
NOUVELLES DU CLUB ...  
 

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU 63ème RALLYE ACCAW 
PÂQUES 2013 

                                            
Du jeudi 4 au lundi 8 avril 2013 

Camping Municipal de CANY - BARVILLE (F – 76 -  SEINE - MARITIME) 

Organisé par : Marie-Jo et  Erick DIEU, Sylviane et Philippe ROLLAND et Christiane et 
Gérard DELATTRE 

A leur grand désarroi, Christiane et Gérard ne nous ont pas accompagnés cette année. 

 

Mercredi 3 avril 2013 

Après un voyage sans problème, nous arrivons à 2 équipages, en fin de matinée au Camping 
Municipal  de Cany-Barville, où se déroulera le séjour de notre 63ème Rallye de l’ACCAW. 
Les organisateurs et quelques participants étaient déjà sur place. Nous nous sommes installés 
et avons monté nos auvents par grand vent avec une température de 3° !!!  

23 équipages étaient attendus au camping et 3 familles étaient en gîtes. 

Jeudi 4 avril 2013   

09 h 30   Départ pour les plus courageux de la balade pédestre qu’Albert et Gérard avaient 
préparé. Vu le temps glacial et venteux, 8 courageux étaient présents. 

20 h 00  Soirée retrouvailles dans la salle municipale du Bailliage de Caux, mise 
gracieusement  à notre disposition par Monsieur le Maire de Cany-Barville. Notre président 
Erick DIEU a souhaité la bienvenue à tous les participants, agrémentée comme de coutume de 
l’apéro des Géants d’Isières avec un fond de musique qui créait une ambiance agréable mais 
les conversations des différents membres, heureux de se retrouvé dominaient le fond musical.    
3 nouveaux membres nous ont fait l’honneur de participer à notre rallye 



Vendredi 5 avril 2013   

09 h 00  La balade pédestre a été annulée pour cause de temps exécrable !!!! 

11 h 00  Dans la salle municipale du Baillage de Caux, ouverture officielle  de notre 63ème 
rallye A.C.C.AW. en présence de Monsieur le Maire Jean Pierre Thevenot et de son épouse 
qui nous a souhaité la bienvenue dans sa ville.                                                      

   Dans son discours, il nous a remerciés  pour 
l’article bien détaillé paru dans le « Bivouac » concernant sa ville, le gérant du camping M. 
Brainville étant absent vu le nombre de rentrées au camping. Les perspectives du camping 
municipal est d’installer une quinzaine de bungalows toujours en quête de satisfaire le 
tourisme. Le camping mérite bien ces *** vu la propreté, les sanitaires chauffés et les 
emplacements spacieux et délimités par des haies. Le tout fut agrémenté par un apéritif 
accompagné de saucissons et de divers biscuits. 

19h00  Apéro et soirée dégustation de produits régionaux tels que ; plateaux fruits de mer, 
assiettes crustacés et fruits de mer ainsi que 9 sortes de fromage !!!! Arrosés  de vin blanc et 
de vin rouge tout ceci accompagné d’un air de musique et quelques pas de danse. La soirée se 
termina dans la bonne humeur !!!!! 

     



3 baptêmes eurent lieu en fin de soirée, celui de Christian Pyrditruys, de Michel Givron 
ainsi que celui de son beau fils Vincent qui était présent pour le souper avec son épouse 
et leur fils. 

 

Samedi 6 avril 2013 

9 h 30  Réunion de 40 participants  devant l’office du tourisme de Cany-Barville,  

 

où nous attendait Emilie responsable de l’office du tourisme pour la balade pédestre dans la 
ville. Emilie nous fit découvrir le passé de ce formidable petit bourg, telle que la turbine, 
d’une ancienne filature, du moulin Saint Martin et de sa magnifique église, du parc Clos Saint 
Martin, devenu de nos jours un parc public avec de remarquables centenaires tel qu’un 
séquoia, un hêtre pleureur et beaucoup d’autres, de différents moulins qui ont animé la 
Durdent et l’histoire des halles à blé. Nous la remercions pour toutes ces explications très 
intéressantes de la ville. 

15h00  Visite de l’écomusée du Moulin Saint – Martin.  

 

                         

Monsieur Neuville propriétaire de l’écomusée, nous fit découvrir un siècle de traditions 
rurales autour de 20 métiers disparus.  



 

 

 

 

 

 

D’une collection de tracteurs avant 1950 et autres thèmes comme l’élevage, le lin, la moisson, 
la pomme et les jouets. Visite du moulin du XVème siècle qui possède une roue qui tourne de 
nouveau pour actionner le moulin à farine et produire de l’électricité. Une trentaine de 
personnes étaient présentes pour visiter cette caverne d’Ali Baba. Cela nous a replongés 
quelques années en arrière.              

Dimanche 7 avril 2013 

09 h 00  Vu les intempéries des jours précédents, nous avons enfin pu hisser nos drapeaux 
sous un soleil printanier mais toujours frais. Et toujours pour nos plus courageux une balade 
pédestre sous un temps frais mais bien ensoleillé.  

12 h 00  Apéro & Diner du 63ième Rallye ACCAW dans la salle municipale, 53 personnes 
étaient inscrites, tout le monde avaient amplement de la place. L’apéro et le diner furent servis 
par le personnel du traiteur DAMBRY de Cany-Barville.  Le diner fut un régal, les vins 
accompagnant étaient de qualité et en suffisance. Une bonne ambiance se mit en route petit à 
petit. Rigolades, chants et danses (tangos, valves, jerk et rock) furent de la partie.       

                       

 La soirée se termina aux environs de 18 h 00  et certains membres avaient bien mérité le 
repos du guerrier tandis que d’autres continuaient la soirée apéritive ou digestive entre amis. 
Merci à Daniel notre DJ qui a su mettre la musique qu’il fallait pour créer cette bonne 
ambiance. 

3 baptêmes eurent encore lieux durant cette joyeuse après-midi, celui de Richard et son 
fils Benjamin Vandenhoven ainsi que celui de Guy Deryckere qui avait échappé à celui-
ci l’an passé.   

  



Lundi 8 avril 2013 

09 h 00  Dernière balade pédestre 

11 h 15  Descente des couleurs par Albert et Eugène.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selon l’habitude, tout le monde a entonné le chant de « l’au revoir » sous les impulsions de 
Daniel, terminant ce 63ème rallye. 

 

11 h 30  Dernier apéritif de clôture, Erick Dieu remercie tous les participants pour le bon 
déroulement du rallye et souhaite un bon retour à tous. Corinne a remercié chaleureusement 
tout le staff organisateur pour le travail effectué afin que notre rallye soit le plus convivial 
possible car sans eux, nous ne sortirions pas si tôt dans l’année. 

 

13 h 00  Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye au 
restaurant  « Brasserie du Lac » à Caniel. 40 personnes participèrent à ce dernier repas. 

 

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU, Sylviane et 
Philippe ROLLAND pour la bonne organisation et leur dévouement afin que tout le monde 
passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs de ce 63ème Rallye. 

Nous avons encore une pensée amicale pour Christiane et Gérard DELATTRE. 

                                  La secrétaire                         

 Josiane Suys 

 


