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MONTBLANC
CHAMONIX

Un jour, un livre : passer de l’ombre à la lumière
C’ est l’histoire d’une pas

sion et d’une aventure
peu ordinaire qui débute au
fin fond des mines du nord
de l’Angleterre pour aboutir
sur la face nord du Changa
bang, située en Inde. Cette
étonnante trajectoire appar
tient à Andy Cave, et c’est lui
qui la récite et l’écrit dans
son œuvre autobiographi
que qui s’intitule l’ombre et
la lumière.

Issu d’une famille de mi
neurs du Yorkshire, dans le
nord de l’Angleterre, Andy
C a v e e s t n é e n 1 9 6 6 .
N’aimant pas l’école il en
sort sans diplôme à l’âge de
16 ans et décide de respecter
la tradition familiale, en re
joignant la même mine de
charbon que son père. Paral
lèlement à ce métier qu’il
qualifie d’un travail haras

sant, dans la “Résidence du
diable”, il découvre sur les
falaises de sa région la nais
sance de sa passion, l’alpi
nisme.

Le tournant pour celui
qu’on surnomme “Cave
man” arrive pendant la pé
riode de grèves des mineurs
entre 1984 et 1985. C’est en
effet durant cette phase so
ciale que celui, qui devien
dra l’un des meilleurs alpi
nistes anglais, décide de ces
ser son activité minière, pour
suivre des études de lettres
modernes et de se consacrer
à l’alpinisme.

Pour cet ancien joueur de
foot, doté d’un physique à la
Stan Laurel et d’un humour
typiquement “british”, cette
passion pour l’alpinisme
l’amènera à gravir les plus
hauts sommets du monde et

à ouvrir de nombreuses
voies dans différents massifs
mondiaux (Alaska, Alpes,
Himalaya). C’est d’ailleurs
dans ce dernier massif, l’Hi
malaya et plus précisément
sur la face nord du Changa
bang (6 864 m) qu’il connaî
tra son ascension la plus
compliquée et la plus tragi
que en 1997 avec la perte de
l’un de ses compagnons de
cordée.

”L’ombre et la lumière”
(éd. Nevicata) décrit aussi
bien les conditions de vie des
mineurs, qui n’est pas sans
rappeler le “Germinal” de
Zola, que les différentes
aventures et émotions res
senties pendant les ascen
sions, avec une pointe d’hu
manisme, d’humour et
d’amour pour la montagne.

Pierre-Alexis BEAUMONT Andy Cave, de la pioche au piolet. Photo de couverture

Unbaptême arrosé
pour les chasseurs alpins

C’ est sous une pluie bat
tante, que le lieute

nantcolonel Bourgeois,
commandant de l’école mi
litaire de haute montagne
de Chamonix, a présenté la
cérémonie militaire, sur la
place du Triangle de l’ami
tié, vendredi.

La cérémonie a été prési
dée par le général de corps
d’armée Nicolas de Larde
melle, en présence des
autorités civiles et militai
res de la garnison de Cha
monix. Une cérémonie qui
a mis a l’honneur l’adju
dantchef Dominique Mi
chaud, qui ce soirlà a fait
son adieu aux armes, après
31 années de service. Puis
ce fut le tour des futurs
s o u s  o f f i c i e r s , q u i s e

voyaient remettre leurs ga
lons de sergent, avant que
la promotion de la 75e sec
tion d’éclaireurs de monta
gne soit officiellement
baptisée du nom du lieute
nant Philippe Renard, sol
dat de montagne, ancien
de l’EMHM, et disparu en
Himalaya, lors de l’ascen
sion du Pemtang Ri, som
met proche du Shisha
pangma. « Ce baptême a
pour but de faire parrainer
la section par un sousoffi
cier défunt à la carrière
exemplaire, afin que les fu
turs sergents s’identifient à
leur parrain dont les va
leurs leur serviront de gui
de tout au long de leur car
rière ».

B.M.La cérémonie de baptême a eu lieu sous une pluie battante.Photo DL/Bruno MAGNIEN

PASSY
Dernier rendezvous pour les Savoyards

U n vendredi par mois,
d’octobre à fin mai, Jo

Berthet vient vendre, sur le
parking de SGL Carbon, à
Chedde, sa production. Un
éventail très varié allant de
toutes les catégories de
pommes, poires, noix, ou
pommes de terre… Le fruit
d’une exploitation péren
nisée dans le domaine de
l’arboriculture avec un la
bel relatif aux conditions
d’utilisation du qualificatif
d’“Agriculture raisonnée”.

Ce Savoyard, originaire
de SaintHélènesurIsère,
tout près d’Albertville, se
rend, par les gorges de
l’Arly, avec son équipe, de
puis plus de 20 ans à Ched
de, où une clientèle tou
jours aussi fidèle l’attend

chaque mois.
Le vendredi 24 mai sera

donc la dernière venue des
Savoyards sur ce par
king. Ils seront présents de
10 heures à 12 h 30. La re
prise des livraisons est
fixée en octobre.

R.L.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour l’heure, il faudra remplir
la dernière feuille de
commande mardi 24 mai et la
déposer dans les urnes soit à
la conciergerie de l’usine soit
au boulodrome de Chedde.

Jo Berthet (à gauche) et son équipe
viennent à Chedde depuis plus de
20 ans et les clients sont au
rendez-vous. Photo DL/Raoul LEGRAS

Les étudiants du lycée duMontBlanc
en séminaire environnemental auxCarroz

L es 23 et 24 mai, les étu
diants du BTS technico

commercial du lycée du
MontBlanc se rendront à
l’hôtel La Croix de Savoie
aux Carroz, pour dresser le
bilan du Salon énergie
montagne et écohabitat
de 2013 mais aussi des ac
tions locales engagées
dans une démarche écolo
gique comme les Rencon
tres de l’entreprise écores
ponsable, également orga
nisées par le lycée du
MontBlanc. Les 16 étu
diants seront encadrés par
cinq professeurs et plus
d’une dizaine de partenai
res sur deux jours.

Cette rencontre permet
tra aussi de préparer les
prochains événements
pour l’année à venir. L’oc
casion également pour les

étudiants et professeurs de
faire un bilan intermédiai
re des stages en entreprise
menés par les étudiants, là
encore avec les conseils de
professionnels du domaine
technicocommercial.

La Croix de Savoie est le
premier établissement bio
climatique de RhôneAl
pes et le 3e en France. C’est
un modèle de structure
touristique en matière de
développement durable,
de respect de l’environne
ment, de préservation du
patrimoine naturel, bref,
de sauvegarde de la planè
te.

La rencontre entre le ly
cée et la Croix de Savoie
s’est faite lors d’une visite
de l’établissement l’année
passée à l’initiative de l’as
sociation Prioriterre. oLe séminaire environnemental aura lieu à l’hôtel La Croix de Savoie. Photo DR

10 h 30.
Messe
Église d’Argentière,
aujourd’hui, à 9 h.
Argentière fête ses jardins
Aujourd’hui, place de la
Mairie d’Argentière.Vente
de fleurs et conseils de
jardinage.
Tél. 04 50 54 03 06.
Marché artisanal
“Les arts dans la rue”, par
l’association Artisans
d’Art, aujourd’hui, place
des Alpes, à partir de 8 h.
Gratuit.
Tél. 04 50 53 75 17.
www•chamonix•fr.
Argentière fête ses jardins
Vente de fleurs et conseils,
demain, place de la Mairie
d’Argentière, à partir de 8
heures.
Grande braderie de l’Amicale
de la gendarmerie
Aujourd’hui, foyer de fond,
à partir de 8 h. Accès libre.
Rue des Allobroges
En raison des travaux de
rénovation de la voie
SNCF, jusqu’au 30 juin, la
circulation se fera en sens
unique, pour la partie
comprise entre le parking
des Allobroges et la gare,
sauf autocars SNCF et
autocars accédant à l’hôtel
Mercure.
Exposition : “Grandir sous
l’Occupation”
La Maison de la mémoire
et du patrimoine, 90 rue
des Moulins. Gratuit.
Tél. 04 50 54 78 55.
Médiathèque
Mardi de 14 h 30 à 18 h 30.
Tél. 04 50 53 34 82.
Parc Couttet
Chemin du Folly, chemin
de la Tournette, chemin
Gabriel Loppé, parking du
Casino jusqu’au
27 septembre, en fonction
de l’avancement des
travaux, la circulation des
piétons et des véhicules
sera interdite. Le
stationnement sera
interdit aux emplacements
matérialisés.

PASSY
Folies végétales
Aujourd’hui, jardin des
Cimes, chemin de la
Charmette. Animations,
marché aux plantes,
marché aux saveurs, foire
aux associations, espace
Troc’jardin.Payant.
Tél. 04 50 21 50 87.
www•jardindescimes•com.
Messe
Aujourd’hui, église du
Plateau d’Assy, à 10 h 30.
Kermesse
De la fête des mères, à la
salle paroissiale de
Chedde. Couscous à
emporter de 11 h à 11 h 45
(prévoir des récipients).
Videgreniers en extérieur
toute la journée, dimanche
26 mai.

SAINTGERVAIS
Marché aux fleurs
Aujourd’hui, promenade
du MontBlanc, à 9 heures.

SERVOZ
Bal des ateliers de l’EMDI
Vendredi 24 mai, salle
Jean Morel, à 20 h 30, bal
des ateliers des élèves de
l’École de musique et
danse Intercommunale.
Gratuit. Inscr. obligatoires :
04 50 53 74 09.

VALLORCINE
Messe
Aujourd’hui, église, à 9 h.

LES HOUCHES
Videgreniers
Aujourd’hui, 201 rue du
MontBlanc, de 9 h 30 à
17 h, reporté dans l’espace
Olca, en raison du mauvais
temps. Buvette et petite
restauration sur place.
Tombola au profit de la
sortie annuelle des CM2.
Gratuit.
Tél. 06 45 85 64 95.

CHAMONIX
Messe
Église, aujourd’hui, à

INFOS
PRATIQUES

LOCALE EXPRESS
CHAMONIX
Cinéma et histoire
à la MMP
n La Maison de la
mémoire et du patrimoine,
en l’honneur de son
exposition “grandir sous
l’Occupation” a proposé
“Au revoir les enfants” du
cinéaste Louis Malle. Ce
film de 1987 nous plonge
dans l’enfance pendant la
Résistance, l’enfance
filmée dans un pensionnat
catholique de la banlieue
parisienne en 1943, où
nous découvrons une
amitié naissante entre
Julien et Jean, garçon juif
de 12 ans, nouveau dans le
pensionnat.
Cette histoire dramatique,
est en partie
autobiographique pour
Louis Malle, se replaçant
dans la peau de Julien.
Plusieurs fois

récompensée, cette
œuvre, précède de 13 ans
“Lucien Lacombe”, autre
film de Malle sur la
jeunesse pendant la
guerre, et la collaboration.
Film à voir, à la maison de
la mémoire et du
patrimoine le 15 juin.

Secours catholique
cherche bénévoles
n Le Secours catholique
de Chamonix cherche des
personnes pour aider à
tenir la boutique de
vêtements enfants et
accueillir le public dans
une ambiance conviviale.
Alors, si vous vous estimez
accueillant, dynamique et
capable de travailler en
équipe au moins un après
midi par semaine,
n’hésitez plus et appelez
Virginie Gache au
04 50 45 29 67 (mail :
virginie.gache@secours
catholique.org).


