
 

 

 

 

Enfin 2020 est  terminé avec sa 

Pandémie mondiale, ses 

confinements.  Avec ce fléau  nous 

avons été obligé d’annuler des 

manifestations comme des lotos, 

des fêtes comme ‘les œufs de 

Pâques ou la journée Noël ;nous 

n’avons pu tenir nos réunions de 

comité. 

 2020 comme tous les ans nous a 

amené son lot de disparition d'êtres 

chers, la mère d’Éric, Cathy, la fille 

de Gérard Q, Nanane, la mère de 

Patricia, Jeanine F., notre ancienne 

adhérente, Régis Lips, notre copain 

de la Trétoire. 

            Vive la nouvelle année 2021. 

Malheureusement, elle démarre en 

ressemblant à 2020. La Covid est 

toujours présente, couvre feu et 

confinement restreignent nos 

libertés.  

   Nous ne pouvons toujours pas 

tenir nos réunions de comité ou l’A 

G. Nous n’avons pas d’activités, 

nous vivons en léthargie, comme 

beaucoup d’autres, associations. Et 

nous ne sommes pas les plus à 

plaindre.  

         L’année vient de commencer et 

nous avons déjà perdu deux 

copains, Monique d’Alsace et 

Étienne, le père de Lydie, 

propriétaire du café tabac de 

Bouquehault.  

   Que ce petit journal d’infos vous 

rappelle quelques bons souvenirs 

même si c'est un retour sur 2020 

Jeudi de l'Ascension 2020 

Avec la Pandémie qui sévit, le 

rassemblement prévu à 

l’ascension avec nos amis 

Alsaciens est annulé.  

Rien n'est décidé et programmé 

pour l'autre long week-end, celui 

de Pentecôte. 

    Nous sortons lentement du 

confinement, le ‘Courtil’ a quitté  

depuis quelques semaines  sa 

longue trêve hivernale :terrain 

privé considéré par la 

Gendarmerie comme résidence 

secondaire nous pouvons y aller 

sans problème. 

Déjà plusieurs emplacements sont 

occupés, quelques auvents ont 

retrouvé leurs caravanes. La vie 

revient sur le camping. 



Nous reprenons nos habitudes, le 

bar s’ouvre le mercredi soir. C ’est 

une soirée ‘kippers’ pour la 

vingtaine de personnes présentes.  

Que cela fait du bien cette 

première animation, ce premier 

repas, ces retrouvailles. 

 La distanciation sociale n’est qu’à 

moitié respectée, mais tous les 

participants ont accepté le risque 

et personne n'est malade... 

Il fait tellement chaud le jeudi 

qu’à part des retrouvailles et des 

conversations amicales autour 

d’un verre, rien d’autre ne se 

passe mais personne ne s’ennuie.  

 

DISPARITIONS EN 

CHAINE 

C'est toujours une  rubrique d'état civil  
très fournie , 2020 n'a pas fait  exception  

malheureusement. 

          Nous la connaissions tous sous le 

nom de Nanane,  surnom gentil donné par 

l'un de ses petits enfants, Arnaud je crois, 

car il n'arrivait à prononcer Jacqueline.  

        Nanane s'est endormie à jamais ce 2 

avril, dans l'Hépad des Ulis proche du 

domicile de sa fille Patricia, à quelques 

jours de son anniversaire.  

       Nous nous souvenons tous  de sa 

bonne humeur au cours de ses nombreux 

séjours à Bouquehault soit lors des 

rassemblements inter clubs mais soiti en 

visites amicales. Elle avait même adhéré 

chez nous après le départ de ses enfants 

de la Trétoire, du club RSCM par amitié et 

par conviction, pour l’idée ‘Amitié Nature’.  

Quelques petites anecdotes me 

reviennent en mémoire  

         Nanane tu n’as pas tenue parole :lors 

d’une sortie restaurant, au relais de la 

gare aux Attaques, tu nous avais, plagiant 

la chanson de Bruel, ‘donné rendez-vous 
pour mon centenaire’.  

       Un jour à Saint Tricat , tu nous as dit 

avoir vu une cigogne, nous nous sommes 

moqués gentiment, une cigogne à St 

Tricat ! Tu avais raison, une dizaine 

d’années plus tard, il y a des  cigognes à St 
Tricat. 

Nanane tu nous manques  

 

Aout 2020 

           La grande faucheuse a encore 

frappé parmi des cinquantenaires qui ont 

passé leur jeunesse sur le terrain. 

Cathy Leclerc Quenette  est partie  au 

début du mois.  

Certains ne la connaissaient pas du tout; 

les anciens du club se souviennent quand 

petite, elle campait avec ses parents sur 

l'ancien terrain, et participait aux 

premières danses de la fête avec tout le 

groupe 'jeunes de l'époque'. 

Elle avait déménagé, avait quitté la région 

pour émigrer dans le sud de la France.  Elle 

revenait rarement dans le nord et n'était 
pas venue depuis de nombreuses années. 

       Une de nos 'anciennes' est partie 

rejoindre Claude son époux ,ce dimanche 

8 novembre 2020. 

Jeannine François avait 90 ans ,elle a  été 

très longtemps notre adhérente , arrivée 

au club dans les années 60.Même si elle 

ne campait plus ,elle n'avait jamais 



abandonné le club venant parfois aux 

fêtes du 15 août ,quand des copains 

l'amenaient.  

L'âge grandissant ,on ne la voyait plus 
malheureusement. 

    Nous nous souviendrons longtemps de 

la gentillesse et  de la douceur qui la 
caractérisaient. 

                Décidément l’année 2020 n'en 

finit d'apporter de mauvaises nouvelles. Le 

jour de Noël, un copain de la Trétoire, 

Régis Lips, est décédé à l’âge de 63 ans des 

suites d'une pénible maladie. Nous le 

rencontrions dans les rassemblements de 

Pentecôte. Même si  nous n’avions plus de 
nouvelles sa disparition nous attriste.  

 

La Pentecôte 2020 

Le vendredi 29 mai, le vendredi 

de Pentecôte, est lancée ‘une fête 

des voisins au balcon’ dans le 

Calaisis.  

Suite à l’idée reprise par Danièle, 

au camping, cette fête se déroule 

le samedi soir avec les quelques 

familles présentes, environ 18 

personnes 

Pas de balcon certes mais un 

semblant de fête.  

Le soir, nous nous  retrouvons 

sous l’abri, il ne fait plus assez 

chaud dehors. Chacun a ramené 

son repas, ses boissons, 

ambiance amicale, bon enfant, 

assurée.  

 Pendant les différentes 

conversations, Laurent lance 

l’idée d’un concours de pétanque 

demain après midi, Fabien l’idée 

d’un tournoi de fléchettes. 

Avec le repas ‘flammes’ prévu le 

midi, ça y est un mini  Pentecôte 

est lancé. 

 

 

Des activités plus sportives sont 

organisées. Un tournoi de 

pétanque, un must à Pentecôte, 

s’organise de façon 

originale :mari et femme doivent 

jouer ensemble. Certains grincent 

des dents, d’autres en rient. 

Seules, 2 ou 3 femmes ne jouent, 

il y a donc quelques faux couples, 

mais l’important c'est de jouer, de 

participer pm disait Coubertin. Les 

parties sont acharnées, rapides 

parfois, longues pour d’autres. Le 

tout se déroule dans un bon 

esprit. Maryse, qui ne jouait pas, 

remplace au pied levé Jean-Marc 

dont le genou fatigue. 

 

 

La chaleur règne sur le terrain, le 

soleil tape heureusement la 

pompe à bière fonctionne pour 

désaltérer de nombreux joueurs, 

avec modération bien sûr. Le 

tournoi s’achève à la grande joie 



de ceux qui n’ont pas l’habitude 

de jouer, au grand regret de ceux 

qui ont perdu. 4 équipes jouent 

une finale de classement :Denise 

et René, eh oui, Denise qui ne 

joue jamais, Maryse et Danièle, 

Boubou et Quentin, un faux 

couple, tout comme Tempête,( 

surnom de Camille pour ceux qui 

l’ignorent) et Laurent. Tradition 

oblige, les finales se déroulent 

demain. 

Le dimanche soir se passe 

tranquillement, chacun de son 

côté, dommage ! 

Lundi le soleil brille de nouveau. 

Chacun vaque à ses occupations. 

11H l’heure des finales arrivent. 

René et Denise affrontent Boubou 

et Quentin dans la grande finale, 

Atchoum, l’un  des surnoms de 

Danièle) et Maryse rencontrent 

Camille et Laurent.  

Les deux partent se jouent 

simultanément car en même 

temps, près du bar, le concours 

de fléchettes démarre. Cela 

permet de jouer et de regarder 

les finales en attendant.  

Là aussi, tout le monde ou 

presque participe. Fabien assure 

le bon fonctionnement des 2 

cibles et du jeu, des, parties de 

301 points. Certaines fléchettes 

trouvent des trajectoires bizarres 

mais  nous tairons le nom des 

lanceurs par sympathie.  

Pendant ce temps la grande finale 

s’est achevée, l’autre dure plus 

longtemps les femmes sont en 

mauvaise posture mais rien n’est 

perdu. Dernière 

mène certainement :12 à 10, le 

suspens est entier !  

Les parties de fléchettes 

avancent, le deuxième tour est 

commencé, avec quelques 

surprises 4 femmes et un seul 

homme :Denise, Titemère , 

Sonia( eh oui) Laura et Fabien. 

Telle une élection, ce deuxième 

tour désigne les 2 finalistes , une 

petite surprise agréable deux 

femmes font s’affronter :Denise et 

Laura. Mais un incident technique 

nous privera de ce moment 

intense, dommage !!. 

LES AN. ET LA FSGT 

                 Depuis des années et des années, , le 

club est affilié à la Fédération Sportive et 

Gymnique du Travail, La FSGT. Nous avons par 

2 fois reçu un trophée souvenir de notre 

fidélité à la Fédé. Nous étions l'un des clubs 
les plus anciens du département 

                 En 2020, nous n'étions pas 

adhérents, en 2021 il semble que ce sera 

pareil. 

                  Pour 2021 c’est facile, nous n'avons 
pas reçu le dossier d'inscription.  

Pour 2020 c'est plus complexe. Un peu 
d'historique pour comprendre 

             En 2019 a eu lieu le Championnat de 

France Cycliste FSGT à Bouquehault. Nous 

n'avons été contacté qu’à quelques semaines 

de l'épreuve(3 pour être précis)  pour 

éventuellement apporter une aide. Ce que 

nous avons décliné. Pour  nous ce n’est pas un 

mois avant la tenue d’un tel événement, prévu 

depuis au moins 2 ans, qu’on devait nous 
solliciter.  

              Nous voulions en discuter avec le   

président d’alors, devenu agent de 

développement FSGT 62 (donc payé par la 



Fédération) Pascal Machu avant de renouveler 

notre affiliation. Notre demande de rendez-

vous n’a jamais eu de suite. Nous attendons 
encore…. 

Nous avons contacté la FSGT 59 pour s’affilier 

dans le Nord, comité important qui fonctionne 
bien.  

Il faut l’aval du comité 62 !!! 

         Nous avons hébergé plusieurs coureurs 

sur le terrain lors de ce championnat :ce sont 

des personnes qui se sont débrouillées seules 

pour trouver un hébergement sans l’aide de la 

FSGT.         Nous avons su ensuite que certains 

coureurs avaient eu du mal à se loger(entente 

ou camping-car) nous avions encore de la 
place.  

       Il semblerait qu’à la suite de ce 

championnat, M. Machu a été licencié de son 

poste d’agent de développement (info donnée 
par M le Maire).  

       Des nouvelles reçues récemment pour le 

comité FSGT 62 nous ont appris que le comité 

était sous tutelle de 2 administrateurs 

parisiens de la FSGT nationale. Ce qui veut dire 

que rien ne marchait  en 2020.Une Assemblée 

Générale avec élection d’un nouveau comité 

devrait avoir lieu d’ici 1 ou 2 mois, en mars. 
Non affilié, Amitié Nature ne peut y participer.  

 

Bienvenue à ROMANE  

                             Ce 28 juillet 2020 une 

petite Romane est venue embellir la vie de 

Camille et Fabien, nos sympathiques amis 

adhérents. Ils sont heureux et très fiers 

                           Mamie Maryse et Papy 

Michel sont heureux comme tout d’être de 

nouveau grands parents. 

La tradition a  été respectée : un petit 

cadeau de naissance a été offert  de la part 

du club. 

 

 

             

Une légère indiscrétion nous l'avait 

annoncé, la confirmation est tombée ce 18 

novembre :Alexis va devenir ‘grand 

frère’ ! 

Félicitations à nos deux sympathiques 

adhérents et membres du comité, Mathilde 

et Thibault.  



 

Événement chez nos adhérents  de longue date et amis  Sonia et 

Gérard. En ce mois de décembre 2020:ils ont fêté leur noce d'or. Fête 

dans l’intimité, fête ternie par cette satanée Covid. Toutes nos 

félicitations. 

 

Quelques mésaventures qui font sourire ou pas 

Samedi 6 juin 

Un orage assez fort a éclaté au-dessus du terrain, des trombes d'eau sont tombées. Une prise 

électrique d'un Mobil-home a été noyée, ce qui a déclenché le compteur électrique, plongeant le 
terrain dans le noir. 

Rentrant d'une soirée familiale, la famille Cugny  découvre le problème et décide d’y remédier.  

Laurent, notre président, et Boubou, son fils, partent  avec des piles pour réenclencher le compteur, 
procédure normale, rien d'exceptionnel ! 

Tipère  le patriarche de la famille, part les rejoindre. Il est surpris de voir des lumières se balader au 
bout de l’allée d’entrée du camping. 

Vu l’heure tardive, (selon des sources bien informées , phénomène du peut-être à un excès de rosé), 

les deux premiers nommés sont allés au bord de la route ouvrir le boîtier électrique alors que depuis 

un an celui-ci se trouve au niveau du portail d’entrée !!!!! 

 

Samedi 21 

Fabien n’en est pas encore revenu ! Une petite partie de pétanque amicale se déroule sur le 
terrain. 

Il a pour partenaire Steven, un bon tireur ;lui est plutôt placeur. 

Pour leur deuxième partie ils tombent sur Titmère, très bonne placeuse, et Titpère qui peut 
à la fois placer ou tirer. 

En trois mènes, Steven et Fabien se prennent une ‘Fanny’ maison par le nouveau couple 

champion du terrain. 

Comme dirait un philosophe bien connu, 100 pour 100 de ceux qui se prennent une ’Fanny 
ont participé. C’est là l’important. ’  

 



 

        .   Un jour en août, Titmère veut quelque chose dans son coffre de voiture. Celui-ci ne s' ouvre pas. 

Elle s'aperçoit que les clefs sont resté sur le contact , celui-ci en position allumé. La batterie est 

déchargée. Titpère est en colère et la laisse se débrouiller. Michel, son frère, en bon retraité d'un 
garage, intervient et tout rentre dans l'ordre. 

     . Quelques jours plus tard, une aventure similaire arrive à Jean-Marc L' auto chargée, prête à 

partir, elle ne démarre pas. La batterie est presque totalement déchargée, il n' y a plus assez de jus 

pour démarrer. Jean-Marc va trouver Michel qui vient avec les câbles de démarrage du club. 

Quelques secondes plus tard l'auto re démarre. Jean-Marc nous confiera que le phénomène s'est 

répété plusieurs fois ;il a du changer la batterie qui était morte!!. 

 

      .   Une autre aventure comique est arrivée à Danièle et Jean-Marc. 

Un samedi matin, ils étaient sagement couchés dans leur lit ,jouant à la tablette (info non vérifiée 

selon Laurent)quand ils ont entendu un bruit bizarre, comme si on sciait quelque chose près d'eux. 

Tout d'un coup ,Danièle s'est retrouvée coincée contre le coté du mobil-home en position très 

inconfortable. Le plancher du mobil-home à cet endroit est pourri ,le pied du lit est passé au travers et 

pend dehors. Laurent, serviable et bon bricoleur, est venu en aide. Il a posé un plancher neuf dans la 
chambre. Le soir Danièle et JM ont pu dormir tranquille. 

 

Petit accident pour JUSTINE 

  Elle descend de son mobil-home mais rate une marche. La voila par terre .Se plaignant d'une forte 

douleur, sa mère Maguy, l'emmène aux urgences de l' hôpital de CALAIS. Elle en revient quelques 
heures plus tard, plâtrée et avec des béquilles ,résultat d'une bonne entorse de la cheville. 

 

Folies de guêpes 

Nous avons déjà eu  la venue de pompiers sur le terrain ,l' ambulance pour conduire des malades 
mais une intervention' guêpes 'sur le terrain ,c'est du jamais vu ! 

  Nous étions occupés près des bâtiments en bas, quand l'une des personnes séjournant dans le 

grand mobil-home vient nous prévenir que de nombreuses guêpes virevoltent autour des mobil-

homes, autour d'eux. Comme il y a des enfants dont un bébé, elle est venue nous alerter. 

Ne sachant que faire et ne connaissant pas d'apiculteur, J Marc appelle les pompiers .Il est surpris 
d'apprendre qu'ils se dérangent encore pour les essaims de guêpes. 

Quelques minutes d'attente et la sirène retentit dans le village. Les pompiers arrivent. 

 Comme Laurent l'avait fait un peu avant un des pompiers monte à l'échelle voir et redescend 

aussitôt.  Apparemment près des bouches d'aération, les guêpes  ont commencé à former un essaim. 

Il est temps d'intervenir. 

Le pompier revêt alors une tenue spéciale, un véritable scaphandre de protection. Pendant ce temps, 

son collègue a préparé un appareil ,une sulfateuse, avec un produit spécial qui va être  aspergé sur les 
guêpes. Le produit agit par capillarité, rapidement. 



  L' intervention a été elle aussi rapide, en plus c'est gratuit. Nous avons l'explication de leur venue 

gratuitement: nous accueillons du monde , les pompiers se déplacent donc.  

 

 

Une mésaventure dont on se serait passé est survenue le15 aout au matin. 

Certains préparaient le repas du midi, d'autres finissaient de vérifier les stands ,et d'autres prenaient 
leur douche ou finissaient leur toilettes. 

Quelqu'un s'aperçut que de l'eau sale surgissait au niveau du puisard situé prés de l'assainissement. 

Laurent  alerté intervient avec ses ' hommes à tout faire ',Serge et Tipère'. Un tuyau est bouché, rien 

ne s'écoule .Ils s'affairent pendant un long moment mais rien n'y fait. Il faut se rendre à l'évidence: il 

faut appeler les vidangeurs d'astreinte.( Saviez vous qu'il y existe un service d'astreinte pour 
débouchage, moi non ) 

Laurent appelle ce service tout en râlant sur le cout de l'opération ,un jour férié ! Il peste aussi sur 

ceux  qui ont décidé de mettre des lingettes nettoyantes. Elles font partie de la 'lutte' anti covid et 

des mesures prises. 

Certains ou certaines ont jeté des lingettes dans les toilettes ! Manquerait-il de poubelle?. 

 Au bout d'une bonne demi heure, un gros camion pompe entre sur le terrain .Les deux ouvriers 

passent plus de temps à préparer le matériel (les tuyaux )qu' à déboucher la canalisation bouchée 
grâce à la puissante pompe installée sur le camion. 

Tout redevient normal au niveau du bloc sanitaire. 

A la date où j'écris l'article, le 19 décembre, nous n'avons pas encore reçu la facture. Laurent pour 

l'instant respire.  

VSITE MAJORALE 
   Lors de la Fête du 15 Août, nous avons eu la joie de recevoir M. Lucien Melin, le nouveau 

maire de Bouquehault, accompagné de  l'un de ses adjoints,  ainsi que leurs épouses. 

           N’étant jamais venus, ils ont pu découvrir notre terrain sous la conduite du président 

Laurent. Autour d’un verre de l’amitié, ils ont eu  l’occasion de discuter avec  Laurent  mais 

aussi avec Jean-Marc, le trésorier, et René. 

           Nous avons apprécié leur longue visite et leur participation à nos diverses tombolas.  

Nous sommes amenés à nous revoir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


