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f,Hru ru rruretm Fbrenf Guilrarme veut devenir un ,,se
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Le$ sornffi
,-)

ets dune vie
s sui$ guel-
qu'Wr qui aime
aller au bout
des chosÊs n.
Alors quand

lfis ,fsEllEff slH[ffiI$"

ilfrlWif;'ff#H-nh$
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$orent G rr illanne entràIrend
de deveninrn,,Seven rriio*i*
ter" {personne ayant gravi les
sgRt pïus hauts sornrnets deelgo* continent, Iire ,,Repè_
resn'), il veut absolumsnt ac-
complir son pari. Sauf que
cette belle aventure tanôee
au $CIrnmet du Kilirnandjara
pq 199? est ell susperis Oepuis
l'as,cension Cu rnont Marffi
ley en",. lgg7.

Entre-temps, Elorent, 45
ôns. a vécu aux rythmes de sa
vie professionn*ilu. Et i* ,Jl
sonnier qu'il était à son âffi_
vée aux Flouches en XggT
$'est mué en chef gérant en
restauration collective. plus
stable pour la vie ae tous leijours peut,être mais ,< à f:Aps_
{119, Ies expés rne servaient
souvent à ,,meubler" 

les in_
tersaisons. Mâ vie profbst;_..
nelle rnta ob[ge a-**iru ,*
peu ça de côtél.

Plus que deux sommets
à grauir,..
FinalernÊnt, c,e$t guand it
Set en ligne son site Internet
il y u deux âns !tru€ I'envie de
relancer Ie projet le prend.
Aujourd'hui, ce natjf Où Uai-
ne-et*Loire -qui ne,savait rnê_

, pe pa$ methe les pieds sur
les skis quand ilirf arriv,é
dans la vallée_ a dejà triomr

; phé de cinq des 
-iËpt 

som*
; mets: le Kilimandjaro et le
, rnont Mac Ifinley *ui, i"*i
I'Elbrouz, lu pwârrriO*- ili

, tensz et I'Aconcagiua.
,-
. ...Mais cg sont les plus durs
, Ne regle donc ptus ,,que" 

Ie
rToll lnlon en Antarctique
,'Tl fi*n srrri I'Everest, csnsi*
,Tlll_ cûnrme les deux plus
. difficiles. C'est d'ailleurs It
f ff*- bât blesse car si Florent
r{"rut-llarme espère s'envoler
:ta. -._%*

n$11nç$rryq*,Âm;e,

*ç,$Hq$ltggîi-nilËfi'quep{ hl4}. SelûiiÉ-j'' 
Err"rr

!ffi"geognaphtques,
lf -gise $uileuË iËiffiiriË oe
$Êlte lipte La-ptus nlpailr.Ë.le

ffi&iùiieiË$i$ts*--*
ffiggqtri,ngc riiildi,
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Flilonouv, en ig86. Un ;n 
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#: îù,EildËirilffffiiffiffi FlggF.ryrlueq,{dËffir:H*ilryry-ffit summitsn vienne Ae lû:i.
li*gfilnslpjd';,9Ëhffiffi,J'YlHl --dturnbre ?01 2.. . si'argm4r-;##*$iffiil: ffi' 1 . -, ::.'ii
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trrlrr les terres australes eny*''-r res ærre$ ausfrales en une arrivée u,, ***mât",,,stdécembre 2ûl?, il se Oem-"_ iî"t_* !"!rârriær_^ _-\
svr*\*r..Àr.rrç év.r &t tr se uËm&n- tnstEnt rnagi{true où ,* foùiËdg gufiout aujourd'rr*i-*o*- rec ff*rÀr,cr.! cvrx* x,-*- ^-- ,.
u\, o**r*,rrr. (ruJuurû.nur corn* les galères io:it évacuéês n.TenI iI va réunir les près de rrrnr, inrsrnr

Phrc d'hfûs et possibitité
de f-aire un &n sur
wuruy. Tmmrnebpourl defi .æm

5g 0t0 € nécessaires à une
telle aventure.

Sâns sponsor ni soufien fi- i
nancietr, êt âv€c peu d'écono" i

rynu, persCInrr*fei, i*-iT*r- 
i

Sfld: pul*é,,comme a iu 
:

::fle *p1qoe, demnnder, un iprêt ar.xr bangues. Iv{ai^ç c,est 
ipeine perdue car crise,finnnr j

crê:re ou changement de men* i

tâlité, $e$ dàmandesl';,*"t iponr l'instant pas 
"n"uti. i

Pourtant le t*rnpr'#[**-, i;

upçyr ponwcùr pwtif,en dé- .

csrrrbre ZfrIZ, expUque_t*iÏ., il ifaut que je réuniriu fu,orril*
rlecessaire avant awil. Je sens
que ça va êrre difficile.r$ilr i

:* "ry, Çâ me faitr*-p* 
;pgur >. Peur peut*être nnnis i

surement pas de quoi le dé_ j

*oy*ger dpns I'immédiat, lui iqu se souvient de n ce grand j
mûru€nr n que ,epiOiqi" i

Coup de cæur

r I d;H.iïîiËriîl#,îï #Hi"l: ;îïtr#,ffidu *sft', i'ai découvert les paysage, a. r"î"niâ,'L, glaciers...Ça a été comm* 
""* iÀ"er"i;;: 

"lt**enr pour ma passionPour tres sFo$'q 
-ae 

prein air : I'agiJsrne rnais aussi le para-pe'nte" le vÉIo, la rand*nnée, 
"oi*ent à l,Aiguilette desrr*uffimone{rd;;tr*r*Ë;.*"**ent a'Ai 
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vingtarn* d'anntges, avec tre tràii* roufier, les infrastructu_res qui ont poussé... Je toour'*;;;u*rnent gue re centre_ville de chlmonix - Ë_:ïjï"';Ëu de son ârne, de son;i xoxrugrt*rd; 
ilo** r'*ffril des t*rxr** *i ;;
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