
  

 

 

    Après une lente, très lente gestation  voici enfin l’édition 2019- 2020 du journal 
du club. 

Merci à Annie pour sa contribution, en rédigeant 2 articles. 

C’est toujours un léger reflet de notre saison écoulée. Les idées manquent parfois, les 
suggestions d’articles sont toujours les bienvenues tout comme la collaboration de 
chacun.       Merci à Annie d’y avoir participé en rédigeant  2 articles. 

        Mon rêve de ‘petit rédacteur’ est de produire un journal comme celui de nos 
amis du SALM, journal que nous avons reçu en décembre .Nous en sommes encore très 
loin .Tout comme en 2018, ce journal Alsacien est magnifique. 

JEAN MARC     

                                              

 

Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?  

                Vous connaissez cette chanson que chante Michel Blanc dans « Les bronzés font du ski », 

alors qu’il est coincé dans son remonte-pente ? 



 Eh bien, c’est une des chansons préférées de Yannick.  

Mais si, vous connaissez Yannick : un blondinet, moqueur, railleur, qui a présenté une fois la fête du 

15 août habillé en clown. 

 Yannick, ce joueur de poker pas gâté par la vie, qui a eu tout ce qui est imaginable,  (peut-être même 

que les chirurgiens ont inventé de nouveaux trucs pour lui  !) 

 Yannick, celui qui, malgré ses souffrances, ne s’est jamais plaint, alors que certains gémissent à tout 

bout de champ. 

Yannick, c’est le mari de Cindy. Quand elle a eu 40 ans, il lui a fait 40 cadeaux, un par jour, pendant 

40 jours. C’est pas génial, ça ! C’est aussi le père de Marvin et de Lisa, le fils ainé de Danièle et Jean-

Marc, le frère, le copain…. 

Pourquoi je vous parle de Yannick ? parce qu’il est mort ! 

                                       Yannick, c’est mon neveu et il me manque.   

      

 Il y a des années bonheur, à marquer d'une pierre blanche, il y a  leurs contraires  les années 

Malheur, à marquer d’une pierre noire à jamais. 

          2019 est malheureusement l'une d'elles. Son dernier trimestre, le plus festif peut être 

avec la Ste Catherine, la St Nicolas, Noël ou le réveillon du Nouvel an, se révèle noir, très noir 

pour plusieurs familles de notre club.  

             Sonia et Jeannine ont perdu une belle-sœur, tandis que, Denise perdait l'un de ses 

frères et dans la même semaine ou presque l'un de ses beaux-frères.  

                         Mais ce qui nous a frappé le plus c’est ce 9 octobre, la disparition d’un des 

nôtres.               Yannick avait 50 ans, venait d’officialiser une vie commune de 25 ans avec 

Cindy.      

                       

  Nos amis alsaciens du Salm n'ont pas été épargné eux non plus par la’ grande faucheuse ‘. 

Charles Daubinet, l’un de leurs anciens les a quitté au mois d’août.           Charles était un dirigeant, 

un pilier de la FSGT et des A. N.. Il était venu nous voir plusieurs fois à Bouquehault, la première fois 

dans les années 70,époque où personnellement je l'avais connu. 

 Malgré son grand âge, il nous avait rejoint en voiture l’été au terrain il y a 2 ou 3 ans comme il nous 

l'avait promis lors d'un rassemblement au Salm.               Sa disparition laisse aussi un grand vide.  

 

 



 

D’importants changements, au sein du comité ont 

marqué l’année 2019 .  

.  

                Pour marquer son désaccord et son mécontentement  avec la décision 

de vente des mobil-homes,, Jean-Marc démissionne du poste de vice-président 

poste qu’il occupait depuis 2011. Il est remplacé depuis par Jason H. 

            Après la fête du 15 Août, René donne sa démission du poste de trésorier 

et du comité pour des raisons qu’il ne tient pas à communiquer. Il était trésorier 

depuis 2011. Il était entré au comité dans les années 70,avait occupé les postes 

de secrétaire puis de vice président pendant longtemps. 

           Denise en même temps que lui prenait la même décision et abandonnait 

le poste de trésorière adjointe, poste qu’elle a tenu depuis très longtemps. Elle 

aussi quitte  le comité où elle  siégeait depuis pas mal d'années. 

Les raisons doivent être importantes pour que tous les deux quittent ce comité 

où ils étaient depuis plus près de 40 ans. 

         Pendant un mois où deux, René a tenu encore les comptes le temps qu’un 

nouveau trésorier et trésorier adjoint ne soient trouvés. Finalement Jean-Marc 

se décidait à prendre les rênes de la trésorerie, faute d’autre candidat Il sera 

secondé par Daniel, trésorier en 2010 et par Émeline, une jeune qu’il faut 

former.  

HUMOUR 

Ceci n'est pas une image d'une réunion de notre comité  ! 

 

 

 

 



 

L’Assemblée Générale du club(bilan 2019) s'est déroulée le 

dimanche 26 janvier 2020, salle Constantine .  

         Cette assemblée s'est tenue , sans représentant de la municipalité de Calais ou de 

Bouquehault, sans la présence d'un membre de la FSGT :nous ne les avons pas invités car ils 

ne daignent pas venir, sauf de temps en temps un adjoint calaisien . 

      Il y avait peu de monde à cette assemblée, les habitués bien sûr ; 6 emplacements 

étaient non représentés sur 19. 

         Seul un adhérent ‘hors camping’ a assisté à cette réunion. Dommage que d'autres ne 

viennent pas pour divers raisons, C’est utile et intéressant d’avoir le soutien ou les idées 

d’autres personnes que les campeurs. 

           Après les traditionnelles bilans du président et du trésorier sur l’année 

écoulée, la réunion s’est très animée sur des sujets vitaux comme la fête du 15 

Août, l’avenir du club, la nécessité de nouveaux adhérents de nouveaux 

campeurs. Un gros travail de recherche de solutions s’avère nécessaire. 

Jeannine, Justine et Michel, tous trois en fin de mandat se sont représentés et 

ont été réélus. Par contre aucune nouvelle arrivée au comité n’a eu lieu. René 

et Denise n’ont pas été remplacés. Le comité reste donc composé de 12 

membres. 

     Comme tous les ans ,un petit groupe d'adhérents s'est retrouvé à Rinxent, à 

la Hétraie pour un repas dansant perpétuant une tradition de plusieurs années.        

 

REINE ET ROI 

  L a réunion du premier lundi de janvier, première de l'année bien sur  correspond toujours 

à l'Epiphanie  que nous célébrons toujours au comté.  

Il n'est pas interdit de penser que nous la programmons que pour déguster la galette des 

rois  en toute amitié et cela depuis des lustres. 

Pour la deuxième fois consécutive ,Emeline a découvert  la fève recherchée tandis qu'une 

fois Daniel héritait de l'autre fève. 

Attendons 2021 pour espérer dénicher l'une des 2 fèves  .  



 

Depuis notre arrivée sur ce terrain de la 

Crête de la Bâtarde, à Bouquehault, de 

nombreux animaux sont venus nous 

rendre visite. 

Déjà, quand nous arrivions, nous étions 

accueillis par les oies d’André, le voisin et  

propriétaire de la parcelle située à 

l’entrée. 

        Nous avons vu des dizaine de lapins 

peupler cette ancienne prairie, avant 

d’être décimés une année par la maladie. 

         Parfois de petits orvets se promènent 

sur la zone d'assainissement. 

          Moins beaux, plus répugnants des 

rats des champs sont aussi présents sur le 

terrain, sans parler de mulots ou de souris,  

la faune de campagne. 

Des chats se promènent souvent aussi sur 

nos terres. 

 

            Mais, parfois ce sont des visiteurs 

plus surprenants que nous découvrons  tel 

ce beau perroquet du Gabon découvert un 

jour sur un toit d’auvent ou de belles 

perruches envolées au péril de leur vie de 

leur domicile. 

           Un matin, la découverte d’un âne se 

promenant dans une allée a étonné  deux 

de nos campeurs.  

          En 2019  cette faune est toujours 

présente. 

        Nous avons retrouvé nos lapins  car 

beaucoup de jeunes lapereaux, 

gambadaient sur certains emplacements, 

peu farouches parfois. 

  

          Une oie ,perdue, s’est promenée sur 

un emplacement en fin de saison avant de 

retrouver ses congénères grâce à 2de nos 

adhérents  

      Bien d’autres animaux sont présents 

sur le camping, des abeilles, butineuses 

qui adorent la lavande, des taupes, au 

grand désarroi de certains. 

 Nous sommes bercés par le chant 

des oiseaux  des linots verts, des 

bergeronnettes.  

     Une famille de bouvreuils a trouvé 

refuge dans l'un des arbres de l'allée . 

       À toute 

cette riche faune, nous pouvons ajouter 

quelques chats ou chiens de nos 

campeurs.  



PAQUES AU TERRAIN 

 
 

Comme tous les ans, le camping 

rouvre ses portes à Pâques et 

comme tous les ans, le lundi ,le  

 

comité organise pour les enfants 

la célèbre ' chasse aux œufs '. 

Dehors les œufs sont en 

plastique et sont ramassés assez 

vite par les enfants. 

tous les échangent ensuite pour 

de savoureux paquets d'œufs en 

chocolats et de bonbons. 

Les adultes eux ont le droit à 

une boisson chaude, chocolat 

kirsch ou café irlandais. 
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La virée des vieux. 

 

  Ben oui, c’est vrai quoi, on n’est plus tout jeune  ; et ce n’est pas de notre faute si les jeunes ne 

peuvent pas ou ne veulent pas venir. Mais, n’ayez crainte, on y met tout notre cœur et on les 

représente dignement. 

  Bref, nous voilà repartis au Salm, près du Donon, pour une rencontre interclub, à l’Ascension. 

Chacun de son côté, selon sa vitesse et ses motivations, comme d’habitude.   

Les Quenette, Gérard et moi, sommes arrivés vers 15-16heures au Donon, souffrant d’un terrible 

besoin naturel à assouvir le plus vite possible. C’est inouï, çà, comment expliquez-vous ça : c’est une 

envie qui me prend toujours dès que je suis en vue d’un bar que j’aime bien, là-bas, mais rassurez-

vous : j’y bois du café, du thé ou de l’eau. Nous montons les escaliers vers l’entrée sous un 

déferlement de klaxons bruyants et prolongés. En vue, une seule voiture qu’on ne connait pas. Les 

consommateurs déjà attablés ne réagissent pas, bizarre ; nous, on se dit:  tiens, vlà des Parisiens qui 

s’ennuient ! Y en a vraiment partout ! Cette voiture continue sa route comme si de rien n’était.  

  On se prend nos consommations calmement puis on repart pour les 10 derniers kilomètres : et 

soudain, on croise les Mignien, qui, s’étant un peu perdus, ont décidé de revenir sur leurs pas pour 

nous retrouver au Donon.  

 C’est eux qui nous avaient klaxonnés. Mais ils n’ont pas pensé à venir boire un coup avec nous  !! 

c’est bête. C’est quand même dingue, une coïncidence pareille  !!!  

  Nous voilà arrivés sur le terrain, les Quenette et les Mignien réunis. On y retrouve les Géneau ,la 

chatte et le camping-car, déjà bien installés.  

 Puis le président et sa digne épouse arrivent de Normandie. Malgré l’heure, il manque encore trois 

voitures, or tout le monde est parti de Calais vers 8 heures. Que sont devenus les Lavie, Cugny, 

Dezoteux ? Que s’est-il passé ? Quel nouveau problème ? Ceux qui passent par le Luxembourg ont 

normalement moins de route à faire et devraient être arrivés depuis longtemps ! Panique, 

supputations diverses et loufoques. 

   Et soudain, voilà Jean-Marc qui ne quitte plus le téléphone, ne quitte plus une carte : il les guide !!! 

car, nos camarades, non seulement se sont trompés de route, mais sont carrément repartis sur leurs 

pas ! Chaque voiture est pourtant équipée d’un GPS, mais chacune d’un modèle différent, et, à force 

de trifouiller, de suivre l’un puis l’autre, chacun a roulé une centaine de kilomètres en trop.   



Voilà un séjour qui commence bien car ils en ont entendu des vertes et des pas mûres, nos copains  ! 

 

  Tout se passe bien ensuite. Repas, vaisselle, café au lit, marches, jeux, c’est parfait  ; heureusement 

qu’on a des champions de marche chez les copains (si, si, je vous assure  !) car y a une marche 

réservée aux durs, qui rentrent crevés.  Un après-midi, nous allons à deux pas visiter une mini-

brasserie avec dégustationSSS. Heureusement que c’est à deux pas. Car on déguste tout, de la moins 

forte à la « meilleure ». Là aussi, on a des champions, (si, si, je vous assure !)   

  Un autre jour, nous partons vers le plan incliné d’Artzwiller, c’est un peu loin mais ça vaut le coup. 

Ce jour-là, ce sont les Migniens et les Quenette qui se sont perdus ; puisque je vous le dis qu’on a des 

champions en tout !  On monte sur un bateau, des portes d’écluse s’ouvrent et se ferment à l’avant 

et à l’arrière, et le bateau dans son caisson glisse latéralement jusqu’en bas, puis à l’inverse remonte 

vers le haut de la colline. Je vous le répète : on risque notre vie à chaque moment quand on 

représente le club.  

Le midi, les copains alsaciens nous ont prévu un très bon repas dans une taverne typique. Puis nous 

repartons vers une confiserie artisanale : aujourd’hui, fabrication de meringues. Il faut un cobaye  : 

Laurent, mais pour la dégustation, tout le monde s’y met. 

Enfin, c’est le soir « tartes flambées ». Que c’est bon, cette affaire-là. Mais c’est quand même du 

boulot pour les organisateurs. Merci à eux. 

C’est déjà le jour du départ, chacun dans sa direction, chacun sa vitesse et Maryse, qui repart au 

boulot mais qu’on ne plaint même pas !  

C’était bien, comme d’habitude. A l’année prochaine, à Calais alors, mais où, maintenant qu’il n’y a 

plus de mobil homes ou presque à Bouquehault ?                 

                                                                                                                                Annie      

                                                       



        Infos Bouquehault village 

 

                Il n’y a pas eu de cérémonie des vœux cette année 2020. Nous n'en savons pas la 

raison officielle mais il semblerait que l'ambiance régnant dans le village en soit la cause.  

                             

Élections municipales 

Après avoir accompli 2 mandats, le maire actuel, François Noël ne se représente pas. Dommage 

nous étions bien avec lui, comme nous l'avons souvent été avec les maires du village, sauf M R. 

Lepoutre bien sûr. Nous suivrons le résultat des élections avec attention pour connaître le nouvel élu.

         Gilbert Leleu le premier adjoint, responsable des travaux au conseil 

municipal, cesse également ses fonctions municipales après de nombreuses années. La fatigue et l’âge  

ont eu raison de son dévouement à la commune. Lui aussi est très proche de nous, il habite d’ailleurs  

presque en face du terrain. Nous nous rencontrions souvent pour le bien du camping.  
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