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LA NOUVELLE FORMULE 

EST ARRIVÉE ! 
JUIN 2019 

Rappelez-vous il vous a été annoncé deux parutions annuelles  
du Choucas dans le but d’être au plus près des évènements  

(sorties récentes, récits divers…).

Ce Choucas  un peu réduit rend compte : 
• des séjours hivernaux et printaniers,  
•  de l’histoire d’un jumelage entre le CAF SLV et le CAI de Bozetto  

(à proximité de Gênes).

Il recueille, par ailleurs, le témoignage poignant d’un alpiniste  
chevronné de ce club face à la maladie et comporte également  
le récit d’un voyage qui nous permettra de nous évader en rêve  
ou pourquoi pas de nous donner des idées. 

Le Choucas est ouvert à tous.

Il se veut attractif ; c’est pourquoi vos suggestions, vos critiques  
et bien sûr vos apports personnels seront les bienvenus. 
Les thèmes ayant trait à la nature et aux activités de montagne  
nous mobiliseront toujours ; et ils ne manquent pas !

Bonne lecture.

  Les responsables de la publication 
 Alain BERTHE / Philippe SOUBIELLE
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Dimanche 3 : Surprise ! Et déception ! 

À St Paul-sur-Ubaye, la petite route de 13 km  
qui conduit à Maljasset n’est pas déneigée.  
Nous sommes obligés de passer la nuit à St Paul 
au gîte communal, la Souste, tenu par 2 allemandes 
très sympathiques. Le gîte est rustique, humide, 
mal chauffé, mais le dîner est très apprécié.

Lundi 4 : Très beau temps� 

Balade au bord de l’Ubaye jusqu’au pont du Châtelet :  
110 m de haut ! Ce pont en pierre, à une seule 
arche, construit en 1882, à l’emplacement  
du verrou glaciaire, permet l’accès à Fouillouse. 
Sous le manteau de neige fraîche, les bords de 
l’Ubaye sont bien séduisants. Et les traces de petits 
animaux très nombreuses. Juste sous les maisons 
du hameau de Grande Serennes, quatre chevreuils 
sont en quête de nourriture, et nous avons tout 
loisir de les observer. Et voilà qu’un lièvre détale  
à grande vitesse malgré l’épaisseur de neige. Il a 
des raquettes bien plus efficaces que les nôtres !

Dans l’après-midi, le soulagement est général :  
le chasse-neige passe, la route est ouverte et la 
montée à Maljasset confirmée. Le petit hameau  

SÉJOUR RAQUETTES  
À MALJASSET  
EN HAUTE-UBAYE
DU 03 AU 08 FÉVRIER 2019

de Maljasset 1905 m, dénommé par les Anciens 
« mauvais petit gîte » (mal = mauvais, jasset = petit 
gîte), n’a rien d’inhospitalier aujourd’hui, bien  
au contraire, un bout du monde… oui… mais qui 
ressemble à un vrai paradis.

Au gîte La Cure, Klyte et Hubert Longeron nous  
accueillent fort aimablement. Elle, australienne  
avec un joli accent et un joli sourire, lui enfant  
de la vallée, allure montagnarde, est retourné  
à la source. Le gîte est super confortable, bien  
aménagé et joliment décoré. Hubert, maître  
des lieux, très professionnel, ne badine pas avec  
les repas : hyper-équilibrés, produits de qualité, 
superbement bien cuisinés. La soupe à la betterave 
rouge, les lasagnes végétariennes, la soupe  
à l’oignon-sauge-romarin… un vrai régal !

Mardi 5 : le plan de Parouart 2050 m�

Après un petit-déjeuner bien reconstituant,  
nous voilà partis pour une nouvelle aventure :  
le plan de Parouart à 2050 m. Pas facile d’ouvrir  
une trace dans cette épaisseur de neige poudreuse, 
heureusement les costauds du groupe se disputent 
pour se relayer !

Peu avant la cabane de Parouart, un bruit sourd 
sous les raquettes, comme un « Waouf » avec  
un léger affaissement. La colonne stoppe, tend 
l’oreille… Rien ne se passe. Simple tassement  
de la neige sous les raquettes !!! Impressionnant, 
tout de même ! À la cabane, le plan de Parouart se 
dévoile. Sa formation est tout-à-fait remarquable : il 
y a plus d’un siècle, le plan de Parouart était en fait  
un beau lac de montagne d’origine glaciaire. 

Le 31 juillet 1887, en une seule journée de pluies 
exceptionnelles, le lac s’est rempli entièrement  
de sédiments. Aujourd’hui, c’est désormais une 
petite plaine sur laquelle l’Ubaye « méandrise » 
tranquillement au milieu d’une belle ripisylve  
de saules marsault. 

Au retour, nous prenons le temps de visiter  
l’église romane St Antoine du Désert du XIIe siècle, 
son cadran solaire, son portail aux colonnettes  
de marbre rose, son linteau de pierre sur lequel  
est gravée la phrase :1531 lo 14 de febrier  
slavalanche la gleiso (le 14 février 1531, l’église  
a été avalanchée). Nous poussons le portail en bois 
du petit cimetière et découvrons les tombes sous la 
neige. Tout semble dormir pour l’éternité.

 Pont du Châtelet  Plan du Parouart  Église romane St Antoine du Désert 

 Gîte La Cure à Maljasset

 Le Choucas N°18



8 CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°18 CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°18 9

Mercredi 6 : vallon et col de Mary à 2641 m�

La montée dans le vallon est raide mais… Ô joie,  
la trace est faite ! Décor somptueux, deux aiguilles 
de quartzite veillent sur nous : l’aiguille de la Pierre 
André à 2623 m et l’aiguille Large à 2857 m.

À la Bergerie Inférieure de Mary 2200 m, la pente 
s’adoucit. Un peu plus loin, un grand chaos de blocs 
très pittoresque où se cache la bergerie Supérieure 
de Mary à 2365 m. 

Le « Slow-group » décide de s’y arrêter et de déjeuner 
dans la cabane ouverte et bien aménagée…  
mais au dessert gla… gla… glacial !

Le « Fast-group » est déjà loin, en route pour  
le col de Mary à 2641 m, 3 km de plus. Ils sont forts 
et courageux… mais le soir certains étaient bien  
rompus ! Au col de Mary, ils ont vu la fameuse  
boîte aux lettres qui permettait autrefois  
aux ouvriers piémontais travaillant dans  
les carrières de Haute-Ubaye de rester en contact 
avec leurs familles demeurées en Italie.

Sur la trace du retour, la pancarte « carrière de marbre 
de Maurin », rappelle la ruée vers l’or vert qui 
s’amorça en 1838, avec l’exploitation des carrières 
de marbre vert dans le vallon de Maurin. 

Jeudi 7 : Un petit transfert en voiture nous 
conduit au hameau de Fouillouse à 1900 m�

Au pont du Châtelet, « Bip-Bip », « Maou-Maou », 
« Turlutut », nos téléphones parlent. Du réseau, enfin ! 
Maljasset est une véritable retraite pour ascète.  
Arrêt joyeux de quelques minutes pour lire et envoyer 
des messages. Les inquiets sont rassurés.

Objectif de la balade : le col du Vallonnet 2524 m.  
Le temps est légèrement couvert, mais le soleil 
pointe derrière les nuages. La montée est fort  
agréablement douce, la traversée du mélezin,  
la silhouette imposante du Brec de Chambeyron,  
le vallon suspendu d’un blanc immaculé après le 
fort de Plate lombarde.

Le « Fast-group » s’est détaché dès le départ, il a  
en vue la Tête de Plate Lombarde à 2609 m dominant 
le col du Vallonnet. Le « Slow-group », à midi pile, 
nos estomacs geignant, on s’arrête pour déjeuner  
sur un petit promontoire rocheux où… Ô miracle !  
il y a encore des edelweiss parfaitement desséchés. 
De ce promontoire, avec les jumelles, nous surveillons 
les alentours et la progression de l’autre groupe, 
maintenant plus lente car… finies les traces !  
Il n’ira pas jusqu’au sommet prévu, trop de pente  
et de mauvaise neige. Sur nos têtes, des chamois 

 Vers le col de Mary

 Vers le col du Vallonnet  Chappelle St Antoine

nous surveillent tout en se régalant des touffes 
d’herbes subsistantes sur les pentes trop raides 
non-enneigées.

Nous nous retrouvons tous à Fouillouse au gîte  
Les Granges, tenu par Inès et Odilon Ferran, autour 
du poêle, devant une généreuse part de panettone 
et un jus de pomme chaud aux épices de gingembre, 
cannelle, et clou de girofle, spécialité d’Odilon.

Avant de rejoindre La Cure, nous faisons un arrêt 
culturel au hameau de St Antoine.  
Ce sont les habitants qui ont construit la petite  
chapelle St Antoine à la fin du XVIIIe siècle.  

Le clocher campanile date de 1819. Sur le pignon, 
c’est J. A. Signoret 1772-1825, cultivateur à Serennes 
et colporteur à Lyon, père de 9 enfants, qui en 1811 
a reproduit la fresque représentant St Antoine  
de Padoue intercèdant auprès de la Vierge pour  
les âmes du purgatoire. Bien jolie cette petite  
chapelle montagnarde !

Vendredi 8 : Départ� 
Dans la vallée, la neige a bien fondu.  
Nous étions 10 dans l’aventure : les 2 Martine, 
Isabelle, Jacqueline, Patrice, Jacques, Paul,  
Michel, Thierry et Annie.
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Mais quelle est donc cette cime ? D’après le nom,  
on devrait être en Italie. Bien vu ! Ce sommet est 
bien sur le versant italien de l’arc alpin au-dessus 
de la station de ski de Limone. Sa situation  
géographique permet de découvrir la plaine du Pô, 
la chaine alpine du Mont Rose à l’Argentera  
en passant par le Viso bien sûr. Autre paysage  
visible et beaucoup moins connu et fréquenté,  
le massif du Marguareïs, à l’est, qui est un massif  
karstique particulièrement apprécié du milieu spéléo.

Un week-end est organisé par Lirio et nous nous 
retrouvons à six (Huguette, Alexandre, Corinne, 

Alain et Jean-Paul) pour la rando. Les conditions 
météo sont bonnes et la neige de ce début mars  
est déjà une neige de printemps. Nous passons  
la nuit dans la bonne auberge l’Albergh à Palanfré 
et sommes au départ à 7 h 40.

Le départ se prend de Limone en bout de route  
du Torrente Valleggia (à 1115 m). Nous commençons 
par un portage et fort heureusement, au premier 
virage à moins de 100 m des voitures, la neige est 
présente. Nous chaussons les skis et c’est parti 
sur la piste, qui remonte jusqu’en haut d’un ancien 
remonte-pente désaffecté. Le cheminement  

continuera par le vallone del Cros. Le haut du vallon  
est caché car obliquant au sud-sud-est, ce qui ajoute 
de la découverte à ce parcours. La neige est dure 
et nécessite bientôt de mettre les couteaux. Et la 
question que l’on se pose dans ce vallon face nord-
ouest à l’ombre : comment sera la neige au retour ? 
Dure ? Très dure ? croutée ? Nous verrons bien.

 Au départ : Lirio, Corinne, Alain, Lucette  Montée vers le vallon perché : Lirio, Alain, Corinne, Alexandre

CIMA DELLA FASCIA
SORTIE SKI DE RANDO
LE 03 MARS 2019 – Alain, Alexandre, Corinne, Jean Paul, Lirio et Lucette
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Nous débouchons sur un replat au soleil en vue  
de la cime. Alain et Alexandre nous attendront là, 
tandis que nous poursuivons jusqu’au sommet  
(à 2495 m). Le panorama est ouvert sur 360°  
et nous arrivons même à discerner le Cervin. 
Nous nous retrouvons tous sous le sommet à l’abri 
du vent pour un casse-croute rapide et c’est la  
descente par le même itinéraire. La boucle imaginée 
passant par les pares-avalanches ne sera pas tentée. 
Ce versant Ouest ne doit pas être assez enneigé.

De notre côté, la neige est dure mais pas gelée ! 
Nous enchainons précautionneusement les virages 
au dessus des barres de la Fascia et nous nous 
retrouvons sous le col pour repeauter. Un ski  
en profite pour descendre en solo sur une centaine 
de mètres et fini par s’arrêter dans un tas de neige. 
Ouf, c’est passé juste !

La remontée au col est rapide et avons la bonne 
surprise de découvrir le vallon de montée ensoleillé, 
juste assez pour ramollir la neige façon moquette !

Descente en ski de printemps sur une neige sans 
surprise et même avec des portions de poudre. 
Nous apprécions cette longue descente de 1165 m 
dans cette neige si confortable. Puis c’est le retour 
par la piste sur une neige même pas trop molle. 
Il ne reste alors que le petit portage final. Arrivée 
pour 16 h 50 suivi d’un pot pour se raconter encore 
un peu cette très belle randonnée bien alpine  
de 8 h 30, avec 1450 m de dénivelé pour 12,4 km.

 Cima della Fascia (Jean-Paul, Lucette, Lirio, Corinne)

 Remontée au col

 Descente en neige de printemps

Nous faisons une pose en arrivant au soleil, 
avant de poursuivre ce haut de vallon jusqu’au col 
qui débouche à l’Est vers la Conca delle Carsene.

La montée est raide et les conversions  
nombreuses. Heureusement les couteaux  
mordent bien. Nous sommes les seuls dans  
ce vallon caché et le dépaysement est total.

Du col (2280 m), il faut redescendre un peu (25 m) 
car garder l’altitude, nous ferait passer dans  
des pentes trop raides. Et nous voilà à descendre 
« avec les peaux (et les couteaux pour certains !) » 
mais sans les couteaux bien sûr. 

De là, le cheminement passe en versant Est  
de la cima della Fascia au-dessus des barres  
éponymes qui plongent vers la Conca delle  
Carsene.

Il faut remonter alors vers la Cima della Fascia  
avec encore quelques conversions et passages  
dans les rhododendrons. La pente est raide  
et avoisine les 30°.

 Le haut du vallon perché : Alexandre et Alain

 Dernière arrête : Lirio et Corinne Montée au col   
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Les dénivelés ne sont pas très importants, certes, 
mais l’itinéraire réalisé tout autour des Dentelles 
(ou sous les parois vertigineuses) a dégagé  
des points de vue aussi variés que surprenants.

Pas de fin de rando sans la séance traditionnelle  
de « réhydratation » au café du coin.

Ici, à Gigondas, impossible de ne pas se laisser 
tenter par quelques bonnes bouteilles à ramener à 
la maison, et non  
à consommer en rando (encore faut-il le préciser).

Dîner à Vacqueyras le samedi soir, dans un restaurant 
judicieusement choisi par notre organisateur  
(repas de grande qualité).

Enfin, cette sortie fut l’objet de débats aussi intenses 
que variés : par exemple, sur le concept (qu’affec-
tionne Jacky) de RDM (rando de m… ) et sur la diffé-
rence subtile existant entre une trace et une route… 
Finalement chacun comprendra ce qu’il veut  
(ou peut) ; c’est toujours ainsi dans notre CAF-SLV 
où c’est l’humour qui a le dernier mot. 

Week-end fort sympathique donc, émaillé  
de multiples péripéties (un lit cassé, par exemple) 
qui n’ont fait que renforcer les liens d’amitié  
entre les heureux participants. L’ambiance chaleu-
reuse et la convivialité au sein de notre groupe ont 
donc primé sur les performances brutes. Vivement 
la prochaine sortie !!!

L’organisation effectuée par Yvonnick était  
remarquable par le choix du gîte à Gigondas,  
au cœur d’une région célèbre par ses vignobles,  
et bien sûr par les randonnées qu’il avait prévues.

Ces deux jours furent marqués par un fort Mistral 
(vent du Nord pour les non initiés), qui nous a 

obligés à nous vêtir de chaud et à rester vigilants 
pour tenir debout lors des passages exposés. 

Les « Montagnes », comme toujours, réalisent  
des exploits de distance (16 km), les « Velours »,  
plus calmes, pique-niquent au soleil à la chapelle 
Saint Christophe.

RANDONNÉE AUX DENTELLES  
DE MONTMIRAIL
DU 13 AU 14 AVRIL 2019 – Yvonnick Chesnel et Nancy Maunoury

 Vue sur les dentelles de Montmirail

 Chapelle Saint Cristophe

 Le Groupe Rando Velour + Rando Montagne

 Attention au vent fort !

 Un moment de protection au vent

 Les Dentelles
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RÉCIT DE VOYAGE
LES CHUTES D’IGUAÇU 
Myriam Mazeaud et Renan Chesnel 

Il y a dans le monde sept sites classés « merveilles 
de la nature ». Celui des chutes d’Iguaçu situées  
à la frontière entre le Brésil, le Paraguay  
et l’Argentine en est une.

Certes, pour y aller il faut prévoir un « petit »  
détour de 1500 km, soit environ 23 h de bus,  

à quoi s’ajoutent les changements de correspondance 
et les pauses, pour finir à 34 h passées dans  
les transports… 

Ça calme un peu les ardeurs des candidats, n’est-ce 
pas ? Mais quand on a passé dix mois à parcourir 
des milliers de kilomètres, à vivre au rythme lent 
des bateaux, à cumuler les retards en tout genre, 
à toujours attendre la voiture ou le bus qui n’arrive 
pas… on se dit qu’on n’est plus vraiment à un jour 
(ou deux, ou trois) près…

Plus encore ! On est tellement rodés que l’on  
ne se fait plus avoir par la clim, poussée à fond. 
Qu’il fasse 38 ou 18°C à l’extérieur, même combat ! 
À l’intérieur il fera toujours 20°C, nous obligeant 
à voyager en mode ninja (ou Inuit, c’est selon…) 
avec la polaire, les chaussettes en alpaga et le tour 
du cou en mérinos, la grande classe quoi !

Nous arrivons sérieusement éprouvés à Foz do 
Iguaçu mais ce n’est pas fini : il reste encore deux 
bus à prendre pour passer la frontière du côté  
argentin et rejoindre Puerto Iguazú (où nous 
avons réservé les deux prochaines nuits).  
Et puis encore 1 h 30 de piste pour parcourir  
les 15 derniers kilomètres. Nous arriverons  
épuisés.

Heureusement, nous sommes chaleureusement 
accueillis par Graziella qui se montre de bon 
conseil et nous propose les services de son père, 
chauffeur de taxi, pour faire l’aller-retour aux chutes 
le lendemain pour un prix à peine plus élevé  
que le bus ! 

Si les ressources du Parque Nacional d’Iguaçu 
sont censées avoir été réparties entre le Paraguay, 
le Brésil et l’Argentine, dans les faits c’est ce dernier 
pays qui s’est réservé la meilleure part du gâteau, 
ne laissant au Brésil qu’un mince accès aux chutes, 
et rien au Paraguay.

Comme nous n’avons que deux jours, nous  
commencerons donc par explorer la partie  
argentine, réputée pour être la plus belle 
et la plus intéressante.

Arrivés à 9 h 30, il y a déjà foule. On se croirait 
à Disneyland ! Et encore, nous sommes hors 
saison. En haute saison, la fréquentation du parc 
peut atteindre les 14 000 personnes à la journée, 
l’horreur ! 

Nous commençons par une petite rando de 7 km 
(allée/retour) sur le camino Macuco, qui nous 
conduit à notre première cascade. Tadaaaa !

Et… C’est tout ?? 
Ben vi, faudra se contenter de ça… Ok, c’est joli 
mais on s’attendait tout de même à quelque 
chose de plus impressionnant… Cette entrée en 
matière est quelque peu décevante.

Nous revenons donc sur nos pas, décidés  
à prendre le petit train qui nous conduira au clou 
du spectacle : la Garganta do Diablo.

Un système de passerelles a été mis en place 
sur 1 km pour conduire les gens au plus près des 
gorges. Le spectacle de ces eaux tumultueuses, 
qui se jettent toutes ensemble, dans un même 
mouvement, est impressionnant et le bruit  
assourdissant ! L’intensité du débit crée  
un brouillard permanent à l’intérieur du ravin 
mais n’en rend pas moins le spectacle grandiose !

Il nous faut ensuite revenir sur nos pas  
pour reprendre le train qui nous conduira  
cette fois aux deux itinéraires balisés qui longent 
les chutes, offrant de nombreux panoramas,  
tous plus beaux les uns que les autres !

Chutes  
d’Iguaçu
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Non contentes de détrôner les chutes du Niagara 
(pourtant déjà spectaculaires !) avec leurs 275 
cascades, les chutes d’Iguaçu bénéficient  
en prime d’une faune tropicale un peu plus sexy 
que les pigeons américo-canadiens ! 

Bref, avec tout ça, la journée est passée  
à toute allure et nous sommes impatients  
d’aller voir l’autre côté le lendemain ! 

Pour l’occasion, nous renouvelons les services 
d’Orlando ! Nous avons pris goût au taxi…  
et surtout à la facilité et au confort qui vont avec !

Si la partie argentine valait bien d’y passer  
une journée, la partie brésilienne en revanche  
se fait facilement en 1 h 30. Une seule promenade 
(d’un kilomètre et demi) est accessible, offrant 
une vue d’ensemble sur les chutes, et plus  
particulièrement sur la Garganta do Diablo. 
C’est trop court, certes, et l’étroit et unique  
chemin contraint les gens à se suivre  
à la queue-leu-leu, ce qui n’est pas des plus 
agréables. Pour autant, la magie opère  
à nouveau et l’émotion est bel et bien là ! 

Alors oui, c’est très-très touristique, mais force est 
de reconnaître que les chutes méritent amplement 
leur place dans la catégorie « merveilles de  
la nature ».Par ailleurs, les aménagements  
de passerelles, loin de dégrader le paysage, 
permettent au contraire de l’apprécier à sa juste 
valeur et dans toute sa majesté.

Finalement, nous qui faisions un peu les difficiles 
depuis le désert de Lençóis-Maranhenses, le Brésil 
a su nous surprendre et nous émerveiller une 
nouvelle fois ! C’est avec des étoiles plein les yeux 
et animés d’une nouvelle passion… pour les coatis 
(enfin, ça vaut surtout pour la blonde…) que nous 
repartons pour 17 h de bus direction São Paulo…

Ciao Foz do Iguaçu ! 
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Notre nouveau défi

Ruggero a escaladé l’Himalaya, et après s’est 
retrouvé en face d’un obstacle infranchissable : 

l’AVC. Nous ne nous sommes pas arrêtés là.  
La ténacité de l’alpiniste, les soins et l’affection  
de la famille l’on aidé à aller mieux.

Histoire vraie de Graziella Canepa Pallanca

Notre histoire est celle d’une famille comme beaucoup, 
qui s’est retrouvée à devoir se transformer en un instant. 
Quand est arrivé cet invité indésirable, l’AVC, ce fut 
c’est comme si une bombe avait explosé à la maison, 
à tous les niveaux.

Moi et mon mari nous nous sommes mariés jeunes, 
nous avons eu ensemble deux filles et une grande 
passion pour la montagne que, lui, cultivait déjà 
depuis tout petit. Son père l’avait initié à l’alpinisme 
enfant et le rêve de mon mari était de pouvoir aller 
au Népal pour gravir la grande chaine de l’Himalaya. 
Après s’être longuement documenté et préparé, 
il réussit à réaliser son exploit et dans les années 
2000. Il prit part à une expédition qui le porta  
à escalader une montagne d’au moins 7200 m.  
Il a toujours été en parfaite santé, se surveillait, 
s’entraînait, ne fumait pas, se levait le matin à 5 h 
pour aller courir et allait au travail à pieds pour faire 
plus d’activité physique.

Pourtant, dix années plus tard, en 2010, pendant  
que nous étions accrochés sur une paroi glacée  
du Val Vairaita (dans la province de Cuneo), il fut 
frappé par un AVC. Il avait 58 ans et moi 51.  

Cette journée se passait bien, il avait conduit, pris  
son petit déjeuné et n’avait rien fait qui puisse présager 
un malheur. Je me rappelle que nous avons effectué 
la montée avec deux amis, que lui était resté sur une 
vire pour descendre le dernier en rappel. Voyant qu’il 
ne venait pas, nous avons demandé à deux alpinistes 
qui montaient de contrôler comment se faisait-il qu’il 
ne descende pas. Quand les deux l’eurent rejoint, ils  
comprirent rapidement qu’il fallait appeler les secours. 
Une crise de panique m’a prise, mais je ne le croyais 
pas. Entre temps, nous avons réussi à le descendre 
jusqu’à nous, à une altitude de 2000 m, Il était 
conscient mais ne réussissait pas à parler.

Puis l’hélicoptère des secours alpins arriva,  
et mon mari fut transporté à l’hôpital de Cuneo,  
les secours furent formidables.

De là, en peu de temps, nous avons été emportés 
dans une spirale de cauchemars : avertir les filles 
qui, entre autre, étaient en France et qui avaient 
aussi la voiture en panne, impliquer les amis pour 
les faire arriver le plus rapidement possible et mille 
autres choses. Les médecins dirent rapidement  
que la situation était grave : AVC hémorragique dû  
à une poussée de tension, mais qui pouvait aussi 
avoir eu un facteur congénital. Nous qui errions  
dans l’hôpital comme des fantômes, moi habillée  
en tenue de montagne, les filles paumées…  
Jusqu’au personnel qui s’est déplacé pour nous voir. 
Nous nous soudions pour affronter la situation,  
et les filles se responsabilisaient.

Lors d’une permanence de notre club,  
une jeune fille, d’environ vingt ans,  

passe le seuil de la porte. Il me revient le plaisir  
de l’accueillir… 

Répondant à mes questions, j’apprends qu’elle se 
prénomme Stéfania et, que, son père, après avoir 
visité plusieurs sites de CAF du département, lui 
a conseillé de se renseigner auprès de notre club 
dans le but de demander son adhésion. 

Je perçois, à chacune de ses paroles un accent  
qui n’est ni niçois ni marseillais ni germanique… 
J’hésite entre italien et espagnol…  
Pour sûr, il s’agit d’un accent latin ! 
Elle est Italienne !  

Au cours de la présentation de notre club, je ne 
peux éloigner de mes pensées l’idée qui trotte dans 
ma tête depuis un certain temps d’un jumelage 
avec un club étranger : anglais, canadien, allemand, 
suisse, belge, espagnol, portugais… Stefania,  
la belle italienne, renforce ma détermination… 

GRAZIELLA ET RUGGERO
LE 18 MAI 2019 – André Profizi

Comment avons-nous connu Graziella et Ruggero ?

 Profizi et Stefania en 2007, lors du jumelage

 Soirée commune

 Réunion au sommet 

Je lui fais part de cette idée. 
Elle va, assure-t-elle, en parler à ses parents  
Ruggero et Graziella, membres du Club alpino  
italiano (CAI) di Genova « Sezione di Bolzaneto ». 

L’affaire est bien engagée !

Quelque temps après, suite à l’accord  
des responsables du CAI et avec l’assentiment  
de notre comité directeur, la date du 8 septembre 
2007 est choisie pour officialiser le jumelage  
de nos deux clubs.

Depuis, avec le concours de Thanh-Hong Hua  
qui assure efficacement la liaison avec le CAI  
en la personne de Graziella Canapa Pallanca –  
intermédiaire incontournable – les rencontres  
entre nos clubs se succèdent agréablement  
à l’occasion d’activités variées (notamment  
randonnées, raquette, mais pas seulement)…
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Après quelques jours, les médecins intervinrent  
et même si l’opération fût réussit, ils dirent de suite 
que les conséquences seraient sérieuses.  
Nous ne le laissions pas un moment et après  
15 jours, je réussi à aller à Gênes pour prévenir  
sa mère (qui n’était pas prévenue jusqu’à  
ce moment) et à aller au travail pour m’occuper.

Nos voisins ne comprenaient pas comment cela  
pouvait être arrivé, lui qui montait les escaliers  
en courrant.

Il s’est passé 9 ans depuis et je peux dire que nous 
en sommes sortis de la meilleure façon possible. 
Mon mari n’est pas totalement autonome.  
La lésion cérébrale de Ruggero, qui après  
l’intervention est resté dans le coma, était  
importante et a laissé comme conséquence  
une hémiplégie gauche et une grave aphasie.  
Nous sommes passés par les hôpitaux et les centres 
de rééducation, puis nous avons été confiés  
à l’association Rinascita e Vita (Renaissance et Vie), 
conventionnée avec l’ASL (Azienda Sanitaria Locale), 
qui s’occupe de manière permanente de suivre  
les familles des personnes ayant eu des dommages 
cérébraux avec des lits, hôpital de jour et médecine 
ambulatoire, très utile aussi pour les parents qui, 
comme moi, travaillent encore.

La lésion cérébrale lui a gravement compromis  
la parole. Depuis deux ans, nous faisons partie  
du cœur des aphasiques.

Dans tout cela, mon mari a gardé sa ténacité  
d’alpiniste, qui se manifeste chaque jour, avec  
sa volonté constante de récupérer le plus possible. 
C’est incroyable comme l’être humain, dans le 
besoin, réussi à exploiter au maximum chaque plus 
petite prise, même avec la conscience de sa propre 
fragilité. Et puis, naturellement, c’est le caractère 
qui par chance a su se transformer de rigide à  
accommodant, sans se casser comme je le craignais. 
En pratique nous nous sommes créé une nouvelle 
vie, adaptée à notre situation, dans laquelle nous 
sommes bien, exploitant les possibles jusqu’à  
nos limites, mais la satisfaction même pour  
les petites choses est grande.  
Par chance, aujourd’hui le handicap est affronté, 
étudié, aidé. Jusqu’à quelques années, on pensait 
que, passé un peu de temps, il n’y avait plus  
de récupération, aujourd’hui on peut compter  
sur une rééducation permanente.  
Beaucoup de barrières architectoniques ont été 
abattues, et même si elles ne le sont pas toutes, 
cela nous permet de faire beaucoup de choses  
et de nous divertir encore.

Depuis 2 ans maintenant, nous faisons partie 
du cœur des aphasiques créés par l’association 
A.L.I.C.E (Associazione per la Lotta all’Ictus CEre-
brale - Association pour la lute de l’AVC cérébral) 
avec laquelle nous nous exhibons, aussi pour  
apporter un témoignage.

La musique a toujours été importante pour Ruggero, 
et un grand moyen de communication (parfois  
pour s’expliquer, il chante une chanson inhérente  
à la discussion). En fait dans toutes les activités 
réhabilitantes, nous avons fait aussi de la musico-
thérapie, avant de trouver le cœur. Mon mari,  
m’ont-ils expliqué, se rappelle de toutes les paroles,  
sauf que la lésion ne les lui laisse pas sortir  
correctement. Avec le temps, cela s’est beaucoup 
amélioré, réussissant à composer des textes plus 
écrits que parlés, même qu’il voudrait écrire un livre !

La chose la plus importante pour lui est de réussir  
à se faire comprendre, ce qui lui réussit assez  
bien avec divers moyens de communication :  
les expressions, les exemples, les chansons,  
les dessins. Je ne nie pas que, souvent, je suis  
son interprète, mais avec les personnes qui  
le fréquentent depuis peu, il réussi à interagir 
même tout seul. Une situation comme celle qui 
nous est arrivée fait chercher à l’intérieur de soi  
la force d’aller en avant, découvrant des ressources 
inattendues et regardant l’essentiel.

Et je continue, même si cela peut sembler étrange,  
à énumérer nos chances : par chance, le téléphone 
portable débutait… par chance ,il n’est pas descendu 
en rappel… par chance, il a gardé le raisonnement… 
par chance, nous les filles étaient grandes… 
Mais je crois que notre plus grande chance est 
d’être comme nous sommes. 

Le mois d’avril reste mois de la prévention de l’AVC 
cérébral, la première cause d’invalidité, la seconde 
cause de démence, et la troisième cause de mortalité.

En Italie, cette maladie frappe chaque année environ 
100 000 personnes tandis que celles qui ont survécues, 
avec des conséquences plus ou moins invalidantes, 
sont aujourd’hui un million. 
L’Associazione per la Lotta all’Ictus CErebrale 
(ALICE) rappelle que l’un des principaux facteurs de 
risque est le tabac. Celui qui fume a une probabilité 
double de s’exposer à un AVC ischémique et une 
probabilité quadruple pour les AVC hémorragiques. 
L’hypertension artérielle, l’obésité, le tabac,  
la sédentarité et quelques anomalies cardiaques  
et vasculaires sont les causes principales de l’AVC.

Graziella

Préparation
Malaxer le bruccio ainsi que la menthe fraîche et l’oseille à la fourchette.

Ajouter les œufs battus, sel et poivre.

Faire cuire les plaques de cannellonis environ 9 minutes, les égoutter  
et les passer à l’eau froide, les étaler, les farcir avec la préparation

Les rouler et les disposer dans un plat allant au four avec le coulis  
de tomates. 

Parsemer de fromage de gruyère. 

Cuire à 200°C jusqu’à ce que le plat soit bien doré durant 20 minutes.

Bon appétit !

Ingrédients
Pour 8 personnes :

• 1 kg de bruccio

• 7 bouquets de menthe fraîche

• 1 paquet d’oseille ou d’épinards 

•  2 œufs

• 1 bouteille de coulis de tomates

• 200 g de gruyère

•  1 pâte à ravioli à acheter  
dans le commerce en plaque

CANNELLONIS AU BRUCCIO 
ET À LA MENTHE

HISTOIRE  
DE SALIVER !
Huguette Jenne

©
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Il faut chercher sur la carte le Village  
de Montselgues sur une route en cul de sac  
à la lisière de la Lozère. 

Avant d’arriver au gîte, nous faisons un arrêt  
au Col de l’Échelette puis descendons  

au village de Thines. 

Au village, l’église est un monument roman  
remarquable, c’était un lieu de résistance  
avec son lot d’atrocité.

Après une longue traversée, nous remontons  
au col avec quelques gouttes de pluie à l’arrivée  
aux voitures.  Village de Thines

UN PETIT TOUR EN ARDÈCHE 
MONTSELGUES
DU 7 AU 9 MAI 2019
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Le gîte est sympa, il y a des randonneurs,  
des VTtistes, des cavaliers… enfin, c’est plein !

Le deuxième jour, il était annoncé de la pluie.  
Ce qui arriva, mais avec du brouillard. Impossible de 
randonner… alors nous décidons d’aller visiter  
la Grotte Chauvet 2 située à Vallon Pont d’Arc.  
C’est une réplique de la grotte découverte en 1994. 
Nous sommes entrainés sur les traces  
des chasseurs cueilleurs ou Aurignaciens. 
Après une plongée quelques ans en arrière,  
avec les représentations de félins, bisons, antilopes, 
chevaux… nous remontons à Montselgues.
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Cette région est  
à découvrir plus longtemps :  
des habitats typiques,  
des paysages dépaysants  
pour nous, des vallées  
profondes loin de la cohue  
de la descente  
de l’Ardèche, au niveau  
de Vallon Pont d’Arc,  
un autre visage peut être  
plus authentique.

Le troisième jour, il ne pleut plus mais le vent est 
très fort, nous décidons sond de randonner autour 
des Boules de Gargentua.

Nous descendons dans une vallée où se nichent des 
hameaux avec des châtaigneraies, et des maisons 
en pierres sombres typiques de l’ardèche.

Lors de la remontée sur le plateau, on retrouve  
le vent avec la pluie à la fin du parcours.



www.cafslv.com


