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Du jeudi 9 au lundi 13 avril 2015 

Camping « La Ferme des Aulnes à Nampont St. Martin »  (F  –  80  Somme ) 

Nos organisateurs sont arrivés en début de semaine pour la préparation de notre rallye. 

 



Jeudi 9 avril  

9 h 00   Balade pédestre organisée par les dévoués Jean Pierre, Daniel et Gérard. 

20 h 00  Soirée de retrouvailles dans la belle salle du Camping, tout le monde est heureux de se retrouver, et la 
première sortie pour bon nombre d’entre- nous avec notre maison sur roues ! 

Cette soirée est agrémentée du fameux apéro des Géants d'Isières et d’un fond de musique qui créait une 
ambiance agréable. D'autres membres heureux de se retrouver discutent. Très belle soirée de retrouvailles !!!! 

Vendredi 10 avril  

11 h 30  Apéro d'ouverture officielle du 65ème rallye A.C.C.AW. Faite en extérieur car le soleil brille de 
toutes ses forces !  Les organisateurs, les adjoints au Maire : Madame Thérèse Rainier, Monsieur Laurent 
Caron et Monsieur Bertrand Dufour ; les propriétaires du camping Marie & Denis Lefort ainsi qu'un membre 
de la presse locale « Le Courrier Picard » sont également présents. Notre président Erick Dieu souhaite la 
bienvenue à tous les participants et remercie les autorités locales de leur présence avec un coffret de bières 
Athoises et des fleurs pour Mme l’adjointe. 

 

Le discours de bienvenue de l'adjoint au Maire a été écouté attentivement par tous, il nous a donné quelques 
explications sur son village où vivent 240 habitants dans une région rurale et principalement agricole. Le tout a 
été agrémenté par un apéritif accompagné de saucissons, fromage, olives et divers biscuits. 

La levée des drapeaux a été réalisée par un de nos anciens Simon Handrieu, au son de la musique des 
Géants d’Ath et des autres régions wallonnes. 



14 h 30  Départ pour la visite de la conserverie St Christophe à Argoules. C'est une conserverie artisanale 
spécialisée en viande, volaille, gibier, poisson, condiment et salicorne. Elle a été crée par M. Eric Van Oost 
(originaire de Mouscron) en 1990, son activité principale était la vente de poulets et de terrines de la région. 
Suite à un incendie en 2006, une toute nouvelle conserverie fut construite. Après la visite de ces ateliers, une 
petite dégustation des produits dans le magasin nous a été proposée par le fils de la maison. 

Nous avons encore appris des choses intéressantes au cours de cette visite. Merci à eux. 

 

Samedi 11 avril 

9 h 00  Balade pédestre  

14 h 30  Départ pour la visite à Nampont St Martin de «  La Maison Forte » et du golf avec initiation à ce 
sport. Nous avons été accueillis par George qui nous a fait visiter la cour de la Maison Forte ainsi qu'une pièce 
authentique, malheureusement le propriétaire refuse la visite de la partie habitée. Une collation nous a été 
servie au club house du golf en attendant que George nous prépare le « practice » pour les volontaires. Nous 
avons passé un très bon moment de détente et de rigolade. Notre ami José, expert et ex président du crossage 
chièvrois a été enchanté par sa première expérience au golf. 



 

Merci au très bon moniteur George !  What else . . . 

19 h 30  Apéro et soirée dégustation de produits régionaux tels que: plateaux fruits de mer, assiettes de 
charcuteries et fromages. Le tout arrosé de vin blanc et rouge tout ceci accompagné de chansons agréables et 
l'envie de tous de danser sur la piste !!! La soirée se termine dans une très bonne humeur !!!!!  

Petit gag en début de soirée, le patron de l’Auberge de la Dune nous a avertis par téléphone que les 
bigorneaux n’étaient pas cuits ! Le traiteur les a remplacés 10 minutes après. Pas perdus pour tout le monde, 
spécialiste en la matière, Daniel a récupéré les vivants en prévoyant les cuire pour l’apéro du lendemain. Petit 
bémol de la soirée, soucieux de respecter la fraîcheur des fruits de mer, le traiteur avait placé de la glace au 
fond du plateau en oubliant que la glace fond hélas, si bien que crevettes et coquillages ont rapidement retrouvé 
leur milieu naturel, dommage . . . 

Dimanche 12 avril 

9 h 00   Et toujours pour les courageux !!!! Une balade pédestre, 10 personnes accompagnent notre guide Jean 
Pierre sous un splendide soleil. 

12 h 30  Apéro & Dîner de notre 65ème Rallye ACCAW dans la salle du camping, 53 personnes sont 
présentes soit la totalité des participants. L’apéro est accompagné par de bonnes mini pizzas mais, suite à 
différents échos, le dîner n'est pas à la hauteur des années précédentes, notamment à cause d’un manque 
d’équipements sur place pour servir les plats chauds. Les vins servis avec nos plats étaient de très bonne qualité 
et en suffisance comme de coutume.  



 

Deux nouveaux membres sont baptisés Etienne Dupuis et Paul Sauvage. Notons que Rose Marie et Paul 
Sauvage, bien que membres de l’ACCAW, ne faisaient pas partie du rallye mais ils ont tenu à être présents lors 
de notre repas dominical. Merci à eux et peut-être à bientôt lors de notre prochaine édition. Un autre membre 
de l’ACCAW occupait également un emplacement dans le camping mais ne souhaitait pas participer au rallye, 
ce que nous respectons tout à fait. La liberté de penser et d’agir fait partie de la chartre de l’ACCAW ! 

Denis, le patron du camping a chanté et joué quelques partitions de bonne musique sur son orgue. Une bonne 
ambiance se met en route petit à petit. Rigolades et danses (tangos, valves, jerk et rock) sont de la partie.       

Après ce dîner, tout le monde reprend  le chemin de sa caravane pour une petite sieste bien méritée au soleil ! 

Lundi 13 avril 

9 h 00    La fatigue se fait ressentir !!! Seul Michel, le plus courageux de nos membres en ce lundi matin, a 
accompagné Jean Pierre pour cette dernière balade pédestre toujours sous le soleil. 

11 h 00  Dans la salle du camping, apéritif de clôture du 65ème rallye A.C.C.A.W. et descente des couleurs 
par Simon Handrieu. Selon l’habitude, tout le monde a entonné le chant de « l’au revoir » sous l’impulsion de 
Monique et Daniel, terminant ce 65ème rallye et espérant tous se retrouver pour le 66ème rallye en 2016. Erick a 
remercié Jean Pierre pour l'organisation des marches, Daniel et Pierre pour l'organisation des soirées musicales, 
tous les bénévoles pour leur aide, ainsi que tous les participants de leur présence. 

13 h 00  Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye dans des 
restaurants locaux au gré de chacun, notamment à l’Auberge de la Dune, à Berck ou au resto du camping. 

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU, Sylviane et Philippe 
ROLLAND ainsi que Christiane et Gérard DELATTRE pour la bonne organisation et leur dévouement afin que 
tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de supers souvenirs de ce 65ème Rallye.    
            Josiane Suys 


