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disciples affluèrenr. Une vingtaine au début,
bientôt plus nombreux.
En l'an 1994 après J.C.D., nous évangélisons
le premier groupe d'enfants dont yoann
Balluriaud est issus.
Au fil du temps, nous atteignons 110 à 150
disciples en fonctioa des saisons.
Peu avant l'an 2000 après J.C.D., un vent
d'apocailpse souffla sur le C.E.B. pour des

J.C.D.'*

est à Bellus
sur l'Oise

Philippe
reçu la

Les
contacts

pris avec les

raisons de sécurité, l'édifice est déciaré
fermé par ies autorités temporelles.
Après bien du labeur, bâti sur les fondations
de la structure romane, un élancement
gothíque, plein de forrnes et de lumière, voit
1e jour. C'est dans ce nouveau temple que
nos disciples, chaque semaine, viennènt
communier.
Cette communauté est sous l'égide d'apôtres
qui chérissent le troupeau et assurent sécwité
et élévation. Afin d'asswer au mieux
I'intendance, iis se réunissent kois à quatre
fois l'an pour prier pour I'avenir du C.E.B.
Les jeunes sont catéchisés deux soirs par
semaine, le mardi et le vendredi.
Au cours de rencontres inter paroissiales.
notrô cornmunauté remporte des vicioires,
faisant de nofre secte, la 139ème sur 250 en
national et la 1ère du doyenné (département).
Fiers de ces résultaTs, nous n'en demeureront
pas moins attachés à la co¡nmunauté
farniliale bon enf,ant que nombres de
disciples viennent chercher en notre paroisse
et ce, dans 1o but de partager les voies
(impénétrables pour ceriaines) avec un frère
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ou une sæur de cordée pour un soir ou pour
la vie.
La séparation des pouvoirs temporel et
spirituel füt toujours harmonieuse et noüe
collaboration avec le temporel n'est plus à
démontrer (téIéthon, raid du château), ce qui
nous permet d'être les interlocuteurs
privilégiés quant à I'entetien de nofre
édifice, ce dernier éltant pu'tagé: avec d'auffe
instances (écoles, collège, lycée).
Dçuis sa création, le C.E.B. A vu se
succéder cinq gourous à sa tête. Philippe
Danger en frt le père. Vint ensuite Eric
Myszor qui, au dire de certains, frt quelque
peu Judas. Suivit Alain Dupont qui de toute
évidence füt et demeure bien le fils du père.
Puis vinrent Bertrand Vasseur et moi-même
qui, sans avoir connu le père, rr'en restons
pas moins des disciples convaincus.
Depuis cette année, notre communauté
s'offre les services d'un jeunes novice
rémunéré pour son talent. Olivier Gazagne
qui officie le vendredi pour le sermon des
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€nfants et celui des adultes débutants.
Pour finir, un grand merci à toutes celles et
ceux qui nous ont soutenus spirituellement et
financièrement (subventions municipale et
départementale) durant ces 20 dernières
années et sudout merci aux apôtres qui ont
su faire viwe et prospérer notre chapelle.
1989.^.2009 apres J.C.D. Et ensuite ?
Laissons à la vie le soin de décider mais Les

bases sont solídes. Que le soutien des
instances temporelles, jamais démenties, en
soient encore remerciées, que les relations
avec les autres paroisses et doyenneté
(FFME) soient durables, que le contact avec
les autres religions @asket, Ping-Pong) soit
courtois et que le bénévolat demeure
toujours présent.
Aillons confiance en nos générations novices
qui prendront notre relève et moderniseront
dans le respect de la tradition.
J'espère pouvoir lire, d'ici 20 ans, utr autre
témoignage sur cette lumiere qui brille en
nous.
Merci à toutes et à tous.

Alain Maubouche.

Jamais je n'aurais pensé écrire pour ce journal. .. Mais on m,y oblige I l!
Non rien n'est obligatoire, tout est plaisir quand il s'agit du ógS. .]
Alors pourquoi ces quelques lignes ??... pour vous raconter notre
histoire...
Dep_tus 15 ans, nous nous fréquentons... Il m'a w grandir, je l,ai vu
évoluer !

J'ai commencé haut cornme hois pommes, il n'avait que 5 voies !

{lai appris avec Francþ Pascal, Bertrand, il a pris du volume I
J'ai commencé à cncadrer avec Bertrand et sób, il a gagné en difücultés
!
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jour les.petits et les jeunes, il évolue encore et n'a pas
potentiel !

J'encadre à ce
donné tout son

Depuis 20 ans, le Club d'Escalade Beaumontois permet auxjeunes de I à 18 ans de pratiquer
la grimpe dans une région où les falaises sont râfes.

Yoann Balh¡riaud.

Dès 8 ans : Initiation à la grimpe gràce àdifférents jeux et activités proposés par les encadrants
pour qu'ils maitrisent le"r cotps, leurs appréhensions et qu'ils aillent 
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surtout qu'ils y prennent du plaisir.

Pour les ados, Otjectif Falaise (autonomie), Performance en voies coûìme en blocs et toujours
et surtout le plaisir d'r¡n mardi soir au CEB.
f)onc tous les rnardis soir nous nc'us retrc'.lvons, une bande de jeune (15) et nous, les
encadrants au pied du mur...
Et suivant I'humeur, ça grimpe ou ça papote..
Mais en gênétal, ils se motivent tous èt sont de sérieux grimpeurs et compétiteurs. A cause
d'eux^ou plurôt grâce à eux, nos weekends ont été rouu"îr.n ,o"**,lis m'ont emmenéjusqu'au championnat Inter région et à une place du championnat d" È;;; I'année passée.

Voila 15 ans de vie au club avec moi, il n'en manque que 5 !
Mais c'est promis, dans 5 ans je vous raconte la suite...
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Entretien avec Philippe Danger, fondateur du CEB et Didier Coquelet, sur la création du club...

D: Alors, la création du club...racontes moi
comment ça s'est passé.

Et bien, à l'époque, à Beaumont, ce n'était
la municipalité de Millereau qui était en

mais celle de Laridan.
l'époque, je grimpais de temps en temps

Ludo (Ludovic Petit) tu connais Ludo ?

Oui bien sûr I

Donc, quand on a su qu'ils allaient
un gymnase, on s'est dit : < Tiensl
se voil pour gdmper de temps en

temps, ce serait bien monter un prol mur

D: Donc, vous avez proposé votre projet à la mairie ?

P: Ouil En faì!., on a mantê le projet, on a contacté des gens et on a chiffré un peu tout ça !

Ensuite, on a pris rendez-vous avec ia comrrission sport de Ia municipalité.
On leur a exposé le projet avec les coûts, le nombre d'heures d'utilisation hebdomadaire enhe le club,
les écoles primaires et le coilège. Il n'y avait pas de lycée à l'époque.
lls ont bien écoutð tout ça, mais ils n'avaient pas l'air de bien comprendre de quoi je leur parlais...De
I'escalade dans une salle?? (rires...)
Il faut dire que c'était en 88 ! c'était l'époque des premiers murs d'escalade ! C'était tout nouveau !

P: Je dois dire qu'on ne s'attendait tellement pas à ce genre de réllexion qu'on en est restés sans voixl
Et ça! Plus de 20 ans après, je m'en souviens toujours pârce qì¡e ça rn'avait vraiment marqué à l'époque.

D: Finalement, ça s'est bien passé puisque le projet a abouti !

A l'époque, vous ótiez donc dójà un groupe de grimpeurs pour monter un club?

P: Euh...En fait, on était deux dans le coin ! Ludo et Moi !

D: Ah, en fait vous n'étiez que deux ?

En revanche, vous pensiez biea que ça intéresserait des gens? D'aukes grimpeurs de la région que vous
ne connaissiez pas forcément et qui pouvaient potentiellement adhérer au club? 
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D: Effectivement, il faut se remettre dans le contexte de l'époqrie ! Et ils ont donc accepter le projet...

P: Et bien ! À 1a fin, la réponse du président de la commission sport a été : < Mais? Pourquoi voulez-
vous fai¡e un club d'escalade? À Beaurnont, on a <Iéjà un ciub tie fbot! > (Écbt de rire général...).

D: Vous ne voì;s attendiez pas à une telle réponse?

P: oui, on coûraissait vaguement d'autres grimpeurs mais, à l'époque, si tu veux, il n'y avait pas de
club! Moi, j'étais affrlié au CAF Paris puisque la FFME commençait à peine à voir le jour. C'étair les
balbutiements de la FFME...depuis 87, 88 par 1à I

D: Donc, il existait déjà un groupe de grimpeurs dans la région?

P: Oui! On allait grimper avec Ludo et d'auhes copains mais qu'étaient pas de Beaumont. On allait
grimper à Ronquerolles et à stors parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore st vaast.
Enfin...St Vaast c'était connu, mais ce n'était pas équipé tu vois! Y avait bien quelques clous qui
existaient mais à l'époque, ii y avait de gros differents avec les chasseurs, donc...ça n'a pas dû changer
je pense ! (rires...)

D: La première année du club, combien d'adhérents étiez-vous? Pas nombrerx je pense !

P: De mémoire, nous devions être une vingtaine, mais, en fait, on a eu assez vite un certain nombre
d'adhé¡ents.

D: Moi même, je suis arrir'é la deu-rième année. Nous étions une bonne trentaine!

P: Ouais! Voilà! C'est ça! .I'ai plus les chiffres en tête parce que ça fait longtemps mais c'était de cet
ordre là ouais !

D: Et la section enfànt a été créée tout de suite ?

P: Oh non! Y avait pas de section enfa¡t au débutl

Ð: Elle a été créée iongtemps après?

P: Ah ouais...! quandje suis parti. quandj'ai arrêté eu 93. je crois qu'on n'avait pas encore de section
enfant à l'époque.
Mais pour ça, faut regarder dans les cont¡e-rendus d'assemblée générale.

D: Hou! Là! Faut ressortir les archives du grenier! (rires...)

P: Il doit y en avoir vingt normalement...enfin, 19 puisque c'est la vingtiòme année...
Voilà!...on était peu nombreux à l'époque.
Je me souviens de Marc et Bruno Bourbon, y avait Alain Dupont qu'était déjà 1à, y avait Ludo, Frene
Lerneure qui, à l'époque, avait une réputation de montagnard...ça me fait marrer parce que je suis clu
milieu mailtenant ! (rires...)

Sinon, moi j'allais grimper à Fontainebleau tout le temps! lv{ême bien avant que }e club n'existe
puisque j'ai commencé å grimper en . . .....82. par 1à!

A l'ópoque, des fois j'y allais trois fois par semaine, à rnoto. ça allait vite! J'y allais souvent avec
William de la piscine de Beaumont. Tu connais William?

D: Oui, bien sûr!

P: Et bien, voilà tous les souvenirs que j'ai de l'époque...
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D: lv{erci Beaucoup Philippe.
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Les années 70...1'escalade dite < libre >

France et notaÍrmerlt dans les régions qui
disposent pas de site nahrel proche.

Sous l'égide de I'U.M.O.B la première année, une volonté d'autonomie amène le club à devenir
indépendant dès 1990.

C'est en 1995 qu'Éric Myszor, alors initiateur de la section ent'ants, reprend le flambeau car
Fhilippe Danger nous quitte pour rejoindre les alpages du tr}riançonnais.

En 1996, la démission d'Éric Myszor propulse Alain Dupont à ia tête de la bande de joyeux
drilles. Il didgera le C.E.B et le fera évoluer avec tol¡t le dynarnisme qu'on lui connait.
Après 7 années de dévotion, c'est en 2003 qu'il passe la main. 11 n'en restera pas moins un
membre très actifjusqu'aujourd'hui.

Bertrand Vasseur est alors initiateur de la section enfants depuis 7 ans

C'est donc tout naturellement qu'il propose de
prendre les rênes.
La dynamique alors en place ne cessera pas
pour autant. Bien au contrairç. elle cc¡n.tinue sa

trop occupé par ses activités extenles
Berlrand démissionne en 2008.

C'est alors qu'Alain Maubouche, seul candidat,
prend la barre et mène aujourd'hui la barque
pour ia deuxième an¡ée consécutive.

Didier Coquelet.
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