
NOUVELLES DU CLUB ...

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU 60ème RALLYE ACCAW
PÂQUES 2010

du mercredi 7 au dimanche 11 avril 2010
Camping « La Samaritaine » à Buzancy (Ardennes françaises)

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

Mardi 6 avril 2010

Nous profitons d’une magnifique journée ensoleillée pour prendre la route des Ardennes
françaises, en direction de BUZANCY où va se dérouler le 60ème rallye de notre Club.
Après un voyage sans problème, nous arrivons dans une belle région verdoyante.
Nous avons un peu de mal à trouver le lieu du camping car il est situé en pleine nature, dans une
forêt, entourée de petites rivières et de plans d’eau.
Pour les personnes qui recherchent le calme et la tranquillité, c’est l’idéal ainsi que pour les
amateurs de pêches.
Nous sommes accueillis par le gérant du camping qui nous conduit vers le petit chalet que nous
avons réservé pour l’occasion, n’ayant plus de caravane.
Avant de nous installer, nous faisons le tour du camping pour saluer les membres déjà présents.
La majorité arrivera seulement demain. Nous en profitons pour visiter l’ensemble du camping qui
semble très agréable et bien entretenu.
Nous retournons ensuite dans notre petit chalet, bien aménagé. Deux autres membres ont
également choisi cette formule d’hébergement.
Rien de prévu ce soir, soirée libre pour chacun.

Mercredi 7 avril 2010

Bien que non prévu au programme ce jour,
Jean-Pierre  a proposé d’organiser une petite
marche de mise en forme pour les personnes
présentes et intéressées.
A 9 h 30, un petit groupe d’une vingtaine de
personnes s’est donc mis en route pour prendre
connaissance de la nature environnante.
La journée s’est déroulée, au fil de l’arrivée
progressive des participants.
79 personnes étaient attendues, y compris
quelques enfants. Ce qui faisait au total 37
équipages dont 3 chalets réservés au
camping par plusieurs membres.
A 20 h 00, selon la tradition depuis quelques années, soirée retrouvailles dans la salle du
camping.
Cette fois-ci, c’est Erick DIEU qui présente le début de la soirée et annonce les activités prévues
au cours de ce 60ème Rallye, dont notre Président Jean ROLLAND est très fier.
Il en profite également pour nous informer des difficultés rencontrées chaque jour pour nous
procurer du pain le matin. Les artisans de la région ne semblent pas très coopératifs.



Après ces présentations, dégustation de «l’apéro des Géants d’Isières » pour agrémenter cette
première soirée où chacun est heureux de se retrouver après ce long repos hivernal.
Un petit inconvénient tout de même, si la salle du camping est belle, elle a un défaut très
ennuyeux: une résonance importante qui ne permet pas, quand tout le monde est réuni, de se parler
et de comprendre ce qui disent nos voisins. On est obligé de crier, ce qui augmente le bruit. Quant
à la musique, dans ce « brouhaha » général, c’est à peine si on l’entend. Enfin, le plaisir c’est de
se retrouver tous ensemble.

Jeudi 8 avril 2010

Aujourd’hui, changement de temps. Il a plu pendant la nuit et le ciel est très gris.
Malgré tout, la journée débute à 9 h 00 par la balade pédestre, organisée par Jean-Pierre, notre
spécialiste en marches. 8 kilomètres sont prévus, et, malgré le climat peu engageant : 8 personnes
courageuses ont pris le départ.

A 11 heures : Ouverture officielle du 60ème Rallye de l’ACCAW et montée des « couleurs »
par le membre présent  le plus âgé, c’est-à-dire notre ami Arthur 1, toujours fidèle au poste,
et le plus jeune, à savoir Bénito.
Le rallye est officiellement ouvert par Sylviane. Par contre, pas de représentation des
autorités municipales, mais la presse locale est venue faire une interview.
L’apéritif est ensuite servi, accompagné de divers biscuits et saucissons. Les discussions sont
animées de table en table, avec malheureusement toujours le problème de la résonance de la salle
qui oblige les gens à  parler fort pour se comprendre.
Philippe profite de la présence de tout le monde pour faire la tournée des tables et essayer de
vendre aux membres les divers articles de la « Boutique » permettant d’identifier notre Club.

Après-midi : Visite prévue dans un « atelier de vannerie »  (à environ 5 km du camping),
avec démonstration par le vannier.
En raison du nombre de personnes inscrites pour la visite et vu l’étroitesse des lieux, deux groupes
sont organisés pour la visite en deux fois.  Le 1er groupe : départ  prévu à 15 h et le 2ème groupe :
départ à 16 h 00.
Nous arrivons à Boult-aux-Bois, où se situe l’atelier de vannerie de M. Gilles DURMOIS, qui
est à la fois vannier et producteur d’osier.
La visite commence à l’extérieur où nous
pouvons observer ses différents types
d’osiers qu’il cultive lui-même. Puis nous
traversons un abri, bien ventilé, dans lequel il
fait sécher ses tiges d’osier après en avoir
enlevé les écorces, à la main avec un outil
spécial ou à la machine.
Nous arrivons ensuite dans son atelier où,
après nous avoir présenté les divers outils
qu’il utilise pour la confection des différents
paniers, il commence à fabriquer devant
nous, de A à Z, un magnifique panier, avec
sa dextérité de professionnel. Nous sommes
tous admiratifs.

Après la visite, nous pouvons admirer, avant de sortir, les différentes sortes de paniers et autres
objets en osier qu’il fabrique, avec bien sûr la possibilité d’en acheter.
C’était très intéressant et on sent que c’est quelqu’un de passionné par son métier et qui cherche à
le faire connaître pour éventuellement y intéresser des jeunes.



Philippe lui a d’ailleurs commandé la fabrication, en miniature, d’un panier identique à
ceux des « Géants d’Ath ».
Après cette visite très intéressante, retour au Camping « La Samaritaine » où nous attend le repas
du soir, organisé par les gens du Camping. Soirée relax pour nos G.O.

Repas très réussi, avec une entrée - 2 choix de plats : Paëlla ou pommes de terre sautées aux
lardons – du fromage – un petit dessert - le tout accompagné de vin, pour la modique somme
de 15 € par personne. L’apéritif (Sangria) était offert par l’ACCAW.
Au cours du repas, Philippe a remercié le patron du camping, ainsi que son « acolyte », à
savoir l’homme à tout faire du camping, (qu’il a présenté comme « sous-directeur ») en leur
remettant à chacun un panier garni et une chope de l’ACCAW.
Malgré le temps maussade, l’ensemble de la journée s’est très bien déroulée et terminée par un
excellent repas.

Vendredi 9 avril 2010

Heureuse surprise, le soleil est de retour et
le temps semble beau.
Aujourd’hui, pour les amateurs, un marché
se déroule à Stenay.

A 9 h 00 : départ des marcheurs pour la
balade pédestre. Un groupe d’environ 25
personnes se met en route sous le soleil.

A 11 h 00 : Apéritif dans la salle du
Camping, avec en même temps projection
sur le Rallye 2009 au Crotoy, Camping
« Le Ridin », ainsi que sur le repas du
mois d’octobre au restaurant « Au
Wareche » à Bauffe/Lens.

A 15 h 00 : Départ en colonne en direction de
STENAY (+/- 20 km) pour la visite du Musée
Européen de la Bière.
Installé dans l’ancien magasin aux vivres de
la Citadelle de STENAY, celui-ci a été créé en
1986.
Ce Musée, unique en Europe par l’ampleur
de ses collections, riches de 45.000 pièces, et
sa superficie de 1400 m2, propose de retracer
l’histoire des techniques et traditions
brassicoles.
Le nouveau parcours, créé en 2006 permet de
découvrir l’évolution des techniques de
fabrication et de brassage.

Avant de commencer la visite, notre guide distribue à chacun d’entre nous un écouteur radio
devant permettre de mieux comprendre ses explications, vu le nombre de personnes.
Malheureusement, très rapidement, ils se sont arrêtés de fonctionner les uns après les autres.

Lors de cette visite, notre guide nous a expliqué l’histoire et l’origine de la création de la bière et
ses différents procédés de fabrication au cours des âges.



Ce Musée dispose d’une remarquable collection d’objets publicitaires divers : bouteilles, verres,
sous-bocks,  etc de toutes marques.

A la fin de la visite, nous traversons un espace où
sont représentés plusieurs sortes de modèles de
Bars ou Cafés, au fil du temps et suivant leur
évolution.

Nous arrivons finalement au lieu de la
dégustation, où nous recevons 3 sortes de bières
à déguster : 1 « blanche » pour commencer, puis
la 2ème une sorte de « Pils » et la 3ème une
« Ambrée ».

Après cette visite intéressante, retour au camping.

Rien n’est prévu officiellement pour ce soir mais Jean-Pierre se propose de projeter dans la
salle, vers 20 h 00, pour les personnes intéressées, des images qu’il a réalisées sur différents
rallyes des années précédentes.
Nous avons donc pu revoir, avec beaucoup de plaisir, grâce à l’humour de Jean-Pierre, des
images des rallyes de 2005 (Camping du « Vaux-Hall » à Mons), 2006 (Camping « Campix »
à St-Leu d’Esserent), 2007 (Camping « Lac de Bairon » - Le Chesne) et 2008 (Camping
« Trois Rivières » à Creully).
Chacun pouvait se reconnaître au cours des différentes images.
Beaucoup de bons souvenirs, mais aussi la tristesse de revoir quelques membres disparus.
Malheureusement, des petits problèmes techniques ont un peu perturbé la projection !

Ce soir, arrivée imprévue d’un dernier
membre, à savoir : François
NASDROVISKI, ce qui porte ce 60ème

Rallye à 38 équipages au total et 80
personnes.

Samedi 10 avril 2010

Pour les amateurs, un marché se tient
aujourd’hui à Vouzier.

A 9 h 15 : Départ de la balade pédestre,
encore par beau temps et un beau groupe de
marcheurs.

A 12 h 30 : Apéritif, pouvant être servi à
l’extérieur, vu le beau temps, où dans la
salle du camping, accompagné de biscuits
variés.

Suivi par le grand dîner, à l’occasion du
60ème Rallye de l’A.C.C.A.W.



Celui-ci est préparé par un restaurant-traiteur de la région.
Il comprend 2 choix d’entrées : Terrine de lapereau aux pruneaux maison ou Salade
périgourdine aux noix.
Deux choix de plats : Sautés de veau en croûte et asperges vertes ou civet de cochon maison.
Le tout accompagné de vin rouge, servi à volonté.
Puis un choix de fromages et 2 desserts, également au choix : Fondant au chocolat avec sa
crème anglaise, ou Dacquoise aux fruits rouges).

Dans le courant du repas, nous avons remis un « trophée fidélité » à un couple de membres
présents : Eugène et Betty LIPINSKY, pour leur participation à au moins 10 rallyes.

Le bon repas, et le bon vin aidant, l’après-midi s’est poursuivie en lancements de bouchons, puis
d’assiettes en plastic, d’une table à l’autre, pour se terminer par une chorale improvisée.

Encore une bonne après-midi passée ensemble, dans la bonne humeur et une bonne
ambiance.
Le reste de la journée étant libre, beaucoup sont retournés faire une petite sieste pour digérer.

Dimanche 11 avril 2010

Nous arrivons déjà au dernier jour de ce 60ème Rallye ACCAW.
A 9 h 15 : dernière promenade pédestre, le beau temps se maintient mais un peu frisquet.

Dernier apéritif de clôture et descente des « couleurs » par Arthur 1 et Bénito.
Selon l’habitude tout le monde a entonné le chant de « l’au revoir », terminant ce 60ème

rallye et espérant tous se retrouver pour le 61ème rallye en 2011.

Deux nouveaux membres ont
été baptisés à cette occasion :
Henri et Cédric.
Et Henri, pour son premier
Rallye, et en l’honneur de son
baptême, a offert l’apéritif.

Le chien de François nous a fait
une magnifique démonstration
de sa manière de faire éclater
les ballons gonflables.

Avant de se quitter, Philippe
rassemble les restes de boissons
et les vend aux amateurs à des
prix très démocratiques. Dans le
tas, un produit de douche,
proposé gratuitement, a retrouvé
son propriétaire.

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Eric DIEU, ainsi
que Sylviane et Philippe ROLLAND, pour leur magnifique organisation et leur dévouement
afin que tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs de ce 60ème

Rallye.

La Secrétaire
                                          M.H.P.


