Quell e fête !!
Figurez-vous qu’il m’est arrivé quelque chose d
‘extraordinaire : à la fin du mois d’octobre 2003,
du jour au lendemain, je suis devenu octogénaire.
Je n’en revenais pas. Mais comment cela avait-il
pu arriver ? Est-ce bien moi dont il s’agissait ? La
réalité de ma date de naissance : octobre 1923
m’a quand même convaincue.
Mais, d’autre que moi, des gumistes rigoureux,
des scientifiques bien sûr, avaient déjà tout calculé
dans la plus grande discrétion… Et c’est ainsi que
je fut propulsée à 17h30, le samedi 18 octobre
vers une salle municipale du 15 arrondissement
où une cinquantaine de gumistes randonneurs et
grimpeurs s’étaient réunis pour me chanter le
joyeux anniversaire de mes 80 ans.
Ce fut une fête somptueuse avec discours,
poèmes, chorale, projection de photos des
randonnées depuis 35 ans, album de photos
collectées auprès des gumistes, données ou
photocopiées à mon intention : album inestimable
rappelant de nombreux kilomètres parcourus
ensemble, avec tous les souvenirs merveilleux et
parfois cocasses, évoquant mes « prouesses »
ème

quand nous faisions avec Henri 1000m de
dénivelé par jour !
Quelle fête, quel plaisir de nous voir tous réunis les
anciens, les très anciens, les jeunes anciens et
vous tous mes amis. J’ai vu le magnifique buffet
que vous aviez préparé mais en dehors d gâteau
d’anniversaire dont j’ai soufflé les 80 bougies, je
n’ai rien pu déguster. J’étais trop émue, ma gorge
trop serrée. J’espère que vous vous êtes ben
régalés.
Merci à tous de votre présence chaleureuse,
souriante, aimante, merci au groupe de
randonneurs pour la belle organisation de cette
fête. Merci aux absents qui m’ont écrit, m’ont
téléphoné, m’ont offert avec vous tous le cadeau
d’un voyage à l’étranger. Bien sûr, j’enverrai Henri
dans mes bagages à défaut de GPS et d’Internet…
Et déjà, nous rêvons de notre itinéraire. Où ? C’est
encore secret. Nous vous enverrons des cartes
postales, c’est promis !
Denise Ménard

En souveni r à Sylvie Descomps
Nous avons appris tardivement que Sylvie
DESCOMPS nous avait quittés au début de
l’année 203, après une longue et douloureuse
maladie.
Sylvie était une adhérente assidue du début du
GUMS et, pendant plusieurs années elle avait
fait partie des cadres des stages de randonnées
à ski, animés par Bernard LESIGNE. Nous avons
été plusieurs parents à lui confier nos
adolescents,
comptant
sur
sa
présence
maternelle pour limiter leurs appétits irraisonnés
de débutants.
Nous lui an avons toujours gardé une vraie
reconnaissance et son souvenir restera celui
d’une camarade ouverte et généreuse.

C’est un nouveau deuil qui survient dans la famille
gumiste à quelques mois de celui de Daniel
TAUPIN. Par ailleurs, avec la mort de Sylvie,
c’est une partie de la mémoire du GUMS qui
disparaît. Nous exprimons toute notre sympathie
à ses proches, ses amis, en particulier à POHU,
son compagnon, autre ancien gumiste comme elle,
et qui l’avait accompagné lors de la fête du
cinquantenaire du GUMS où nous avions été très
heureux de les accueillir.
Ainsi va le temps… des fêtes et des adieux.

Pour le GUMS
D. et H. Ménard
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