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Édito
Rien de tel qu’un nouveau Crampon pour se replonger dans le bain.
N’oublie pas de renouveler ta cotisation et ton abonnement dès
maintenant : les cotisations 2010 ont pris fin le 1er octobre.
Les contributions à ce numéro ont été nombreuses, à tel point que
certaines devront attendre le numéro de décembre pour être publiées. En,
attendant, nous nous sommes mis à trois (et en quatre) pour la mise en
page ; un soulagement certain pour moi après plus de deux ans de
cramponnage intensif. À ce sujet, note bien que les articles pour décembre
doivent être envoyés à Émilie, ( ) qui a accepté de
coordonner la rédaction à partir de maintenant.
À noter aussi, le tout nouveau site web du Gums s’est enrichi d’un blog :
n’hésite pas à y publier tes récits, tes réflexions, tes humeurs ; on espère
qu’il deviendra rapidement un véritable pendant au journal imprimé. À
lire ci-contre, une très brève présentation des autres nouveautés du site,
que l’on doit à l’énorme travail accompli par Benoît (webmaster en chef),
Claude et Yves. Ne reste plus qu’à y apporter chacun à boire et à manger, à
voir et admirer. C’est ça le 2.0, coco !
Sur l’agenda du Gums, l’Assemblée Générale ordinaire annuelle aura
lieu le vendredi 19 novembre à la maison des associations du XIVe. Tous
les gumistes y sont conviés, voir la convocation ci-jointe.
Enfin, une résurgence de menaces sur les sites rocheux de la forêt de
Fontainebleau préoccupe particulièrement le Gums ces jours-ci. D’une part,
le projet de Parc National, pourtant jugé par le passé ‘inadapté, inutile, et
inopportun’ (voir par ex la position des Amis de la Forêt de Fontainebleau
sur www.aaff.fr) refait surface, porté par la volonté farouche du nouveau
maire de Fontainebleau. D’autre part, on a appris la mise en vente
imminente d’une parcelle de la Ségognole, dans la forêt des Trois Pignons
(en bordure de forêt domaniale), lieu d’escalades et de promenades pour
des générations de bleausards (y compris du Gums), les acquéreurs ayant
toute latitude pour clôturer leur nouvelle propriété, voire y bâtir ce que bon
leur semblera, ce qui laisse présager le pire au vu des précédentes
réalisations qu’on peut ‘admirer’ dans le voisinage. Sur ces deux sujets, il
importe que le Gums comme les autres clubs apporte tout son soutien au
Cosiroc, et même joue un rôle moteur en imaginant et organisant des
actions de défense appropriées.

François Giudicelli

