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Rumeurs aux pieds des blocs
« - Il parait que c’est bientôt son anniversaire… »
- Tu penses qu’il a quel âge ?
- Pff, difficile à dire… t’as vu comme il grimpe ?
- Et comme il skie…
- Tu crois qu’il a eu recours à la chirurgie esthétique… parce que la rumeur
dit qu’il serait né après guerre !
- Certains disent qu’au début, ça se passait dans des grottes au fin fond de
la forêt.
- Moi je n’y crois pas, trop jeune de corps comme d’esprit !!
- On peut peut-être lancer le sujet sur Gums-débats ?
- Ou organiser une soirée quizz à la Perma »

Et oui, le Gums a eu 70 ans cette année, mais comme notre club ne manque
pas d’excentricité (au diable les conventions !), il fêtera ses 70-71naires le 11
mai 2019 à Buthiers Malesherbes !
Les réponses à toutes les questions, les plus beaux récits épiques mais aussi les
plus belles photos et cette belle ambiance qui le caractérise seront au rendezvous !
Longue vie à lui et à bientôt pour souffler les bougies... Lisez aussi l'annonce en
page 21!
Claire
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