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C'est la nouvelle édition de notre journal annuel .Ili
vous présente un retour sur l'année écoulée ,t sur
quelques événements marquants. Il inclut aussi un
article sur une sortie de NOEL en décembre 2017.
BONNE LECTURE à toutes et à tous.

ASSEMBLEE GENERALE
C'est la première fois que notre assemblée générale avait lieu si tôt ,le 7 janvier.
Si les adhérents du club étaient aussi présents que les autres années,'c'était malheureusement
le grand vide côté personnalités invitées :personne ne représentait la municipalité de Calais, de
Bouquehault. Grande absente aussi la FSGT ,depuis la nouvelle direction départementale après
le retrait de J Paul Courchelle nous y sommes habitués !
Surprenant aussi :aucun journaliste n'est venu alors que nos communiqués d'annonce sont
parus plusieurs fois dans les journaux.
Nous allons réfléchir sur l'opportunité ou la nécessité de les inviter lors des prochaines À.G.

le livre noir de l'année
Nous avons appris la nouvelle ce vendredi 2 février : Liliane Vercucque s'en est allée rejoindre Claude
son mari, Anita sa fille.
Arrivée au camping 'le Courtil',l'ancien terrain, dans les années 70 elle y est restée jusqu'en 2007 nous
quittant sur une querelle de son époux avec le comité, dispute futile comme souvent. Elle nous avait
rejoint au comité pendant quelques années plus pour passer le temps ,voir les copains que par conviction.
Ce n'est pas une critique que de dire cela de ma part mais plus une remarque amicale.
Liliane même si on nous te voyons rarement ces dernières années ,nous parlions souvent de toi.
Comment oublier les bons souvenirs passés ensemble sur le terrain en déplacement dans les clubs amis.
Un soir à la 'Trétoire',souvenez vous d'une mémorable retraite aux flambeaux dans le village, so n
flambeau prenant feu, Liliane ne s'en rendait pas compte .À Forges les Eaux vous rappelez-vous sa tenue
colorée , excentrique, 'Léana' !Que dire de son passage en haut d'une échelle à 2 heures du matin à
Condé sur Iton !
Liliane et sa collection de fauteuils transat.
Liliane et ses changements de tenue, parfois 3 ou 4 fois dans une même fête
Liliane et son besoin de parler, pendant des heures de tout, de rien!
Liliane sans complexe.

Liliane au revoir!
Ouvrons le carnet rose de l'année
Mathis est heureux :depuis le 21 octobre il a enfin un petit frère ,lui qui n'a que
des sœurs ,Adéle( fille de sa mère ) Callie et Anais. Callen est venu agrandir la
famille de John-Evan et Angélique, nos adhérents et campeurs. C'est le huitième
petits-enfants de Danièle et de Jean-Marc notre vice-président .

BIEN VENU A LUI

TRACTEUR OR NOT TRACTEUR
THAT IS THE QUESTION ?

Un gros débat s'est ouvert au sein du comité suite à une question posée à
l'Assemblée Générale de janvier: l'un des nos campeurs, un ancien, a demandé si le
club pouvait acheter un tracteur pour tondre le terrain.
Il a fallu 3 réunions du comité pour avoir la réponse.
À la réunion de janvier, nous n'avons pratiquement pas eu le temps d'en parler,
sans plus d' élément à disposition, surtout financier! 1 peut être 2 personnes
semblaient intéressés.
À la réunion de février le sujet est à l'ordre du jour et donne lieu à un débat quasi
shakespearien d'où le titre de cet article. Chacun, voire chaque clan ( on peut ici
parler de clan, le clan des ' pour', le clan des 'contre')avance ses arguments:
Inutile, pas pratique, déjà beaucoup de réparation sur les tondeuses, qui va s'en
servir? quelques remarques des 'antis' Les anciens ont plus de mal à tondre,
l'ancien acheté d'occasion a servi au moins 10 ans, tondeuses peu adaptées au
terrain peut être, facilité pour tondre quelques remarques des 'pros'.
Une sorte de querelles des anciens et des jeunes .
La question est débattue et se termine par un vote .2 absents à la réunion ont voté
par correspondance: Résultat : de votre part 2 abstentions 6 pour, 5 contre.
Le vote semble acquis mais le vice-président JM fait remarquer qu'il n'est pas
normal que l'autre personne absente, qui n'est autre que le président Laurent lui, n'
a pas été contacte.
Irrégularité de fonctionnement !irrégularité du vote .Appelé au téléphone ,Laurent
vote à son tour, sans connaître le résultat bien sûr. Nouveau résultat 6 pour,6
contre,2 abstentions.

Normalement la voix du président est prépondérante en cas de litige, mais pour
calmer le jeu ,le président propose d' en débattre de nouveau lors de la prochaine
réunion ,quand il sera présent.
Ce qui est fait lors de la réunion de mars. Débat ferme mais courtois de la part des
'pour' comme des 'contre'
Nouveau vote dont un par courrier Résultat : 5 pour, 1 abstention , 8 contre.

Aléa jacta es, le sort en est jeté ,pas d'achat !!!

SORTIE PEDESTRE
A.G. oblige, la première sortie pédestre a été décalée en fin de mois, le 28 janvier.
9 personnes ont répondu 'présent' pour cette promenade au bord de mer à Calais.
Elle a permis à certains de découvrir plus en détail les travaux d'aménagement du
front de mer, le théâtre en plein air sur l'ancienne base Jeunesse et Sport au Fort
Risban, les nouveaux parkings, terminés, ceux encore en construction. Un petit
tour sur la jetée nous a permis de respirer un bon bol d'air ,de voir le ballet des
nombreux goélands, mouettes ou autres oiseaux de mer. L' arrivée de 2 Ferry boat
leur passage entre les jetées nous a occupé le regard un instant, c'est quand même
plus beau qu'un train du Tunnel.
Nous n'avons pu aller jusqu'au phare, un concours de pêche en mer était organisé
par une amicale. Quelques mètres sur la digue, puis le long du canal d'Asfeld nous

permettent de rejoindre nos véhicules.

Samedi 9 décembre 2017
est 06H45 sur le parking d'un supermarché au Virval. Il fait encore nuit, il fait froid plusieurs
voitures sont déjà garées. D'autres arrivent ,une agitation inhabituelle à cette heure. Vient ensuite
un bus de la compagnie Portal.
C'est la sortie organisée par le club au Marché de Noël de Bruxelles: un bus de 63 places
rempli en quelques jours, même si les adhérents ont plutôt boudé cette promenade: 22 membres
du club pour 41 amis du club ou inconnus. Le prix proposé,10 €,a permis cette prouesse.
Après un petit mot de bienvenue du chauffeur ,Philippe, l'un des nôtres, qui conduit
bénévolement le car, à 7H02 nous prenons la route direction l'A16 vers la frontière belge. René
prend le micro, on craint le pire ( lol!)mais il est bref dans son discours de bienvenue, dans ses
explications .Il ajoute un petit mot sur le club pour les quelques participants qui ne nous
connaissent pas, venus à cette sortie grâce aux parutions du journal local.
Il y a comme souvent beaucoup de camions sur l'autoroute mais pas de bouchon .
Le jour se lève .Nous avançons bien, la circulation est fluide ,pas trop de travaux
À 08H30,nous nous arrêtons sur une aire pour une pause café, petit déj et toilettes. Comme
toujours en Belgique ,il faut payer pour se soulager,0,50c seulement mais bon, tu offres ta
marchandise perso et tu dois payer!!
Nous repartons peu de temps après cette halte bénéfique. Nous avons l'occasion
d'apercevoir un beau bâtiment, la Ghelamco Arena qui n'est autre que le nouveau stade de Gand
Vers 10H,nous sommes dans la banlieue bruxelloise puis rejoignons le centre ville.
Au passage, des yeux attentifs ont pu apercevoir, à l'horizon, l'un des monuments les plus connus
de la capitale belge, l'Atomium et ses drôles de boules. Poursuivant notre route, nous passons
près d'une immense basilique, la Basilique du Sacré Cœur. Consulté plus tard Internet nous
indique que c'est la 5 éme plus grande basilique au monde, avec une longueur de 165m.
Nous sommes dans Bruxelles, le voyage touche à sa fin. Nous arrivons sur un grand
boulevard où de nombreux bus sont déjà stationnés, Philippe trouve une place et gare son bus
sans problème .Nous sommes face à l'un des musées de la ville , près d'une belle cathédrale, la
Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles.
Quelques explications pour trouver les marchés ,indication de l'heure du rendez- vous pour
le retour et nous descendons du bus. Chacun a quartier libre les groupes se forment par famille .
Nous arrivons à la Grand Place, toujours aussi belle avec son hôtel de ville majestueux, ses
vieilles maisons des diverses corporations, sa Maison du roi. Un immense sapin s'y dresse en son
milieu.

C'est comme à Strasbourg ou à Colmar, il y a plusieurs marchés disséminés dans plusieurs
endroits
Un peu plus loin ,nous tombons sur les premières cabanes de Noel ,fermées encore. Poursuivant
notre chemin, nous arrivons sur un marché de Noël au thème 'Mongolie' face à la Bourse. Les
échoppes, elles aussi sont encore fermées .

Étrange: les marchés doivent ouvrir à
10 H, il est 11H .Notre chauffeur s'est renseigné et a prévenu ceux qu'il pouvait: les marchés
n'ouvrent que vers midi, sécurité oblige, sorte de plan Vigipirate. Dommage s i nous l'avions su,
nous serions partis un peu plus tard.
La perspicacité de certains ( le groupe Tipère pour ne pas le nommer), ou le hasard a
permis de dénicher une cabane ouverte qui propose des boissons chaudes: un bon vin chaud
pour nous faire du bien dans cette température glaciale. Ce marché permet de rejoindre la Grand
place à partir de la place de la Bourse.
Peu à peu les boutiques s'ouvrent. La police est présente un peu partout. Des militaires
lourdement armés circulent parmi la foule. Au hasard de la promenade, nous croisons quelques
membres de notre bus.
Le plus grand marché est celui qui se tient Place St Catherine, de nombreux stands sur plusieurs
rangées proposent différents étals. Il est dominé par une grande roue qui ravit petits et grands.
Malgré le froid, nous sommes plusieurs à manger dehors ,face à cette attraction .
Un peu plus loin ,un tout petit marché propose des stands d'Albanie. De là, on peut rejoindre la
Place de La Monnaie où l'on ne trouve qu'1 ou 2 stands mais où est installée pour l'occasion une
patinoire.
Le Théâtre Royal de la Monnaie ,grande salle de spectacles bruxelloise s' y trouve aussi.
Il est l'heure de rejoindre sans trop se presser , le bus fatigués, gelés.

A 17H10 tout le monde est revenu au bus. Nous repartons. La circulation dans les faubourgs est
plus importante que ce matin. A Adinkerke, proche de la Panne nous marquons une pause sur le
parking d'un magasin de tabac que beaucoup de calaisiens connaissent.
20H00 l'excursion est terminée, nous sommes de retour à nos voitures. Fatigués par le froid,
déçus par le marché: rien d'original, beaucoup de stands de 'bouffe' !!!

Visiblement organiser
un Loto un samedi soir
n'attire pas les
adhérents du club:
est-ce car c'est le soir
ou est-ce de devoir se
déplacer à
Bouquehault.
Seuls,15 A.N.
participent ce samedi
6 octobre 2018, salle
Duhautoy-Démaret,
chez Lydie ,dont 10
membres du comité,
les organisateurs.
Heureusement les
habitants du village
,ou des villages voisins
comme Campagne les
Guînes, Guînes
Rodelinghem ,Andres
et d'ailleurs ont
répondu eux
'présent'.Nous avons

arrêté les réservations
dès le lundi, salle
complète,98
personnes.
Dès 18H00,la salle se
remplit et à 19H nous
commençons, il n'y a
vraiment plus de place.
Les tirages de boules
se succèdent, les
gagnants se font
connaître. Certains
gagnent plusieurs fois.
A la première pause,
les sandwiches et
croque monsieur
partent bien, tout
comme les boissons.
Bientôt nous sommes
à court. Pendant que le
jeu reprend, certains
font un aller retour au
terrain pour compléter

les boissons
manquantes.
Le jeu se poursuit, les
numéros tombent
,sourires pour les uns,
déception pour les
autres.
Le gros lot,170 € en
cadeaux est attendu
avec impatience. Le
'15' fait le bonheur
d'un Bouquehaultier il
remporte la cagnotte.
A 22H45,la salle se
vide. Nous rangeons et
nettoyons la salle.
Sous une pluie
battante ,nous
reportons le matériel.
Fatigués, mais
contents de la réussite
de la soirée, nous
rentrons chez nous.

Les gens du village ont aimés; ils nous ont demandé d'en organiser un deuxième
.Ce sera en mai. Le camping est ouvert à cette époque nous espérons un peu plus
de participation A.N.

Tous les ans, nous proposons deux activités hivernales :une sortie en bus pour un marché de
Noël et une repas de Noel. C'est devenu une tradition depuis de nombreuses années, qui a été
respectée en 2018.
C'était une possibilité envisagée, mais il n'y a pas eu de 'gilets jaunes' pour barrer notre route
sur le trajet. Nous avons pu atteindre Bruges sans encombre le dimanche 24 novembre. Bruges
nous accueillait donc pour le marché de Noël , marché recommandé par certains.
Un lieu de rendez-vous modifié, le grand parking d'un hypermarché, une heure plus tardive
,moins de route à parcourir et toujours un prix modeste, tout est réuni pour la réussite de cette
sortie.

Le bus est vite complet après un appel dans le journal.
Malheureusement, peu d'adhérents du club ont fait le déplacement,16 uniquement. Merci
aux participants et aux 'étrangers' qui ont assuré l'excursion par leur présence.
D'autres regrets au cours de cette journée: des tarifs un peu chers, toilettes boissons et surtout
un petit marché avec deux petites places de la ville seulement occupées par les chalets et très
peu d'exposants.
Heureusement pour ceux qui le voulaient, il y avait la magnifique exposition de sculptures sur
glace à visiter.

NOEL 2018 CHEZ LYDIE

BREVES DE 2019
La première réunion de 2019 a eu lieu le lundi 7 janvier.
Plus qu'une réunion de travail, c'est surtout une réunion amicale du comité,
l'occasion de présenter ses vœux.

Mais c'est aussi l'opportunité de déguster ensemble une galette des rois.
Emeline a découvert dans sa part la fève et succède à sa sœur Justine ,Reine en
2018.

René, une fois encore, a été chanceux et à trouver lui-aussi la fève et a
établi un nouveau record: sur 6 années il est devenu 5 fois Roi.

Nos 3 habitués Jeanine et Dominique C., René L. ont représenté l e club lors de
la cérémonie des vœux du maire de Bouquehault, cérémonie tenue le dernier
vendredi de janvier dans la salle Duhautoy Démaret.

Après 2 ans d'absence, Maryse D. reprend du service et retrouve le groupe
des vérificateurs des comptes du club.

CALLEN G. n'aura été le plus jeune du club qu'un peu plus de 3 mois. ERWAN B.
lui ravit la place.
E rwan est né le 9 février ,c'est le fils de Marine H. et de Justin B.,deux de nos
adhérents .Bienvenu à lui et félicitations aux parents.

Le village de Bouquehault va connaitre une grosse animation le dernier weekend de juin avec les championnats de France cyclistes FSGT. Le club AMITIE
NATURE devrait indirectement y participer: nous pourrions loger des participants
dans nos mobil-homes ou accueillir campeurs ou camping-caristes. Cependant
quand j'écris ce petit mot, début mars ,le principal organisateur l'agent de
développement du comité FSGT62 n'a pas encore confirmé.

