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ÉDITO
À peine remis des émotions du weekend des 70 ans, voilà déjà un nouveau numéro du
Crampon. Si vous avez raté le quiz distribué lors de ce fameux weekend, vous avez une
chance de vous rattraper, en page 9. On vous donne même les réponses, mais comme
vous avez lu attentivement le dernier numéro horssérie, c'est probablement inutile.
Vous trouverez aussi nombre de récits de raids à skis (fin de
printemps oblige), le compte rendu d'un weekend escalade
écolo (fin du monde oblige), un coup de gueule pour la
sauvegarde du Crampon (fin de l'ère papier oblige).
Sans transition, je profite de cet édito pour remercier tous
ceux qui participent à l’arrosage de « l’arbre d’Alexis » (voir
Le Crampon n°396, Avril 2019). Bon, c’est toujours un peu
les mêmes qui s'y collent, et ça risque d’être difficile de
trouver du monde cet été. Pour rappel, cet arbre a besoin
d’une centaine de litres d’eau par semaine, et ce jusqu’à fin
septembre ! Pour noter votre contribution, ou intention de
monter quelques litres, inscrivezvous sur le planning :
https://lite.framacalc.org/arrosage_arbre_d_alexis
En tout cas, l’arbre se porte très bien pour l’instant. Il a fait
ses petites feuilles, qui nourissent quelques chenilles au
passage.
Samuel
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