
 

 

 

 

 Voici une nouvelle édition du journal du club, un petit journal qui se veut sans grande prétention 

un simple reflet de l'année écoulée. 

 Rédigé en grande partie par mes soins ,je remercie ma sœur Annie pour sa contribution apportée 

sous la forme de 2 articles 

Les idées, l'inspiration manquent parfois .N'hésitez pas à proposer vos écrits pour la prochaine 

édition. 

      En ce début d'année 2018 je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année en espérant 

qu'elle voit de nombreuses activités, une grande participation des adhérents, un bénévolat 

toujours présent, et que de nouveaux adhérents nous rejoignent.  

Jean-Marc 

 Au nom du club et des 



adhérents, une carte de vœux virtuelle a été adressée aux clubs Amitié Nature de 

France, à la FSGT 62,à ses anciens présidents Robert et J Paul, aux 

municipalités de Calais et de Bouquehault et à de nombreux amis du club . 

     En retour à la date du 8 janvier, nous avons reçu les vœux de nos amis 

Alsaciens de UTC STRASBOURG ( le SALM), de Nicole et Robert Grenier 

,membres de ce club, de Renée et Yves Bischoff ,le secrétaire de ce club, de 

Robert Duhamel, ancien président de la FSGT62 et grand ami du club A.N.Calais 

,de Mme Bouchard, maire de Calais mais aussi d'Albert Hugel pour UTC 

CRONENBOURG ( la Bassotte),de Bernard Labussière, ex membre du Comité 

Départemental FSGT ( démissionnaire de son poste de secrétaire du CD62), 

d'Albert BISCH d'AMITIE NATURE ST ETIENNE 

PREPARATION DU TERRAIN 2017 

            Un terrain de camping comme le nôtre, même s'il n'est pas trop grand(6900 

mètres carrés)nécessite une 'remise en état' et un grand nettoyage avant chaque 

saison. Cette année nous avons proposé 4 matinées 'travail' avant l'ouverture: c'est  

une première ,une a eu lieu en février. 

           Le fait d'être adhérent de l'association Amitié et Nature ,d'avoir un 

emplacement sur le terrain 'le Courtil' procure des joies, offre des loisirs mais 

entraîne aussi son lot de devoir et d'obligations. 

Les campeurs l'ont compris. Les 4 jours de travail, de corvées ont été bien suivies. 

Dans l'ensemble tous les adhérents y ont participé au moins une fois. 

C'est donc un plaisir, à l'ouverture de trouver un terrain propre , agréable, 

prometteur d'une belle saison. Les haies ont été taillées, les pelouses tondues. De 

nouveaux arbres ont été plantés, des bacs à fleurs installés. Les bâtiments ont été 

nettoyés, décrassés. Les jeux enfants ont été vérifiés, passés au Karcher pour être 

propres. 

Une entreprise extérieure est venue pour 'macadamiser' un accès au bloc sanitaire 

et pour refaire et aplanir des emplacements. Ceux-ci ont été réaménagés et 

ensemencés de pelouse par les campeurs.  



           2017 a connu des petits changements  au niveau de l'occupation  des 

emplacements: au début de la saison:       Coco et Éric ont changé de place; ils 

sont partis juste en face dans un mobil-home qu'ils viennent d'acquérir, ceci a 

permis à leur fille Marine et Justin de récupérer la caravane et l'emplacement.        

Franck a retiré sa caravane et ne fait plus partie du camping. 

En cours de saison, Emeline et  José se sont installés en caravane sur l'un des 

emplacements vacants. 

En fin de saison,     nous apprenons le départ de Sébastien L. Il a vendu sa 

caravane à Sandrine H et à Tony M qui intègrent ainsi le camping. 

Cela fait 4 années que nous n'avions pas eu autant de changement. 

De l'inédit sur le camping, un accident rarissime, heureusement sans gravité! 

           Un soir d'août, certains dorment, d'autres jouent à la pétanque ,d'autres 

encore regardent la télévision, il est tard quand soudain on entend un grand    

bruit, un grand boom. 

        Les joueurs de pétanque se précipitent  vers la caravane de Justine et de 

Jason. 

         Justine en montant les marches pour chez elle se sent partir et  tombe 

sans comprendre ce qui se passe. 

       La semaine précédente il y a bien plu ,le sol, la terre détrempée a glissé 

apparemment sans que personne s'en rende compte 

        La caravane a glissé et est tombée de ses appuis. A l'intérieur de celle-ci, la 

petite Lilou dort tout comme son père. Plus de peur que de malheureusement 

une grande frayeur surtout ! 

Ils terminent leur nuit agitée chez les grands parents Maguy et Mickaël. 

    Le lendemain matin, malgré la pluie ,tout un groupe de copains est au travail, 

ils redressent la caravane et la stabilisent. 

 

Pour 2018 il nous reste 2 emplacements de libre 



La page de l'état civil du club 

 
 
CARNET ROSE : les naissances  
 
Notre président Laurent et son épouse Karine sont de nouveau grand-père et grand-mère avec l'arrivée de 
Clément, le 4 avril au domicile d'Aurélien, leur deuxième fils.  
Julia est arrivée le 24 octobre chez Marine et Justin, nos sympathiques nouveaux adhérents et campeurs. 
Félicitations aux parents pour cet heureux événement.  
Coco et Éric ,campeurs A.N. eux aussi sont ravis d'avoir rejoints le cercle des grands parents.  
Nous ne pouvons qu'avoir une triste pensée pour Angélique et John-Evan qui ont malheureusement perdu leur 
bébé en août.  
 

CARNET NOIR :les décès  
 
Nous avons appris par hasard la disparition d'un ancien copain du RDC Montreuil, de 'la Trétoire', André Peyra, 
Dédé le père de Christine Lips, en septembre. Militant de la FSGT et d'Amitié Nature convaincu, il avait 
participé à toutes les rencontres entre nos deux clubs et était venu à Bouquehault plusieurs fois donc .Jean-
Marc ,au nom du club, au nom des adhérents qui l'ont connu, a envoyé un petit mot de sympathie à Christine 

te à sa famille.  
 

CARNET BLANC: les mariages   
 
 
 
Cérémonie sympathique le samedi 26 aout à Marck: devant leurs enfants émerveillés et devant 
toute leur famille, Adeline et Nicolas ont officialisé leur union .Félicitations aux jeunes mariés, 
adhérents tous les deux du club depuis plusieurs années.  
 

 



 
 

2017 a vu plusieurs couples du club et du terrain marquer une belle étape dans leur union. 

Denise et René, Jeannine et Jean-Claude ont atteint leur cinquantième année de mariage. N 

adine et notre regretté copain Edouard auraient franchi eux aussi cette marche si... Danièle et 

Jean-Marc ont quant à eux, atteint les noces d'émeraude ( 40 ans ). 

 

 

Les séjours de l'été 

   Le nouvel emplacement spécial camping car a été occupé 3 semaines en Août par Thérèse 

et Daniel 2 de nos adhérents, ex campeurs du terrain. 

   Les mobil-homes ont été en partie loués, certains assez souvent par la famille  de Sandrine 

et Tony. 

  L'un l'a été par Corine et Didier, nos adhérents Ardennais. 

 Et nous avons également reçu pendant 10 jours nos sympathiques copains Alsaciens  

Charles ( 85 ans ) et sa copine Adèle ( quelques printemps plus jeune )Tous 2 nous avaient 

promis de venir lors de notre rencontre à l'ascension 

              Deux autres l'ont été par des Calaisiens, certains pourtant habitués. Ce ne fut pas 

une réussite ,attitude négative, bruit, dégât. Le comité a décidé qu'il ne leur louerait plus, 

même s'ils font partie de la famille de certains campeurs du terrain. 

     Patricia et Alain, nos adhérents des Ulis, ont rendu une petite visite à Danièle et Jean-

Marc le temps d'un week-end et ont séjourné sur le terrain, dans un mobil-home  prêté par 

Cindy et Yannick 

Miss France 

Depuis hier au soir samedi 16 décembre,  nous avons une nouvelle Miss France, 

de toute beauté. 

Cette fois encore elle est de notre région, du Nord Pas de Calais, et en plus 

presque du Grand Calaisis puisque de Ferques. 

C'est la troisième fois en 4 ans que Miss France est de chez nous ,des Hauts de 

France ; c'est la deuxième fois qu'elle vient du Calaisis. L'une d'elle fut Miss 

UNIVERS. 

Le Pas de Calais, le Calaisis  un réservoir de miss !!! 



Petite réflexion pleine d'humour, à vous de choisir votre version. 

Optimiste: rien qu'à voir nos filles et nos femmes sur le terrain 'le Courtil'  nous 

le savions!! 

Fataliste : rien qu'à voir nos filles et nos femmes sur le terrain 'le Courtil'......no  

comment !!!! 

 
 
PETITES BLAGOUNETTES ENTRE AMIS 
 
                Un médecin s'adresse à la femme d'un patient:_ 'Madame ,votre mari a besoin de silence 

et de repos.  Aussi vous verrez sur l'ordonnance ,j'ai prescrit un tranquillisant! Vous en prendrez 4 

par jours.( toute ressemblance avec quelqu'une du club est pure coïncidence) 

 

 

Dans un train 2 voyageurs, un homme et une femme, décident de se raconter des histoires pour 

passer le temps. L'homme commence: _j'en connait une bien bonne. Alors c'est l'histoire d'une 

blonde belge...La femme l'interrompt: ah non je suis blonde et belge monsieur !Celui-ci répond 

alors :ce n'est pas grave, je vais vous la raconter deux fois!! 

 

 

La sortie pédestre de novembre 

            Le soleil était de la partie ce dimanche 19 novembre pour la sortie pédestre 

mensuelle .Nous nous étions donné rendez-vous vous sur le parking du stade de Guînes pour 

le circuit balisé appelé Le chemin du Halage. Nous n'étions qu'une petite dizaine de 

marcheurs mais avons apprécié cette balade ,empruntant d'abord le tracé de l'ancienne voie 

de chemin de fer Guînes Calais, puis le chemin de halage proprement dit  le long du canal. 

Le ciel était d'un bleu immaculé, les couleurs de l'automne superbe sinus avons croisé 

quelques animaux ,un coq qui attendait peut être des poules ,des poneys,,l'un d'eux broutait 

l'herbe sans se soucier des passants comme nous, des oies Bernaches  qui se reposaient dans 

une pâture, une variété de migrants plus acceptés que les humains, et surtout les vaches des 

Highlands ,ces belles bêtes aux grandes cornes et au poil long, débroussailleuses émérites  

de ces larges prairies. 



De l'autre côté du canal ,sur l'autre rive  de nombreux pêcheurs taquinaient le poisson, 

certainement un concours vu le nombre de personnes. 

Nous avons marché une bonne heure et demie, un peu plus de 6 kilomètres avant de 

rejoindre nos voitures. 

 

 

Beaucoup de travail de préparation est  accompli avant la saison. Cependant il reste 

et restera toujours de quoi à faire, ne serait-ce que l'entretien régulier!!Amis 

campeurs ne l'oubliez pas. 



 









 


