Rubrique Mode
par Mireille Morineau

Fashion Top : la Griffe du GUMS
De notre envoyé spécial au festival « Fashion Montagnes »

Au sommet

Miss Crampon
Habillée pa r le g ra nd co ut urie r Greffie r d e Saint
Saff re
Not re Miss g ag ne h au t les cœ urs

« J’ai a do ré ha biller Miss C ram p on , ta qui n e et
légère co mme u ne pl ume » a dit l’a rtiste

« Si tou tes les g ume ttes s on t co mme elle ,
j’ad hè re d ès de main »

Historique du GUMS – Rectificatif , souhaits et appel !
La publication du remarquable travail de Michel Pinault sur l’histoire du Gums effectué à l’occasion
du 60ème anniversaire de notre groupe, s’est achevée dans le précédent n° du Crampon ***.
Tout d’abord :
Rectificatif : les photos des années 50 me sont attribuées à tort (car je les ai fournies). En
réalité, l’auteur est Yves Wesoluch, excellent photographe, un des gumistes marquants des années 50
et 60.
* Une preuve entre autres : sur la photo de la Brêche des Bruyères, ou nous étions 4, Max Tennenbaum, Claude Orlianges (deux autres «grands» de ces années enfuies) et moi, il manque bien sur Yves, le
photographe, qui d’ailleurs nous a fait le plaisir de venir à l’AG spéciale du 60ème.
Avec toutes mes très amicales excuses à Yves Wesoluch pour avoir endossé cette paternité indue !
Souhaits : Michel n’a pas pu faire un historique exhaustif du Gums. Le travail réalisé lui a
déjà pris un temps considérable. Il a du se limiter aux aspects principaux, et… n’a pu dépasser le début
des années 60. Or, par exemple l’histoire du développement du Gums à l’échelle nationale ne manquera
pas, je le crois, d’intriguer historiens, sociologues et amateurs de l’histoire de l’alpinisme.
Pourquoi, quand, comment, ce mini-groupe «activiste» a conçu et mis en œuvre une stratégie de développement national ? Comment sont nées, et ont vécu les SIX sections de province : Strasbourg, Grenoble, Aix-Marseille, Annecy, Lyon, Toulouse? Grenoble fut la dernière à disparaître, il y a 3 ou 4 ans.
Seules survivent aujourd’hui Annecy et Aix, mais des anciens, de Strasbourg par exemple (Francis M.),
sont encore parmi nous.
De plus, l’histoire du Gums, des années 60 à l’an 2000, a été aussi fort riches en épisodes remarquables.
Il serait dommage que tout cela disparaisse… des documents et des mémoires ?
Appel : Qui pourrait s’atteler à ce travail (avec l’aide de Michel P. ?)
Je veux bien recueillir des candidatures, des souvenirs…
A vos plumes (virtuelles) !

Georges (P.)
60ème

*** A propos de l’historique, un numéro hors-série
dont Francis en particulier s’est beaucoup occupé, regroupe la totalité du travail publié dans 6 numéros successifs du Crampon (prix : 7 euros).
Il reste peut-être encore quelques exemplaires (s’adresser à Francis).
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