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La

salle de lecturc s'est avérée ttop petite paur la " diapo-conférence " de Florent Guillarne où plus
de soixante-dix persannes sont venues I'écouter parter de ses escalades aux Anériques !'

Florent Guillarrne a entrepris de gravir tes plus
hauts sommets de Na planete" f;ntre deux e*calades et quand il rTe travaille pES,ce Chalonnais
,r qui grimpe )) redescend dans sa vallée ligérienne pour s'y ressourcer dans sa famille et rechercher sponsors et soutiens, comme ce vendredi
24 actobre lors C'une diapos-conférence à la bibl iothèque de Chalonnes-sur-Loire.
A trente ans, Florent Guillar- 27 mai dernier.
Vendredi 24 octobre, c'est
me est bien près d'avoir réali,, diaposune
sé le rêve qui le porte et le avec
pousse à escalader les som- conférence )) qu'il avait entremets les plus élevés de la Ter- pris de faire partager ses émore au cours d'un tour du mon- tions aux nom breuses perde par les,, hauts u, commen- sonnes venues l'entendre excé en 1992 avec l'ascension du pliquer son tour du monde des
Kilimandjaro (5.895 mètres au sommets, dans la salle de lecKénya, bientôt suivie de celles ture de la bibliothèque municidu mont Elbrouz (5.621 m) pale de Chalonnes-sur-Loire
dans le Caucase russe en 1993, ou Dany Cayeux, la bibliothépuis du mont Carstenz caire, eut quelque peine a ca(5.030 m) en
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ser tout le monde
L'alpiniste a d'abo rd présenté des images d'Amérrque du
Sud et de son ascension de
I

Apres un échec de peu, dû a
une tempête sur le mont Mc'
Kinley en Alaska, et rrn répit, l'Aconcagua, le plus hailt

sor^n-

le met rJe la corcJillere d es Andes
chemin des cimes et rnettait a r.ln Arqentine" Ensuite, i'action
so{t actif les 6.959 rnetrr:s de se portait à I'autre t,,.tt.)t rlu
l'AconC agua arqentin le Coltinq(--'ni drnrtrir:ain, ;;rr AlssFlorent Guillarme a repris

d'Amériq ue

ctrrr

it}ord"
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?ar ses images venues iies

deux bouts Ces Ameriquss"
Florent Guillarme a séduit irr,
public intéressé auquel il ap-

portait une vision exotique,
ennpreinte Ces i'ealites quotidiennes vécues sur le terrain.
Avec humour, il a commente
des photos souvent chaleu-

reuses, mais qui font apparaître aussi l'existence d'une
grandissante pollution touristique des sommets
Ouand il ne grimpe pas, Florent Guillarme vit le plus possible à l'ombre de la montagne
puisqu'il exerce son métier de
cuisinier à Chamonix, et c'est
près du mont Blanc qu'il s'entraîne pour chacune de ses ex!

peditions.
Car il n'en a pas fini avec la
montagne et compte encore
s'attaq uer aux 5.140 mètres du

m0nt Vinson dans l'Antarc-

tique et, bien sùr, garde pour ia
fin l'ultime ascension, celle r|e
l'Everest dont il reve cJ'esc;rlader les 8.846 metres ilfin cl'en
trer dans le club tres fe rrni: rJc:s
:rlrrirriclr.r(^
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