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Couverture : Thibaut sur le circuit bleu de Beauvais
Chaumière, surveillé de près par Antonin. Sept. 2020
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Édito

Un été particulier, un automne qui se complique mais ça
n’entache pas l’inspiration des gumistes avec un retour musical
sur le camp d’été : 2 chansons pour un camp !
Une rentrée qui s’accompagne de tristes nouvelles : la
disparition d’Yvonne D. et de Jean P. Nos meilleures pensées
vont à leurs familles.

Directrice de la publication :
Mireille Morineau
Mise en page : Émilie Pérès
Distribution : Jean-Pierre Canceill

Une prochaine AG, celle du Gums qui aura lieu le
mardi 17 novembre 19h à la Maison des Associations, en
nombre limité sur place, compte-tenu de « ce-que-vous-savezquoi », mais grâce à la technique, vous pourrez y participer en
visio.
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pas
de renouveler votre adhésion mais surtout votre
abonnement au Crampon, sinon vous ne recevrez pas les
prochains numéros de cette saison !
Portez-vous bien !
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