Rallye Gums

Alexis Loireau
Le rallye cru 2002 s’est déroulé en nocturne (ou presque) du côté
de la plaine verte au sud de la forêt de Fontainebleau. Comme tous
les ans, le côté ludique des questions et énigmes a tenter de faire
oublier le côté plus maso de la rando nocturne dans les bois et les
participants étaient dans l’ensemble bien satisfaits du rallye. Il y
a eu tout de même quelques ratés, notamment pour la balise 1, qui
parce qu’elle se serait éteinte prématurément ou qu’elle aurait été
trop bien cachée, n’a été trouvée que par une seule équipe et a
fait perdre beaucoup de temps à d’autres. A propos de la balise
10, il fallait de bons yeux pour la voir sur la carte et sur le terrain,
mais on peut dire que ça fait partie du jeu.
Il y a eu 89 inscrits contre 105 en 2001, 130 en 2000, 135 en 95.
La baisse d’année en année est donc conséquente ! Faut-il l’imputer
à la relative discréti on de l’annonce du rallye dans la Crampon ? Ou
à un certain assagissement des gumistes qui ne lisent plus que les
gros titres du Crampon et qui ne s’aventurent plus dans les bois la
nuit ?
Heureusement la relève est là, et si on constate une baisse de
participation des adultes, les enfants sont en effet chaque année
de plus en plus nombreux à participer et étaient près d’une
quinzaine cette année.

Question budget : nous avons eu un déficit de 162 euros. Il est
surtout dû au fait que nous avions prévu les quantités de
nourriture pour une bonne centaine de personnes et qu’il y a eu
moins d’inscrits que prévu. Mais Jean-Luc nous a rassurés, un tel
déficit par rapport à la richesse du GUMS n’est pas grand-chose !
Et il y avait plus de tartiflette (fameuse d’ailleurs) pour ceux qui
étaient là !
Le nombre des sponsors diminue comme une peau de chagrin : seul
le Vieux Campeur et l’IGN ont donné alors que nous avions écrit à
12 possibles (essentiellement des fabricants de matos) dès début
novembre 2001. Ces fabricants sont-ils plus pauvres qu’il y a 5
ans ? Fallait-il les harceler jour et nuit pour obtenir quelques lots
de plus ? Il faudrait peut-être un responsable marketing dans la
prochaine équipe organisatrice ! Il ramènera plus de gros lots, le
fera savoir dans la Crampon et tous les gumistes se précipiteront
au rallye pour gagner le GPS, la paire de skis et le duvet à 1000
euros qui seront en jeu !
Nous remercions vivement les quelques gumistes (aguerris) qui
nous ont aidés pour l’organisation de la soirée à Fleury.

Nom s des balises et f romages
Nom de la balise 1 : Made in Normandie
Fromage 1: Certaines se délecteront de ma chair bien grasse en
espérant remplacer la chirurgie esthétique.
Quel est mon nom ? Le Boursin
Nom de la balise 2 : Franche Comté
Fromage 2: Mon premier est la préfecture du département d’origine du
camembert.
Mon deuxième court après bip-bip.
Mon tout est fondu.
Mon nom est : La Cancoillotte
Nom de la balise 3 : Comté de Sommerset
Fromage 3 : Le Cheddar (le fromage le plus consommé au monde)
Nom de la balise 4 : Italia del Norde
Fromage 4: Mon premier est un monstre mythique à la chevelure de
serpent.
Mon second est au centre du naturalisme.
Mon tout est un marquis douteux chez Hergé.
Qui suis-je ? : Le Gorgonzola
Nom de la balise 4 bis : Dauphiné
Fromage 4 bis : Picodon (rébus)
Nom de la balise 5 : Ile de beauté
Fromage 5 : Anagramme de courbic. C’est le Brocciu
Nom de la balise 6 : Midi-Pyrénées
Litres de lait pour une meule d’emmental : 800 à 1000 litres
Fromage 6 : Rocamadour
Nom de la balise 7 : Champagne
Fromage 7: Mon nom est formé par 2 bêtes poilues, 2 prédateurs hors
pair, je n’en suis pas moins blanc comme neige, crémeux et onctueux.
Quel est mon nom ? Le Chaource.

Nom de la balise 7 bis :
Sancerrois
Fromage 7bis: Non ! Je ne
suis pas une vulgaire petite
sentinelle
comme
on
pourrait le penser, c’est en
fait une petite lampe à huile
en terre cuite qui m’a donné
mon nom. Pour ce qui est
de ma dégustation, certains
m’apprécient demi-affiné,
d’autres me préfèrent sec.
Je suis le Crottin de
Chavignol
Vache, chèvre ou brebis ? :
Chèvre
Nom de la balise 8 :
España
Forme de l’arbre : Trois
troncs pour ne pas être
bancale.
Fromage 8 : Le fromage
le plus consommé en
Espagne : Manchego

Cl assement
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HENNEQUIN
LAGADEC
POLIAN
MENARD
Les Fabulous 6 .5
Les Br as Cassés
UNGERER
LAFORE
BAINIER
LE GLEO
COM M IOT
CARLIER
DEZULIER

C’est donc l’équipe
Hennequin & Co qui
or ganiser a le r allye
l’année pr ochaine.

Nom de la balise 9 : Haute-Normandie
Stades de fabrication du fromage : Caillage, moulage, égouttage,
salage, affinage,
Fromage 9 : Je suis un célèbre gastronome et homme politique
du 18e siècle. J’aurais dit : « Un repas sans fromage est comme
une belle à qui il manquerait un œil. » J’ai donné mon nom à un
fromage savoureux de la catégorie des double-crème. C’est le
Brillat-Savarin.
Nom de la balise 10 : Auvergne
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Fromage 10 : Je suis le seul qui vient du nom de la balise : Le
saint Marcellin, le Banon, le Salers, le Beaufort, le Vacherin, la

truffe de Valensole, le Bouchon de Sancerre, le Pavé de la
Dombes. Je suis le salers.

MOTS CROI SES ET POEME

Horizont alement :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

Langue. M embr e de la famille. Ber ge.
Fr omage de chèvr e. As du fr omage.
« M achin » d’apr ès De Gaulle. Attr apé. Pier r e
pr écieuse.
Spécialiste des sens. Avalé. Au.
Na!. Quelqu’un. Sur face super ficielle fr omagèr e.
Cor ps du Chr ist. De cheval, n’est pas tr ès appétissant !
Début d’une longue sér ie. Fr omages sur les toits.
Aper çu.
Fol. Sang du Chr ist.
Dur à avaler . Insouciant. Spécialiste.
Epi. Consistant.
Reste de glace. Avant match. Pr onom.
M aladie des fr omages. Gr and Loir eau.
Finement découpé. Fr omage. Négation.
Lettr e gr ecque. Mi-vache, mi-chèvr e. M ar seille en deux
lettr es.
Possessif. M ar celin, Flor entin et les autr es. Pivot.

Vert icalement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celui qui se laisse fair e en a un bon. Appétit. Ville.
Nombr e de var iétés de fr omages. Rassasié. Pr onom.
Possessif.
L’autr e pays du fr omage. Fr omage des gastr onomes en
culotte cour te.
Afficionado du fr omage. Se lança.
Eau. Petit mor ceau. Tr avaux pr atiques.
En-cas. Acidité inver se. Cavalièr e.
Vêtement de tr avail. Fer menter . Indéfini.
Vin décolor é. Indigeste. Visée.
Auxiliair e. Venons -en au thème!. Label.

10. Fatigua. Soustr ait. M èche r ebelle. Stér ilisé.
11. Comme les couleur s, ne se discutent pas. Nous sommes
heur eux de vous y convier .
12. Plus là. M ême.
13. Don. Tentations. Inaltér able.
14. Nativité. Amis des autr es. Donne son onctuosité au
fr omage.

Et voici pour terminer, le meilleur poème contant en vers la
fabrication d’un fromage, c’est celui de l’équipe Ungerer.

Le Roi Fromage
Une vache en son pré
La plus belle choisissez
Une fermière enjouée
Pour la traire envoyez
Lili l’ appellerez.
Le lait frais vous versez
Et soudainement rêvez …
M ystérieuse alchimie
Bactéries prospérez !
M oisissures moisissez !
Un brin d’azur saupoudrez
D’un fumet de poivre pimentez
D’une pointe d’ail aiguillonnez
La pâtée répandez
En mamelonné moelleux
Peau soyeuse habitée de promesses
Palais impatients, papilles en allégresse
Vibrez, nos sens émoustillés
Le fromage accourt,
Il est l’heure de déguster.
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