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AVENTURE
Pourles95ansdu collègeBeau-Soleil,
autantd'élèves,ancienset accompagnants
sontpartil vendredidernier,
à Iaconquêtedu Kilimandjaro.
llsdevraientatteindrele toit de l,Afriquecematin.
Ç
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Lêo,9112ans, le plus jeune des aventuriersde l,expédition.

lulie, Boris,Cristinaet Sonia au moment du paquetage,vendredi dernier. Lestrois inséplrablesamies ont déjà gravi le
rolcan en février dernier, lorc de la précédente expédition de l,école
,

Jérômede Meyer, vendredi dernier, lors des préparatifs.

e nombre de personnesà
le gravir (95) et le nombre
de personnesimpliquées
(389) en font la plus grande
expédition jamais organiséeau
Kilimandjaro.Et, selonsesorganisateurs, une première mondiale sur ce sommet,un volcan,
situé en Tanzanie, à la
frontière avec le Kenya.
<Notrebut n'estpas et n'a
jamais été de battre un
record mais de vivre une aventure collective. Et d'y arriver
tous", confiait,la semainepassée,Jérômede Meyer, directeur
du collège privé Beau-Soleil,à
Chesières.
Partie vendredi dernier de
Suisse, l'équipe devait viwe,
hier, son jour d'acclimatationà

l'altitude. La veille, le guide
suisseresponsablede l'expédition Guido Guidetti. de
confiait, via SMS:
Gryon <Tout va bien. Le groupe Machameestau camp Shira,à 3840
mètres.Et Ie groupe Marangu à
3720 mètres. La météo semble
favorable pour les prochains jours. Sommel
prévu dans la nuit de
mercredi à ieudi si les
conditionsle permettent.>
S'ils sont effectivement 95
- dont une soixantained'élèves
et 15 <anciens>de l'école - à
tenter de gravir le sommet, la
configurationde l'expéditionles
répartit en petits groupes,tous
par un des six guides
supervisés
suisses.La moitié d'entre eux

devaientrallier le sommetpar la
route la plus populaire (et la
moins technique),la route Marangu. L'autre,via la route Machame.
Bien entraînés
'La
semaine dernière, à la
veille du départ et au moment
de préparersoigneusement
leurs
bagages,trois élèvesnous confiaient leur impatience.Dans les
yeux de Sonia,Cristina et Julie,
des étincellesbrillaient.Le sommet du Kilimandjaro- I'Uhuru
Peak,à 5895 mètres- ellesle
connaissaientdéjà, pour I'avoir
escaladélors de la précédente
expéditiondu collège.nles mauvais moments,on les a oubliés.
On n'attend plus qu'une chose:

retourner au sommet), souffiait
fulie. fexpédition actuelle librement consentiepar les élèves - est hors norme. Par le
nombre de participants et par
leursprofils. Laventurierle plus
jeune, Léo, a 9 ans et demi. Le
plus âgé, Gilbert Weill, un ancien élève, en affiche 72! <La
même motivation les anime),
confiait, vendredi, Iérôme de
Meyer, le papa de Léo. <Disons
que 9 ans et demi, c'est jeune.
Mais il est bien entraînéet a le
feu vert médical.>
Les élèvesont pour eux la
jeunesseet un solide entraînement, réalisédanslesAlpesvaudoises.<On ne compte plus le
nombre de montéesau GrandChamossaire,,,s'amusait, ven-

dredi, Boris,jeune élèvebelgede
17 ans impatient de s'envoler
pour le Kenya, puis de rallier la
Tanzanie.Et, enfin, d'embrasser
du regardtoute l'Afrique depuis
le toit de cettedernière,aprèssix
jours de marche. Un défi pour
lequel ils sont physiquement
bien entraînés:<Tousont effectué 12000 mètres de dénivelé
positif durant la préparation.Et
ils sont très motivés>,expliquait
Guido Guidetti. Restaità ce que
le moral des troupes résisteà la
marche éprouvante.Si c'est le
cas, ils pourraient prochainement ramenerun cliché avec95
sourires,immortaliséssur le toit
de I'Afrique.
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L expédition
enchitFres
> 389 personnes
impliquéesau total, dont:
> 88 du collège
Beau-Soleil (dont environ 60 élèves, 15 (anciens> et des enseignants).
) 6 guides suisses (de
Villarset de la région).
caux (porteurs,cuisiniers,
aides).
),6 tonnes de matériel
erlvirondont 1 tonne
de nourriture!

Ala conquête
du
toit de I'Afrique
gXpÉOmlON

Parvenir,ensemble,au sommet
du Kilimandjaro. C'estle challengeque tentent de
réaliser 95 personnes- dont une soixantaine
d'élèveset 15anciens- pour fêterles95 ansd'un
collègeprivé de Chesières.Le point culminant de
I'expédition, à 5895 mètres,est prévu pour
aujourd'hui. Lundi, lesconditionspour y parvenir
semblaientoptimaleset la motivation à son comPage18

