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NOUVELLES DU CLUB ...

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU 53ème RALLYE
PAQUES 2005

du samedi 2 au lundi 4 avril 2005

Camping : Domaine « LES GOELANDS » à St-MARTIN-en-CAMPAGNE
76 - Seine-Maritime (France)

Organisé par Marie-Jo et Erick DIEU,
Sylviane et Philippe ROLLAND

JEUDI 31 MARS 2005
C’est par un pâle soleil, mais tout de même présent, que nous prenons la route pour le 53ème

rallye. Direction la Normandie : St-Martin-en-Campagne (entre Dieppe et le Tréport).
Trajet sans problème, nous suivons l’itinéraire préconisé par nos G.O., qui évite les autoroutes
et sillonnons les routes de campagne tout à notre aise. On sent bien que le printemps est là, le
soleil est toujours présent. Mais, en arrivant à proximité de la côte, le temps se couvre de plus
en plus et nous arrivons finalement à destination dans le brouillard, en fin d’après-midi.

Plusieurs équipages sont déjà là, certains même depuis plusieurs jours.

Le Camping « Les Goéland » est situé dans un cadre agréable, entre la plage et les falaises.

Rien de prévu aujourd’hui puisque le rallye n’est pas encore commencé officiellement.

VENDREDI 1er AVRIL 2005
Matinée dans la brume, entrecoupée de quelques rayons de soleil. Le soleil s’est finalement
imposé dans l’après-midi.

Les marcheurs déjà présents ont pu suivre les pas de Jean-Pierre DEVILLEZ pour une
première marche improvisée.

L’arrivée progressive des différents membres s’est étalée tout au long de la journée.
L’arrivée de Michel et de Corinne STRENS, et de leurs deux chiens, clôturait les arrivées et la
soirée de retrouvailles pouvait alors commencer.

Au total, on pouvait recenser 40 équipages, soit 85 personnes (enfants compris), de nombreux
chiens et au moins 2 chats connus. Il faut noter également la présence parmi nous d’un couple
de Luxembourgeois, venant du Club « C.C.C. Ardennes ».

à 20 h 00, première soirée du Rallye
Le rallye n’est pas encore officiellement commencé mais une soirée « sympa » était quand
même organisée, dans la salle du camping, pour permettre à tout le monde de se retrouver
autour d’un bon verre. La boisson offerte (Apéritif des Géants d’Isières)  était de nature à
mettre de l’ambiance et à réchauffer les corps et les cœurs.
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Notre accordéoniste attitré Louis « des Ziaux » s’est chargé de l’accompagnement musical et
les chœurs de l’ACCAW on fait le reste.
Bonne ambiance chaleureuse pour cette première soirée.
Au cours de celle-ci, nous avons pu souhaiter un bon anniversaire à notre ami Paul HUCHON
ainsi que l’anniversaire de mariage (28 ans) de Philippe et Sylviane ROLLAND.

Nous avons pu également apprécier « l’offre généreuse » de Mario BIAGI et de son épouse
d’organiser une visite de leur nouvelle caravane à tous ceux qui le souhaitent et d’offrir un
verre à chaque visiteur.

La soirée s’est poursuivie, avec la présence des sympathiques gérants du camping, sur des airs
entraînants, donnant à tout le monde l’occasion de chanter et de se trémousser sur sa chaise,
mais pas question de soirée dansante, la salle étant trop petite pour le nombre de personnes
présentes.

SAMEDI 2 AVRIL 2005
La journée s’annonce belle, le soleil est déjà bien présent dès le matin. Pas de brume parasite
aujourd’hui.

à 9 h 00, balade pédestre pour les amateurs de marche, conduite par notre ami Jean-Pierre.

à 11 h 00, inauguration officielle du 53ème Rallye, dans la salle du camping, en présence
des gérants (Valery et Isabelle) et employés du camping (Stéphanie et Christophe) et d’un
représentant des autorités communales de St-Martin-en-Campagne.
Chacun reçut en cadeau une chope ACCAW.

L’apéritif fut ensuite servi, accompagné de ses « amuse-gueule ».
Et chacun reçut également, discrètement, une invitation officielle pour aller visiter la nouvelle
caravane de Mario et de Suzanne, après 16 h 00.

à 12 h 15, départ vers le restaurant « L’Auberge des Gourmets » à Berneval le Grand
(à 3 kilomètres du camping). Tous les participants du Rallye étaient présents.

Le cadre est agréable et le repas excellent, service impeccable, sans attente entre les plats.
C’était vraiment très bien, et aussi très bon. On peut féliciter ces restaurateurs très compétents.
C’est une adresse à recommander chaudement si vous allez dans la région.
Le vin aidant, l’ambiance a commencé à monter et les chants à s’élever de la salle du
restaurant, particulièrement dans la partie « véranda », avec même accompagnement de la
musique des Gilles de Binche, en agitant des cuillères dans des bouteilles.

Ensuite, après-midi libre. Beaucoup se sont retrouvés au camping, soit à faire la sieste, soit
chez l’un ou l’autre.

Mais le « clou » de l’après-midi fut le défilé chez Mario et Suzanne pour la visite de leur
nouvelle caravane. Tout le monde a pu apprécier cette merveille et chacun a reçu un petit
verre de vin « italien » comme il se doit... La visite s’est étalée sur tout l’après-midi et chacun
donnait son appréciation.
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Ensuite, un grand nombre de membres ont entamé un tournoi de pétanque acharné :
boules « mates » contre boules « brillantes ». Pendant que d’autres jouaient au billard dans la
magnifique salle du camping.

La soirée était libre et des petits groupes s’étaient rassemblés autour de certaines caravanes.

C’est ce soir là que nous avons appris par la radio le décès du Pape Jean-Paul II.

Dimanche 3 avril 2005
à 9 h 00, promenade pédestre, toujours sous la conduite de Jean-Pierre, notre spécialiste en
marches.

à 11 h 00, apéritif, dans la salle de camping.
Cette année-ci, comme Madame « LA CLOCHE » était déjà passée la semaine précédente,
nous n’avons pas reçu de petits œufs au pied de chaque caravane mais, en compensation,
chaque équipage a reçu une bouteille de « Pommeau de Normandie ». Pour certains, c’est une
bouteille qui n’a malheureusement pas vécu longtemps.
L’apéritif, quant à lui, s’est déroulé dans une bonne ambiance, comme à l’accoutumée.

à 14 h 30, départ pour la visite du Musée de la Verrerie à Blangy sur Bresle.
Après un trajet agréable dans la campagne normande, nous arrivons dans la vallée de la
Bresle qui, depuis le 15ème siècle, s’est spécialisée dans la fabrication des flacons en verre.
75 % de cette fabrication provient des verreries de cette vallée. (Essentiellement des flacons
de parfum, vendus dans le monde entiers, et des plus grandes marques).

Nous avons visité le Musée de la Verrerie, très intéressant, qui explique les différentes
techniques de fabrication du verre. La visite se termine dans une grande salle où sont exposés
dans des vitrines de nombreux flacons de parfums de toutes marques, aux formes variées et
très originales.

Nous avons également été frappés par la maîtrise du Maître verrier qui a réalisé, devant nous,
une pièce complète en verre soufflé, où nous avons pu assister à toutes les phases de
fabrication. C’est très impressionnant à voir, ça semble si facile quand on le regarde ...

à 19 h 30, dégustation de fruits de mer, dans la salle du camping.
L’apéritif nous est offert par Lucien MARMUSE, à l’occasion de son anniversaire, et nous
l’en remercions vivement.

Ensuite, pour les personnes qui en ont commandé, de magnifiques plateaux de fruits de mer
sont apportés par un poissonnier de la région. Les plateaux sont bien garnis et d’une
présentation impeccable. D’autres personnes avaient préféré des assiettes de « bouquets ».
Le « décorticage » minutieux des fruits de mer s’est déroulé dans une excellente ambiance, le
vin aidant.

Nous avons ensuite procédé au baptême des nouveaux membres, à savoir : Jean-Marie
HERRENT, André RAMAEL, et exceptionnellement le gérant du camping, Valery.
Le succès est toujours garanti.
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Quand tout le monde eut fini, on replia quelques tables afin de donner un peu d’espace aux
amateurs de danse.

Notre ami Louis « des Ziaux » a épaulé son accordéon et une soirée endiablée musicale et
dansante a commencé, arrosée de « Calva ».... Certains ne se souviennent plus de rien...

LUNDI 4 AVRIL 2005
Réveil du matin sous la pluie.

à 9 h 00, randonnée pédestre.

à 11 h 00, Apéritif de clôture. Un peu triste car c’est déjà fini.

Plusieurs membres ont déjà repris le chemin du retour.

Certains, avant de reprendre la route se sont retrouvés dans le bar/restaurant près du camping
et d’autres sont retournés au restaurant « L’Auberge des Gourmets ».

Puis, tout le monde s’est dispersé. Certains restaient sur place encore 1 ou 2 jours,
d’autres poursuivaient la route plus loin et les moins chanceux rentraient chez eux.

Encore un excellent Rallye à mettre à l’actif de l’ACCAW.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos sympathiques et dévoués G.O., Sylviane,
Philippe, Marie-Jo et Erick qui se donnent beaucoup de mal pour que chacun soit satisfait et
remporte un bon souvenir.
Sans oublier également l’équipe du camping, Valery, Isabelle, Stéphanie et Christophe qui les
ont bien aidés.

La Secrétaire
      M.H.P.

*****
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PETITS POTINS DU RALLYE
Comprenne qui  pourra ...

 Cette année, innovation pour les apéritifs, outre les biscuits à apéritif habituels, des
olives et des pistaches étaient également servies en accompagnement. Notre ami Jules,
qui aime bien les olives, dépose consciencieusement ses noyaux dans des pistaches
vides. Près de lui distrait sans doute, Patrick prend une pistache sur la table et la porte
à sa bouche pour s’apercevoir qu’en fait il a failli avaler le noyau de l’olive de Jules.

 Plusieurs membres sont plusieurs fois restés calés derrière la barrière d’entrée
fermée !!!

 Lors de ce rallye, plusieurs membres fêtaient leur anniversaire : Paul Huchon et
Lucien Marmuse, et un  anniversaire de mariage, Sylviane et Philippe Rolland.

 La visite de la nouvelle caravane de Mario et Suzanne a obtenu un grand succès de
foule.

La soirée « dégustation de fruits de mer » fut assez mémorable :

 Mimo et Albert ont mangé leurs fruits de mer avec passion. Pas un petit morceau de
crustacé n’est resté dans sa coquille. On pense même que Mimo a avalé l’épingle car il
ne l’a plus retrouvée.

 André, qui ne danse pas, a fait office de « chien-sitter »  (gardien de chiens)  pendant
une bonne partie de la soirée, afin de permettre aux maîtres de se défouler sur la piste
et de profiter de la folle ambiance qui régnait ce soir-là.

 Après la soirée, Guy n’a sans doute plus retrouvé la porte d’entrée de son motorhome,
il est tombé mais ne se souvient de rien, excepté qu’il s’est réveillé avec une bosse.

 La secrétaire, qui tenait absolument à rédiger au brouillon le résumé de la journée, afin
de ne pas oublier les petits détails du jour, n’était malheureusement plus tout à fait en
état d’écrire, en cause le petit verre de « Calva » qui tue. Le lendemain lorsqu’elle a
voulu se relire, l’écriture était absolument illisible. On se demande pourquoi ?

                                             La Secrétaire
                                                                 M.H.P.

*****


