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thalonnais

ll n'avait ptlurtilnt rien fait
pour attraper un viru.s pareil. A
Clralonlres-sur-Loire. les artra-
teurs cJ'averrture sorrt plutôt
rares, surtout les passionrrés dc
la montagne et des sornrrrets. A
l'école, on apprend que le sorn-
rnet de I'Arr.jou culrnitte à

210 nr (à Notre-Dame-dcs-
Gardes). On est loin tles re-,
cords.

tlefi
Florent Guillarrne est né à

Chalonnes. Il a pris le viru.s tles
sorTlrnets lot's d'urt boulot de
chef'de cui.sirre à Cltatttonix, uu

pied du Mont-Blarrc. C'était un

c0urt les sommets
Globe

Il en 
^ 

déjà fait une borrne
nroitié cn l)ilrcourartt le globe.
ll a déià gravi en 1992 le Kili-
rnarrdjaro (5.9(13rn en
r\ fritlue ), le volcan [:lbrouz,
(5.633 nr dans le Caucase) en

1993. En 1994, il a tcnté rlc
vairrcre le McKinley ((r. 194 rrr

en Alaska), mai.s a dt y renon-
cer en cours de route et il s'est
rattrapé la lrrêlrre arrnée .sur la
Nouve lle-C uinée.

Coup de foudre
Dans quelques setnztine s. il

retourne au McKirrley a!'ec la
lerrne irrtention tle ne l)as rester

blor;ué à 2(X) rn du somrnet
c()nrrne la dcrrrière fois. Et dé-
jà. il pen.se aux trtonts culrni-
narrts de I'Argentilte, de I'Art-
tartique et bien str à

I'Evercst...
B icn sûr, ça revient a.ssez

clrer : il y errgloutit tout ce qu'il
pcut gagrteir tlarts la saisorr. Err

plus, ce ll'est pa.s .sans dartger
(en Alaska à (r.000 rn, c'est
40 "...) et il faut .subir cle durs

entraînernents et des {ests mé-
dicaux sévères. SeulemenI c'est
sa passi()n. .son plaisir qu'il ten-
te de partagcr lc)rsqu'il préserrte
des corrlérerrces clans la régiorr.

Un coup de fbudre, ça r)e s'ex-
plique pas, . .dén per.sortnel à la

gros.se rnasse cle

pierre et de neise
qui le donrirrait:
"Je ntytilerei biett
tottt là-haut" se tJi-
sait-il.

'_ Projet
Ily esi morrté, et il

en est redescendu
avec un gros c()u[)
cJe fouclre pour la
beauté lrallucinattte
de la montagne vue
du dessus, et aussi
avec un projet pour
.ses attnées cle .jeu-
nesse: une itJée

fixe à la lois gérria-
le et st.trpitle. cotrt-
rne tous les dél'is,
qu'0n .se lattce à soi-
rnêrne : vaincre le
plus lutttt sorntttet
rle t:ltrrlttt: ct''ttli-
ncnl I

il} ffiffi {p &$wrfi r Ëæ rT? ffi H'r dffi
Cette senraine, nûus sonrrlres allés rencorrtrCIr
tles Angevins ttlut à tait extrelordinilires. Les
Yoyageurs sollt'des gells ltOrs du contnlun. Rien
à voir avec les tounistes : vous lir" ez que ceux-là

A T-A LflruË

Florent le

ont un petit "grailr" en plus. C'est p()ur çâqu'on les ainl€... Uir dossier très dépa};sritlt I

Jean-Yves Lignel


