LA MONTAGNE MERCREDI 28 MAI 2014

■ CARNET
LA MONTAGNE
AGENCE. 20, rue de Lyon, tél.
04.73.94.44.44, fax 04.73.94.44.45.
Courriel : thiers@centrefrance.com.
Les bureaux sont ouverts du lundi
au samedi de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
Abonnements : 0.810.61.00.63
(n° Azur, coût d’une communication
locale).

SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.

GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
TAXIS. Bourgade-Voissière,
tél. 04.73.80.34.68 ; Luigi Puggioni,
tél. 04.73.80.20.11. Simon taxi, tél.
04.73.51.39.86 ou 06.16.13.05.71.
INFIRMIERS. Pérol, Riocreux, Castro,
Blanc, Constentias,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, tél. 04.73.80.28.24 ;
Soucachet, tél. 04.73.80.05.43.

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du mercredi 19 h au
vendredi 9 h, Del Boca à Lezoux.
Prière de téléphoner au
04.73.73.10.42 avant de se
présenter à la pharmacie en dehors
des heures d’ouverture.

LABORATOIRE D’ANALYSE. Arche
Biologie, place de l’Europe,
tél. 04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison
du Pirou, tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. Ouvert
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE.
Tél. 04.73.80.44.24. Sections adultes
et jeunesse ouvertes de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
PISCINE MUNICIPALE. Ouverte
de 13 h 30 à 17 h 30.
CINÉMA LE MONACO.
« Grace de Monaco » : mercredi et
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dimanche à 14 h 30 ; jeudi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30
et 22 heures.
« La chambre bleue » : mercredi,
vendredi et lundi à 20 h 30 ; samedi
à 20 heures ; dimanche à 17 heures
et 20 h 30.
« Qu’est ce qu’on a fait bon
dieu ? » : mercredi à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi, vendredi et lundi à
20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ; dimanche à
14 h 30, 17 heures et 20 h 30.
« X-Men 5 » : jeudi et lundi à
20 h 30 ; samedi à 14 h 30 et
22 h 10 ; dimanche à 17 heures et
20 h 30. 3D : mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, vendredi à 20 h 30, samedi
à 20 heures, dimanche à 14 h 30.
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SBA. Collectes rattrapées. En raison
du jeudi 29 mai férié, les collectes des
ordures ménagères (bacs verts) et/ou
des emballages recyclables (bacs jau
nes) pour les communes habituelle
ment collectées le jeudi seront orga
nisées en rattrapage le mercredi
28 mai. Sortir le bac vert ou jaune la
veille au soir et le rentrer une fois
vidé. Les déchetteries seront fermées.
Tél. 04.73.64.74.44. ■

Jour de sport

ESCALADE ■ Une traversée des Pyrénées en hommage à Patrick Berhault et à sa propre vision de la montagne

Patrick Berhault, toujours un « guide »

Dix ans après sa
disparition, Patrick
Berhault reste un guide
pour une nouvelle
génération d’alpinistes
soucieux de créer sans fin.
Rémi Pironin

thiers@centrefrance.com

«I

l était très important
d’associer l’hommage
fait à Patrick avec les
notions fondamentales
de transmission de valeurs et de
regard sur l’avenir. Avec l’expé
dition de Romain, c’est un re
nouveau, un printemps », expli
que d’une même voix la famille
de l’alpiniste devenu artiste.
Le 28 avril 2004, Patrick Be
rhault, l’un des fondateurs en
1992 du Club d’escalade de
Chabreloche, disparaissait sur
l’arête du Täschhorn, en Suisse,
alors qu’il tentait, avec Philippe
Magnin, de franchir les 82 som
mets de plus de 4.000 mètres
dans les Alpes. Et dix ans après
sa chute, son souvenir reste vi
vace dans le monde de la mon
tagne et il continue à inspirer
de jeunes alpinistes comme le
Pyrénéen, Romain Da Fonseca.

« Ils partagent
la même éthique »
Le jeune montagnard se lance,
le 1 er juin, dans une aventure
sportive et humaine extraordi
naire : enchaîner les 212 som
mets de plus de 3.000 mètres
dans les Pyrénées. Une traver
sée à laquelle il veut associer
celui qu’il appelle son « Guide »,

PASSION. Patrick Berhault, en 2004, dans son expédition commune avec Philippe Magnin, « Au fil des 4.000 ».
et avec qui il partage la même
vision de la montagne, entre
amour, respect et créativité.
« Avec mon père, il partage la
même éthique », explique Cora
lie Berhault, qui a rencontré le
jeune homme à plusieurs repri
ses. D’ailleurs, ils font tous par
tie de l’association de protec
tion de la montagne, Mountain
Wilderness. Association dans la
quelle Patrick Berhault était lui

aussi actif, toujours dans cette
idée de respect de la nature en
général et de la montagne en
particulier.

Une aventure et
non une compétition

De ce fait, Romain Da Fonseca
ne veut pas entendre parler de
compétition ou de record et
préfère les mots d’enrichisse
ment, d’aventure humaine et de

créativité, chers à son aîné. Car
s’il y a un qualificatif qui carac
térise la carrière de Patrick Be
rhault, c’est bien la créativité.
En montagne comme dans le
concept de danseescalade, il a
réussi à mêler l’art et le sport
avec une élégance rare. « Ils se
ressemblent beaucoup physi
quement et mentalement. Ro
main est humble et ils partagent
avec Patr ick cette idée qu’il

n’est pas nécessaire d’aller très
loin pour trouver l’aventure »,
précise Christiane Bizeray, com
pagne de Patrick Berhault. Ce
n’est donc pas un hasard si, du
9 au 11 mai, un weekend com
mémoratif en l’honneur de Pa
trick Berhault, intitulé « La voie
est ouverte » et organisé sur le
site de GavarnieGèdre, lançait
le départ du grand projet,
« Voyage des 212 ». Pour cette
occasion, conférences, projec
tions de films, ateliers, randon
nées et un concours de poésie,
intitulé « Cœur en avalanche »,
ont été organisés.
Toute la famille, Christiane Bi
zeray, Flore Berhault, Coralie
BerhaultCreuzet ainsi que Ju
lian Creuzet, soutient ce projet.
« Pour nous c’était inattendu !
Nous sommes agréablement
surpris de voir que les valeurs
véhiculées par Patrick sont en
core partagées par la jeune gé
nération », sourit Christiane Bi
zeray. Le partage, voilà une
autre notion importante et
commune aux deux hommes.
Romain Da Fonseca invite tous
ceux qui le veulent à « rejoindre
l’aventure humaine », que ce
soit pour faire un bout de che
min ou un sommet avec lui ou
encore, tout simplement parta
gé un moment de convivialité
dans un refuge. Sonia Voissier,
du club d’escalade de Chabrelo
che, participera sans doute à
l’ascension d’un sommet.
Alors, même si plus de tren
te ans séparent ces deux hom
mes, ils se rejoignent sur une
même vision de leur passion où
se mêlent l’Homme et la Monta
gne avec amour, respect, parta
ge. Et humilité. ■

è Renseignements. Plus d’informations
sur le sire www.voyagesurles212.com.

Un hommage poétique d’une fille apaisée à son « père éternel »
C’est avec la douleur d’une fille,
mais avec la sagesse d’une mère,
que Coralie Berhault-Creuzet a
écrit un « ovni poétique », intitulé
Père Éternel chez Milathéa.
« J’ai pr is mon temps pour
avoir le recul nécessaire et trou
ver les mots justes. C’est l’abou
tissement d’un sentiment », ex
plique l’auteur. Cet ouvrage, qui
alterne prose et vers, participe
d’un même élan poétique à l’ex
pression de sentiments variés
d’un enfant envers un père. Co
lère, injustice, manque mais
aussi « gratitude » et renaissan

ce se mêlent dans un recueil qui
reflète un état d’esprit, mûr et
réfléchi.

Intime et fort en émotions

OUVRAGE. Coralie Berhault-Creuzet et son nouveau livre, Père Éternel.

« Je ne voulais pas faire une
biographie car je ne voulais pas
parler de Patrick Berhault mais
de la relation entre une fille et
un père, qui peut toucher tout
le monde », continuetelle. Ain
si, l’ouvrage est intime et fort en
émotions, comme le sont les il
l u s t ra t i o n s q u i p a r s è m e n t
l’ouvrage, entre photographies
familiales et clichés provenant
de la dernière pellicule réalisée

lors de l’expédition « Au fil des
4.000 », en 2004.
Ce recueil traite bien évidem
ment de la rupture et du man
que mais il est apaisé. « Et ça va
peutêtre choquer des gens,
mais j’ai compris que la Mort
n’est pas injuste, elle est comme
elle est. J’ai pour mon père une
gratitude certaine car il m’a
transmis l’amour de la Nature
que je me suis réapproprié par
la poésie et la spiritualité. On a
tous les deux trouvés notre
mode d’expression person
nel. » ■
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