
 

Radio Mont Blanc a consacré une émission spéciale aux 20 ans d’À Chacun Son Everest ! et 
à la sortie du livre chez Gallimard : À Chacun Son Everest ! 8848 mètres d'amour le vendredi 
21 novembre de 17h à 19h00. 
Cette émission a été réalisée à la Maison d'À Chacun Son Everest ! à Chamonix avec de 
nombreux invités (élus, médecins, enfants, femmes...) qui se sont succédés au micro de 
Jean-Luc Bodin pour nous parler de ces 20 ans (historique, anecdotes, témoignages 
projets…). 
 
Nous ont fait l'honneur d'être présent … 
- Michel Charlet, maire honoraire de Chamonix, conseiller général  
- Eric Fournier, maire de Chamonix  
- Dr Jean-Pierre Herry, médecin de l’ENSA  
- Tifany Coste, jeune Chamoniarde ayant bénéficié d’un stage enfant en 2001  
- Sophie Deletraz, aide-soignante : femme ayant participé à un séjour en juin 2014 
- Agnès Aime, libraire à Sallanches : femme ayant participé à un séjour en septembre 2013 
- Dr Michel Moriceau : Oncologue à au Centre de soins de Praz Coutant  
- Le Commandant Jean Baptiste ESTACHY du PGHM de Chamonix. 
- Yann Chapelain de Sereville, ancien président du Rotary Club Chamonix Mont Blanc 
Megève et organisateur de l’opération des dossards solidaires de l’UTMB. 
  
Des amis, et fidèles partenaires étaient à nos côtés, dont Jean Louis Verdier, conseiller 
municipal de Chamonix, Elodie Bavuz, conseillère municipale de Chamonix, Henri Payot 
Pertin, ancien président du Rotary Club Chamonix Mont Blanc Megève, Frédéric 
Muffat Président du Jumping International de Megève Edmond de Rothschild, Olivier 
Daudin Directeur du magasin Carrefour Market de Chamonix, Frédéric Jalabert et Pierre 
Salze de la SNCF, le directeur des magasins Le Vieux Campeur M. de Rorthays, Lionel 
Mailly guide de haute montagne, Nicole, Anouk et Carole femmes ayant bénéficié d'un 
stage à Chamonix et l‘équipe d‘À Chacun Son Everest ! 
 
Vous pouvez réécouter cette émission en inscrivant le lien suivant dans votre navigateur : 
http://www.radiomontblanc.fr/passe-moi-la-tomme-et-le-reblochon-16h-19h-emission-
integrale/  et en allant cliquer sur vendredi (d’abord cliquer sur jeudi tout à droite pour faire 
apparaître vendredi) et sélectionner 17h00 vous aurez alors le replay de l’émission de radio. 
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