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Si la saison qui commence s'annonce exceptionnelle pour
les gumistes, ce n'est pas seulement par les rassemblements
déjà prévus dans les gorges de la Jonte à la Toussaint, ou aux
Dentelles de Montmirail pour le Jour de l'An. Ni grâce aux
stages de ski de rando, de raid, de printemps, comme chacun
préfère dire et faire, avec peut-être des nuits de fortune en
petites cabanes perchées ou sous les étoiles pour les plus
chanceux. Ni même pour les 19 cars-couchettes programmés
dans tous les coins et recoins des Alpes et même des Pyrénées
- ces montagnes 'exotiques' envers lesquelles beaucoup
d'entre nous nourrissent une inclination trop peu souvent
manifestée. Pas non plus parce que les inscriptions auxdits
cars se modernisent, grâce au module de paiement en ligne
réalisé par Benoît notre webmaster infatigable, et très bientôt
en service sur gumsparis.asso.fr. Ni encore à cause du
renouvellement de l'équipe de direction qui devrait apporter
au Gums des ardeurs nouvelles, après l'assemblée générale
ordinaire du 18 octobre où l'on espère vous voir en nombre.
Non, l'exceptionnel, c'est que pour la première fois depuis
2002, tous les dix jours fériés de la saison tombent en
semaine! Dix grandes occasions de ponts vers les montagnes,
de passerelles vers les parois, de viaducs vers les sommets. Ca
n'arrive en moyenne qu'une fois tous les 9 ans, et la prochaine
sera… 2024-2025! Profitez bien, donc.
François Giudicelli
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