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des cîm*$ ll, rêye de I'Everest
La salle de lecture de la

bibliothèque de Chalonnes
était pleine à craquer des
parents, arnis et curieux de
Florent Guillarme, venus voir
les deux diaporamas projetés
lors de la soirée du vendredi
19 mai.

Ces deux diaporamas
étaient consacrés à la monta-
gne même si les deux som-
mets gravis et photographiés
par Florent GuillaFme ne sont
pas près de se rencontrer
puisqu'il s'agit du mont a Mac
Kinley " en Alaska et du
a Carstensz D en Nouvelle-
Guinée. Car la montagne est la
grande passion de ce Chalon-
nais, cuisinier en Haute-Savoie
et qui, non content de travail-
ler à I'ornbre du mont Blanc,
prof ite de ses congés pour
s'en aller ( crapahuter > sur
les cimes de tous les
continents.

A 29 ans, ce célibataire
arnoureux d'altitude, n'E pas
perdu de temps puisqu'avant
!'Alaska et la Nouvelle-Guinée,
il avait déjà réalisé I'Ascension
du n Kilimandjaro au Kénia et
celle de < I'Elbrouz D dans le
Caucase russe. ll a sans doute
raison de se hâter car i'aven-

- ture authentique se f era de
'* - en plus rare : sur le ment-' F'inl^,r ilc a(11is,pf ?On 4

avoir eu la même idée !
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Florent Guillarme ne manque
pas de projets et espère
encore inscrire à son actif les
6. g 59 mètres de r, I'Aconga-
gue )) argentin, les 5.140
mètres du mont < Vinson >

dans l'Antarctique et bien sûr
< I'Everest > dont il compte
bierr escalader les 8.846
mètres en I996, si la monta-
çtne est toujours là !
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Florent Guillarme, ici avec un arc offert par un chas-
seur papou
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quand il ne travaille pas, ce
petit homme des hauteurs
redescend dans sa vallée de la
Loire natale pour s'y ressour-
cer et rechercher sponsors et
soutiens.

A condition, bien sûr, d'aller
jusqu'au bout de son rêve, Flo-
rent Guillarme, lorsqu'il aura
terminé son périple des plus
hauts sommets de la planète,
fera partie du club, très fermé,
des alpinistes ayant réussi ce
fabuleux tour du monde ( par
les hauts u.

Actuellement, seule une
netite otrinzaine a rétrssi


