
GREnoble6 montagne

MA MONTAGNE AVEC…

...Stéphane Lozac’Hmeur
Chargée demission
à la Fondation Petzl,
Stéphane Lozac’Hmeur se
réjouit de pouvoir partir en
ski de rando àBelledonne.

“Belledonneest vraiment un
beau jardin pour le ski de

randonnée, à chaque fois que je
m’y rendsc’estununivers totale-
ment différent. Un massif haut,
qui fait autant plaisir à voir qu’à
vivre. L’hiver dernier, je me sou-
viens d’une rando qui avait mal
débuté, ilpleuvait,onétaitdans le
brouillardetsoudain,onestarrivé
dans une tempête de ciel bleu.
C’était d’autant plus magnifique
qu’on avait douté mais on avait
fait la démarche d’aller plus
loin.C’est plus le plaisir de la
montagne, surtout enneigée,
que le dénivelé qui me gui-
de.L’été, j’apprécie les raids en
itinérance, car onprend le temps

de rester là-haut, on contemple,
onsepose,onvit eton rencontre
desgensen refuge, sans lapres-
sion de l’emploi du temps ou de
l’agenda.Ceprintemps, on s’est
aussi baladé dans les Ecrins, du
Promontoire à Adèle Planchard,
un vrai plaisir” l J-B.V.

Stéphane Lozac’Hmeur va bientôt
rechausser les skis. Photo J-B.V.

UN CLIP QUI CARICATURE LES AMATEURS GRENOBLOIS DE MONTAGNE

Et vous, êtes-vous Grelou ?
ArielWaserhole a composé
une chanson et réalisé
un film court sur
ces Grenoblois lourds (d’où
“Grelou”) amateurs de
montagne jusqu’à ne vivre
que pour ça et ne parler
que de ça.Décapant.

“Les Gre lou, c ’est
vous !”Aux Rencon-
tres du cinéma de

montagne, François Damilano
eut ces mots pour lancer le clip
d’ArielWaserhole.Defait, il yavait
pas mal de vestes techniques
dans lasalle,pasmald’amateurs
de dénivelé et de bonne “peuf”
skisauxpieds.Et il y avait aussi le
réalisateur, natif du Sappey-en-
Chartreuse, pas le dernier à rire
de lui-mêmeetdecettecommu-
nautéquise lève tôt lematinpour
filer àChamechaude à la frontale
avant d’aller travailler sur la Pres-
qu’Ile scientifique.Car le Grelou
est souvent un ingénieur “qui
n’est pas de la région au départ.
Avec lamontagne, il a trouvéune
passion au point d’en devenir
monomaniaque”.
À la première chute de neige, il
enfile les skis de rando pour tu-
toyer des pentes qu’il parcourt
aussi en courant lorsque la sai-
son s’y prête.LeRachais est son

terrain de jeu, la Croix de
Chamrousse son objectif du
week-end, les Sept-Laux son
dealer de poudre fraîche et le
kilomètre vertical son lot hebdo-
madaire. “Il ne parle que de ça et
chronomètre la moindre ascen-
sion. Ilest toujoursdans laperfor-
mance avec ses 1000m de dé-
niv’ à faire. Du coup, le “collant-
pipette” (autre nom du Grelou
qu’il doit à son accoutrement ul-
tra-léger) ne s’arrête pas pour

admirer la vue au sommet car il a
trop froid !”
Maisqu’importe l’avis desautres
- ”il fait ch... tout le monde avec
sa montagne et n’a de toute fa-
çon pas de vie sociale, pas le
temps”- le Grelou poursuit son
obsession par tous les temps.
Bobo?Ami-temps ! “Oui il faitdu
vélo. Mais c’est un demi-bobo
parce qu’en général, il prend sa
voiture pour aller en montagne.
Mais il y a en quelques-uns qui

montent quandmêmeà vélo !”
Le Grelou a quelques cousins
dans les Alpes, comme ce Suis-
se (présent au Cinéma de mon-
tagne) retourné sur une ascen-
sion où il avait perdu un ami l’an-
née précédente.“C’est quoi ce
besoin d’aller là où il a déjà ren-
contré lamort?”LeGrelou fait un
peu de philosophie parfois

l J-B.V.

Retrouvez aussi la vidéo Grelou de RenaudMarquot
sur notre site internet.

Ariel Waserhole dépeint avec humour et talent le Grenoblois jusqu’au-boutiste passionné de montagne. Photo DR

LA RENCONTRE

Samedi 30 novembre, Julien
Lopez pose ses skis à
Grenoble avant son envol vers
le Canada et la première
manche du Freeride World
Tour. L’occasion de débriefer
avec lui l’avalanche qui l’a
enseveli en fin de saison. La
soirée se déroulera dans la
salle de conférence de l’Office
de tourisme de Grenoble, de
18 à 20 heures. Inscription sur
place : 10 €. Attention, nombre
limité de places. Plus d’infos :
frederic.jarry@anena.org

LA SEMAINE

PROCHAINE

Youpi, c’est parti pour la

saison de ski !

LE MAGAZINE

Le ski, ok, mais où, comment
et avec quoi aux pieds ? Vous
trouverez toutes les réponses
dans ce hors-série d’Alpes
Loisirs avec un magazine
présentant l’offre touristique
pour préparer vos vacances
2013-2014 à la neige et un
supplément gratuit Guide des
stations. En vente 6 €.

LES OUVERTURES

Ça y est, l’hiver est lancé.
Après les Deux-Alpes (à
Toussaint) et l’Alpe d’Huez
(depuis le 23 novembre),
d’autres stations ont embrayé
en profitant des chutes de
neige. Les 7 Laux
(Belledonne), Lans-en-Vercors
et Autrans (Vercors) ont ouvert
le week-end dernier.Cette
semaine, le Col de Marcieu à
Saint-Hilaire du Touvet, le col
de l’Arzelier et Les 2 Alpes
reprennent le chemin du blanc.
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