Hum ! … découvert à l’apéritif de l’interGUMS raquettes

Ingrédients
• 320 grammes d’olives vertes
dénoyautées (on peut aussi
utiliser des olives noires)
•3 filets d’anchois à l’huile
•3 cuillères à café de câpres
•3 petites gousses d’ail
(enlever les germes)

– Mixer le tout
– Transférer dans un bocal adapté à la quantité de
tapenade avec de l’huile d’olive jusqu’à ras bord
– Mettre au frais. Peut être consommée dans les deux heures
– Si le niveau baisse, ajouter de l’huile d’olive
– ET …. Enfin, déguster sur des mini toast aixois grillés
– Et aussi … Se conserve au frais plusieurs mois. Donc on peut
en faire pour plusieurs apéritifs

Rallye nocturne 2018
anticipé en 2017
Les cieux furent cléments ce samedi 9 décembre
pour laisser démarrer le rallye gums bien au sec
et ma foi presque au soleil. Il y aurait même eu
de la lune si l’équipe organisatrice s’était avisée
qu’une lune décroissante, même si elle peut éclai
rer encore tout à fait convenablement la forêt, a
tendance à se lever plusieurs heures après la
tombée de la nuit, à l’heure où les rallyeurs sont
déjà rentrés rejoindre leurs lits. On le saura pour
la prochaine fois.
15 équipes s’élancèrent donc du parking du Bois
Rond. Quelques équipes durent même être pous
sées à quitter la clairière (où elles élaboraient,
nous n’en doutons pas, la meilleure stratégie pour
sortir vainqueurs de l’épreuve) par des organisa
teurs soucieux de respecter le timing.
Elles furent fort efficaces pour s’orienter et trou
ver les balises malgré quelques tentatives pour
les égarer comme le ramassage inopiné de l’ARVA
devant aider à trouver la balise n°11 dans le sens
antihoraire, ARVA qui fut ensuite pris par cer
taines équipes pour une balise vintage !
Tout le monde parvint à rallier l’auvent et la balise
ravitaillement où l’on pouvait déguster soupes
maison, clémentines et papillotes. Un gobelet en

plastique portant encore des traces de soupe
CommiotRaymond fut même retrouvé fort loin
de là le lendemain matin. Un petit mystère : tout
le long du chemin où gisait le dit gobelet nous
trouvâmes aussi moultes betteraves abandonnées
sur le bord. D’autres petits poucets ? L’œuvre de
chasseurs malintentionnés ? L’ONF nourrissant
sangliers et biches ?
Au cours de nos reconnaissances nous avions
croisé une très belle horde de sangliers pas du
tout effrayés ainsi qu’un faisan vénéré qui nous
avait escorté en poussant de petits cris « Emme
nez moi, dites, moi aussi je veux faire le ral
lye !». Il fut d’ailleurs au rendezvous le jour J,
escortant cette fois l’équipe d’Alice P…
Tout le monde retrouva son chemin grâce aux pe
tits cailloux blancs et parvint en temps et en
heure à l’ermitage de Franchard pour le banquet
final et le vin chaud ! Tout le monde… sauf Dun
can, à cause de son appareil photo qui, oublié au
départ, avait été embarqué pêlemêle avec tout le
fourbi. Résultat, on ne savait plus où il était, l’ap
pareil photo, mais pas non plus Duncan qui était
reparti battre les fourrés dans la forêt à sa re
cherche au risque de rater l’aligotsaucisses. Car
atil été dit que ce soirlà, c’est d’aligot
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Solution du quiz musical
Bien qu’il nous ait semblé très dur, pas moins
de 3 équipes (classées 1ère, 8ème et 11ème) ont
attribué correctement les 19 extraits. Bravo!
1. Les Sept Mercenaires. 2. Le Parrain.
3. Autant En Emporte le Vent. 4. Ascenseur
Pour l'Echafaud. 5. La La Land. 6. Retour Vers
le Futur. 7. Mission Impossible. 8. Danse Avec
les Loups. 9. Casino Royale. 10. E.T..
11. Johnny Guitar. 12. Les Demoiselles de
Rochefort. 13. La Mort aux Trousses.
14. Cyrano. 15. Indiana Jones et les
Aventuriers de l'Arche Perdue. 16. Le Grand
Blond. 17. Mon Voisin Totoro. 18. Le Mépris.
19. In the Mood for Love.
saucisses que nous nous repûmes, certains plus
que d’autres d’ailleurs, mais ce n’est pas le lieu de
donner des noms ? Quoi qu’il en soit, une fois
Duncan dûment prévenu que son appareil photo
se trouvait bien quelque part, on ne savait pas
trop où, certes, mais en tous cas sûrement pas
abandonné dans la forêt puisqu’il avait été vu
(l’appareil photo, pas Duncan, essayez de
suivre !) dans le coffre d’une voiture, une fois
donc que notre ami, tranquillisé quant à son pré
cieux engin à défaut de l’être pour sa part d’aligot
saucisses, entreprit daredare de regagner l’Ermi
tage où se déroulait le festin (aije mentionné
qu’au menu il y avait de l’aligot ?), il dut bien se
rendre compte qu’il ne savait pas comment reve
nir audit Ermitage et tourna ainsi, égaré, désolé,
affamé, un certain temps voire un temps certain
avant de parvenir à appeler au secours son
équipe qui le guida par smartphone interposé jus
qu’au fameux festin… dont il ne restait plus grand
chose, vous l’avez deviné.
Les concurrents avaient rivalisé de talents pour
nous esbaudir les yeux et les papilles avec leurs
gâteaux.
Pour les solutions des rébus, des mots croisés et
le classement, voir les encadrés. Nous ne retrans
crirons pas ici toutes les réponses de l’Unanimo
mais nous en retiendrons que : les gumistes sont
de fins mycologues ainsi que de fins gourmets ;
seules deux équipes associent au mot rallye Paris
Dakar et MonteCarlo. Ouf !!!
Enfin, personne n’a réussi à identifier les 6 épices
préparées par les enfants : ail, cumin, curry, fe
nouil, romarin et sauge. Les scores étaient tous
entre 2 et 4. Il faut dire que certains parfums
s’étaient peutêtre un peu éventés avec la soirée
et la proximité des bonnes soupes préparées par
chacune des trois familles organisatrices.

Un grand merci à toutes les petites (et grandes)
mains qui nous ont aidés pour la salle, la manu
tention, le stand de départ, le vin chaud, le re
pas… pour ne citer qu’eux Georges Tsao,
Huguette Frankiel, Yves et Yvonne Delarue,
MariePaule Loireau, Charles Béchollet et Camille
Brossochaux, ainsi que tous les précédents orga
nisateurs qui nous ont transmis archives, vic
tuailles, gamelle à vin chaud, enthousiasme... On
tient tout ça à la disposition des gagnants !! Merci
également à nos sponsors : La Haute Route,
Arkose, Block Out, le Gums, la FFCAM.

L’équipe des joyeux organisateurs: Sophie
Commiot, Olivier Raimond, Julie et Antoine
Chambaz, Samuel Ronayette , François
Giudicelli, Claire Soucaze.

Solution des motscroisés
Vous trouverez la grille dans le Crampon de
décembre 2017, page 24 (erratum: dans les
définitions "Verticalement", les définitions non
numérotées sont celles pour la colonne 2, et
les définitions numérotées 2 à 10 sont celles
pour les colonne 3 à 11. Le cruciverbiste
attentif aura rectifié de luimême)
HORIZONTALEMENT I. Disparition. II. Once.
Utile. III. Sirènes. Us. IV. Otées. Ré. Fi.
V. Sanctuarise. VI. Arc. Antan. VII. Elfe.
Ivre. VIII. Tas. E. EUA. IX. Eta. Ergs.
X. Rebâtir. Si. XI. Rue. Usera.
VERTICALEMENT 1. Do. Osait. Ré. 2. Instar.
Age. 3. Sciences. Br. 4. Perec. Eau.
5. Estafette. 6. Run. Une. Ai. 7. Itérât. E. Ru.
8. Tiserai. 9. Il. Inverse. 10. Oeufs. Rugir.
11. Siégeas.
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A
B
C
D
Solution des rébus: A. Rallye, mode
d'emploi. B. Il ne faut pas se perdre.
C. Trouvez les balises. D. Si t'as oublié la
frontale, c'est dommage. E. Ce soir, il y a
de l'aligot.

E

Le classement des équipes
1ère avec 457 points Cécile Dartiguenave, Nicolas Dispot, Clémence Le Coeur, Lucie Meillier,
Loïc Raucy, Sophie Redoutey. 2ème avec 421 points AnneLaure Polian et 3 acolytes.
3ème avec 416 points Solène Canceill, Mickaël Croquette, Clémence, Ophélie et Quentin
Dézulier, Jonathan Faure, Laura Moreau. 4ème avec 412 points Guillaume Blanc, Antoine
Melchior, Adélaïde et Pietro Mosca, José Picheral, Cécile Raynaud. 5ème avec 391 points (et
première équipe du redoutable sens horaire!) Claire AlhencGelas, Lucie Dobiasch, Ludivine
Espaillac, Bernard, Gatien et Etienne Lafore. 6ème avec 388 points Servane Bainier, Romain de
Mesmay, Pietro Fornasetti, Alice Pigné, Clarisse Villedary. 7ème avec 368 points Thomas Bourdel,
Danielle Canceill, Marta Gasparrini, AnneLaure Leterme, Émilie Peres. 8ème avec 367
points Monique Hennequin, Pascale Lacote, Hubert Le Priol, Agnès Péguret, JeanLuc et Théo
Rudkiewicz. 9ème avec 362 points Aleth et Michel Bainier, Badou Héliot, Anne Montcouquiol,
Evelyne Odier. 10ème avec 358 points Julien, Simon et Hui Baudry, Arthur Collay, Alexis Hong.
11ème avec 346 points (malgré leur victoire à l’unanimo, 8 citations en moyenne par mot, indice
sûr d’une capacité prodigieuse à deviner les pensées de leurs semblables) Frédérique Buil,
Anthony Moisan, Laure, Antoine et Charlotte Prestat, Bernard et Flora Wolfer. 12ème avec 306
points (avec un score minimal à l’unanimo, 4 citations en moyenne par mot, indice sûr d’une
pensée originale et percutante qui les distingue du vulgum pecus) Paule Arnal, Guy Champagne,
Yves Delarue, Pierre Loireau, Dominique et Claude Pastre. 13ème avec 303 points Mireille
Morineau, Georges, Eric, Marek et Vadim Polian, Odile et Monique Richet. 14ème avec 287
points Olivier, Cécile, Ulysse, et Manon Fastré, Duncan, William et Violaine Wilson.
15ème avec 226 points (il faut dire qu’ils démarrèrent fort tard comme à leur habitude, mais
pour une fois ne bivouaquèrent pas) Bernard, Annie et Marie Commiot, Stéphane, Simon, Nolan,
et Elise Jurine
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