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ISAINTBONNETENCHAMPSAURI

ILA GRAVEI

Ils sont partis hier à la
recherche de Laurent Forli

Les gendarmes
participeront

» Si les recherches ont été suspendues le 29 juillet pour

» Hier, dans nos colonnes, nous relations

retrouver Laurent Forli, un randonneur aguerri de 29 ans,
l’espoir de le retrouver n’est pas perdu. Ne perdant pas l’espoir
de retrouver des éléments pouvant orienter les investigations,
une équipe de gendarmes de la communauté de brigades de
SaintBonnetenChampsaur a entrepris ce dimanche 7 août
2016 des recherches pédestres dans le secteur du “Rognon”.
Malheureusement, elles se sont de nouveau avérées vaines.

l’histoire de Cyril Bariot, disparu en août
dernier à La Grave. Sa famille organise une
randonnée pour le retrouver les 27 et 28 août.
La gendarmerie de La Grave se joindra à ces
recherches. D’ailleurs la brigade locale a repris
les recherches depuis le printemps, lors de
différentes sorties sur le terrain.

DIMANCHE 14 AOUT
4 parcours

pour découvrir St-Léger-les-Mélèzes et le Champsaur:

12, 22, 32 ou 45 km

Inscriptions:
12€ moins de 12 ans, 14€ au-delà

Ravitaillements, repas et tombola compris

pré-inscriptions avant le 12 août
www.st-leger05.fr

Inscriptions sur place (+2€)
Office Tourisme 04 92 50 43 77
742509600

VOTRE RÉGION
BRIANÇONNAIS | L’association les 824000 solidaires accueille onze jeunes de l’association Le Refuge, qui accompagne les victimes d’homophobie

Dépasser ses peurs pour trouver son identité
Guillaume et Pierre Yves,
bénévoles au Refuge

Guillaume et Pierre-Yves.
L'association le Refuge et l'association des 82 4000 solidaires proposent la découverte de la montagne à onze jeunes, cette semaine.

D

ans l’association na
tionale Le Refuge, on
accueille des jeunes
en situation de rejet fami
lial, à la suite de l’annonce
de leur homosexualité.
Souvent reniés par leurs
parents, parfois délaissés
par leurs amis, avec plus
ou moins de véhémence,
ces jeunes doivent alors se
reconstruire et se refaire
une place avec leur identi
té. Certains renouent déli
catement avec leurs pa
rents, leur mère, le plus
souvent
À travers 14 délégations
dans les grandes villes de
France, des centaines de
jeunes reçoivent l’accom
pagnement nécessaire
pour se retrouver, et envi
sager l’avenir sereine
ment. « Le Refuge nous
aide à sortir d’un gouffre
où nous aurions pu res
ter », expliquentils.

« 11 jeunes découvrent
la montage »
Cette semaine, ils sont 11,
venus de Paris, Lille,
Montpellier, Marseille et
Nice, âgés de 18 à 25 ans, à

découvrir la montagne,
grâce à l'association
824000 solidaires. En étu
des ou en recherche d’em
ploi, ils sont hébergés
dans les structures d’ac
cueil du Refuge.
Jusqu’au 11 août, ils sont
venus changer d’air, avec
ravissement. Sur leurs vi
sages souriants, aucune
trace de leurs tourments.
De leur homosexualité et/
ou de leur transsexualité,
aucune importance. Ce ne
sont que des jeunes, avi
des de découvertes et de
fourires, à l’assaut des Al
pes.
En escalade, en viafer
rata, en randonnée ou en
canyonning, de La Grave à
Ailefroide, seuls leur vo
lonté et leur dynamisme
apparaissent comme une
évidence.

« Nous sommes venus
dépasser nos limites »
Certains n’avaient jamais
vu la montagne et la plu
part ne s’y étaient jamais
frottés d’aussi prés. « On
s’entend tous très bien,
heureusement. Certains

sont un peu flippés, mais
nous sommes venus dé
passer nos limites », s’en
thousiasmaientils déjà le
premier jour.
La plupart se sont ren
contrés la veille, à leur ar
rivée, et la complicité du
groupe s’est rapidement
tissée. Une chance pour
ceux dont l'appréhension
est grande. « C’est en dé
passant ses peurs que l’on
peut trouver son identité. »
résumait l’un d’eux, avec
sagesse, avant que tous
s’entendent sur la beauté
des paysages et « l’envie
de marcher sur la glace ».
Équipés de leurs bau
driers, ils sont partis de
leurs premières
manœuvres maladroites à
crapahuter comme des
pros. Lorsqu’un concours
de vitesse s'est improvisé
sur la paroi, l'une des jeu
nes s'est même imposée
contre le guide local.
Et c'est là tout ce que
l'initiative prouve : ces
jeunes sont des modèles
de courage, pour être eux
mêmes comme pour at
teindre les sommets.
Valérie MERLE

Pour tous,
beaucoup de
plaisir et un
peu de fierté
d'atteindre les
sommets.

«N

ous sommes bénévo
les pour les rencon
tres et le partage. Nous tra
vaillons d’ordinaire avec
une clientèle plutôt privilé
giée, et nous avions cette
envie de rendre la monta
gne accessible à ceux pour
qui elle ne l’est pas.
C’est important d’en faire
profiter d’autres publics et
faire découvrir ce qu’elle
offre. Et quand on rencon
tre des personnes avec des
parcours difficiles, on se
rappelle pourquoi on s’est
engagé dans cette associa
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uillaume Barathon, 39
ans, et PierreYves Es
lan, 27 ans, sont tous deux
bénévoles dans l’associa
tion le Refuge, le premier
à Marseille, le second à
Nice. « Je connaissais l’as
sociation depuis long
temps, et je me suis enga
gé car ce qu’il vive aurait
pu m’arriver. J’ai annon
cer mon homosexualité à
mes parents sur le tard,
lorsque j’avais fini mes
études, que j’étais installé

et capable de m’assumer.
Ils ne m’ont pas rejeté,
mais on ne s’est jamais
vraiment compris. Ce
n’est pas le cas de ces jeu
nes », explique Guillau
me. PierreYves ajoute :
« Nous sommes des ac
compagnants, dans plu
sieurs domaines et au fil
de diverses activités. Ce
qui me plaît au quotidien,
c’est que nous faisons
quelque chose de vrai
ment concret. »

Jean-Yves et Lionel, bénévoles aux 82-4000
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tion », s’entendent Jean
Yves Ferronnière, et Lionel
Condamine sont tous les
deux guides de haute mon
tagne et bénévoles à l’as
sociation 824000 solidai
res.
Et cette semaine s’annon
ce déjà bien avec le groupe
reçu en ce début d’août :
« Ils sont super volontaires
et partants pour tout, ce
n’est pas le cas de tous les
jeunes. On va profiter de
ces quelques journées
pour partager plein de cho
ses. »

Jean-Yves et Lionel rendent la montagne accessible à ceux
pour qui elle ne l’est pas.

OUVERTURE

DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT 2016

RÉSERVATION CONSEILLÉE
www.latyrolienne.fr
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