
 

 

CA Le Glacier Interlude N°1 : Janvier 2021 

 

Chers membres du Glacier, 

C’est avec beaucoup de fierté que je prends la plume pour la première fois afin de vous adresser mes 

vœux pour la nouvelle année. 

2021 est arrivé, année porteuse de l’espoir de revenir à des temps plus doux, plus spontanés et 

décontractés. 

2020 nous aura appris que la liberté est une richesse. Puisse alors 2021 nous laisser la place de 

l’embrasser comme il se doit. 

Je vous souhaite donc à tous, chers membres, une année 2021 remplie de projets, de fêtes, de 

moments entourés, de moments à vous, de moments présents. 

Une année de courses, de ski, de randonnées, de week-end au chalet et d’assemblées. 

Une année pétillante de joie et de champagne. 

 

Cette tribune est aussi l’occasion de vous présenter Interlude. 

Création du Comité, ce billet viendra se glisser entre les bulletins habituels, les mois sans assemblées 

pour vous donner quelques nouvelles et quelques pensées ludiques et appliquées, avec pour ligne 

éditoriale : la montagne. 

Pour ce premier numéro d’Interlude, et en attendant de pouvoir tous nous retrouver prochainement 

lors d’une course ou d’une assemblée, je vous propose une petite sélection personnelle de 3 livres 

que j’ai lus et beaucoup appréciés autour du thème de la montagne, de la marche et du voyage 

• La forme du Monde, Belinda Cannone Un essai tout en douceur au rythme calme de la 

marche sur l’espace, sur le corps et l’effort. Un moment d’introspection encouragé par la 

plume de l’auteure qui se déguste en plusieurs fois, par petite touche avec un bon thé, seul 

ou avec une compagnie chaleureuse. 

 

• L’usage du monde, Nicolas Bouvier Le récit d’un auteur qu’on ne présente plus. Véritable 

appel au voyage en Fiat Topolino qui a le mérite de donner envie de laisser l’avion pour 

franchir des cols et découvrir d’autres lieux, d’autres cultures et l’aventure au rythme seul du 

jour et de la nuit (et éventuellement de l’essence et du radiateur). 

 

• Sherpas, fils de l’Everest, Patricia Jolly/ Laurence Shakya Un ouvrage, fruit d’une enquête, 

sur la condition des Sherpas dans le business que représentent les expéditions sur l’Everest. 

Très bien écrit, il soulève les problèmes que représente la démesure de certains… J’espère 

qu’ils vous plairont autant qu’à moi et que l’Interlude trouvera son lectorat. 

 

Chers membres, je vous dis à bientôt. 

Océane WAGNER 


