SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DE NOTRE
69ème RALLYE ACCAW - PÂQUES 2019.
Du samedi 20 au samedi 27 avril 2019
Au camping « Flower Camping La Samaritaine*** » Buzancy (F - 08- Ardennes)
Nos organisateurs sont arrivés en début de semaine pour la préparation de notre rallye, ainsi que quelques
équipages. Nous sommes 18 équipages dont 11 personnes en location à profiter des infrastructures du camping
« La Samaritaine » mais malheureusement plusieurs membres ne sont pas présents pour raisons de santé et
familiales.
Samedi 20 avril

Dans le courant de la journée, arrivée des derniers participants.

20 h 00 Dans la salle du camping « La Samaritaine » Soirée de retrouvailles, tout le monde est heureux de
se retrouver, c'est la première sortie pour bon nombre d’entre-nous avec notre maison sur roues !!! 35 personnes
sont présentes à cette soirée qui est agrémentée comme il se doit du fameux apéro des Géants d’Isières et de
quelques musiques d'ambiance.
D'autres membres discutent de leurs prochaines sorties et quelques membres entonnent diverses chansons. Très
belle soirée de retrouvailles !!!!
Dimanche 21 avril
09 h 30 Balade pédestre pour les amateurs préparée par nos dévoués responsables des marches, 9 personnes
présentes par ce beau temps ensoleillé.
11 h 30 A l’arrière de la salle du camping « La Samaritaine » le Président Erick Dieu annonce l’ouverture
officielle de notre 69ème rallye A.C.C.A.W. Monsieur Guy Boizet, Maire de Buzancy n’est pas présent. C’est
avec Tony et Petrie Mauget patrons du camping et notre Président Erick Dieu qu'a lieu cette ouverture. Erick,
au nom du club, a offert un coffret de bière Gouyasse à Petrie et un coffret de Quintine à Tony. Grand merci à
eux pour leur dévouement envers les campeurs et locataires.
Erick Dieu souhaite la bienvenue à tous les participants. Le tout agrémenté par un apéritif accompagné de
saucissons, olives et divers biscuits. Vu le magnifique temps, nous pouvons profiter des rayons du soleil en
nous installant à l'extérieur
La levée des drapeaux est faite par Bob DUEZ notre aîné en âge et Jean-Pierre DEVILLEZ notre plus ancien
membre. Tout se passe au son de la musique des Géants d’Ath et des autres régions wallonnes accompagné par
un beau soleil qui nous rend tous joyeux !!!
Lundi 22 avril
Au réveil de tous…Waouhhh !!!! Dames les cloches sont passées, elles nous ont bien gâtés… Plein de petits
œufs en chocolat sur la parcelle. Merci à elles !!!!
9 h 00 10 personnes présentes au poste pour une balade pédestre d’environ 5km accompagnés d’un beau
soleil.
10 h 30 Journée pétanque commençant par les phases éliminatoires le matin. Une dizaine de joueurs prend
plaisir à lancer la boule sous un beau soleil et joue deux parties. Ensuite après le repas de midi et une petite
sieste, les joueurs reviennent sur les beaux terrains du camping pour effectuer de nouveau deux parties. Le
soleil est encore plus chaleureux que le matin, Philippe prend pitié de ces malheureux forçats du travail et

revient du bureau d'accueil tout proche avec des victuailles afin éviter des cas de déshydratation. Tout le monde
a gagné, tout le monde est content de sa journée. Belle expérience à renouveler.
En fin de journée, Marie-Jo vient prévenir les membres qu’un apéro collectif se fera dans leur allée aux
alentours de 18h00. Tout le monde apporte victuailles et breuvages. Vers 19h30 retour vers les caravanes et
bungalows. Merci à vous d’y avoir pensé pour la troisième fois.
Mardi 23 avril
09 h 00 Départ pour la journée à Verdun. Tout le monde se rejoint au parking de la maison Braquier. 27
personnes présentes à la visite des célèbres dragées de Verdun, fabriquées artisanalement, une des dernières
fabriques de dragées de France. La maison Braquier occupe 14 personnes durant l’année et élaborent
principalement les dragées durant les mois de mars à septembre suite aux demandes pour les mariages,
naissances et communions nombreuses durant cette période. Le reste de l’année, d’autres sortes de dragées,
bonbons et chocolat (une cinquantaine) sont produits. Braquier fabrique également des dragées en argent et or
dont les formules sont gardées secrètes, mais nous savons quand même qu’une dragée d’or est fabriquée avec
de l’or 2 carats. Le plus grand consommateur de dragées reste encore la France et les jeunes reviennent de plus
en plus vers des produits de qualité et naturels. La maison Braquier exporte également vers de nombreux pays:
Les Etats- Unis, la Chine, l’Australie et encore bien d’autres. Après un diaporama, nous sommes passés par
l’usine de fabrication où nous avons vu les ouvriers et ouvrières au travail, ensuite nous sommes allés vers la
boutique où nous avons dégusté différentes sortes de dragées et bonbons. Après quelques achats, nous sommes
partis vers le restaurant « Le Clair de Lune » pour y déguster un excellent repas. Nous sommes tous bien repus
et devons reprendre la route pour la visite de la Citadelle souterraine de Verdun.
15 h 15 Visite de Citadelle souterraine de Verdun 26 personnes présentes. A bord d’une nacelle audio-guidée
nous avons découvert la vie quotidienne des soldats français durant la Première Guerre Mondiale. De la
boulangerie à l’hôpital, de la cuisine à la chambrée, nous avons découvert la vie des soldats attendant de monter
en ligne et de ceux redescendant du front. Dans une des casemates nous avons pu voir la cérémonie durant
laquelle a été choisi le soldat inconnu. André Maginot Ministre des Pensions de l’époque arrive à Verdun pour
la cérémonie du soldat inconnu. Il présente un bouquet de fleurs à Auguste THIN jeune caporal du 132ème
régiment qu’il doit poser sur un des cercueils. Le jeune caporal s’arrête sur le 6ième en expliquant son choix plus
tard, il a voulu rendre hommage à son régiment le 132ième en additionnant tout les chiffres de celui-ci (1+3+2) =
le 6ième cercueil. Une visite très prenante et poignante. Après être retournés une centaine d’années dans le passé,
nous sommes revenus à notre vie habituelle en terminant la visite. Une bonne et belle journée qui se termine au
camping ou d'autres visites choisies par les membres.
Mercredi 24 avril
09 h 30 7 marcheurs présents pour la balade habituelle du matin avec un temps un peu plus mitigé, soleil et
nuages.
12 h 00 Dans la salle du camping « La Samaritaine » APERO & DINER PASCAL de notre 69ème rallye
A.C.C.A.W. préparé par le patron du restaurant « La Terrasse » et son équipe.
35 personnes sont présentes, tout le monde a amplement de la place. Diner de bonne qualité ainsi que les vins
servis avec nos plats. Pour terminer le repas, une mirabelle à 40 ° est offerte à tous les membres qui le
souhaitent. Un repas qui se passe dans le calme et sans musique mais quelques-uns de nos membres ont entonné
plusieurs chansons qui ont mis un peu d’ambiance. Bon moment convivial !!!
Erick notre Président a félicité Françoise & Jacques Clainquart pour leur 10ième rallye avec un bel autocollant
ACCAW pour Jacques et une fleur en dragées Braquier pour Françoise. Bravo à vous pour vos participations.
Petite anecdote : quand Dame la cloche est venue déposer les petits œufs en chocolat le lundi de Pâques chez
Bob & Tiny, ne voilà-t-il pas qu’il y a eu un intrus qui est passé chez eux avant qu’ils ne puissent les ramasser.
Mais cela a bien vite été réparé, Sylviane leur a apporté un beau sac avec encore quelques œufs que Dame la
cloche leur avait laissés.
Tout le monde reprend petit à petit le chemin de leur caravane et termine la soirée.

Jeudi 25 avril
09 h 30 Nos 7 courageux marcheurs prennent le chemin pour la balade pédestre habituelle du matin. Le temps
est pluvieux mais quelques faibles percées du soleil réchauffent les coeurs et les muscles.
Nous apprenons au matin que Sylviane et Philippe sont pour la 3ième fois grands-parents. Une petite fille cette
fois-ci qui se prénomme « Marion », félicitations à eux ainsi qu’aux parents. Bienvenue à toi belle petite
Marion. Sylviane et Philippe impatients de découvrir leur petite fille reprennent la route de Ath et reviendront
le lendemain avec plein d'étoiles dans les yeux.
14 h 30
Départ pour la visite du Cimetière Américain de Romagne-sous-Montfaucon. Une visite très
intéressante à laquelle 16 personnes sont présentes. Dans la chapelle, nous avons été reçu par notre guide
Aurélie Kieffer. Cette chapelle, occupe le centre du Mémorial. A l’intérieur de celle-ci, les drapeaux des EtatsUnis et des principales nations alliées lors de la 1ère guerre mondiale sont disposés en demi-cercle derrière
l’autel. 48 vitraux représentent les divers régiments d’infanterie des USA. Nous visitons ensuite la loggia du
Mémorial ou 954 noms de disparus sont gravés sur les murs. En sortant du celui-ci, nous nous dirigeons vers le
cimetière, il est divisé en 8 parcelles rectangulaires désignées chacune par une lettre. Chaque parcelle est bordée
par une haie de tilleuls taillés au carré. Les tombes sont surmontées d’une étoile de David pour les soldats de
confession juive et, d’une croix latine pour les autres. 4 pierres tombales sont décorées de la médaille d’honneur
gravés de lettres d’or. Aujourd’hui, dans ce cimetière reposent plus de 12.000 soldats américains. Nous
terminons notre visite par le musée où se trouve une carte murale représentant les lignes de batailles de
l’offensive qui a permis de réduire le saillant de Saint-Mihiel en 4 jours
Après cette visite, tout le monde rentre par ses propres moyens. L’émotion est perceptible chez chacun et
chacune. C’est grâce à tout ces combattants que nous avons encore actuellement notre liberté.
Vendredi 26 avril
9 h 00 Avant dernière balade pédestre pour nos courageux marcheurs !!!
19 h 00 Dans la salle du camping, soirée dégustation de produits du terroir précédée de l’apéro.
Nous terminons juste notre dernier apéritif que le traiteur dépose de nombreux plats mis à notre disposition.
Jambon d'Ardennes, terrines, pâtés, salade de boudins blancs, fromage et crudités sont pris d'assaut par les 31
personnes. Les bouteilles de rouge ornent les tables et un long silence lors de la dégustation en dit long sur la
qualité du menu. Un quartier de tarte au sucre clôture ce dernier repas pris en commun. La soirée se termine
dans une très bonne ambiance, de bonne humeur et de rigolade !!!! Déjà les premiers rejoignent leur caravane
mais les derniers repartent beaucoup plus tard après une petite causette bien délassante.
Samedi 27 avril
9 h 00

Pas de promenade, Gérard le pisteur, reprend le chemin de la Belgique juste après la clôture.

11 h 30 Dans la salle du camping apéritif de clôture de notre 69ème rallye A.C.C.A.W. et descente des
couleurs par Bob & Jean-Pierre. Erick remercie Gérard pour l’organisation des marches, le chant de l’au
revoir est entonné par Daniel Hanuise et le refrain repris par tout le monde, terminant ainsi ce 69ème rallye et
espérant tous se retrouver pour le 70ème rallye en 2020.
13 h 00 Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye dans des
restaurants locaux au gré de chacun. Les premiers départs pour ceux qui sont obligés dans l'après-midi ... les
autres profitent encore un peu de l'endroit en prenant du bon temps malgré un temps maussade. En fin de
compte, à part ce samedi, senior météo a été très sympa avec nous, le soleil et à fortiori les degrés étaient bien
présents durant toute la semaine et nous en avons bien profité.

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU, Sylviane et Philippe
ROLLAND ainsi que les bénévoles pour la bonne organisation et leur dévouement afin que tout le monde
passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs de ce 69ème Rallye.
Josiane Suys

VISITE DE L’OSSUAIRE DE DOUAUMONT
Après notre journée en groupe à Verdun, nous avons visité l’Ossuaire de Douaumont à l’extérieur de Verdun.
Malheureusement, nous étions un peu tard pour la visite mais nous avons quand même pu faire quelques photos
de ce grand édifice qui contient pas moins de 130.000 corps non identifiés de soldats français et allemands. Les
ossements de ceux-ci sont recouverts mais en extérieur, il y a des petits vitraux d'où l’on peut encore voir les
ossements. Je ne vous mets pas de photos de cela. Aux alentours de cet édifice un immense cimetière rassemble
plus de 16.000 corps en tombes individuelles et un carré musulman de 592 tombes.

De là, nous sommes allés voir la

tranchée des baïonnettes

La journée du 11 juin 1916 est marquée par un
bombardement d’artillerie terrifiant, préliminaire
à plusieurs assauts lancés le lendemain. Ceux-ci
sont en partie repoussés mais la 3e compagnie et
des éléments de la 4e compagnie du 137e RI se
retrouvent isolés dans leur position, séparés par
des trous d’obus plutôt qu’une véritable
tranchée.
Le lieutenant Polimann, commandant de la 3e
compagnie, a raconté cette journée du 12 juin
1916. Vers midi, il ne reste plus que 25 hommes
sous son commandement.

Il explique : "Ces trois vagues venaient du nord, une quatrième surgit venant de l’ouest, mais à peine sortie de
sa tranchée qui se trouvait à environ quatre-vingts mètres, elle fut prise de flanc par une mitrailleuse qui fit des
prouesses à elle seule. Nous restâmes donc maîtres du terrain, nous étions vainqueurs, mais cependant malgré
ce succès nous étions isolés, emprisonnés dans un cercle de fer qui, d’heure en heure allait se resserrer [...]." Le
lendemain, épuisés et à court de munitions, Polimann et ses hommes se rendent, laissant dans leur position leurs
compagnons d’armes qui avaient trouvé la mort, un drame parmi tant d’autres dans l’enfer de Verdun où le
régiment a perdu plus de 1 500 hommes en juin 1916... Les Allemands enterrent alors hâtivement les morts
dans un tronçon inusité de la tranchée conquise, pratique courante lors de ce conflit, avant de poursuivre leur
progression. Ils ont très probablement dressé et aligné des fusils pour marquer l’emplacement de la fosse
commune.

Voilà ce que nous avons vu et retenu de cette guerre 14-18 qui nous remémore que tous ces
soldats de diverses nationalités ont combattu pour notre liberté.

NE L’OUBLIONS JAMAIS !!!
Josiane, Alex COEN & Jacqueline, René DEVILLE

