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Edito
SOUVENEZVOUS DU CONFINEMENT... DE 1979 !
En cette fin du XXe siècle où les hivers pou
vaient encore être très rigoureux, l'enneigement
abondant "tenir " longtemps, même en région
parisienne, le mois de janvier 1979 s'est révélé
assez dramatique, de nombreux villages se sont
retrouvés isolés, parfois sans électricité ni télé
phone, leurs habitants confinés par la force des
choses pour une durée indéterminée, sans avoir
eu le temps de se ruer sur des produits de pre
mière nécessité, papier hygiénique, huile, sucre,
riz, etc, et pas de livreur pour les approvision
ner ! Ils n'avaient pas besoin de se signer des
autorisations de sortie, de permissions, de déro
gations en tout genre, ils étaient bloqués chez
eux en autarcie…
Un jeudi soir à la perma du XIVe, véritable QG
du Gums, grosse effervescence, branlebas de
combat, pourquoi ne pas quitter l'air "confiné"
de Paris en improvisant un weekend ski avec
nos cartes orange ? Le samedi matin, une di
zaine de gumistes atteints du virus du pleinair
se sont retrouvés à la gare de la FertéAllais. Ils
s'étaient débrouillés pour trouver des skis de
fond à écailles, qui auraient pu être chaussés
sur le quai… Direction plein ouest, plateau, aé
rodrome, traces de sangliers… Deux « fon
deurs » expérimentés nous tracent une grande

boucle d'enseignement du pas alternatif léger et
efficace, mais la Vasaloppet est encore loin. Hé
las, lorsque nous reprenons nos sacs lourde
ment chargés, gros duvets, gaz, gamelles, nous
retrouvons vite le pas un peu laborieux du
skieur de raid. Féerie du soleil jouant avec le
brouillard, étonnement des paysans en nous
voyant surgir près de leur ferme après avoir sur
volé les barbelés ensevelis… Nous avons trou
vé un abri vers VilleneuvesurAuvers, pour
savourer un excellent repas – sûrement soupe
minute et purée mousline améliorée – et passer
une nuit réconfortante, sans respect d'une
quelconque distanciation.
Le lendemain dimanche, c'est plutôt vers le
nordouest que nous nous sommes dirigés, au
gré de celui ou celle qui traçait, de château
d'eau en château d'eau, avec la même magie
des paysages en noir et blanc. Notre petit pé
riple s'est terminé à une gare près de Dourdan,
avec retour facile sur Paris. Weekend écolo
gique et économique.
Plusieurs gumistes ont récidivé la semaine
suivante, l'heure du déconfinement total n'ayant
pas encore sonnée. Puis l’ÎledeFrance a pu
reprendre son aspect hivernal habituel.
Monique Hennequin

