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N 30     février 2017 

 

1936   2016 
 

Deux dates importantes pour AMITIE NATURE  DE CALAIS. 

       1936 a vu naitre le club qui accomplit ses premiers pas, interrompus 

quelques années plus tard par la Seconde Guerre Mondiale. 

      Grâce  à la volonté de quelques personnes sportives, le club repart et se 

structure après la guerre pour devenir un vrai club omnisports, axé sur le plein 

air, sous le nom des ‘AMIS DE LA NATURE’ puis plus tard sous le nom d’AMITIE 

NATURE DE CALAIS. 

       2016 : grâce à ses adhérents bénévoles, le club existe encore, propose  

toujours  des activités de plein air et possède son propre terrain de camping. 

80 ANS  cela se fête. 
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Les 80 ans du club 

 

       La date de l'Ascension est choisie pour fêter les 80 ans. C'est un long week-end de 4 jours. 

Les écoles sont fermées, de nombreuses entreprises font le pont. Cela semble la période 

idéale pour réunir anciens  licenciés,  clubs amis, et adhérents. Les invitations sont lancées 

longtemps d'avance par courrier ,par les journaux par les réseaux sociaux. 

Notre but: retrouver beaucoup d'anciens adhérents et revoir les clubs amis . 

     Un programme d'activités est établi :un peu de sports, un concours de pétanque, du ping-

pong, une rando, une exposition de photos souvenirs, d'archives et un grand repas en 

commun. Des T shirts spéciaux sont commandés et vendus pour l'occasion. 

                Dès le mercredi 'LE COURTIL 'se remplit ;les adhérents calaisiens arrivent mais aussi 

des amis alsaciens en camping-car (Nicole et Robert), des amis de la région Parisienne 

(Patricia, Alain , adhérents de Calais maintenant, accompagnés de Philippe (Phiphi)et nos 

adhérents Ardennais (Corine et Didier).L'ambiance est déjà  présente. 

           Jeudi c'est la journée 'portes ouvertes',pour montrer le camping et nos activités, Dans 

la matinée, nous accueillons Daggy et Tom ,le président de UTO Strasbourg, qui viennent 

pour la première fois.  

         A 12H nous inaugurons une exposition photos retraçant la vie du club, des panneaux 

affichés dans la salle de réunion et une vingtaine d'albums. C'est ensuite l'apéritif en commun 

,suivi du repas  avant l'organisation d'un concours de pétanque. Quelques visiteurs nous 

rendent visite, quelques anciens adhérents mais aussi un couple venu nous découvrir. Dans 

les jours qui suivent ils adhèrent au club et prennent un emplacement.  

Le soir, un repas assiette anglaise nous réunit dans une ambiance digne des rassemblements 

de Pentecôte du temps passé. 

         Le vendredi ,nous proposons 2 activités du club ,le matin, une promenade pédestre dans 

le Val de Montgardin et l'après-midi un tournoi amical de ping  pong plus ou moins original :     

les raquettes sont remplacées par des casseroles ou poêles à frire.        

        Le samedi est déjà là: c'est la grande journée 'retrouvailles '  une cérémonie  souvenir, un 

'couscous maison' en commun avec, en plus des campeurs, de nombreux convives ,anciens 

adhérents ou amis du club. 

     Une cérémonie amicale a lieu sur le terrain de volley: J Marc remplace au pied levé Laurent 

le président  souffrant , pour une petit discours .Il est suivi de celui de Tom ,le président 

alsacien.          Alain F ( ex Montreuil ),encore en relation avec les anciens AN de MALAKOFF, 

lit une lettre de Michel Blanc, l'ancien président ,un geste sympa et apprécié. 
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              C'est ensuite un échange de cadeaux inter clubs. Là aussi, les AN  de Malakoff sont 

gentils et nous offre un présent, comme quoi l'amitié......... 

Des  grands regrets existent  ,    aucune personnalité n' a répondu à notre invitation,                                                                                     

                          aucune participation de la FSGT  62, 

                                                                  aucune nouvelle des AN de Montreuil. 

             Le repas préparé par la ' brigade' des bénévoles est réussi, l'ambiance est bonne.    

L'heure de se quitter arrive trop vite. 

       Dimanche est la journée de repos pour tous. Farniente  à volonté. 

 Surprise  des 'anciens ' viennent nous rendre visite. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Voici une liste d' anciens que nous avons pu croiser lors de ces 4 jours: ( certains sont peut 

être été oubliés  qu'ils nous pardonnent !) 

Jeanine Roches-Sternat, Alain Klajmic ,Simone et Jacques Zory, Liliane et Bruno Vercucque, 

Claudie Chiva, Eugène Martel et son épouse ,Mauricette Ritaine et son mari J Pierre, Nathalie  

et Stéphane Engrand, Julien Bacquet et sa copine, Marie Bacquet et sa famille, Fernand 

Devienne et son épouse, Arlette Batilliot, accompagnée de ses enfants Robert Marc, Nathalie 

et son mari, Hughes Duval et son épouse. 

Parmi les licenciés ,non campeurs : 

Annie et Gérard, Adeline et Nico, leurs enfants ,Emile, Sophie et Régis ,leurs enfants, Thérèse 

et Daniel Legros, Allison et Michel, Fabrice et sa famille. 

2 ou 3 personnes du village sont  également passées 

Certains se sont excusés :      ex du club Jeanine François ( problème de santé)Jean et Liliane 

Blauwart ( problème de santé) Ginette Leleu (déjà retenue)Pascal Batilliot (travail) Francine 

et Jean-Pierre Desmidt (vacances) 

de la FSGT  62  les anciens présidents Jean-Paul Courchelle ( santé) et son épouse         Robert 

Duhamel ( santé) et son épouse 

des clubs AN   Alain Braun d'UTO Cronenbourg Monique et Dédé d'UTO Cronenbourg.  

Ce fut un bon moment de retrouvailles, de convivialités ,d'AMITIE. 
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Sur le terrain : 

16 emplacements occupés 

2 mobil-homes loués  

3 camping-cars présents 

 

 

Les clubs : 

présents               A.N . Calais          

UTO Strasbourg ( 4 personnes ) 

 excusés:              UTO Cronenbourg 

                                USM Malakoff ( 

section A.N. disparue ) 

 

 

Les visiteurs : 

visiteurs :21   soit  4 le jeudi,4 le 

vendredi,9 le samedi ,4 le 

dimanche. 

  

Des plaques de voitures 

62,59,67,91,94,08 

 

 

 

 

 

Les AN 

 les anciens adhérents présents au 

repas : 21 

A.N. Calais non campeurs présents 

au repas 15 personnes 

 

 

Les Photos 

22 albums 

15 panneaux 

environ  1000 photos 
 

La buvette 

68 colliers vendus   ( détail des 

boissons impossible à savoir !! )  

50 t shirts 

 

Les repas  

51 assiettes anglaises 

45 frites moules 

74 couscous 
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 Quatre vingt ans, il faut le faire: 

Aujourd'hui c'est l'anniversaire 

Du club, de cette belle structure 

Que l'on nomme Amitié Nature. 

 

Quatre vingt ans que le club existe 

Quatre vingt ans que le club résiste ! 

Attirant de nombreux adhérents 

Des femmes, des hommes, des 

enfants. 

 

Toujours un éventail d'activités 

Pour tout âge a été proposé: 

Du camping, des fêtes des randonnées 

Des jeux, du sport, pétanque ,volley. 

 

Quatre vingt ans que le club existe 

Et contre tout ,il a fait face. 

Quatre vingt ans que le club résiste 

Ainsi il a trouvé sa place. 

 

Aujourd'hui fêtons l'anniversaire 

Du club A.N. octogénaire. 

Toutes et tous sommes rassemblés 

Pour célébrer ,nous amuser.  

 

Des nouveaux venus, d'anciens partis! 

Quatre vingt ans que le club existe. 

Ententes ou disputes ont bâti sa vie 

Quatre vingt ans que le club résiste. 

 

 

 

Rêvons un peu à l'avenir 

Pour que le club toujours existe, 

L'amitié il faut maintenir 

Pour que le club toujours résiste. 

 

Ensemble fêtons l'anniversaire 

Quatre vingt ans il faut le faire ! 

Main dans la main restons en piste 

Qu'aucun de nous ne se désiste. 

 

Quatre vingt ans, il faut le faire 

Aujourd'hui c'est l'anniversaire 

Du club, de cette belle structure 

Que l'on nomme Amitié Nature. 
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 2016 on réforme l'orthographe française, en voici des exemples pour en sourire: 

 

       Assis au bistro du port avec la mère de mes enfants, je contemplais la mer qui miroitait devant 

nous, buvant l'amer bière avec la maire du village.... devient 

Assis au bistro du port avec la mer de mes enfants, je contemplais la mer qui miroitait devant nous, 

buvant la mer bière avec la mer du village. 

 

    Le maître essayait de coller les mètres de lés afin d'y mettre les laids démons trempés dans les 

laits frais : 

le mètre essayait de coller les mètres de les afin d'y mètre les les démons trempés dans les les frais. 

Vive les réformes. 

 

 

     Très gros succès pour le loto de printemps ,salle Constantine à Calais, le dimanche 20 

mars :beaucoup de joueurs, de nombreux lots et une recette et un bénéfice très appréciés. 

 

Après le Père Noël, en décembre, c'est la fée Chocoline qui est venue gâter les quelques 

enfants du terrain qui n'ont pas hésiter à venir au Courtil  le lundi de PAQUES   

 

 

Petit retour à la nature ,on re plante des arbres ! 

    Nous nous sommes retrouvés à 9 personnes sur le terrain du Courtil, le samedi 19 

Novembre :notre objectif : replanter des arbres au bord des emplacements où il en manque. 

Un petit travail en commun dans la bonne humeur que cette plantation! Ce n'est qu'un retour 

en arrière, à l'ouverture du terrain, nous en avions planté comme limite ou bornage. Certains 

arbres n'avaient pas repris. D'autres avaient disparu mystérieusement. Espérant 

que les plantations cette fois restent !   et puis à Sainte Catherine tout prend racine.  

    Cette année encore de gros travaux ont été accomplis sur notre terrain par une entreprise 

de BTP de Bouquehault .C'est la descente au bout du terrain ,côté ouest qui a été améliorée 

avec pose d'enrobage et puisard. Certains emplacements ne seront plus inondés grâce à la 

réalisation de ces travaux. 
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En même temps, du remblai et du ternaire ont été versés sur des emplacements vides pour 

essayer de les aplanir et permettre une meilleure utilisation. 

 

 

         Le premier mai a été peu fréquenté au Courtil, en cette année 2016. 

Seulement 5 familles étaient présentes ce dimanche. 

Après le pot de l'amitié offert par l'une d'elles, la tradition a été respectée, les femmes se 

sont vues remettre un petit brin de muguet porte bonheur ,tâche agréable pour le vice-

président Jean-Marc qui représentait le comité . 

L'après-midi certains se reposaient tandis que d'autres se retrouvaient sur l'aire de jeux pour 

la première partie de pétanque de la saison.  

 

        

 

 

15 OCTOBRE  2016 

C’est le loto d’Automne chez LYDIE  à Bouquehault. 

Heureuse surprise : nous avons enregistré 98 demandes ; au final nous serons 84 personnes. 

Cela fait chaud au cœur de voir une salle pleine. 

 Beaucoup de joueurs habitent Bouquehault, Campagne ou Guînes. La distribution de prospectus 

dans les boites aux lettres du village a porté ses fruits, semble-t-il. 

9 emplacements du terrain ne sont pas représentés  

Plusieurs de nos adhérents ont gagné soit des cartes  soit un lot. Ce fut une bonne soirée et une 

bonne recette pour notre trésorerie. 

  

    Par le même courriel que les vœux ,la section AN du RSC MONTREUIL par 

la plume de sa secrétaire Christine LIPS nous a appris la disparition d'un des 

leurs ,un copain Maurice Louet connu sous le surnom de Momo. 

Momo n'était pas des déplacements inter clubs ;mais il nous aimait bien et 

venait à Bouquehault. 

Ginette nous pensons bien à toi ! 
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        Une première sur le terrain ! 3 camping-cars en même temps .C'est à l'occasion des '80 

ans du club' inaugurant ainsi les emplacements récemment améliorés et aplanis. Cela a 

permis de voir quelques imperfections qui devraient être corrigées 

 

 

 

 

         La dernière sortie 'marchés de Noël'  organisée par le 

club remontait à 2 ans. 

C'était déjà à Valkenburg aux Pays-Bas. Elle avait bien plu ; nous 

l'avons reprogrammée cette année. 

Les réservations ont été ouvertes dès le mois d'août ,la date 

choisie, le 26 Novembre. Rapidement le bus prévu est complet avec 

un grand regret, seulement 21 A.N. participants sur les 60 

passagers. Parmi les passagers extérieurs au club, deux personnes 

ont gagné leurs  places lors de notre loto organisé à Bouquehault 

en octobre. 

 

         A 6H01,nous quittons le lieu de rassemblement, une minute 

de retard sur l'horaire prévu. Pour la petite histoire, les 

retardataires habitent à deux pas !! 
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       Après une heure et demie de route nous marquons une petite 

pause café ou autre ,suivie d'un changement de chauffeur. C'est 

Philippe, l'un des nôtres, qui prend le volant. 

      Le temps est gris, frais sans pluie heureusement. 

        Pendant le trajet,, René, le trésorier encaisse  le solde des 

participations ,donne les billets. Changement administratif cette 

année: pas de billet combiné pour les deux grottes ,paiement par 

CB sur le Net ,impression des billets à domicile par J Marc soit 126 

feuilles A4,plus une trentaine de plans de ville. 

        Vers 10H30 nous quittons le car au centre ville pour rejoindre 

les 2 grottes, la Grotte Municipale et la Grotte de Velours dans 

lesquelles ont lieu les marchés de Noël, complétées  par un marché 

en plein air dans un autre coin de la ville. 

     Chacun gère sa journée comme il l'entend. 

Il y a la grande foule à chaque grotte, les files d'attente sont 

impressionnantes, il faut prendre son mal en patience! Le contrôle 

scanner des billets un peu lent est certainement la cause de 

l'attente. 

        À l'intérieur de la Grotte Municipale, les décors de Noël dont 

différents mais les stands identiques. Pour les nouveaux venus ,la 

curiosité et la beauté du lieu  dominent. Certains trouvent leur 

bonheur dans des décorations ,des cadeaux de Noël ou autres. 

       L'autre grotte, la Grotte de Velours, elle aussi attire la foule et 

propose aussi de nouveaux thèmes de décoration. 

La journée s'achève déjà. À 17H30 précise, tout le monde est à 

l'heure pour retrouver  le car pour le retour. 

 La petite pause protocolaire a lieu sur le parking d'une station 

service autoroutière. 

À 22H nous sommes de retour fatigués, mais contents de notre 

excursion. 
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       Comme tous les ans il est venu avec sa barbe blanche, son long manteau 

rouge, sa hotte chargée de cadeaux et de bonbons pour gâter les petits et les 

grands .  

A Bouquehault, chez Lydie, nous avions mangé un bon coucous maison  

préparé par les cuistots du club ,quand il est apparu. Le regard des enfants s'est 

illuminé, les sourires ont embelli leur visage ,il est là pour eux ,un moment 

avant de repartir choyer d'autres enfants qui l'attendent avec impatience. 

Merci au club de l'inviter chaque année !! mais qui est-il donc ? 

 

 
 

 

SI ON MARCHAIT  !!! 

Au lac d'Ardres 

         Le soleil était présent pour la première sortie pédestre de septembre au lac 

d'Ardres.13 marcheurs et 2 chiens  se sont retrouvés sur le parking face au 

restaurant 'la frégate' vers 09H30. 

         Empruntant pour commencer l'une des passerelles de bois qui permet une 

petite incursion sur le lac, nous sommes ensuite partis vers le canal et la zone de 

loisirs, ce qui nous a rappelé des souvenirs. 
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      Un peu plus loin nous marquons une pause ,le temps de jeter du pain  aux 

nombreux canards présents. 

Nous marchons depuis une heure quand nous passons près de nos voitures mais 

poursuivons notre sortie .Empruntant une  passerelle de bois, nous allons sur l' 

autre côté du lac. La vue est magnifique sur un terrain de camping au bord de l'eau. 

En fond d'écran, sur le ciel bleu immaculé, l'église d'Ardres se détache au dessus 

des arbres.  

Après cette boucle, nous sommes de retour à notre point de départ, reclus de 

fatigue par la chaleur, nous profitons de l'ombre des arbres, assis sur un banc avant 

que quelqu'un ne suggère d'aller se désaltérer au bar tout proche. 

La bière bien fraîche est un régal et nous retape un peu. C'est bien l'une des 

premières fois depuis des années où nous allons boire un coup après une marche. 

 

       Une  sortie le long du canal de Guînes. 

Le temps est gris mais n'empêchent pas quelques marcheurs d'être présents le 

dimanche 2 octobre au rendez-vous du club: cette sortie emprunte la récente voie 

verte qui mène de Coulogne à Guînes ,le  tracé est celui de l'ancienne voie ferrée et 

du chemin existant maintenant élargi et amélioré par un revêtement style macadam. 

Nous sommes un peu moins nombreux cette fois:8 personnes et un chien. 

       De la baraque à frites du pont de Coulogne, nous traversons le pont à 2 trous, 

puis Préville vers l'Ecluse Carrée. Le rythme est soutenu, nous ralentissons un peu 

pour attendre les retardataires .Arrivés au deuxième pont, l'écluse carrée, il est déjà 

l'heure de rentrer: nous avons bien marché et pourtant Guînes est encore loin. Nous 

décidons de rentrer par le chemin de halage cette fois, tout le long du canal dans 

lequel se baignent de nombreux canards, des colverts principalement .De retour aux 

voitures, nous avons marché 1H40 ,fatigués, sans avoir parcouru toute la voie verte. 

Ce nous permet d'envisager une autre sortie pour la suite de ce parcours:  de 

l'écluse carrée à Guînes. 

 

 

Gaieté :Naissances chez les A.N.            Tristesse: Disparitions 

             Le petit Loïc Guilbert Delavier a décidé de rejoindre ses sœurs plus tôt que 

prévu .Il est arrivé le soir de 12 février à la grande joie de toute la famille. Valérie sa 
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mère se porte bien et Philo, le père se réjouit d'avoir  enfin un garçon. Bienvenue à 

Loïc qui devient le plus jeune A.N pendant quelques mois. 

         La petite Lilou  Henon est arrivée le 13 septembre chez Justine et Jason, nos 

deux campeurs et membres du comité. Bienvenue à elle qui est pour quelques 

semaines la plus jeune  A.N.,ravissant le titre de plus jeune A.N.au petit Loïc. 

       Elle ne reste la plus jeune que jusque au 23 décembre quand nait Alexis Cugny, 

fils de Mathilde et de Thibaut ( plus connu sous son surnom de Boubou),eux aussi 

campeurs et membres du comité. Alexis est aussi le premier petit-fils de Karine et de 

Laurent notre actuel président. 

 

 Si nous sommes heureux de ces naissances, nous sommes aussi tristes à la 

disparition de certains anciens du club. 

 

          Nous avons appris en septembre la disparition de Jeannine Protin. Elle avait 

campé avec sa famille et son mari Jean-Claude pendant longtemps sur l'ancien 

terrain dans les années 80,avait occupé un moment le poste de secrétaire et celui de 

trésorière adjointe. 

Nous adressons toutes nos condoléances à ses enfants. 

     Quelques semaines plus tard, c'est son plus jeune fils Mickael qui disparaissait à 

son tour. 

 En décembre c'est Sébastien RItaine  qui nous a quitté. Ses parents et lui avaient 

campé sur l'ancien terrain. 

Nous avons aussi appris le décès de Robert Blauwart; il avait été membre dans les 

années 60  et  70 du club et campait sur l'ancien terrain. C'était l'un des frères de 

notre ancien vice-président des années 80  et 90 Jean. 

 La liste ne s'arrête jamais: Robert Batilliot vient aussi de nous quitter. Avec ses 

parents il avait été très longtemps campeur sur l'ancien terrain, l 'un des 'jeunes' du 

terrain. Il nous avait rendu visite à l'Ascension.Nous pensons bien à sa mère et à sa 

famille. 

 

 


