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Pour tous las membres de
l;exp6dition au Ladakh, leur as-
cênsion vers les cimês sntrê
3.000 et 6.0ü) m serâ; certe§,
un€ svonture sportive extraordi-
naire, mais au contact des Po-
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A i'æsaut
du « toit du monde »

lJn" j"rn"", sportive fàmille
saint-orennaise sst partie à
l'assaut du Ladakh (chalnq
himalayenne). Jean-Claude Ri-
vère (41 ansl, son épouse
Marie-Odile (38 ansl et leurs
deux enfants Jean-Sébastien
(17 ans) et Florent (15 ans)
vont tênter ude aventure extra-
ordinaire (iusqu'au 30 ao0t)
av6c pour obiectif principal:
gravir l'antécime du mont Kang
Yase qui culmine à 6.200 m.

'Jean-Claude, Marie'Odile Ri-
vère et leurs enfants n'en sont
pas à leur première exPédition
montagnarde. lls ont dé!à gravi
ensemble de nombreux som-
mets pyrénéens, participé à plu-
sieurs camps fixes ou itinérants
dans les Alpes françaises et
autrichiennes. L'an demier (en
juiltet 1992), ils ont escaladé
le pic M'Goum (4.068 m) au
Maroc.

En groupe
Bien sOr, de telles expédi-

tions (notamment celle du La-
dakh), même bien préparées
€t compte tenu des problèmes
de sécurité et d'assistance mê
dicale éventuelle. n'ont Pu être
programmées qu'en groupe.
Les Rivère sont partis avêc
quatorze autres Personnes,
hommes et femmes, tous fami-
liers des randonnées en monta-
gne, experts pour la PluPart
en escalade, VTT, spéleo, des-
nanta rla cenvons- cenoë et

rafting. On notera parmi
dames: une ostéopathê,
infirmière, unê prÉparatrice en
laboratoire, un professeur
d'éducation physique.

Ces dix-huit personnês, ên-
fants êt adultes, participant à
l'expédition du Ladakh, sont
âgées de 1 1 à 50 ans. Elles
sont toutes adhérentes à l'as-
sociation des lsards de La Bar-
guillère. créée en juin 1979,
qui compte actuellement soi-
xante-dix membres et dont le
président-fondateur €st préci-
sément Jean-Claude Rivàre.

Avant son. départ, le groupe
est resté en contact avec le
docteur Corinne Cristol, resPon:
sable du département médical
au centre pilote d'escalade et
d'alpinisme, afin de mettre au
point un plan d'étude du com-
portement des deux Plus jeu-
nes (Florent Mariotto et Arnaud
Pradines, 1 1 ans chacun). au
cours ilu séjour en haute alti-
tude.

Chez les Rivère, les préPara-
tifs du grand départ ont été
une affaire de famille.

ll fàut dire
que Roger €st resté un touiours
jeune sportif. ll est vice-Prési-
dent de la société de chasse
et la vie de Pbiô air n'a Plus
de secret pour lui. Jean4laude,
en homme prévoyant, a laissé
oousser la barbe Pour Préser-
ver son visage de la réverbéra-
tion solaire en altitude et son
6nnrrCa Màrie-Odile. animatrice

au club JSSO de gym, s'bst
maintenue en parfaita forme
physique et morale.

Rencontrrrr

pulations ils n'oublieront Pas
l'objectif humanitaire qu'ils se
sont fixé.

En effet, ils attacheront une
grande importance à l'exPâ
rience humaine qui Passera
obligatoirement Par un échange
culturel de Premi€r ordre sntre
gens de race, de culture et
de religion aussi différentes.
ll sera intéressant d'observer
le comportemênt d€s jeunes.
du groupe au contact des jeu-
nes Ladakhis. lls essaieront de
vivre au rythme de ce Peuple
fier et paisible en Partageant
sa vie de tous lês jours.' lls
n'oublieront Pas (comme'ils
l'ont fait dans le Haut-Atlas
au Maroc).d'apporter des médi-
caments de première nécessité
à la population ladakhi tout
au long de leur PériPle' lls
offriroàt aussi aux Ladakhis des
vêtements ehauds gui leur Per-
mettront de mieux supportor
les rigueurs de l'hiver où la
température Peut descendrê
jusqu'à moins 4O degrés dans
certaines contrées I
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