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NOUVELLES DU CLUB ...

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU 55ème RALLYE
PAQUES 2006

du vendredi 7 au lundi 10 avril 2006
Au Camping « Campix » à St-Leu d’Esserent

 60 - Oise  (France)

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

Jeudi 6 avril 2006
C’est par une belle journée de printemps, ensoleillée, que nous prenons la route, direction le
département de l’Oise en France, près de Chantilly.
La nature reverdit et refleurit. Nous sommes heureux de ressortir la caravane pour la première fois
en cette année 2006, pour le premier rallye ACCAW également.
Trajet sans problème. Nous arrivons dans ce curieux et original camping « Campix » situé dans
une ancienne carrière.
C’est la 2ème fois qu’un rallye de l’ACCAW est organisé dans ce camping. Le premier s’était
déroulé en 2001. Peu de changement dans le camping, si ce n’est les travaux de construction d’une
piscine, en cours actuellement. Le temps est également meilleur car la dernière fois il avait plu
presque sans arrêt durant tout le week-end.
Les organisateurs ont choisi ce camping en dernière minute, en remplacement de celui d’Amiens
qui leur a fait faux bond en acceptant un autre rallye, plus important, organisé à la même date,
alors qu’il était réservé depuis un an pour nous.
Bon nombre de membres sont déjà présents et installés bien qu’en fait le rallye ne commence que
demain. Nous nous installons à notre aise.
Rien de prévu aujourd’hui.

Vendredi 7 avril 2006
La journée s’annonce très belle, le soleil brille et le ciel est bleu uniforme, par contre, il fait
« frisquet ». Jean-Pierre organise une première marche pour les amateurs, 11 kilomètres de mise en
jambes pour le premier jour.
La journée s’écoule et voit l’arrivée progressive des derniers participants. 31 équipages sont
attendus, soit 62 adultes et 4 enfants. Tout le monde est heureux de retrouver ses amis du Club
après le long hiver que nous avons connu cette année.

A 20 h 00 : Ouverture officielle du Rallye
A ma connaissance, c’est la première fois que l’ouverture d’un rallye ACCAW a lieu le soir.
Elle se déroule dans la belle salle du camping, avec sa cheminée au feu de bois,  qui crée une
ambiance chaleureuse. L’inauguration officielle s’effectue en présence de Monsieur le
Maire-Adjoint de St-Leu d’Esserent, Monsieur Drancourt, accompagné de son épouse, ainsi que
du patron du Camping, Monsieur Ozon. Echange de petits discours et de petits cadeaux et
dégustation du « verre de l’amitié » avec le délicieux apéritif des « géants d’Isières ».
Ensuite, tout le monde se dirige vers l’extérieur pour assister, pour la première fois, à la montée
des drapeaux à la lueur de la lune.
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Retour dans la salle où la soirée se poursuit par la projection, par Jean-Pierre DEVILLEZ,
d’un montage audiovisuel très bien fait, avec images, commentaires et musique appropriés,
sur le 53ème  Rallye de Pâques 2005 à St-Martin-en-Campagne (Seine-Maritime). Chacun a pu se
reconnaître dans des circonstances variées et souvent drôles.
Poursuite de la soirée en musique mais, malheureusement, en l’absence de notre fidèle musicien-
accordéoniste Louis « des Ziaux », souffrant. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, et
souhaitons qu’il revienne rapidement parmi nous.
Plusieurs personnes fêtaient leur anniversaire de mariage.
Un seul baptisé cette fois-ci en la personne de Robert FREROTTE qui fêtait également son
anniversaire durant ce week-end.
Quelques danseurs ont occupé l’espace central et, aux tables, les conversations étaient très
animées.

Samedi 8 avril 2006
Vers 9 h 15, les marcheurs se mettent en route pour une nouvelle promenade de mise en forme, le
ciel est encore bleu mais plus pour longtemps.

12 h 00, départ en cortège vers le restaurant « l’Aqua-Truite », magnifiquement situé au bord de
l’Oise, avec des étangs bien aménagés de chaque côté, pour les pêcheurs, avec passerelles faisant
penser à des « jardins japonais ».
Le repas était très bon et copieux, arrosé au choix de vins « blanc », « rouge » ou « rosé ».
Retour au camping, où chacun a pu se reposer afin de bien digérer, certains en faisant la sieste,
d’autres du vélo ou de la marche, et certains autres en essayant de régler leur antenne parabolique
pour leur télévision.
Depuis le début de l’après-midi, de gros nuages noirs commençaient à monter et finalement la
journée s’est terminée sous la pluie, dans les caravanes ou en groupes sous les solettes.
Pas de soirée prévue ce soir, la salle du camping étant occupée par une autre activité, n’ayant rien
à voir avec l’ACCAW.

Dimanche 9 avril 2006
Au réveil, le soleil semble être de retour. Comme chaque jour, la journée commence par une
marche matinale, orchestrée par notre spécialiste Jean-Pierre.

11 h 00, apéritif dans la salle du camping, accompagné de biscuits variés, chips, ainsi que
pistaches, olives et tranches de saucisson. Accompagnement musical.

14 h 30, Départ en colonne en direction du Château de Chantilly. En arrivant à proximité, la
circulation s’accentue, difficulté de rester ensemble, surtout au moment de trouver des places de
parking près du Château.
Visite guidée d’une partie de l’intérieur du Château, entre autres : les grands appartements des
Princes de Condé, la Bibliothèque du Duc d’Aumale, contenant environ 13.000 livres, les
appartements privés du Duc d’Aumale (dernier propriétaire du Château), la Chapelle ...
Après la visite guidée, possibilité de parcourir diverses autres salles où sont exposées de
nombreuses peintures.
A la sortie, visite du vaste parc du Château : 3 possibilités pour cette visite : à pied, en prenant le
petit train, ou en calèche et même en bateau électrique sur le Grand Canal.
Nous avons choisi le « petit train » qui, en ½ heure, nous permet de faire un tour assez complet du
parc, en expliquant les points intéressants. Au « Hameau », possibilité de déguster la fameuse
« crème Chantilly ».
Ce fut bien agréable, d’autant plus qu’il faisait bon et que le soleil était là.
Retour individuellement au Camping.
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20 h 00 : Soirée récréative
L’apéritif (Sangria) était offert par Michel et Liliane HANOT pour baptiser leur nouvelle
caravane. C’était sa première sortie.
La soirée commença par la projection d’un nouveau montage audiovisuel, préparé également par
Jean-Pierre DEVILLEZ, cette fois sur le 54ème Rallye de MONS à l’Assomption 2005. Très bien
fait également. Nous le félicitons pour ces belles réalisations faites sur le ton de l’humour et qui
rappellent agréablement les bons moments passés ensemble.
La soirée fut très animée avec plusieurs jeux amusants, mettant de l’ambiance. Notre nouveau
couple de membres fut d’ailleurs mis à contribution lors d’un jeu où ils étaient liés par des ficelles
aux poignets et devaient essayer de se séparer, sans bien sûr défaire les nœuds.
Soirée musicale et dansante où nous avons eu le plaisir de recevoir « Monsieur Muscle »,
accompagné d’une magnifique « Miss » en maillot de bain.
Nous avons pu remarquer au cours de cette soirée que notre couple de nouveaux membres étaient
de très bons danseurs.
Au cours de cette soirée, nous avons pu déguster du fromage (Brie), accompagné de baguette et de
vin rouge.
Par ailleurs, Erick DIEU diffusait, en boucle, sur son ordinateur les photos déjà faites lors du rallye
actuel.
Agréable soirée, amusante et variée.

Lundi 10 avril 2006
Dernière randonnée pédestre de ce Rallye. Le temps se maintient au beau.

11 h 00 : Apéritif de clôture du 55ème Rallye
Dernier apéritif dans la salle du camping, avant le retour chez soi. C’est toujours un peu triste de
devoir se quitter et  ça passe toujours trop vite.
Nous nous rassemblons ensuite à l’extérieur afin de descendre les drapeaux et formons un cercle
pour chanter tous ensemble  le chant de « l’au revoir ». Au prochain Rallye.

Nous tenons à  remercier les G.O. : Sylviane et Philippe ainsi que Marie-Jo et Eric, pour leur
bonne  organisation et leur dévouement. C’était très bien réussi, malgré les déboires qu’ils ont
rencontrés avec le Camping d’Amiens, qui les a obligés à changer tous leurs plans au dernier
moment.

La Secrétaire
M.H.P.
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PETITS POTINS DU RALLYE
Comprenne qui  pourra ...

 Toujours prêt à accueillir d’autres amis caravaniers au clair de lune, mais sous la
toile, Erick et Marie-Jo décident de monter leur auvent jeudi matin.  Soudain, un cri
de colère jaillit sous le tissu pendant : « j’ai oublié un piquet à St-Martin-en-
Campagne, il manque le côté droit de l’auvent ! »   Erick demande discrètement à son
voisin Philippe s’il ne peut pas le dépanner, se voyant déjà être la risée de tout le
rallye avec un piquet en bois de la forêt de Chantilly. Mais, après réflexion des deux
compères,  il s’est avéré que, dans la moitié du piquet existant, la pièce manquante
était simplement glissée et bloquée à l’intérieur.  Tel David Copperfield, Erick donne
un coup de marteau magique et fait réapparaître l’objet recherché.
Comme quoi, utiliser sa caravane une fois par an n’est pas suffisant, ce genre de chose
est à consommer sans modération !

 A l’emplacement d’à côté, Gérard, plus rusé, décide de monter sa nouvelle
« casquette », histoire de gagner du temps. Moins de piquets, moins de toile, l’abri
doit être fonctionnel en un tournemain, bref, plus longtemps pour le dire que pour le
faire… en principe… Après l’heure de la sieste, Gérard entreprend l’ouvrage.  Ne
voyant pas qu’il avait acheté une taille XS plutôt que XL, Gérard commence à
marmonner, transpirer ! il appelle Christiane mainte fois, la prenant à témoin, lâche
des jurons, accusant le malheureux vendeur de tous les maux. Finalement, il se
résigne à le monter, tant bien que mal, si bien que l’auvent ressemble plus au
pantalon trop court de Bourvil qu’à une terrasse pour prendre l’apéro entre copains.
Ceux-ci ont bien conseillé à Gérard de dégonfler les pneus de sa « roulotte » pour
régulariser le niveau, ou de changer carrément de caravane, mais Gérard, excédé, a
finalement démonté la « caquette » plus tôt que prévu et est retourné le lendemain…
Qui aurait cru à Ath, que le chef de la « bande à casquette » faisait partie de
l’A.C.C.A.W. !

 Beaucoup d’anniversaires en ce 55ème Rallye, anniversaire de Jules et de Robert
(notre nouveau membre), anniversaire de mariage de Lucia et Jules, Betty et Eugène,
Nadine et Raymond et de Sylviane et Philippe (nos G.O.). Sans oublier également le
baptême de la nouvelle caravane de Michel et Liliane HANOT.

 Au cours de la soirée récréative de dimanche, nous avons eu le grand plaisir de
recevoir « Monsieur MUSCLE », prénommé José, accompagné d’une superbe
« MISS » prénommée Gaby.  Quel beau couple ! Il fit l’admiration de tous.

 Des campeurs étrangers au rallye (NL et GB) qui occupaient des emplacements
limitrophes aux nôtres, regardaient bouche bée l’étrange ballet qui se déroulait
continuellement devant eux.  Jamais ils n’avaient vu tel comportement dans un
camping.    Mais avec ces Belges il ne faut s’étonner de rien !   Chaque jour vers
11h00, des couples allaient d’emplacement en emplacement avec sous le bras gauche
un siège de camping et dans la main droite un verre ! ?    et vers 13h00 ils
retournaient vers leur logis la démarche moins équilibrée et le verre sale ! ?
Certains infatigables recommençaient la même cérémonie vers 18h00 jusqu’au bout
de la nuit ! ?     Ce n’est donc pas une légende, ils sont vraiment bizarres ces Belges ! !

La Secrétaire
      M.H.P. (aidée de Philippe)


