Rallye 2011

FLYKTEN FRÅN DJÄVULS-KLYFTAN ... ??
L'édition 2011 du rallye, le 22 janvier dernier, a réjoui les quelques 70 participants.
Dans une ambiance fraîche et nocturne,
douze équipes (+une équipe sur le parcours enfant) se sont creusé les
méninges, ont traversé des zones plus ou
moins boueuses, ont fouillé les grottes à
la recherche d'improbables balises, et se
sont régalées d'une choucroute dont les
estomacs se souviennent encore. Un
grand merci aux organisateurs de cette
soirée !
Cette année, la plus ou moins traditionnelle question « créative » du rallye était
la suivante : à partir de cette affiche de
film se déroulant en montagne, inventez
un résumé de l'intrigue. Voici quelques
uns des textes sortis de l'esprit déluré
des gumistes !

Histoire de l’équipe n°4 :
Rave party dans les Dolo
Invité par Berlusconi, tout le gratin de la
jeunesse milanaise s'était donnée rendez-vous pour une rave-party au sommet de la Marmolada après un héliporté. Après avoir fait la fête jusqu'au petit matin, ils se retrouvèrent face à
face avec les carabiniers suite à la dénonciation d'un traître montagnard.
Nos héros, drogués amore, fuirent par la paroi au péril de leur vie. Arrivés tant bien que mal
en bas, ils se marièrent, eurent des enfants qui s'inscrivirent au Gums et baptisèrent la voie
REVE PARTIE.
Histoire de l’équipe n°8 :
Rodriguès, le prêtre du petit village de montagne de Flykten de trois, vit Rosa-Maria de la
Rocca disparaître dans la crypte de l'église. Comme il trouvait ça louche, Rodriguès la suivit
dans un souterrain qui débouchait, à sa plus grande surprise, dans la montagne brisée ! Il
aperçut au loin Rosa-Maria de la Rocca, et c'est alors que Jackie le sanglier déboula du sousbois : elle était en danger ! Rosa-Maria se mit à courir et à grimper la falaise pour échapper au
sanglier. Rodriguès, n'écoutant que son courage, se précipita au devant de l'agresseur. Il le
chopa, lui tira la queue et le jeta dans le précipice. Rosa-Maria s'évanouit alors, et Rodriguès,

Le Crampon n°355  Février 2011  page 25

grâce à sa corde magique, vint à son secours et l'emmena saine et sauve au refuge de Flykten
Fran Djävuls-Klyftan où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants !!
Histoire de l’équipe n°7 :
L’épisode précédent a enfin réuni Fabrizio le vampire des alpages valdotains avec la sublime
Claudia. Mais leur ennemi juré, Igor, a gardé une dent contre les tourtereaux : un matin, au refuge, Fabrizio découvre Claudia inanimée sur un bas-flanc, à demi-dégustée par Igor. Eperdu,
il se lance dans une course désespérée pour amener le corps de Claudia jusqu’au sommet du
Pic de la Canine, à la Porte de l’Enfer, afin d’accomplir la transmigration qui seule permettra la
survie de l’âme de Claudia dans le monde des âmes des vampires. Mais Igor ne l’entend pas
de cette oreille…
Histoire de l’équipe n° 10 :
En Transylvanie, le 22 janvier 1913, Vlad Lesczinski, nouvelle recrue des services secrets roumains, se rend par une nuit de grand froid au rendez-vous annuel de la jeunesse transylvanienne, dans la boîte branchée du moment, le « nid d’aigle ». Quand soudain une avalanche
bloque l’accès au nid d’aigle. Vlad, comprenant qu’il a échappé à un piège tendu par les services secrets russes, s’enfuit par la falaise. Il rencontre en chemin une belle jeune femme
mystérieuse en robe rouge. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il s’agit de Joanna Rozygna. Ensemble, alors que tout les sépare, ils vont vivre des aventures palpitantes.

Rubrique mode
par Mireille Morineau

Mouvement social à la rubrique Mode

Forte mobilisation à la Perma
Une manifestation unitaire d’environ 200 personnes selon l’or
ganisation syndicale et 1 personne selon la préfecture s’est
déroulée au 53 rue du moulin vert jeudi dernier.
A 19h30 le cortège a défilé dans la cour de l’immeuble en
scandant

« Jupes ! Pantalons ! Même combat ! »
Les revendications portent sur les conditions de travail des
modèles féminins au journal Le Crampon.
Il semblerait que le comité directeur n’ait toujours pas statué
sur l’option jupe ou pantalon pour le défilé d’hiver.

« La direction se défile !» Clame haut et fort Betty Gums, la
représentante syndicale des Gumsmodels.

* Pour manifester votre solidarité avec les opprimées,
vous pouvez envoyer des croquis de mode au Gums à
l’intention de Betty.

«Y’en a assez d’être traitées
comme des loulous de Poméranie !»
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