en terrain mixte sur le 
Puy Griou – Monts du Cantal.
Photo : tirée de "Sommets, pôles 
et parois".



Activités des Cercles

Grand sud-ouest : Séjour à Artiès  (Espagne) du 27.08 au 01.09.12
     Les A.J.M  du Gd Sud-Ouest franchissent le Pont du Roy pour se retrouver à 8 pour la troisième fois au 
Val d’Aran à Artiès. Dans quel but ? non pas pour faire un truc quelconque, non, mais pour le plaisir de se 
retrouver ensemble afin de passer une petite semaine loin de notre quotidien. Nous avons mis à notre 
disposition un mini-bus avec chauffeur pour effectuer les approches des sites à visiter et surtout des 
tables rustiques qui nous accueillaient à midi.

     Nous  avons  eu  la  chance  d’être  accompagnés  par  le  soleil  qui 
découvrait  des  sites  parcourus  à  pied  quelques  années  auparavant. 
Toutefois, nous ne sommes pas allés revoir les sources de la Garonne 
car  elle  n’avait  pas  changé  de  place !!  Par  contre,  nous  avons 
succombé le vendredi midi au plat national à Bossos, la fameuse Paëlla 
aux fruits de mer…(seul écart au régime) mais ça en valait la peine.

     Malgré  le  plaisir  de  se  retrouver  ensemble,  les  A.J.M  G.S  ont 
regretté l’absence de certains d’entre nous pour des raisons valables. 
Toutefois,  il  est  dommage,  étant  donné les  années  qui  passent,  de 
laisser filer ce plaisir de croiser le regard de nos amis et lire dans leurs 
yeux le vécu de leurs 20 ans à J.M. 

     Nous  devons  dire  un  grand  MERCI  à  Jacques  Cheyroux 
l’organisateur   de ce séjour en espérant  que  2013 nous  réunira à 
nouveau pour quelques jours dans un site aussi agréable que celui qui 
nous a accueillis cette année.

Ont participé à ce séjour : Xavier Campestron, Jacques et  Andrée Cheyroux, Paul  et Christiane 
Dupuy,  Marie Marcou, M.J. Marty, Louis Meyjonade.

Paul et Christiane Dupuy.

Cercle de l'Ile de France
Quatorze personnes se sont retrouvées le 20 octobre 2012 à la Table Verte de Génainville, petit 

village du Vexin où Antoinette Martinet était venue .....il y a 40 ans !
L'après-midi, un voyage au fil du temps dans l'un 
des plus beaux sites historiques de l'Ile de France 
nous attendait : Le Domaine de Villarceaux.

Nous  avons  pu  découvrir  un  savant  jeu  de 
jardin, de terrasse et d'eau, le pavillon de Ninon 
(tirant son nom de Ninon de l'enclos, maîtresse du 
Marquis de Villarceaux capitaine de la meute du 
roi  Louis  XIV  et  qui  a  séjournée  trois  ans  au 
manoir).  La  visite  du  château  nous  a  permis 
d'admirer  une magnifique  collection de meubles 
du XVIIe siècle, des tableaux rares tel le portrait 
de Françoise Scarron devenue plus tard Madame 
de Maintenon, épouse de Louis XIV ainsi que des 
accessoires remarquables, une chaise à porteurs 
aux panneaux décorés...

De l'arrière du château, un talus en forme de "vertugadin" (nom donné aux plis resserrés des jupes à 
panier que portaient les femmes de l'aristocratie et de la bourgeoisie depuis le XVIe  siècle) nous amenait 
530 m plus bas au bord du grand étang et à l'extrémité des jardins à la française....

Merci encore à tous les amis JM qui se sont déplacés pour admirer ce joyau du patrimoine historique 
francilien.

M-Claude Bergot
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Cercle de Lyon -Centre-Est
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Tranche(s) de vie JM
Arrivée de l'équipe Vincent II – Premiers jours

Mardi 3 Novembre
     De Beaufort à St Guérin, le parcours fut long et pénible, et les pauvres volontaires, 

chargés comme des mulets, firent des efforts méritoires au cours de cette marche 
exténuante, tempérée seulement par un arrêt d'une ½ heure à Arêches, charmante 
localité, où nous déposâmes avec un indicible soulagement les  bagages qui  nous 

bridaient les reins, et nous meurtrissaient les épaules.

     La route nous parut effroyablement longue et l'on parvint au chalet, alors qu'on 
désespérait d'y arriver jamais. C'est à demi-conscients que nous nous présentâmes aux 
anciens  qui,  rangés  en  bon  ordre  sur  la  terrasse  du  chalet,  nous  souhaitèrent  la 

bienvenue  par  un  triple  hurrah  !  Ils  nous  firent  les  honneurs  de  leur  rustique 
demeure et  dans  une des  chambres  du  bas,  nous  découvrîmes  avec un rien de 
surprise  un  pacifique  taureau  qui  nous  laissa  du  lieu  un  odorant  souvenir.
Après un bon repas, les Chefs de patrouille nous mettent brièvement au courant 

des habitudes du chalet et des nécessités de la vie en équipe. Puis nous prenons 
part  à  une  veillée  JM,  très  sympathique,  au  cours  de  laquelle,  chacun  peut 

apprécier les réels talents de certains des anciens qui, par leur brio et leurs chants 
mirent en gaieté l'assemblée tout entière. Le tour du monde en transatlantique fut, 

entre autres farces, des plus goûté.

     La veillée terminée, nous prenons congé et les couvertures étant 
réparties, chacun s'ingénia à se faire le meilleur des lits. Mais avant de se coucher, il 
nous faut subir de bonne grâce un interrogatoire particulièrement serré sur sa vie 
intime, son déjeuner préféré. Chacun s'y soumet avec une bonne grâce toute relative, 
mais les anciens prennent leur jeu au sérieux et les récalcitrants voient avec douleur 
leur postérieur se teinter du plus beau noir…

   Mercredi 4 Novembre
Extirpés des bras de Morphée par un "debout là dedans" retentissant, nous nous retrouvons en deux temps 

et trois mouvements dans la salle d'équipe pour y ingurgiter le jus. Aussitôt après et par un temps splendide, 
nous faisons deux heures de "bacotages" sous l'œil narquois d'un chef amusé de nos gaucheries.

Puis c'est le repas de midi avec le cérémonial d'usage.A la sieste de deux heures succède un cours de 
chant particulièrement suivi, le reste de la soirée se passe à fumer nostalgiquement les dernières cigarettes et 
dans l'attente du repas du soir.  Après souper l'on écrit ses premières lettres et l'on se couche sagement. 

Jeudi 5 Novembre
     Ce matin, nous avons été réveillés par la pluie, nous restons au chalet. Après les pluches 

traditionnelles, nous avons une conférence sur la montagne.
Je n'omettrai pas de signaler la création d'un cours de modèles réduits.  Puis notre chef 
d'Equipe nous reçoit tour à tour dans son bureau. Voici que la pluie s'est changée en neige. 

Tiendra t-elle ? nous le souhaitons ardemment.

     L'après-midi, nouvelle conférence, cours de chants. Voici que la nuit tombe, 
encore une journée de passée...

     Non, elle n'est pas finie. Six nouveaux "bleu" arrivent et nous les accueillons par un 
triple "hourrah"! Il y a une veillée ce soir. Plein succès, je retiendrai particulièrement 
l'interrogatoire  d'usage,  avec  ses  questions  savoureuses  et  ses 

réparties  piquantes.  Une  dernière  fois  nous  entonnons  "les 
bataillonnaires" et allons nous coucher. 

Vendredi 6 Novembre
Le mauvais temps persiste et nous tient toute la matinée au chalet. On s'installe 

courageusement aux pluches, et ce petit travail terminé le reste du matin est coupé 
de séances de chants.

L'après midi, après un nouvel exercice incantatoire : tout le monde en short pour le 
"décrassage".  Une  pluie  fine  tombe  toujours  et  c'est  dans  de  la  boue  blanchie  par 
quelques flocons de neige que se font nos premiers ébats.

Nous rentrons rapidement, nous changeons et redescendons dans la salle d'équipe 
où chacun s'occupe à sa guise en attendant l'heure du réconfortant souper.

A la veillée, conférence du chef qui, après quelques mots de réconfort à l'égard des 
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volontaires défaillants ou mordus par le cafard, nous apprend notre travail pour les jours suivants : coupe de bois, 
travailler à dévier un torrent en vue d'installer l'électricité. Il nous fait part également de satisfaire notre amour de 
la "bougeotte" en nous faisant donner des dégagements dans les environs. Il fait également un appel discret à notre 
porte-monnaie en vue de l'établissement d'un bar au chalet. Et c'est sous l'agréable perspective des journées d'hiver 
que l'on retourne au lit. 

(Extrait du cahier d'équipe présent sur notre site Internet)

Séjour chalet JM Arêches du samedi 9 au 16 février 2013
(dit séjour de la relève des anciens)

Coût : environ 150 € / personne, hors forfait ski et déplacements. 
L’hébergement étant limité à 15 personnes pour la semaine, les réservations seront à effectuer au plus 

tard le 15 janvier 2013 auprès de M-Claude BERGOT.

Tél : 01.39.97.99.76  ou  06.87.38.70.31

Ceux de nos amis skieurs qui ne souhaiteraient pas (ou plus) vivre en collectivité au chalet JM de Ladray 
peuvent, pendant la même semaine, séjourner en hôtellerie traditionnelle au village d’Arêches (1080 m) dans 
l’un des hôtels suivants, par ordre de proximité des remontées mécaniques :

• Auberge de Poncellamont ** - tél : 04 79 38 10 23 
• Hôtel le Christiania ** - Logis de France – tél : 04 79 38 10 58 
• Hôtel Les Ancolies ** - Logis de France – tél : 04 79 38 10 67 

   site internet : http://www.hotel-les-ancolies.com

Liberté est laissée à chacun de réserver directement auprès de l’hôtel choisi. Merci de m’en informer. 
Avec les même règles de libertés individuelles qu’au chalet, nous nous retrouverons pour pratiquer notre sport 
favori (ski alpin, ski nordique, ski de randonnée, raquettes ou marche) et passer d’excellents moments en 
toute convivialité.

Domaines de ski : 
Arêches-Beaufort, Les Saisies, Hauteluce, Les Contamines-Montjoie.

Rappel licences FFS :
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de réserver auprès du Trésorier Paul Germain, avec l’appel de 

cotisation annuel, votre licence FFS pour l’année 2013. Cette dernière vous couvre lors de la pratique du ski  
et de la randonnée pédestre, durant toute l’année.

A vos calendriers et vos réservations,

Et au plaisir de vous y retrouver...

M-Claude Bergot 

Comment un petit Savoyard a rencontré les jeunes volontaires des 
Chantiers de Jeunesse et Montagne en Beaufortain

Pour Roger Frison Roche, le Beaufortain, c’est la “vallée aux mille chalets“ et la “montagne des Hommes“. 

Né en 1932, orphelin de père et fils unique, ma mère a sacrifié sa vie pour moi, et j’ai eu une enfance heureuse. 
J’avais 8 ans en 1940, j’étais un enfant vif, curieux de tout, espiègle sur les bords, avec beaucoup de copains dans le 
village, et très attiré par la compagnie des grands.

Peu de temps après la débâcle de 1939, sont créés, le 15 août 1940, les groupements “Jeunesse et Montagne“, 
dont un des buts était de rassembler en montagne cette jeunesse désemparée ainsi que les cadres d’active de l’armée 
de l’air qui n’avaient plus d’affectation. En janvier 1941, une loi instaurant le Service national, permit aux jeunes 
concernés de se porter volontaires afin d’effectuer ce service au sein des groupements de J. et M.

Le temps de mettre en place ces structures avec toute l’organisation logistique allant de paire, un groupement 
dénommé “Centre Paturaud-Mirand“ s’installa courant 1941, avec un PC opérationnel et tous ses cadres, à Beaufort, 
dans la Grande Rue, en face de la mercerie de ma mère.

Les hommes, jeunes pour la plus part, étaient répartis en montagne dans les chalets d’altitude, aux côtés des 
habitants. Un groupe se trouvait au Planay (composé de deux équipes : celle du Planay et celle de La Dray), un à 
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Hauteluce, un à Roselend, et un à St Guérin. Les chefs avaient leurs bureaux dans la maison en face de la nôtre 
(actuellement le restaurant “La table du berger“), et des liens privilégiés se sont rapidement tissés entre ces cadres 
du centre de Beaufort et nous, ma mère et moi. Je trainais dans leurs bureaux, leur rendais de menus services. C’est 
ainsi qu’ils avaient pris l’habitude d’inviter le gamin que j’étais à toutes les célébrations et manifestations qu’ils 
organisaient à l’occasion des arrivées des contingents, d’évènements importants et des fêtes.

De ces longs mois de voisinage, un souvenir particulier me revient. Il s’agit du jour où l’un des chefs de J. M. me 
fit un cadeau somptueux : un magnifique sac à dos règlementaire, offert par Charles Durand de Prémorel. Essayez 
d’imaginer la valeur qu’un tel cadeau pouvait avoir à mes yeux d’enfant, … complètement “fauché“ ! Nul doute que 
celui qui, après une brillante carrière militaire est devenu général, ne pouvait imaginer combien le plaisir et la joie 
qu’il m’a faits me donneraient d’émotion 70 ans plus tard ! Dans sa retraite versaillaise, je le remercie encore.

Je voudrais revenir sur une autre personnalité de J.M. qui a marqué durablement mon existence. Au début des 
années 40 (année de l’installation d’un groupement J.M. en Beaufortain), j’ai eu la chance de côtoyer Raoul Roccofort 
de Vinnière (1920 – 1981). À J.M., c’était un des responsables, un Chef, et c’était un “grand monsieur“. Il voyait très 
souvent ma maman, dont la boutique était en face du PC du groupement, car il avait loué au groupe de Hauteluce, 
l’embryon de chalet que mes parents avaient commencé à construire avant le décès de mon père, juste à côté de la 
maison de mes grands parents paternels, chalet que les jeunes J.M. d’alors achevèrent de bâtir dans le cadre de leurs 
activités.

Au fil des jours, un amitié profonde et sincère s’était nouée entre ma mère et lui. Je suis persuadé que leurs 
relations n’ont jamais dépassé le stade platonique parce que ma mère, de 14 ans son ainée, fervente catholique, avait 
irrévocablement décidé de consacrer le restant de sa vie à l’éducation de son fils et que ce Monsieur là était d’une 
grande moralité.

Ce fut lui, qui, par bienveillance, a encouragé ma mère à m’envoyer en classe de 6e. Bien sûr, moi, je ne voulais 
pas entendre parler de ce projet car cela signifiait partir en pension, quitter mon village… donc m’éloigner de ma 
maman. Honnêtement, à l’époque, je le détestais !

Je ne me rendais pas compte qu'il cherchait à m'aider, alors qu'aujourd'hui, je suis bien obligé d'admettre qu'il a 
changé le cours de ma destinée. Je lui dois beaucoup… beaucoup. 

Vingt-cinq ans plus tard, j'ai appris incidemment qu'il était devenu vice-président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de l'Isère. Après avoir trouvé facilement ses coordonnées téléphoniques, je l'ai appelé pour solliciter un 
rendez-vous : il a accepté sans difficulté. Me voilà donc assis face à lui dans son grand bureau. Là, j'ouvre mon agenda 
et je lui montre une image qu'il m'avait offerte à l'occasion de ma première communion, sur laquelle était écrit: 
« Faire face ». Vingt-cinq ans après, il a eu la voix coupée par l'émotion. « Faire face », c'était la devise de Georges 
Guynemer et celle de Jeunesse et Montagne. Nous avons évoqué les souvenirs communs ... Je garde précieusement 
cette image 70 ans après ! !

Quelque temps plus tard, en 1967, il a organisé à l'attention des enfants des membres de Jeunesse et Montagne 
(qui sont aujourd'hui âgés de 60 ans et plus ...) un stage d'une dizaine de jours dans le chalet appelé « Les Murgerets », 
situé à la Dray, qui appartenait à l'AJM. À sa demande, j'y ai participé, présentant le Beaufortain aux stagiaires. J'ai 
encore la photo du groupe. 

Aujourd'hui, avec le recul du temps, je considère qu'il fut mon premier modèle et mon second père (ou mon 
grand frère, puisqu'il n'avait que douze ans de plus que moi). 

Hubert du Beaufortain

Un livre a été écrit par Patrick Jagou –“Hubert du Beaufortain“- Edition Kahuna Vision Champrond 73720 Queige – 

AG de l’AMCJF à Châtel-Guyon

A la demande du bureau de notre association, j’ai accepté de représenter JM à l’assemblée générale de 
l’association AMCJF (association mémoire des Chantiers de la Jeunesse Française), le samedi 22 septembre 2012 à 
14 h, salle de la Mouniaude à Châtel-Guyon (63).

Avant l’AG, j’avais accepté avec plaisir l’invitation du Président à rejoindre le bureau et les membres pour un 
déjeuner amical à l’hôtel Métropole, afin d’échanger avec un maximum de participants.

À l’heure prévue au programme, début de l’AG, tout en découvrant une exposition temporaire de documents, 
photos et uniformes de l’époque exposés par un collectionneur de l’association résidant dans les environs.

Accueil et discours de bienvenue du Président, Michel Lebost, suivi du traditionnel hommage aux membres 
disparus. Le Président après avoir nommé les participants, a tenu à ce que je prenne brièvement la parole afin de 
me présenter et de parler de JM. J’ai vivement remercié le bureau et l’assistance de leur accueil tout en soulignant 
les liens d’amitié et de connaissance mutuelle qui animent nos deux mouvements.

Déroulement de l’AG, avec le rapport moral du Président, le rapport financier, suivis du vote. Puis ce fut le 
tour de Christian Pousse conservateur du musée, d’exposer son rapport sur le fonctionnement et le bilan financier 
de ce lieu, où nous avons un espace, dédié spécialement à JM avec entre autres, un mannequin complet en tenue 
(Convention de Jean-Paul Morand).
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Puis,  Madame la  1ere adjointe de la  Mairie  a  précisé  à  l’assistance qu’un  vote prochain  de l’assemblée 
municipale de la ville doit se prononcer sur l’achat d’une ancienne caserne des pompiers, qui pourrait être mise à 
disposition de l’AMCJF afin d’y établir le futur musée sur une surface plus adéquate et plus valorisante. Se posera 
alors la question du budget de son amégement. J’ai confirmé à l’assistance que JM pourrait peut-être les aider, sous 
une forme à définir dans ce projet dont l’échéance n’est pas encore connue.

Démission et renouvellement du bureau, avec comme nouvelle composition :
Président : Michel Lebost - Vice président : Laurent Battut - Conservateur :  Christian Pousse
Secrétaire : Alexia Floran-Pons - Trésorier :  Guy Floran - Mémoire :   Jean-Luc Havrard

Applaudissements et félicitations de l’assistance au nouveau bureau.
Deux membres de l’association, Laurent Battut et  Christian Cournol, historien amateur et  collectionneur 

émérite d’insignes et de vignettes tissées des “Chantiers“ préparent un ouvrage qui va recenser tous ces objets. Je 
les remercie par ailleurs de leur accueil et d’avoir partagé avec moi une partie de leurs connaissances.

L’AMCJF prépare l’ouverture au public de son site internet qui est actuellement en cours de construction. 
Puis  vint  le  temps  des  échanges  et  de la  libre  discussion entre  les  membres,  évoquant  le  passé et  la 

prospective de l’association.
Fin de la réunion vers 16h30, suivie du dépôt de gerbe à la Pierre de l’amitié.
N’oubliez pas, si vos pas vous portent vers le centre de la France, faites un détour par Châtel-Guyon afin de 

visiter  le musée des  Chantiers  de Jeunesse au 21 de la  rue du Commerce (gratuit  pour les  JM).  Avant tout 
déplacement, se renseigner sur les périodes d’ouverture auprès du conservateur bénévole Christian Pousse 32 rue 
Paul Mabrut -63200 Riom – Tél 04.73.63.99.14

Bertrand Beylie

Échos et Nouvelles

Nos lecteurs nous écrivent : remerciements
  Aux compte rendus de la Revue 2463 mentionnant les remerciements d'Yvette et André Georges pour la carte 
amicale et collective de la rando 2012, je viens faire le pendant ave n° 247 qui va conclure les péripéties dans le 
cantal par la prose des participants.

Pour nous Paulette et Michel, la réception de cette carte... nous y pensions, un peu, comme les autres années. 
Certes, nous avions des éléments "provocateurs" : Marie-Claude (la fille), Jacques (le gendre), Jean-Michel (le fils).

Mais de ne rien voir venir après avoir partagé des dizaines d'années de séjour en commun qui ont forgé cette 
amitié et comptabilisé les souvenirs de la tente, puis la caravane jusqu'au Mobil Home, nous aurait laissé un peu 
d'amertume.

Nous avons donc eu notre plaisir et la satisfaction retrouvée. Et dire que Patrick et Simone en ont remis une 
couche avec la carte d'Aurillac après le départ de tous !...  Encore merci du fond du cœur !!!

Paulette et Michel Haussy

Ils nous ont quittés...
Mme Germaine BOISRAMÉ : décédée le 05/06/2012. 
Olivier MASSON : ancien de Savoie 1941/42. Décédé le 19/07/2012
Mme Colette TIBERGHIEN épouse de Marcel TIBERGHIEN. Décédée le 28/10/20121
Mme Pierrette PEYRAMAURE : Décédée le 17/11/2012. Son fils aîné, Patrick Peyramaure, médecin, a 
bien voulu nous préciser, au dos du faire-part de remerciements, que sa mère avait pu terminer ses jours 
chez elle, dans son appartement de Meudon, évitant ainsi une nouvelle hospitalisation. Ce fut sans aucun 
doute une excellente chose. Le couple Peyramaure était très attaché à JM..
Guy Peyramaure avait participé, aux côtés de Rocoffort, à la création d'Équipe montagne, puis de JM.
Je n'ai pu assister à ses obsèques, ni le délégué régional.                                             André Georges
Adrien SAUREL : Ancien du Dauphiné 43/44, du Centre-École  et de la CR6, il est décédé le 01/12/2012 
à La Membrolle sur Choisille. Ses obsèques ont eu lieu mardi 4 décembre.

 
Nous présentons nos condoléances attristées aux familles dans la peineNous présentons nos condoléances attristées aux familles dans la peine
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Adieu l'Émile... on t'aimait bien tu saisAdieu l'Émile... on t'aimait bien tu sais  !!

Ce refrain de Jacques Brel me semble bien convenir à l'émotion qui étreint le monde du ski. 
Disparu à 100 ans passés : né le 25 janvier 1912 à Megève ! Quel autre grand sportif a pu ainsi 
"tutoyer" le siècle ?

Pour l'avoir bien connu, je crois fortement qu'Émile Allais incarnait la réussite parfaite d'un natif 
de la montagne ; un mélange d'audace et de mesure, d'enthousiasme et de réflexion. Orphelin de 
père, le boulanger du très petit village de Megève tué à la guerre, il a hérité de ce fameux regard 
"bleu Nattier" illuminant un visage continuellement bronzé et marqué de hautes pommettes – peut-
être un souvenir d'Hannibal dans sa traversée des Alpes ? 

Encore gamin, il assiste à l'arrivée dans ce Val d'Arly de quelques Autrichiens avec leurs skis qui 
répondent à une demande du Ski-Club de Paris ayant établi en ce lieu son Centre d'Apprentissage.

Sur  ses  "douves  de  tonneau"  qui  lui  servent  d'engins,  Émile  pratiquait  déjà  la  méthode  de 
l'Arlberg du fameux Hans Schneider. Il est éblouï par des professeurs comme Tony Ducia et Toni Sellos 
et il découvre que le ski doit inscrire le parallélisme en vertu cardinale, avec différentes façons de 
faire des virages, de tourner rapidement...

Entre son aide au four (de la boulangerie) et ses escapades avec des skis enfin convenables, il 
est remarqué au début des années  30,   par  les managers d'une équipe de France naissante,  le 
Lyonnais Paul Gignoux et le Grenoblois Georges Blanchon, et, admiratifs de ce garçon, ils décident 
de codifier son élégante façon de skier.

À travers la création de la F.F.S. (Fédération Française de Ski) dont ils sont les fondateurs, ils 
font la promotion de cette "méthode française" qui obtient un succès immédiat, récompensée de 
plus par  la victoire d'Émile Allais,  Chamion du monde 1937 à  Chamonix en descente,  Slalom et 
Combiné. Un triplé, déjà !

Émile devient donc, sa gloire aidant, l'inspirateur de cette fameuse "méthode française" qui va 
par ailleurs permettre la Création d'une École du Ski Français. Il est intéressant de noter quelques 
noms – en fonction de du classement – de l'examen de Moniteur entre 1935 et 1940. Curieusement, 
Émile Allais obtiendra la médaille n°2. C'est André Tournier, premier de la promotion qui lui offrira la 
médaille n°1.

On remarque par exemple, la médaille n°11 d'Étienne Livacic de l'Alpe d'Huez,  la n°107 de 
Georgette  Thiollère  (première  femme  Moniteur),  la  n°115  de  Gilbert  Chappaz  grand  guide 
chamoniard, et père de notre confrère Gilles. Les premiers Grenoblois, Gilbert Robino, Albert Tobey 
et … Lionel Terray – ayant tous ensuite enseignés à JM – bénéficieront des médailles nos  154, 169... 
et 333. La médaille n°345 échouera à... devinez ?... un futur Champion du monde : Henry Oreiller !

Comme quoi,  l'Enseignement et la  Compétition  sont  des disciplines 
bien différentes...

Émile poursuit, lui, une carrière étonnante.
À  partir  de  1947,  après  s'être  signalé  les  armes  à  la  main,  en 
Maurienne, en Tarentaise et dans le Massif du Mont Blanc, il ne va plus 
cesser  d'être  au  service  du  ski  français.  Auréolé  par  sa  grande 
popularité et celle de tous ceux qui ont suivi ses... traces (près de 200 
victoires, hommes et femmes dans les J.O. d'Hiver, les Championnats 
du  Monde  et  la  coupe  du  coupe  du  monde,  30  années  durant  (les 
fameuses autres 30 glorieuses!)

Il sera constamment consulté pour la création de stations et le tracé de 
pistes,  aux  USA,  en  Amérique  du  Sud.  Personnellement,  je  l'avais 

rencontré  dans deux de ses créations : La Parva et Portillo au Chili (il y a même une avenue à son 
nom !).
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Aussi  à l'origine de la création de Courchevel, Émile en a projeté les pistes et organisé les 
remontées mécaniques. Pour conclure sur son caractère, fait, bien sûr, de courage, mais aussi d'une 
altérité et d'une modestie, je souhaite vous faire partager l'anecdote qui suit.

Championnats du Monde à Garmish en Allemagne.
Comme à mon habitude, je suis posté, caméra au poing, à quelques mètres en dessous de la 

cabane de départ de la descente. Je vois un skieur, à pied, qui remonte la piste, skis sur l'épaule. Il 
s'arrête à mon côté : c'est Émile ! Nous échangeons nos impressions après chaque départ. C'est très 
instructif pour moi. Passés les 15 premiers concurrents, je lui dis que je vais descendre en bordure 
de piste pour aller vers un passage délicat : un virage à grande vitesse. Il décide de venir avec moi.. 
Me voilà en train d'évoluer derrière cette véritable icône. Je n'en reviens pas ! 

Après la course, nous terminons sur la piste elle-même. Il "fait l'oeuf" dans le schuss d'arrivée ; 
pas moi ! Gentiment, il m'attend au pied de la gare de départ du Téléphérique. J'arrive, essouflé, et 
j'entends une voix tonitruante qui lance : 
« Emil, mein freund, addends-moi, ch'arrriffe... ! » 
Un petit homme râblé en costume bavarois se précipite en ouvrant les bras et Émile me dit :
« C'est Otto ! Otto Lantschner, c'est lui qui m'a appris à skier ! » Et il se reprend : « il m'a surtout 
appris à gagner ! »

Ils s'étreignent ; les larmes coulent. Je m'éloigne respectueusement. Il me dira plus tard : « Je 
n'avais pas revu Otto depuis... plus de 30 ans ! ». Voilà, c'était tout Émile !

Tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, et ils ont été nombreux à JM, conserveront – 
tant qu'ils le pourront... - le souvenir d'un très grand bonhomme qui, ayant su faire de sa Vie une 
aventure formatrice qui aura laissé, en exemple, des traces ineffaçables.

Jack Lesage.

Le livre de Gilbert Chappaz aux Ed. Guérin, aujourd'huiépuisé, est réédité à compte d'auteur par 
Karen Allais Pallandre : voir le site internet officiel : http://www.emileallais.com/

Évolution du secours en MontagneÉvolution du secours en Montagne

Des circonstances tragiques récentes (avalanche du Mont Maudit  dans le  Massif  du Mont Blanc) 
incitent  à  connaitre  mieux  les  origines  du  secours  en  montagne,  Grenoble  ayant  largement  
contribué a la création de la première organisation structurée de ces bénévoles a une époque où les  
moyens étaient encore dérisoires.

Il y a plus d’un siècle, l’idée d’un secours en montagne organisé a pris corps à Grenoble et à 
Briançon. Il y a, comme l’on dit, parfois des dates butoirs qui marquent une vie. Pour moi, l’un de 
celles-ci restera très forte en émotion : le 26 décembre 1956.

Dépêché par mon Rédacteur en Chef de Gaumont-Actualités, Pierre Ceria, je me trouve sur la 
patinoire de Chamonix –les pieds glacés- dans l’attente des nouvelles de deux jeunes parisiens, 
étudiants férus d’alpinisme, Jean Vincendon et François Henry. Il sont partis il y a deux jours tenter 
un itinéraire hivernal (La Brenva) au Mont Blanc.

Il  fait  -20° dans  la  vallée ;   avec  le  vent   violent,  -35°  à  4000 mètres !  Une centaine  de 
personnes s’agglutinent autour des officiels. Il y a comme le bruit que ferait un essaim de guêpes….

Des guides de la Compagnie de Chamonix présentent des visages fermés, propres à décourager 
l’interview. La rumeur court parmi les journalistes qu’ils auraient refusés d’organiser une caravane 
de secours en raison de la violente tempête  sur le sommet de l’Europe. Les commentaires sont, 
évidemment, très … contrastés.

Très  connu  et  apprécié,  Lionel  Terray  serait,  au  contraire,  prêt  à  partir,  ce  qui  n’étonne 
personne compte tenu de ses « rapports bien connus » avec l’auguste compagnie.

C’est pour ainsi dire la première fois que des naufragés de la montagne sont ainsi localisés et la 
presse internationale a fait le déplacement.
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On attend un hélicoptère pour emmener les sauveteurs ? Rappelons- nous qu’à cette époque cet 
engin est encore un peu mythique … Mais il ne peut décoller de Lyon en raison des conditions météo. 
L’organisation  du  secours  en  montagne  est  jusqu’à  présent  une  affaire  de  bénévoles  (nous  y 
reviendrons).

Dans  ce cas présent, viennent s’y joindre les professionnels et les moniteurs de l’Ecole Militaire 
de Haute Montagne (E.M.H.M) installée ici-même.

Parmi  ces militaires, se remarque un jeune sous-officier s’activant auprès des envoyés spéciaux 
de  langue  anglaise,  s’exprimant  de  manière  « fluently »,  avec  néanmoins  un  fond  d’accent 
provençal ! Je l’entends notamment, expliquer que les deux alpinistes ont été aperçus au télescope 
progressant avec beaucoup de difficultés, tombant, se relevant dans d’énormes quantités de neige…

Je filme et j’enregistre sa révélation, je suis loin de me douter qu’avec cet Honoré Bonnet-là, si 
prolixe, je passerai à ses côtés une bonne part de mon activité autour du ski !!!

Un bruit de tonnerre : cet hélicoptère qui se pose, n’est pas la fameuse Alouette française 
attendue, mais bien un vénérable Sikorski, rescapé du VietNam... on charge du matériel : tentes, 

duvets,  vivres,  et  le  monstre  s’envole  chargé aussi  des  espoirs  de 
tous. Il est 11h 30 ce 31 décembre. 

Quinze minutes  plus  tard :  « Mayday !  Mayday ! »  On apprend 
que l’appareil a été plaqué au sol à 4300 mètres par une rafale de 
vent tournant, spécialité des cimes alpines. Pilotes et guides sains et 
saufs,  vont  s’abriter  dans  la  carcasse  détruite  du  Sikorski,  et 
récupérer Vincendon et Henry, par chance, repérés avant le crash. Ils 
les  trouvent,  mais  les  malheureux  sont  incapables  du  moindre 

mouvement ; tous deux  entièrement bloqués par le gel de tous leurs membres.

Sagement, mais après les débats que l’on imagine, les guides décident de « sauver les vivants », 
c'est-à-dire les pilotes particulièrement  mal équipés pour un séjour à cette altitude.

Après avoir installé tant bien que mal les deux alpinistes dans les débris de la carlingue qui reste 
quelque peu protectrice,  c’est dans des conditions épouvantables qu’ils  vont  tenter d’emmener 
l’équipage jusqu’au Refuge de l’Observatoire Vallot qui culmine à 4200 mètres. 

La situation se complique encore quand l’un des navigants tombe dans une crevasse. Remonté 
rapidement, il est néanmoins trop choqué pour continuer et la cordée décide de faire demi-tour 
pour rejoindre de nouveau l’épave de l’aéronef.

Je me souviens  avoir  pensé à  eux tous,  passant 
deux nuits là-haut, tandis que rentré à Grenoble, je 
« m’éclatais »  comme  tout  le  monde  pendant  le 
réveillon.

De  retour  le  surlendemain,  j’assiste  enfin   au 
décollage par beau temps de deux Alouettes II - dont 
la force ascensionnelle est sans rivale à l’époque - 
censées ramener  les  rescapés,  certains  en « petite 

forme » mais au complet.

Au retour, assaillis de questions par nos micros et caméras, celles-ci n’enregistreront que des 
signes de dénégation ne laissant  aucun espoir.

Honoré Bonnet me raconta bien plus tard qu’avec Minster , Chappaz, Novel, ils avaient trouvé 
Jean et François, l’un à genoux dans un monticule de poudreuse, l’autre atteint de cécité profonde, 
délirant ou plutôt geignant car tous leurs membres étaient gelés en profondeur et leurs bouches 
également …

Vincendon et Henry étaient entrés dans la martyrologie du Mont Blanc. Leurs dépouilles ne 
rejoindront la Vallée qu’au début du mois de mars.

L’émotion  déclenchée  dans  le  monde  entier  par  cette  terrible  aventure  et  surtout  son 
retentissement national  précipitera la création, dès 1958, d’un organisme officiel du secours en 
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montagne, composé de professionnels,  militaires ou non, mais disponibles sur  ordre, héritier  en 
somme  des  traditions  grenobloises  et  briançonnaises  nées  d’une  initiative  surprenante,  60  ans 
auparavant.

Le « Bouif » (= cordonnier, en argot parisien) de Grenoble
Au début des années 1930, très jeune, j’avais succombé au virus qui vous pousse à grimper au 

sommet quand vous rencontrez une montagne.

Grand ado, je m’étais fait des relations dans nombre d’associations montagnardes dont « Les 
Grimpeurs des Alpes (La « Grimpe ») » les Jarrets d’acier !! la S.T.D. (Touristes Dauphinois) et bien 
sûr l’inévitable C.A.F. (Club Alpin Français) plus bourgeois mais également  très actif. 

Les chaussures de montagne de l’époque étaient très disparates et très chères. C’est donc une 
paire de « godillots » modèle 17 (c'est-à-dire année 1917 !) que je vins soumettre au diagnostic d’un 
cordonnier spécialiste dont l’antre était sise Rue Brocherie dans le vieux Grenoble.

M.  Charamathieu,  Jules  de  son  prénom,  de  taille  modeste  mais  de  musculature  édifiante, 
empoigna son marteau et garnit mes infâmes godasses de magnifiques clous brillants appelés « ailes 
de mouche ».

Pas  de  doute,  j’étais  adoubé  montagnard.  Au  préalable,  mes  copains  de  clubs  m’avaient 
précisé : « Ici, Chara, c’est la montagne ; d’ailleurs il est « sauveteur agréé » ??

Ce que je n’avais pas compris à l’époque, c’est que le père Chara menait une double vie, étant 
aussi  « Commissaire  Général »  (appellation  contrôlée  des  sorties  montagnardes)  de  la  Société 
Dauphinoise des Secours en Montagne (S.D.S.M.) exceptionnelle phalange de dévoués sauveteurs, 
constamment glorifiée dans la presse dauphinoise pour avoir « sortis d’affaires » quelques alpinistes 
engagés par erreur dans de faux itinéraires, particulièrement sur une montagne d’aspect bonasse 
mais parsemée de pièges mortels ; le « Néron », à moins d’une heure du centre  de la capitale des 
Alpes.

Quelques années passent... bizarrement 40/45 ! On n’entend plus tellement parler  de cimes et 
de merveilles... quand en 1947, un Dakota assurant la ligne Nice-Paris heurte le plus haut de la 
Grande Moucherolle, respectable éminence du Vercors.

Jeune reporter, je me trouve mêlé à cette tragédie à titre professionnel. Partis de Château-
Bernard  avec  d’autres  journalistes  pour  monter  sur  les  lieux  du  choc,  nous  rencontrons  les 
sauveteurs de la S.D.S.M. Ils nous confirment qu’il n’y a aucun survivant mais hélas une trentaine de 
victimes.

Au milieu de ces bénévoles, dont certains que je connais par ailleurs, tels « Baby » Barnaud, 
Martial Ravanat ou encore Marius Soden, je reconnais Jules Charamathieu et lui demande de me 
conter l’histoire, ou plutôt la saga du secours de montagne.

À la fin du XIXème siècle, la fréquentation de la montagne connaît une nouvelle vogue, celle de 
l’alpinisme sans guide. Résultats immédiats : beaucoup d’accidents.

Quelques Savoyards, associés à des Genevois, fervents pratiquants des cimes, vont en 1897, dans 
un bel élan transfrontalier, fonder une amicale baptisée « Les Sauveteurs Volontaires du Salève », 
aimable montagne,  néanmoins  assez  sournoise  et  accidentogène,  située sur  la  frontière  franco-
suisse. 

L’efficacité de la formule semblant évidente, dix ans plus tard, sous l’impulsion notamment des 
Syndicats d’Initiatives, subodorant le tourisme naissant et des associations (clubs) montagnardes, 
simultanément à Grenoble et à Briançon,  se forment des « Comités de Secours en Montagne ». Nous 
sommes au début des années 1900.

Quelques années encore  le  travail d’assistance des quelques dévoués bénévoles ayant  fait ses 
preuves, c’est à Grenoble que naîtra « Société Dauphinoise de Secours en Montagne », la S.D.S.M, 
donnant ainsi l’exemple d’une vraie structure.

On peut imaginer les difficultés à surmonter afin de se tenir en disponibilité ouverte pour les 
membres  de  cette  organisation   mobilisables,  obligatoirement  et  toujours  dans  l’urgence… 
Également l’altruisme, le courage allié à l’expérience dans la prise de risques ? 
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Deux grands présidents, Félix Germain à Grenoble et André Georges à Briançon, eux-mêmes 
alpinistes confirmés sauront répondre à ces exigences et motiver leurs volontaires.Conséquemment, 
dans les années qui suivirent, la S.D.S.M. interviendra dans tous les sauvetages ou malheureusement 
les catastrophes, particulièrement aériennes.  

Rappelons cette bien triste liste :
1948 - Au Pavé, dans le massif de La Meige, deux alpinistes Lambert et Piegay sont sauvés au 

terme d’une semaine d’efforts accomplis nuit et jour  par les grenoblois de la S.D.S.M. 
unis à ceux de Briançon.

1949 - Dans le massif de l’Olan, trois alpinistes entraînés sont victimes d’un accident technique –
l’un d’eux est grièvement blessé- Leur évacuation nécessitera la mobilisation de près de 
20 sauveteurs.

1950  - Un avion canadien ramenant des pèlerins depuis Rome s’écrase sur l’Obiou ; plus de 50 
victimes – pas de rescapé.

1950  - Sauvetage dans le massif des Ecrins d’un alpiniste suisse.
1952   -  Dans  le  massif  de  l’Ailefroide,  une  caravane  bloquée  par  la  neige  est  entièrement 

récupérée.
puis chaque année, d’autres expéditions moins spectaculaires jusqu’au changement de stratégie des 
pouvoirs  publics,  initié  par  la  tragédie  de  1957  au  Mont  Blanc :   l’organisation  du  secours  en 
montagne prise en charge par l’Etat.

Pour  conclure,  je  voudrais  qu’hommage  soit  rendu  à  ce  groupe  évolutif  d’hommes  et  de 
femmes, s’étant mis au service de montagnards en détresse, durant une grande partie de leur vie, 
et cela dans un élan très fort de dévouement, parfois au péril de leur existence.

Il est vrai que ces grenoblois étaient des pionniers à une époque ou l’altruisme n’était pas un 
vain mot. Beaucoup d’entre eux ne sont plus. Parmi ceux que j’ai cotoyé souvent en pleine amitié, 
c’est en témoin objectif –et le mot n’est pas déplacé – que je saluerai la présence ou la mémoire 
de :
Abel (BABY) Barnaud, Louis Berger, Jules Carrel, Jules Charramathieu, Roger Chavant, Jean Cohard, 
Noël Coquand, Maurice Dodero, Docteur François Florence,  Claude Forget Notre Ami Journaliste, 
Jacques  Forget,  Antoine  (Tony)  Garilland,  René  Glenat,  Jean  Lavigne,  Alexandre  Leger,  Pierre 
Lombard, Henri Majoux, André Mary, Louis Peyrard, Martial Ravanat, Marius Soden, André Vincent.
et plus particulièrement une femme exceptionnelle : 

• L’infirmière Jeanne Folcher de la Croix Rouge.

Je n’aurai garde d’oublier Henri Giraud légendaire pilote du « Chouca » (Super Pipercub) qui fut 
le premier à glisser à ski pour se poser au sommet du Mont Blanc et du Mont Aiguille, et qui rendit 
souvent d’importants services aux sauveteurs.

Parmi  ceux  qui,  dans  le  cadre  des  nouvelles  dispositions  de  1958,  se  consacrèrent  à  titre 
militaire au secours en montagne, plusieurs fortes personnalités se signalèrent, dont :

� Jean Louis Grand, Commissaire CRS
� Capitaine Henri Jouve, Capitaine CRS
� Raymond Mollaret, Capitaine CRS
� Sauveur Piguillem, Capitaine CRS

Ces officiers, également guides de haute montagne, ont beaucoup fait pour rassembler autour 
d’eux des groupes d’hommes compétents, qui, bien que militaires, sont néanmoins volontaires dans 
le domaine du sauvetage en montagne.

Nous les saluons avec respect.
Addendum

En février 1971, par une sorte d’étonnant retour des choses, alors que l’illustre alpiniste de 
conquête René Desmaison et son jeune compagnon Serge Gousseault,  qui  lui,  à bout de forces, 
succombera sur place, seront récupérés grâce à une dépose de guides effectuée par une Alouette III 
décollée de l’aérodrome isérois du Versoud, avec une équipe de la 1ère CRS de Grenoble : Alain 
Frebault, pilote et Roland Pin, mécanicien.

Ne connaissant pas du tout ce secteur du Mont Blanc, Alain Frebault sut repérer une brèche avec 
quelques méplats entre Linceul et Pointe Walker à l’abri de la tempête qui soufflait depuis près de 
15 jours sur les flancs  des Grandes Jorasses.
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Bibliographie de complément :

« Naufragés de l’inutile » 
Jean Daumas – Editions Artes – Publialp

« L’aventure de la SDSM »
René Glenat Editions de Belledonne

« 342 heures dans les Grandes Jorasses » 
René Desmaison Editions Flammarion

N-B
Après cette évocation de la mémoire des origines du secours en montagne, il est intéressant de 

savoir ce qu'il en est présentement. Or, en dépit d'une organisation "militaire", répartie entre CRS et 
Gendarmerie, assurant à tour de rôle, avec une remarquable efficacité les secours en montagne, la 
Cour des comptes, implacable censeur des dépenses de l'État, dans son avis n° 44, traitant de la 
Sécurité Civile, vient de pointer du doigt, assez sévèrement, le système, alléguant que parfois une 
situation de « concurrence exacerbée » entraîne une augmentation des moyens, avec « redondances 
ou doublons », mis en œuvre et donc du budget !

Faut-il envisager – en partie- le recours au bénévolat ? Mais ces bénévoles existent-ils toujours ?
Jack Lesage

Note du Rédacteur

Intrigué par ces lignes de Jack Lesage, j'ai voulu aller lire ce rapport, ou à tout le moins l'annexe  
qui traite du secours en montagne et de la sécurité des plages.
Non sans patauger un peu, j'ai fini par le récupérer ici :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/budget/plf2013/b0251-tIII-a44.pdf
Petite précision utile, à l'intention des "curieux", cette annexe possède 89 pages... !

Ce rapport a été commandé par la La Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, et 
remis le le 14/11/2012. On y lit notamment :
(p. 89)  « Grâce à la compétence et au dévouement des personnels, les secours en montagne sont 
assurés,  (…) »,  mais  la  phrase se  poursuit  ainsi :  « en dépit  des  nombreux dysfonctionnements  
observés par la Cour. »

J'ai donc repris ma lecture et vous en donne quelques morceaux choisis.
D'abord, le système et son organisation sont clairement mis en cause :
Chapitre I : Un dispositif complexe (titre p.25)
     II. Une complexité source de dysfonctionnements (titre p. 28)
          C. De nombreux dysfonctionnements
               1. Redondance et services en doublons (p.41)
                   b) Une pluralité d’acteurs non maîtrisée (p. 42)
                   c) Les interventions en doublons (p. 43)

Mais aussi, hélas, les services eux-mêmes :
« (..) Ailleurs, ce peut être un contexte exacerbé de concurrence qui conduit à des doubles engagements 

systématiques de services qui en viennent à se disputer les intervention ».

« Tout  en  rappelant  la  responsabilité  du  préfet  dans  l'organisation  des  plans  de  secours  
départementaux, et sa responsabilité opérationnelle en tant que directeur des opérations, la circulaire  
« Kihl » du 6 juin 2011, fruit d'un travail commun de près d'un an entre les services, a permis de réaliser 
certaines avancées notables : définition du secours en montagne, principe de centralisation des alertes 
et de régulation par les CODIS, distinction de niveaux de complexité des opérations.

Force est de reconnaître, un an après son entrée en vigueur, que certains des principes énoncés dans  
la circulaire restent localement mal appliqués et que le contexte de concurrence entre services auquel 
répondait le texte ne s'est toujours pas apaisé. » (p. 89)

Et de pointer du doigt "l’excès de moyens par rapport aux besoins des secours en montagne", la 
question de cohérence fonctionnelle des services et d’attribution des mission...

Roland Coquard
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Ne l'abandonnez pas !Ne l'abandonnez pas !

A l'occasion de plusieurs accidents,des responsables de groupes d'alpinistes ou de randonneurs 
ont été mis en cause pour avoir abandonné, seul, un compagnon qui avait exprimé le souhait de 
s'arrêter en raison de sa fatigue.

Le 27 juillet 2007, un accident se produisait au col du Tacul sur l'itinéraire du Mont-Blanc ; était 
mis en cause un accompagneur du Club Alpin Français qui encadrait un groupe de dix personnes. Aors 
qu'arrivée  au  col,  l'une  d'elles  signalait  qu'elle  était  fatiguée  et  voulait  faire  demi-tour;  le 
responsable du groupe lui proposait de la faire raccompagner, ce qu'elle refusa. Restée seule et 
ayant entrepris la descente, elle dévissait et se tuait.

La Cour d'appel de Chambéry, confirmant le jugement du tribunal de Bonneville, devait retenir 
la responsabilité pénale du responsable aux motifs : 

• « qu'il est constant qu'un responsable de l'encadrement d'une cordée en montagne amateur  
ou professionnel, ne doit jamais laisser seule une ou des personnes de sa cordée ou de la  
caravane,  sauf  pour  porter  assistance  ou  aller  chercher  du  secours,  auquel  cas  le 
responsable doit organiser la sécurité des personnes dont il a la charge par tous les moyens  
qu'il a à sa disposition »…

• « que le prévenu a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une  
particulière  gravité  qu'il  ne  "pouvait  ignorer  en  n'évaluant  pas  l'inaptitude  physique  ou  
morale de la victime au moment où elle a décidé de faire demi-tour et en acceptant qu'un  
membre de sa cordée, inexpérimenté, dont l'inaptitude physique ou morale est attestée par  
sa décision de faire demi-tour en raison de son état de fatigue, tente seul de nuit et malgré  
une température particulièrement basse, de revenir au refuge en empruntant un itinéraire 
rendu difficile par une neige dure et glaçée qui exigeait la mise en oeuvre d'une technique  
de cramponnage affirmée... »

A l'occasion d'un autre accident,un accompagnateur bénévole était mis en cause dans les mêmes 
conditions.

Le 18 juin 1983,  un groupe de sept personnes  montait au refuge du Mont Pourri sous la 
conduite d'un commissaire de course du C.A.F. de Paris.

Arrivé au refuge, celui-ci s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'un l'un de ses compagnons 
n'est  pas  encore arrivé.  Il  redescend  alors  jusqu'au  point  de départ,  le  cherchant  en vain.  Les 
recherches effectuées le lendemain permettaient de découvrir le corps disloqué de la victime au 
pied d'une barre rocheuse en contrebas du sentier.

Poursuivi devant le tribunal d'Albertville, le responsable était relaxé au motif :
« ...  qu'il  s'agissait  d'une marche sans  difficulté sur un sentier  alors  que la  victime avait  déjà 
effectué  des  courses  dans  les  Alpes;qu'une  amélioration  du  temps  était  prévue  pour  le  
lendemain;qu'il était donc légitime que le chef du groupe laisse ses compagnons  marcher à leur  
rythme, qu'enfin, compte tenu de l'expérience de la victime et de la facilité d'accès au refuge, un 
accident n'était pas prévisible. »

Les circonstances de ces accidents et leurs suites judiciaires permettent d'en tirer quelques 
leçons.

Si l'un de vos compagnons vous dit qu'il est fatigué et veut s'arrêter, ne le laissez pas seul mais 
usez de votre amicale autorité pour désigner l'un d'eux qui tiendra compagnie à celui qui ne veut pas 
aller  plus loin,  même si celui-ci  vous  supplie de le laisser  seul  :  imaginons que, se sentant en 
meilleur état, il décide de redescendre et qu'il se perde car si l'on n'a  pas déjà fait la sortie, il est 
facile de s"engager dans une apparence de sentier.

Et si la fatigue cachait quelque chose de plus grave, il y aurait aux derniers instants le contact 
accompagnateur vers l'Au-delà, la main de l'un dans la main de l'autre.

Pierre Sarraz-Bournet
Les Contamines 1942/43
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À la découverte du X3 d'EurocopterÀ la découverte du X3 d'Eurocopter

Le X3 (prononcer Xcube) a été conçu dans l'ombre (même si une gaffe de Rolls Royce avait attiré 
l'attention sur le projet) en moins de 3 ans par le constructeur européen d'hélicoptères Eurocopter : 
le premier vol d'essai date de septembre 2010 à Istres, il a duré 30 min et avait comme objectif 
d’effectuer les premiers réglages des rotors et des hélices.
Il a été présenté publiquement au salon du Bourget en juin 2011 où il avait fait sensation.

Hybride  avion/hélicoptère,  de  l'avion  il  a  deux  courtes  ailes  munie  chacune  d'un  moteur 
turbopropulseur à hélice et la vitesse d'un avion à turbopropulseurs, de l'hélicoptère il a un rotor 
principal à cinq pales (mais pas de rotor arrière), la maniabilité, la capacité au vol stationnaire , au 
décollage et atterrissage vertical...  Il est en tournée de démonstration aux USA : ça tombe bien, ses 
concepteurs le présentent non comme un prototype mais comme démonstrateur.

Sur  une  cellule  d'hélicoptère  Dauphin  (détenteur  du 
record du monde de vitesse en 2009 avec 371 km/h), Eurocopter 
a  greffé  une boîte  de transmission principale  d'Eurocopter EC 
175  (Hélico  civil  de  7  tonnes  conçu  en  partenariat  avec  les 
Chinois) possédant deux sorties supplémentaires pour les hélices 
propulsives à pas variable. Cette propulsion est assurée par deux 
moteurs du NH90 (Hélico multitâche de PTAC 10,6 T pour une 
charge  utiles  de  4,2  T  qui  vole  depuis  2004),  les  Rolls-
Royce/Turbomeca  RTM322 ;  ils  sont  reliés  aux  hélices  par  un 

arbre qui transmet la puissance.

Si le X3 se comporte comme comme un hélicoptère standard jusqu’à 80 nœuds (150 km/h), au 
delà, intervient une commande supplémentaire. Un bouton de trim électrique permet d'augmenter 
le pas des hélices et donc la puissance qu’elles fournissent ;  simultanément la réduction du pas 
collectif  du  rotor  principal  est  nécessaire.  Il  est  prévu  qu'à  l'avenir  des   commandes  de  vol 
électriques simplifient encore la technique du pilotage. 

Et ces ailes, quel rôle leur est donc dévolu ? En palier, ce sont elles qui assurent la portance en 
prenant le relais du rotor principal en "profil plat",   la puissance est transférée aux hélices : la 
trainée dû au rotor est donc réduite...

Autant dire que ce démonstrateur, voulu révolutionnaire, l'est par la technologie employée 
(même si  le concept date de 1960, la technologie n'est disponible qu'aujourd'hui) alors qu'il  est 
articulé autour de matériels éprouvés, ce qui a abaissé d'autant ses coûts de conception  et mise au 
point.

Révolutionnaire, il l'est : ses concepteurs lui avaient fixé comme but pour son premier essai en 
vol d'atteindre les 180 (333 km/h) vitesse maximale d'un hélicoptère. L'objectif a été atteint avec un 
niveau  de  puissance  moteur  réduit.  L'appareil  a  ensuite  fait  l'objet  d'une  d’une  mise  à  niveau 
(prévue) de sa boîte de transmission.
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Une nouvelle série d'essais en vols (100 h) a été entreprise en mai 2011 avec cette fois l'objectif 
ambitieux des  220 nœuds, vitesse de croisière courante des avions à hélice. Là encore, objectif 
atteint... et même dépassé le 16 mai 2011 à Marignane, où lors d'un vol en palier, le X3 a maintenu 
durant plusieurs minutes un peu plus de 232 nœuds (430 km/h)  en utilisant... 80 % de sa puissance 
disponible (il y a donc encore de la marge ! ) lors du 3e jour d'essai démontrant ainsi les performances, 
les capacités et la fiabilité de cet appareil.

A titre indicatif, il faut noter que l'avion ATR-72-500 a une vitesse de 
croisière de 250 nœuds (463 km/h) pour une maximale de 284 nœuds 
(526 km/h). Le prochain modèle, ATR-72-600 atteindra les 565 km/h.
On  peut  constater  que  le  X3  est  quand  même  bien  plus  proche  de 
l'hélicoptère que de l'avion et la vitesse atteinte en ressort d'autant plus 
frappante.

Hervé Jammayrac pilotes d'essai en charge des tests du X3 a 
déclaré :
« Nous avons été impressionnés par la facilité avec laquelle cet  
objectif de vitesse a été atteint. Le X3 se comporte à merveille  
et  fait  preuve  d’une  remarquable  stabilité  à  grande  vitesse,  
même lorsque le pilote automatique est désactivé.
(...)
La première chose, c’est que les similarités sont intéressantes.  
En stationnaire, ça se pilote exactement comme n’importe quel 
hélicoptère. Ensuite, quand on accélère, la différence principale 
est que, au lieu d’incliner le rotor pour avancer, on dispose en 
fait  d’hélices,  donc  il  assure  la  propulsion  horizontale.  
Finalement  on  a  une  commande  qui  est  très  intuitive,  qui  

consiste  à  dire  ‘j’accélère  ou  je  décélère’.  Donc,  ça  se  pilote  comme ça,  finalement,  assez 
simplement.»

La principale interrogation à propos de cet appareil, qu'avait ses concepteurs résidait dans son 
comportement à vitesses élevées :  vibrations ou pas ? De quel niveau ? 
Il  n'a été constaté qu'un très faible niveau de vibrations, qui n'ont pas nécessité le recours à des 
systèmes de réduction active ou passive. 

Luc Bertling, Président d'Eurocopter :
 «  Alors  que  nous  avons  réalisé  des  essais  extrêmement 
satisfaisants  en  Europe,  cette  tournée  du  X3  aux  Etats-Unis  va 
permettre de souligner  la  maturité  de la  solution  imaginée par 
Eurocopter pour des usages où le succès des missions dépend de la  
réduction du temps de vol, la vitesse maximale obtenue en vol de 
croisière, associées à un coût opérationnel raisonnable (...) Il est 
important de démontrer comment nous appliquons notre capacité 
d'innovation  pour  répondre  aux  attentes  du  marché  en  faisant 
appel à des solutions disponibles dès aujourd'hui et qui assurent 
une vitesse de croisière supérieure de 50 % à celle d'hélicoptères  
ordinaires, le tout à un coût extrêmement abordable et avec des  
augmentations de productivité significatives ». 

Le surcoût attendu est de 25 %, à l’acquisition et en coût horaire d’exploitation, avec en final, une 
économie est de 20 %, mesurée au passager-kilomètre selon l'inventeur de l'hybride.
 

Quels sont donc alors les débouchés possibles d'un tel appareil ?
Selon "Mer et Marine", un large éventail d'utilisations est envisagé pour le X3 : missions de recherche 
et sauvetage (SAR) sur de longues distances, patrouilles de garde-côtes, missions de surveillance aux 
frontières, transport de passagers, transfert de personnel vers les plateformes offshores et navettes 
interurbaines.  Selon son constructeur,  cet appareil  conviendra également aux missions militaires 
dans  le  cadre  des  opérations  des  forces  spéciales,  au  transport  de  troupes,  aux  missions  de 
recherche et sauvetage au combat et aux évacuations médicales. 

Durant sa tournée estivale américaine, l'appareil a fait escale dans cinq villes pour présenter les 
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exceptionnelles  performances  obtenues  en  conjuguant  les  capacités  de  vol  stationnaire  d'un 
hélicoptère avec la vitesse de croisière d'un avion à turbopropulseurs. Outre les démonstrations en 
vol réalisées par l'équipe d'essais d'Eurocopter, le X3 a été également mis à la disposition, aux fins 
d'évaluation, de certains opérateurs civils et de membres des forces armées américaines. 

Sur  un certain nombre de forums américains,  une objection est formulée : cet appareil  est 
inutilisable à cause des hélices qui déchiquèteraient tout passager voulant monter ou descendre de 
l'appareil. Un oubli est à la base de ces objections : le X3 est un démonstrateur et non un prototype 
préfigurant un engin commercialisable : il y a seulement là un concentré de technologie destiné à 
témoigner des capacités d'Eurocopter, filiale hélicoptères d'EADS et de la fiabilité du concept, de 
quoi susciter un ultérieur intérêt commercial...

Les objections formulées, même si elles sont valables en l'état, n'en restent pas moins mineures 
par rapport au défi technologique relevé en moins de 3 ans : nul doute que le jour venu Eurocopter 
saura trouver des solutions adaptées : trappe de téléchargement, accès par l'arrière etc...

Enfin,  petite  précision,  peut-être  pas  anodine,  le 
constructeur américain Sikorski développe de son côté un 
prototype d'hélicoptère à deux rotors centraux de sens de 
rotation opposés et rotor arrière.
Cet appareil a atteint récemment la vitesse maximale de 
260  nœuds  (480  km/h)  pour  250  nœuds de  vitesse  de 
croisière et 1300 km de rayon d'action.

Roland Coquard
Sources
http://www.helicopassion.com/fr/03/wbl321.htm
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article1131
http://www.meretmarine.com/fr/content/le-x3-deurocopter-en-tournee-aux-etats-unis
http://www.youtube.com/watch?v=Lc7BF3yDQr4
http://www.youtube.com/watch?v=eA7oqWXxGz0
http://www.dailymotion.com/video/xjjgwz_eurocopter-x3-au-salon-du-bourget-paris-airshow-2011_sport
http://www.popularmechanics.com/technology/aviation/news/inside-sikorskys-record-breaking-helicopter-tech

À la découverte des noms des équipes et Patrouilles de JMÀ la découverte des noms des équipes et Patrouilles de JM

Raoul Marie Etienne Patureau-Mirand

Le Centre de Beaufort avait été nommé ainsi en hommage au capitaine Patureau-
Mirand.

Le  capitaine  Patureau-Mirand,  né  à  Chateauroux  le  22/02/1913,   commandait 
l'escadrille SPA 103 de la 2ème Escadre de Chasse. Il totalisait 4 victoires.

La Charité sur Loire, les 16 et 17 juin 1940, tenta, au prix de nombreuses victimes, 
de  résister  à   la  poussée  de  l’Armée 
ennemie venant de Cosne et de Clamecy ; 
les  forces  françaises  tentèrent 
d’empêcher  dans  les  faubourgs,  la 
traversée  des  troupes  allemandes 
notamment en faisant sauter la 3e arche 
du pont sur la Loire.

Et le 17 juin, le capitaine Patureau-Mirand s'envola, aux 
commandes d'un Morane-Saulnier 406 - type - s/n 989, pour 
un vol de reconnaissance. C'est alors qu'il est abattu par la 
flak, et s'écrase en bordure d'une île sur la Loire. Son corps 
fut retrouvé à la suite dune crue le 11/08/1940.
Il est inhumé à La Charité/Loire (58).  

- 22 -

Photo :@ Sikorski

Insigne en tissu du 

Centre

http://www.aerosteles.net



Premier vol du nEUROn de Dassault AviationPremier vol du nEUROn de Dassault Aviation

Le nEUROn est un démonstrateur/prototype d'avion de combat furtif sans pilote UCAV (Umanned 
Combat  Aerial  Vehicle)  développé  en  collaboration  par  Dassault  Aviation qui  assure  la  maîtrise 
d’œuvre  et  fournit  les  éléments  de  structure  contribuant  à  la  furtivité,  les  autres  partenaires 
industriels, Alenia Aeronautica (Italie) un concept novateur de soute interne d'armements, EADS-Casa 
(Espagne) pour les ailes, HAI (Grèce) pour le fuselage arrière et la tuyère, RUAG (Suisse)  pour les 
essais  de soufflerie  basse  vitesse,  et  les  interfaces  entre  la  plateforme et  les  armements, SAAB 
(Suède) pour le fuselage principal,  se partagent la moitié de la charge de travail, chacun apportant 
donc une compétence spécifique. 

Sa forme d'aile volante n'est pas sans rappeler les 
bombardiers furtifs américains F117 (plus en service 
depuis 1998)  et le B2 américains. Pensé comme un 
successeur possible du Rafale, il mesure 10 mètres de 
long,  pour  12,5  m d'envergure  (équivalente à  celle 
d'un Mirage 2000), un poids en charge de 7 T (5 à 
vide),  et  est  équipé  d'un  moteur  Rolls-Royce 
Turbomeca « Adour ». Ses essais en France dureront 
jusqu'en 2014, puis  direction Vidsel  en Suède : là il 
subira  une  série  de tests  à  caractère opérationnel. 
L'étape suivante se déroulera à Perdadesfogu (Italie) 
pour d'autres essais, notamment de tirs et de mesure 
de furtivité. 

Une centaine de vols d'essais sont prévus : une grosse majorité à Istres (environ 80) : il s'agira de 
valider des technologies de commandement et de contrôle d'un véhicule sans pilotage, d'armement en 
soute et de discrétion. Différence notable avec les avions furtifs américains, son absence de dérive 
verticale ne l'a pas empêché de réussir, le 1er décembre dernier son premier vol. Cette période d'essai 
va durer 2 ans.
Au cours de ce premier vol de 25 minutes, se sont parfaitement déroulés et ont réussi : simulation 
d'approche, haute vitesse, virages, capacité à s'aligner sur la piste et à se poser automatiquement...
La video : http://www.youtube.com/watch?v=2IvowBrTNOA$

Le projet a  pris  corps en 2003 déjà avec un budget de 400 millions d'euros qui  n'a pas été 
dépassé (!), seul le premier vol a connu un petit dérapage, puisqu'il a quelques mois de retard.
Mobilisant  jusqu'à  400  ingénieurs,  ce  projet  a  innové  dans  sa  conception  collaborative  puisque, 
première mondiale,  le  nEUROn a été conçu en « plateau virtuel » :  les  bureaux d'études  des  six 
partenaires industriels ont eu accès aux mêmes bases de données en temps réel et à distance.

Selon Dassault Aviation : « À travers les missions de démonstration, l'objectif est de valider des 
technologies de commandement et de contrôle d'un véhicule sans pilote, d'une taille équivalente à  
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celle d'un avion de combat, disposant de tous les modes secours nécessaires pour garantir le niveau 
de sécurité requis ». Son grand intérêt par rapport aux drones classiques ? il vole beaucoup plus vite, 
son armement, sur le papier, supérieur en quantité et qualité.

Mais pourquoi un avion de combat furtif et sans pilote ?
Selon les spécialistes, le point faible de l'avion de combat, c'est... le pilote. Celui-ci, notamment 

encaissant  mal  les  virages  très  prononcés,  limite  les  évolutions  de  l'avion.  Un  autre  aspect  non 
négligeable : pas de pilote à bord, pas de moyen à engager pour une opération de secours, pas d'otage 
potentiel si, son avion abattu, il est capturé.

Ne nous y trompons pas pourtant, le nEUROn, aeronef sans pilote, même s'il peut effectuer un vol 
complet de façon autonome et rectifier de lui-même des situations critiques, est quand même prévu 
pour être manoeuvré  à distance, par un pilote installé dans un abri/poste de commande (shelter) au 
sol... 

 A tout moment, installé face à des écrans semblables à ceux auxquels il  ferait face dans son 
cockpit, il  peut reprendre la main. Mais il  n'est pas seul, à côté de lui un opérateur contrôle en 
permanence le  bon  fonctionnement  des  équipements  informatiques.  En outre,  le  pilote  reste  en 
contact permanent avec une "salle d'écoute", sorte de tour de contrôle de campagne. 

« Durant  le  vol,  on  reçoit  en  salle  d'écoute,  200.000  informations  chaque  seconde  qui  sont  
présentées sur les écrans de contrôle. Devant chaque écran, il y a un ingénieur qui est en charge d'une 
partie  particulière,  d'un  système  particulier.  Chacun  vérifie  que  l'avion  se  comporte  comme les  
modélisations l'ont prévu. (..) Les opérateurs au sol sont en contact permanent avec nEUROn grâce à  
deux liaisons de données, dans deux gammes de fréquences différentes pour une sécurité maximale » 
relève  Patrick Castagnos, Directeur des essais en vol, chez Dassault.

Un ancien pilote de chasse de la "Navale", maintenant pilote d'essai chez Dassault, Olivier Ferrer 
déclare : 
«  Même s'il n'y a pas de manche, de manettes, tous les ordres qu'on donne sont quasiment les mêmes 
que pour un avion. (...) Parfois même, il nous arrive d'oublier qu'on n'est pas dedans."

Maintenant, la théorie va céder le pas à la pratique : il  va s'agir de confronter l'appareil aux 
moyens  de  détection  existants,  à  des  batteries  anti-aériennes,  mais  aussi  à  différents  chasseurs 
existants : le Rafale, le Gripen de chez Saab, l'Eurofighter...

Et après ?
Il  est pensé comme le précurseur du chasseur nouvelle génération (cf programme FCAS pour 

Future European  Fighter  Combat  Air  System),  appelé  à  prendre  la  suite  des  appareils  européens 
actuels : Rafale, Gripen, Eurofighter sici 2030, soit comme avion de combat sans pilote opérant seul, 
soit comme avion d'accompagnement de machines pilotées par l'homme.

Il y a aussi le projet nEUROn2, un drone de combat européen en réutilisant les acquis et en 
assimilant  ceux  des  Britanniques  BAE  qui  développent  parallèlement  leur  propre  drone,  Taranis. 
Dassault Aviation et BAE ont obtenu en juillet un contrat d'études préliminaire de 13 millions d'euros 
pour le lancement de la première phase du programme de démonstration du système de combat 
aérien. Les motoristes sont sans surprise, le français SNECMA (groupe Safran) et le britannique Rolls-
Royce. Pour la partie radars, Dassault Aviation est en contact avec Thalès (détenant 26% du capital, il 
en est le premier actionnaire) mais aussi avec l'italien Selex (groupe Finmeccanica).

Roland Coquard

Sources
http://rpdefense.over-blog.com/article-premiere-apparition-publique-du-drone-de-combat-aerien-neuron-se-devoile-
97821871.html
http://www.dassault-aviation.com/fr/defense/neuron/introduction.html
http://www.opex360.com/2012/12/01/le-demonstrateur-de-drone-de-combat-neuron-a-vole-pour-la-premiere-fois/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0202423502807-drones-de-combat-neuron-a-fait-son-premier-
vol-516407.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20121201trib000734510/premiere-europeenne-
pour-dassault-avec-le-vol-inaugural-du-drone-de-combat-neuron.html
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