Ces modifications dans les postes à responsabilité, ces arrivées et départs ne
représentent que des aléas techniques dans la longue histoire d'Amitié Nature: il y
a du pire malheureusement et là, personne n'y peut rien.
A un mois d'intervalle ,Claude V. disparaissait, suivie peu après par Cathy C..
Claude fut très longtemps adhérent, membre du comité, vice-président du club.
Cathy a grandi au club, membre du comité un moment, toujours adhérente au moment de sa
disparition.
2012 est marquée à jamais par la disparition le même jour, un samedi d'août de deux de nos
adhérentes, qui campaient au Courtil.
Nadine D. participait au club, au camping depuis les années 70.Corinne L. nous avait rejoint
plus récemment.
En décembre de cette même année, Julien, le mari de Nadine, nous quittait et la rejoignait au
camping de l'éternité.
2013,Édouard D.,lui aussi campeur de longue date, ancien du comité, a signé sa dernière
licence et s'est installé au camping dont on ne revient pas.

Premier et triste record dans l'histoire du Courtil que ces 4 "abandons
"involontaires! en 2 ans. Nous n'oublions pas les copains disparus, en pensant
aux bons moments passés avec eux, en soutenant leur famille campant toujours
chez nous.
En préparant ce journal, quelques jours avant Noël, nous avons appris la disparition de
Solange Dezoteux que nous connaissions bien.
Solange était l'épouse d'Emile, la mère de Jeannine ,de Michel, la grand-mère de Camille et de
Laurent ,l'arrière grand-mère de Boubou pour ne citer qu'eux.
Elle avait été longtemps membre du club ,campant sur l'ancien terrain tout comme sur le
terrain actuel.
Nous pensons bien à elle et à toute sa famille ainsi éprouvée

La FSGT a fêté en décembre 2014 ses quatre vingt ans. Malgré notre appartenance à
cette fédération, l'événement passa inaperçu. Aucune information ne nous est parvenu sur des
manifestations organisées par le comité 62 à cette occasion .

Le Père Noël en personne est venu nous rendre visite ce dimanche 14 décembre dans la salle
Duhautoy Démaret à Bouquehault où nous étions réunis.
Après le repas préparé par nos soins, rôti de porc ou tartiflette, quelques jeux ont permis aux
enfants de patienter en attendant l'arrivée du vieux monsieur à la barbe blanche.
Un petit moment de flottement règne quand nous entendons le son des grelots et voyons les
grandes cornes des rennes qui tirent son traîneau. Il rentre alors dans la salle dans son bel
habit rouge, devant les yeux ébahis des enfants.
Une belle photo de famille les réunit. Le Père Noël n'est pas venu les mains vides: il distribue
à chacun un petit cadeau et des friandises.
Puis, à regret, il quitte nos chérubins pour s'en aller donner un peu de joie à d'autres petits,
tout en promettant de revenir l'année prochaine.

Savez-vous où habitent les adhérents A.N. ?
En 2014 ,le club comptait une centaine d'adhérents environ.
Amitié Nature de Calais ou Amitié Nature du Calaisis ?
58 viennent de Calais,17 de Coulogne,6 de Marck,5 de Licques,5 d'Andres.
Nous avons aussi 2 habitants de ST Tricat, 3 de Brème les Ardres
1 de Coquelles,4 de Nortkerque.
Nous comptons certains qui résident dans la région Parisienne 2 aux Ulis,1 à Chaville 1 à
Evry .
En 2014 le terrain était occupé par 14 familles de Calais,6 de Coulogne,2 de Licques,1
d'Andres et 1 de Marck.
Quand Mme le Maire nous a supprimé la subvention de fonctionnement elle reprochait entre
autre le faible nombre de Calaisiens au club. Ces chiffres montrent le contraire.
Et puis plus de 80% sont calaisiens de naissance eux ,pas come Mme la sénateur-maire.
Balade piétonne
Une dizaine de marcheurs se sont retrouvés dimanche 4 janvier sur le parking du Fort Risban
à Calais pour la première sortie de l'année. Le beau temps était présent, un peu frais mais le
soleil brillait.
Par la plage jusque Blériot ,ce fut une petite promenade de santé, s'aérer les neurones et
éliminer quelques toxines après les fêtes.

Visite étonnante
Un visiteur assez inattendu est venu nous rendre visite au mois d'août.
Anaïs a aperçu un perroquet perché sur l'auvent de la caravane de son père: un cacatoès arrivé
là de où, on ne sait pas.
Pendant quelques minutes il ne se laissait pas faire volant d'auvent en auvent; puis nous avons
pu le capturer et lui donner à manger.
Il a séjourné sur le camping devenant la nouvelle attraction de tous.
A notre grande surprise, personne ne l'a réclamé, étonnant pour un oiseau de ce prix.
Campant dans l'auvent de Boubou, puis dans celui de John Evan il a rejoint une famille
d'accueil extérieure au club, en septembre.
C'est un bel oiseau certes mais il est parfois trop bruyant.
Tradition respectée
La première réunion de comité de l'année 2015 a eu lieu ce lundi 5 janvier. La tradition
instaurée il y a maintenant de nombreuses années (dans les années 70 80)de tirer les rois en
mangeant une galette a été respectée. Une nouvelle fois la première fève a été découverte par
René. C'est ensuite Laurent qui un instant, est passé du statut de président à celui de roi!
Le pot de l'amitié, avec modération bien sur, clôture la réunion.

