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Hommage

Imprimeur

Bernard Commiot nous a quié le 15 janvier
2018. Comme de nombreuses personnes au
Gums, à la rédaction du Crampon, nous
sommes très aﬀectés par sa disparition.
Nous nous souviendrons de son engagement
au Gums (où il était apprécié, entre autre, au
sein de l'équipe web, pour ses compétences
en informatique), ou au Cosiroc. C'est
Bernard qui, tous les deux mois, s'aelait à
mere en ligne, article par article, un
nouveau numéro du Crampon sur le site
web du Gums.
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Bernard avait un sens de l’humour bien
aﬀûté et aujourd'hui nous lui rendons
hommage en publiant un montage réalisé au
cours de l’été 2010 (page 14). Il l’avait diﬀusé
sur gums-infos avec le texte suivant :
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« Pour diﬀérentes raisons (indépendantes de
notre volonté) il ne nous a pas été possible, à
notre grand regret, d'aller à Göschenen, pas
plus qu'aux Vigneaux. Mais ﬁnalement il
s'avère que dans les Alpes-de-Haute-Provence
et même dans le Vaucluse les possibilités de
courses (y compris des grandes) sont

insoupçonnées. En faire la liste serait un peu
fastidieux mais il est à noter qu'elles ont été
très variées. Certaines ont réuni un grand
nombre de participants même si aucun record
n'a été bau. »
Émilie nous raconte :
« J’ai eu de belles occasions de partager des
courses avec Annie et Bernard, surtout dans
la version internationale de leurs périples. Je
garde d’heureux souvenirs en Jordanie et au
Népal où Bernard nous a délectés de ses
envolées poétiques («ah le c…»), nous a
amusés avec son regard sur la vie et sa
répartie bien à lui. J’ai toujours beaucoup
aimé les récits de courses de Bernard, celui de
l’été 2010 aussi. À vous d’en proﬁter à
nouveau ou pour la première fois… »
Merci à Annie et à sa famille d’avoir permis
de retrouver les textes de Bernard associés
aux photos qu’ils avaient sélectionnées.
Nous pensons bien à eux.
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