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«Première de Cordier» ouvre les 120 ans du CAF

La soirée d'escalade «Première de Cordier» a réuni les grimpeurs du CAF au gymnase Cordier./ Photo Y. R. 

Créé en 1899, le Club alpin français (CAF) de Bagnères-de-Bigorre fête cette année son 120e anniversaire. 
Autant dire que c'est une année toute spéciale qui s'ouvre pour l'association qui compte bien célébrer cet 
événement comme il se doit. En témoigne cette soirée d'escalade baptisée «Première de Cordier» qui a réuni 
les cafistes au gymnase Cordier, dimanche soir. Une soirée couronnée de succès qui est née de l'initiative de 
Jean-Marie Cazaux, l'une des chevilles ouvrières du club, qui s'est aussi mobilisé pour organiser cette séance 
nocturne. Et l'année ne fait que commencer.

Les festivités ont donc débuté ce dimanche 27 janvier par une escalade dans l'obscurité. C'est, en effet, 
plongé dans le noir presque absolu, éclairé à la lumière de leur lampe frontale, mais aussi des images 
projetées sur la paroi et en musique, que les grimpeurs ont pris d'assaut le mur d'escalade de Cordier. «Une 
ambiance mêlant concentration et joie de vivre cet instant-là», s'est enthousiasmé Jean-Marie Cazaux devant 
le mur que se sont partagé les grimpeurs avec en toile de fond, tour à tour, des scènes musicales et la beauté 
des images prises dans les Pyrénées ou dans les archives de l'histoire de l'alpinisme (Rebuffat). Un véritable 
«hymne de l'effort physique», selon ses termes, agrémenté d'un casse-croûte partagé composé de plats 
apportés par les membres et de la galette des Rois offerte par le club. La joie se lisait sur tous les visages et le 
désir de revivre cette expérience ne faisait aucun doute. Les organisateurs tiennent à remercier l'ensemble des 
participants mais aussi la municipalité pour la mise à disposition de la salle. Et si elle est aussi aux côtés du 
CAF depuis des années, elle l'est d'autant plus en cette année anniversaire.

Un riche programme pour fêter les 120 ans du CAF de Bagnères

Après cette soirée escalade nocturne, le CAF de Bagnères prolonge la célébration de son 120e anniversaire 
tout au long de l'année.

Au programme : l'édition d'un petit fascicule retraçant l'historique de la section depuis sa création jusqu'à 
aujourd'hui (n'hésitez pas à envoyer vos photos et autres documents d'archives !), création d'un petit film 
mêlant diaporama et interviews réalisées avec différents personnages clés de la section, une exposition sur le 
CAF à la médiathèque de Bagnères ; des conférences ; une randonnée spéciale 120 ans en partenariat avec la 
société Ramond au pic du Midi ; une demi-journée festive sur le thème de la montagne à la Halle aux grains, 
le 28 septembre (ouverte à tous !), etc.
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