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A.C.C.A.W. 2020
RAPPEL DES RENDEZ - VOUS
Samedi 22 février

Assemblée générale statutaire

et

dégustation

en la salle de l’école communale d'ISIERES (ATH)
Avec dégustation de fruits de mer (huîtres, bouquets, vernis, plateau)
ou assiette de charcuterie, tartes et gâteaux.

Du samedi 5 avril au samedi 12 avril

La Ferme des Aulnes
Fresne (donnée GPS)
80120 NAMPONT SAINT MARTIN
Tél: 03 22 29 22 69
https://www.fermedesaulnes.com/
Fax: 03 22 29 39 43 contact@fermedesaulnes.com

Dimanche 25 octobre

Repas de rentrée :
El Salon Colette Traiteur Bonnami Isières (Ath)
Chemin de la Tourette 1A
7822 Isières (Ath)
Tél: 068 84 04 56

RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES POUR
REMPLACER CEUX QUI NOUS QUITTENT !

www.ACCAW.BE
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Rappel Cotisation 2020
Si
un
point
rouge
se
trouve
sur
l’étiquette-adresse du présent “ Bivouac ”, cela
veut dire que vous n'êtes pas encore en règle de
cotisation à la rédaction de ce bulletin. Si entre-temps vous l'avez acquittée,
veuillez nous excuser pour cette ... " carte rouge " intempestive ! ...
Si vous voulez obtenir votre Camping Card International dans les
meilleurs délais, nous vous demandons de bien vouloir régulariser votre situation le plus
rapidement possible, cela vous évitera des problèmes au moment de votre prochain départ
en voyage et aussi l'interruption de l'envoi du " Bivouac ".
Nous vous invitons à effectuer votre paiement au moyen du bulletin de
virement-versement en n'oubliant surtout pas d'y indiquer votre numéro de
membre figurant sur l'étiquette-adresse du présent " Bivouac " (une lettre suivie de
quatre chiffres).
D'avance merci!
Votre " Camping Card International " 2020 de la F.I.C.C. vous sera
adressée dès que possible.

A noter que suite à plusieurs demandes de membres nous avons
instauré diverses possibilités au niveau de la cotisation :
1. 22 € cotisation annuelle ( la Camping Card International et le
trimestriel « Bivouac »)
2. 15 € uniquement le trimestriel « Bivouac »
3. 10 € uniquement la Camping Card International
Le Président Erick et le Comité.

**Merci d’effectuer votre virement au plus vite ou
vous ne recevrez plus les prochains Bivouac ! ***
Compte bénéficiaire : BE81 27 50 26 00 36 24
Bic : GEBABEBB Communication :
Cotisation 2020 + votre numéro de membre
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Grande soirée A.C.C.A.W.
* Dégustation de plateaux de

fruits de mer, huîtres, bouquets,
charcuteries, bières wallonnes, …

* Assemblée générale
* Ambiance rallye

Membres et amis de l’ACCAW, vous
êtes invités à participer à
notre assemblée générale
"améliorée", à l’ordre du
jour : dégustation et ambiance «rallye » !
Rendez-vous en la salle de l’école communale d'ISIERES (ATH)
Voir plans ci dessous

le

samedi 22 février 2020 à
partir

de 19h00

Programme de la soirée :
A partir de 19h00 : Accueil des premiers participants. Pour ceux qui le désirent, dégustation des
produits proposés. (voir modalités de réservation ci-dessous)
20h00 :
Jeux de l’objet mystérieux et accueil des retardataires.
20h30 :
Réunion trimestrielle statutaire (voir ordre du jour ci dessous )
21h00 :
Suite de la dégustation et ambiance rallye !
Si vous désirez déguster (ou emporter) fruits de mer, huîtres, charcuteries, …
n’hésitez pas à réserver dès maintenant soit par courrier à Philippe ROLLAND - Rue
de Tongre, 38 à 7800 - ATH, soit par téléphone au : 0495.60.68.60 (Philippe
ROLLAND), soit par courriel à accaw@skynet.be. A noter que les réservations des
plateaux de fruits de mer et charcuteries seront retenues UNIQUEMENT suivant le
paiement sur le compte
ACCAW: BE81 2750 2600 3624 reçu AU PLUS TARD le DIMANCHE 16 FEVRIER

Je soussigné …………………………………………………………….
désire réserver lors de la réunion du 22 février 2020

RESERVATIONS
…………. X plateau(x) de fruits de mer à 30 € =

…………….…… €

…………. X plateau(x) de fruits de mer spécial à 40 € =

…………….…… €

Samedi 22 février: ordre du jour de l’
ASSEMBLEE GENERALE
en la salle de l’école communale d'Isières (Ath)

1.

…………. X assiette de vernis (prix du jour)

…………….…… €

…………. X assiette(s) de charcuterie à 8 € =

…………..……… €

…………. X assiette(s) d’huîtres à 8 € =

…………….…… €
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Samedi 22 février: ordre du jour de l’
ASSEMBLEE GENERALE
en la salle de l’école communale d'Isières (Ath)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

JEU de l’OBJET MYSTERIEUX réservé aux membres présents en début de la
réunion
APPROBATION du PROCES-VERBAL de l’assemblée générale statutaire de
février 2019
RAPPORT ANNUEL 2019 par la Secrétaire Josiane SUYS
PRESENTATION des COMPTES et du BILAN de l’EXERCICE 2019 par le
Trésorier Philippe ROLLAND
PRESENTATION du BUDGET pour l’EXERCICE 2020 par le trésorier
RAPPORT du VERIFICATEUR aux COMPTES
APPROBATION du BILAN et des COMPTES 2019 et du BUDGET 2020 ;
DECHARGE à donner aux ADMINISTRATEURS et au VERIFICATEUR aux
COMPTES
ELECTION ET ADMISSION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS Les
candidatures sont à envoyer au Président Erick DIEU - Rue du 7 Juillet, 48 à
7804 Rebaix pour le 22 février au plus tard
PROGRAMME des ACTIVITES 2020
SITUATION des EFFECTIFS au 30/09/2019 et à ce jour
PROJECTIONS d’un MONTAGE AUDIO-VISUEL sur le 69ème rallye au
camping La Samaritaine à Buzancy (F - Ardennes), présentation du camping
La Ferme des Aulnes à Nampont Saint Martin (F – Somme) destination du
prochain rallye et aperçu du camping du Port à Landrelec et de la Côte de
Granit Rose (F - Finistère)
DIVERS
DEGUSTATION
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Nouvelles de notre club :

Consultez l'actualité et les archives de l'ACCAW sur

WWW.ACCAW.BE
Programme du 70ème rallye A.C.C.A.W.
Au camping

La Ferme des Aulnes à Nampont Saint Martin
( F - 80 - Somme )
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Du dimanche 5 au dimanche 12 avril 2020

La Ferme des Aulnes
Fresne (donnée GPS)
80120 NAMPONT SAINT MARTIN
Tél: 03 22 29 22 69
https://www.fermedesaulnes.com/
Fax: 03 22 29 39 43 contact@fermedesaulnes.com

Bienvenue à la Ferme des Aulnes, dans la baie de Somme
Prix spécial rallye: 19 € (prix ACSI même sans carte) + 1,40 € de frais de
séjour soit 20,40 € la nuitée, électricité 6 A comprise. 20 % de réduction sur les
locations
Niché dans un paysage bucolique, à seulement quelques minutes des plages de sable de la Baie
de Somme et du Parc ornithologique du Marquenterre, vous attend une ravissante ferme picarde, à
l'authentique charme d'autrefois. C'est ici que Marie et Denis vous reçoivent sur leur camping la Ferme
des Aulnes. Que vous séjourniez en caravane ou en camping-car ou que vous préfériez le confort d'un
mobil-home, hospitalité et ambiance chaleureuse ne sont pas de vains mots sur ce camping familial de
120 emplacements qui baigne dans une atmosphère conviviale.

Programme du rallye
Dimanche 5 avril

En matinée, marché à Saint Valéry et Cayeux
Arrivée des participants

A 20h00

En la salle du camping, soirée de retrouvailles
agrémentée avec l’apéro des Géants d’Isières et un air de musique . . .

Lundi 6 avril
Vers 9h15

Balade pédestre pour les amateurs, préparée par les dévoués
responsables des marches. Consultez régulièrement le tableau affiché
près des sanitaires pour prendre note de l’heure exacte du départ des
marches

A 11h00

Dans la salle du camping La Ferme des Aulnes, ou en plein air en
fonction des conditions climatiques, ouverture officielle du 70ème rallye
A.C.C.A.W. en présence de Monsieur Claude Hertault, maire de
Nampont Saint Martin et/ou un de ses représentants, ainsi que de
Marie et Denis Lefort patrons du camping et leur équipe.
Après midi et soirée libre
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Mardi 7 avril

Marché à Cayeux

Vers 09h15

Balade pédestre pour les amateurs.

18h30

Dans la salle du camping " La Ferme des Aulnes"
SOIREE DEGUSTATION spéciale 70ème rallye
40 € par personne par plateau de fruits de mer
18 € par personne par assiette jambon/asperges/frites
boissons et ambiance comprises
Inscriptions obligatoires via le document ci après.
Apéritif de l'ACCAW
*********************
Plateau de Fruits de Mer (préparé par le restaurant l'Hippocampe à Fort Mahon)

ou
Roulades de Jambon, Asperges, Frites (préparé par l'équipe du restaurant de la Ferme
des Aulnes)

*********************
Dessert régional
Mercredi 8 avril

Marché à Saint Valéry

Vers 09h15

Balade pédestre pour les amateurs.

A 14h30

Départ pour la visite guidée du château et du parc de Régnière-Ecluse
https://regniereecluse.wordpress.com/
Association du Domaine de Régnière-Ecluse

49. av. du Régiment de la Chaudière
80120 Régnière-Ecluse
Tél : 03.22.23.33.81
E-mail : domaine.regniere.ecluse@orange.fr
Inscriptions obligatoires via le document ci après
Situé dans le village de Régnière-Ecluse, à un quart d’heure en voiture de la
Baie de Somme et d’Abbeville, ce Domaine étonnant a plus d’un millénaire d’histoire. Ce site vous
permet de découvrir son passé et ses différentes activités forestières, agricoles, de chasse et aussi de
tourisme.

Le Château
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Le château : Regnière-Ecluse est un domaine unique en son genre, occupé depuis 10 siècles
par la même famille. Vers 1030, il passe de l’Abbaye de Saint-Riquier à la famille Tyrel de Poix,
ancêtres de l’actuel descendant occupant les lieux.
C’est au Comte Herman d’Hinnisdal, possesseur du domaine dès 1831, que l’on doit le visage
actuel de la propriété. Il souhaitait en faire une résidence familiale sur le modèle des demeures
aristocratiques d’Ancien Régime, avec autour de la maison et du parc à l’anglaise, de vastes
aménagements forestiers dédiés à la chasse et la sylviculture, et au nord du domaine une grande
exploitation agricole ultra moderne pour l’époque : la ferme modèle du « Franc Picard », située sur le
territoire de Vron.
Dès 1842, des avenues qui serpentent jusqu’au château sont aménagées, tandis que les bois
au-delà de l’enclos du parc sont parcourus de chemins rectilignes se croisant en plusieurs carrefours
forestiers.
A force d’achats et de réaménagements, Herman d’Hinnisdal réussit à créer un domaine
paysager d’environ 1100 hectares.
De plus, il transforma le vieux manoir en une demeure de style « gothique troubadour », un
genre très à la mode dans la première moitié du XIXe siècle. Enfin, des archives conservées,
maintenant classées « archives historiques », décrivent au jour le jour, la vie de la propriété depuis
les années 1540.
L’armée anglaise occupa, pendant la Première Guerre Mondiale, le château et le parc qui se
trouvèrent à l’abandon de 1918 à 1939; à son tour, l’armée allemande y établit un hôpital jusqu’au
dernier jour de la Seconde Guerre Mondiale. Puis une colonie de vacances occupa les lieux jusqu’en
1962, date à laquelle commencèrent les travaux de restauration qui permirent le retour des
descendants des Tyrel de Poix, des Soyecourt et des Hinnisdal.
De nos jours, le domaine s’étend sur 810 hectares, le mobilier est reconstitué, le château
restauré, et les rénovations nécessaires à sa bonne conservation se poursuivent encore
actuellement.
Depuis 2008, le Domaine de Régnière-Ecluse a rejoint les sites du Conservatoire du littoral
qui, avec l’Association pour la sauvegarde et la valorisation du Domaine millénaire de
Regnière-Ecluse, assure la pérennité des lieux pour la transmission de cet important patrimoine aux
générations futures.
Retour au camping libre et soirée libre
Jeudi 9 avril
Vers 09h15

Balade pédestre

A 10h30

Concours de pétanque ou tir à l'arc, 1ère partie

+- 12h31

Les vaincus offrent l'apéro aux vainqueurs

A 15h00

Concours de pétanque ou tir à l'arc, 2ème partie

+- 18h00

Remise des prix

+- 18h00

Les vainqueurs offre un verre aux perdants

20h00

Dans la salle du camping, soirée Lotto animée par l'équipe du camping.
Les éventuelles consommations que vous dégusterez seront à régler
au bar du camping
Inscriptions conseillées via le document ci après.
5 € pour deux cartes
Possibilité d'acquérir des cartes supplémentaires ce soir là.
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Vendredi 10 avril

Marché à Le Crotoy et Cayeux

Vers 09h15

Balade pédestre

12h00

Dans la salle du camping " La Ferme des Aulnes"
APERO et DINER PASCAL du 70ème RALLYE
40 € par personne, boissons et ambiance musicale comprises,
Repas préparé par l'équipe du traiteur Codron de Berck sur Mer
Inscriptions obligatoires via le document ci après.
N'oubliez pas de préciser vos choix de plats !

Entrée

Apéritif de l'ACCAW et ses accompagnements
*********************
Duo de Ris de Veau et Rognons de Veau

ou

Cassolette de Queues d'Ecrevisses
*********************
Navarin d'Agneau

ou

Filet de Bar au Beurre Blanc
*********************
Trois Fromages Régionaux

Plat

**********************
Grillé aux Pommes

Dessert
ou

Ensuite
Samedi 11 avril

Vers 09h15
14h30

Part de Flan
**********************
Café + . . .
Repos bien mérité et soirée digestive entre amis . . .
En matinée, marché à Rue
Du 11 au 19 avril, Festival de l'Oiseau en Baie de Somme et
Rencontre internationale de cerfs-volants à Berck sur Mer
(voir articles dans le présent Bivouac)
Balade pédestre
Départ pour la visite de la Safranière de la Baie de Somme avec dégustation
Tél fixe : 03 22 23 59 65
Portable: 06 45 47 71 81
E-mail : annepoupart@terre-net.fr
Adresse : Anne et Henri Poupart
Ferme de Romiotte - 80860 PONTHOILE
Inscriptions obligatoires via le document ci après

Anne Poupart
Je suis née à Saint-Omer,
dans le Pas-de-Calais.
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Nous sommes arrivés en Picardie dans les années 1970…
L’école privée, L’éducation, le respect du travail et des autres, la discipline étaient très
présents. Puis des études sur Amiens, toute autre ambiance et une autre vie, des études de stylisme
modélisme dans la mode. Par la suite, quelques expériences dans l’enseignement.
Dans le même temps, j’ai connu mon mari qui avait décidé d’être agriculteur et de revenir
s’installer dans sa ferme natale. Quelques années après notre mariage, nous sommes revenus dans
la ferme appartenant à la famille de mon mari depuis trois générations, à la ferme de Romiotte.
Fin des années 1990, arrive internet, ces horizons nouveaux qui s’ouvrent . Et le monde des
vitrines miniatures!!!
Déjà un premier virus, ma première passion …
Puis, un jour, j’ai créé mon site, en autodidacte, en m’inscrivant sur internet dans un forum
pour prendre des cours sur le maniement d’un logiciel photo, de graphisme et de scripts…
Fin 2006 … Mes enfants grandissant, mon mari faisant partie d’une association de producteurs
pour promouvoir des légumes de saison et de proximité, nous décidons d’ouvrir un magasin à la
ferme pour vendre nos légumes et les produits du terroir de producteurs du Nord-Pas de calais et de
notre Picardie.
Tout s’enchainait logiquement… L’occasion de rencontrer et de connaitre des personnes de
notre village et de la région, nos clients ,d’autres personnes par le biais de certaines associations…
Depuis, petit à petit, la safranière s’agrandit…
Je tiens également par le biais de cette page à dire “Merci ” à mon mari , mes enfants, mes
proches, qui me suivent dans mes tribulations safranées!
Depuis, nous avons arrêté la vente de légumes et de produits frais dans notre boutique, et je
me suis consacrée uniquement à la culture du safran, qui s’agrandit d’année en année.
Fin 2013, notre boutique a été relookée et est devenue notre salle safran, où nous recevons les
visiteurs qui s’intéressent à cette culture.
Mes parents nous ont inculqué depuis notre enfance, d’être curieux de la vie, d’apprendre ,
de découvrir, de regarder autour de soi, et de réfléchir par soi-même .
La vie m’a appris à :
Apprendre et découvrir au delà des sentiers battus, au delà de tout ce qu’on nous a appris ,lire,
écouter,
s’ouvrir à l’impossible .
Au-delà des chemins que l’on nous a tracés ,qu’ils soient physiques ou spirituels, visibles ou
invisibles
Il suffit juste de se dire tous les jours , le matin, en se levant :
Pourquoi pas?

La culture
Le safran est le fruit de la culture de la fleur issu
des variétés du Crocus sativus de la famille des Iridacées.
Les fleurs du safran ont des pétales violets. Elles
comportent 6 pétales érigés en forme de cloche qui
entourent 3 styles grêles surmontées de stigmates très
développés. Ils sont denticulés, de couleur jaune-orange et
dégagent un parfum caractéristique.
Les feuilles du safran sont longues et étroites. Elles apparaissent en même temps, ou souvent
après l’apparition des fleurs, et leur croissance se poursuit après la floraison.
La racine du safran est un petit bulbe recouvert d’une membrane fibreuse.
Cette culture n’est pas une culture ordinaire, c’est un travail très minutieux.
Le safran aime les terrains argilo-calcaires ou argilo-sableux, friables, non tassés et bien drainés.
Notre ferme a la particularité d’être sur une terre composée de 80 pour cent de sable.
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Notre safranière est donc située sur cette zone, où nos bulbes se plaisent et se multiplient, sans
problème d’humidité.
L’exposition idéale est plein sud.
Les fleurs du Crocus sativus bourgeonnent en octobre, début novembre.
Le safran exige une surveillance constante toute l’année sur la plantation : maladies, adventices,
animaux prédateurs… et les différents travaux de culture tout au long de l’année :
plantation, désherbage, démultiplication des bulbes, rajout de terre…
Toutes les phases de travail de la cueillette des fleurs en passant par toutes les étapes de
transformation du Safran de la Baie de Somme sont effectuées manuellement et dans notre
exploitation.
Á ne surtout pas confondre avec le colchique, qui pousse naturellement dans la nature et qui est
toxique.
Les origines du safran restent incertaines et mystérieuses… Présent dans de nombreuses
cultures, continents et civilisations, le safran rejoignant souvent l’univers des mythes et des légendes.
Mélange de plaisir, les qualités de cette fleur reposent sur une série de faits plus ou moins avérés.
Il aurait son origine à Sumer dès -5.000 avant Jésus-Christ, et aussi dans des temps très anciens,
en Inde, plus précisément au Cachemire.
On suppose qu’il est introduit en Europe par la Grèce, en Crête par les Arabes, puis à partir de
l’Espagne.
Il peut aussi avoir été ramené des premières croisades. Ou les deux… Les Arabes lui donnent son
nom, puisque “safar” ou “asfar” veut dire jaune.

Propriétés médicinales
De la fleur à l’épice
Le safran est l’épice la plus chère au monde !
Il vaut dix fois plus cher que la vanille et son prix équivaut à celui de l’or lui-même.
Plus cher que la truffe ou le caviar iranien.
Son cours est de 30 000 à 40 000 euros le kilo
dans le monde.
C’est pourquoi il est surnommé : “L’or rouge”
depuis tous les temps…
4 opérations sont nécessaires pour la transformation du pistil en épice safrané :
La cueillette, l’émondage, le séchage, le conditionnement.
Ces opérations sont effectuées dans la même journée pour vous garantir un safran final d’une
qualité optimale.

La cueillette
La fleur sort de terre pendant la nuit, s’épanouit dans la journée et meurt en 24 heures. La fleur
doit être récoltée le matin même, car en dépend la qualité finale du safran, d’où l’importance
impérative d’être là au moment de la floraison !
Il faut entre 150.000 à 200.000 fleurs pour obtenir 1 kilo de safran ,soit entre 150 et 200 fleurs
pour avoir 1 gramme.
En 2011 : le rendement varie en fonction de l’âge des bulbes (déjà acclimatés à notre terrain ou
non) : 135 fleurs (pistils) pour 1 gramme de safran pour nos anciens bulbes, 200 fleurs (pistils) pour 1
gramme de safran pour les nouveaux achetés cette année.
Le rendement est également variable selon la grosseur des bulbes (plus de fleurs avec des gros
bulbes).
Les bulbes déjà acclimatés à notre climat et à notre terre donnent des fleurs plus grandes et des
pistils plus longs et plus épais, entre 4 et 5 cm.
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L’émondage
On émonde (coupe) le pistil de la fleur à la section entre le rouge et le jaune du style.
Il faut peser le safran frais, puis sec, car au séchage il perd 80 pour cent de son poids !
10 grammes de safran frais donneront au final 2 grammes de safran sec.
Le séchage / La mise en conditionnement pour la vente
Ces opérations sont effectuées dans la même journée. Lorsqu’il y a beaucoup de fleurs, les
journées se terminent très tard…
Le séchage se fait en règle générale en France au four ou dans un déshydrateur. C’est le toucher
et l’expérience tout au long de saisons qui nous apprend à reconnaître le temps de séchage
adéquat…
La conservation
Il est recommandé de conserver le safran dans un endroit frais, dans le noir et à l’abri de
l’humidité, dans un pot hermétique.
Le délai de conservation est de 3 à 5 ans.
Reconnaître le safran
Le vrai du faux safran
Déjà au 1er siècle, Pline l’Ancien disait que «rien n’est plus falsifié que le safran» !
Plus de 86 % du safran vendu sur le marché est du faux safran.
Le cours du marché du safran est entre 30.000 et 40.000 euros le kilo. C’est pourquoi il est si
souvent frelaté de bien des façons :
Barbe de maïs, carthame, curcuma, pétale de fleurs de souci pour imiter le safran… Huile
végétale ajouté au safran pour en augmenter le poids… Donc moins de safran…
Beaucoup de stratagèmes sont imaginés.
Pour être sûr d’acheter du vrai safran, achetez :
Des pistils en stigmates et non en poudre
Le pistil entier de préférence, d’une longueur entre 2 et 5 cm.
Le safran doit être d’un rouge vif sur toute la longueur.
Retour au camping et soirée libre
Dimanche 12 avril

Pâques
En matinée, marché à Saint Valéry

Vers 09h00

Balade pédestre

11h30

Dans la salle du camping, apéritif de clôture du
70ème rallye A.C.C.A.W.

Vers 13h00

Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent
agréablement le rallye dans des restaurants locaux au gré de chacun.
Quelques bonnes adresses . . . bien sûr, il y en a beaucoup d'autres !

Restaurant L'Hippocampe
1333, Avenue de la Plage
80120 Fort Mahon Plage
Tél 03.22.27.70.95
Lundi 13 avril

L'Auberge de la Dune
1352, rue de la Dune
80550 St Firmin les Crotoy
Tél 03 22 25 01 88

Restaurant Le Parc à Huîtres
Pointe du Hourdel
80410 Cayeux sur Mer
Tél 03 22 26 61 20

Lundi de Pâques
Premiers départs pour les participants qui sont obligés . . .
. . . les autres profitent encore un peu de l'endroit en prenant du bon
temps.
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NB:

-

Vous recevrez les itinéraires conseillés après votre

inscription.
- Une documentation détaillée vous sera remise sur place.
- Lors des apéritifs n'oubliez pas de prendre votre verre + couverts pour le mardi soir.
- Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme du rallye en fonction
d’évènements imprévus, consultez régulièrement le tableau près des sanitaires pour les
éventuelles modifications
- Le camping "La Ferme des Aulnes" est ouvert à partir du mercredi 1er avril et il est
possible de prolonger votre séjour.
- Profitez de votre séjour en Baie de Somme pour découvrir le Festival de l'Oiseau et
l'exceptionnelle rencontre de cerf- volants à Berck sur Mer. Ces deux activités ont lieu du 11
au 19 avril 2020. Voir articles dans le présent Bivouac.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez les organisateurs à l’adresse courriel : accaw@skynet.be
Marie Jo et Erick DIEU
Sylviane et Philippe ROLLAND

Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX
Rue de Tongre, 38 à 7800 ATH

ou

Tél: 0479 656 127
Tél: 068.28.21.45 ou 0495.60.68.60
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RESERVATION pour le

REPAS du 70ème RALLYE ACCAW
Je soussigné

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

désire réserver pour le vendredi 10 avril à midi en la salle du camping "La Ferme des
Aulnes"
...................................................

...................................................

x repas adulte(s) à 40 €, vins compris
x repas spécial enfant(s) (- de 12 ans) à 15 € , boissons comprises

Notre choix :
...................................................

...................................................

x Duo de Ris de Veau et Rognons de Veau
ou
x Cassolette de Queues d'Ecrevisses
****************************************************************

...................................................

...................................................

x Navarin d'Agneau
ou
x Filet de Bar au Beurre Blanc
****************************************************************

...................................................

...................................................

x Grillé aux Pommes
ou
x Part de Flan

Pour tout renseignement complémentaire, contactez les organisateurs à l‟adresse courriel : accaw@skynet.be
Marie Jo et Erick DIEU
Sylviane et Philippe ROLLAND

Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX
Rue de Tongre, 38 à 7800 ATH

ou

Tél: 0479 656 127
Tél: 068.28.21.45 ou 0495.60.68.60

Consultez l'actualité et les archives de l'ACCAW (plus de 1700 photos concernant les rallyes)
sur
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Réservation 70ème RALLYE PAQUES 2020
*

Je soussigné: ..........................................................................................................................................................................................
demeurant : rue ...............................................................................................................................................................N°...................
à .................................. / ..................................................................................................................... Tél: ......... / ..............................
Participerai au 70ème Rallye ACCAW au camping "La Ferme des Aulnes" à Nampont Saint Martin

*

Nombre de personnes adultes: .................................

*

Avec:

Tente:

Motor-home :

O

O

Enfants moins de 16 ans: ......................................

; Camping-car (pliante):
; Caravane:

O

+ Auvent:

*

J'arriverai probablement le : .................................................................

*

Je désire un raccordement électrique :

OUI / NON
6 ampères

*

Je souscris mon inscription

O

;

O

avril vers ............................h
* N° plaque immatriculation véhicule: .............................
* N° plaque immatriculation caravane:

.............................

NB: les choix b à f sont facultatifs mais, pour une bonne organisation, seront définitifs

a) au rallye, soit :
15 € x ......................... adulte(s)

= ............................... €

5 € x ......................... enfant(s) entre 6 et 18 ans (- de 6 ans gratuit)

= .............................. €

b) à la soirée dégustation du mardi 7 avril à 18h30, soit:
40 € x ......................... pers (s) plateau de fruits de mer

= .............................. €

18 € x ......................... pers (s) jambon/asperges/frites

= .............................. €

c) à la visite guidée du Château de Régnière-Ecluse du mercredi 8 avril à 14h30
11 € x ....................... adulte(s)

= .............................. €

d) à la soirée Lotto dans la salle du camping du jeudi 9 avril à 20h00, soit:
5 € x ....................... personne pour 2 cartes
avec possibilité d'acquérir plus de cartes ce jour là

= .............................. €

e) au dîner Pascal en la salle du camping le vendredi 10 avril midi , soit:
40 € x ....................... adulte(s)

= .............................. €

! N’oubliez pas de compléter le tableau pour le choix des plats
f) à la visite guidée de la Safranière de la Baie de Somme à Ponthoille
du samedi 11 avril à 14h30 précises, soit:
8 € x ......................... adulte(s)

SOIT UNE SOMME TOTALE DE :

= .............................. €

= ............................... €

que je verse au compte " A.C.C.A.W. " IBAN : BE81 2750 2600 3624 / BIC : GEBABEBB.
L‟inscription n'est valable qu'avec le paiement simultané.
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Bulletin à compléter et à renvoyer le plus rapidement possible et

au plus tard le lundi 23 mars 2020

( inscription + paiement ) à l'un des responsable et
organisateur de ce 70ème rallye ACCAW
- soit à: Philippe ROLLAND, 38, rue de Tongre à 7800 - ATH - : 068.28.21.45 ou 0495.60.68.60 ou par courriel
à accaw@skynet.be
- soit à: Erick DIEU, 7, rue du 7 Juillet à 7804 - ATH (Rebaix) - : 0479 656 127 ou par courriel à
erick.dieu@gmail.com

Je soussigné, renonce, en cas d'accident, à tout recours contre les organisateurs.
Sauf avis contraire de ma part, j‟autorise l‟asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de
l‟association (www.accaw.be) des photos de ma personne ainsi que de ma famille participant à ce 70ème rallye
ACCAW. Il va de soi que ces photos devront être correctes et respecter la décence de chacun.

....................................., le ......................................................

IDENTITÉ CISTERCIENNE DE VALLOIRES
Fondée en 1137 dans la filiation directe de Cîteaux par les comtes de Ponthieu, Valloires fait
partie de ces quelques 2000 abbayes de l'Ordre qui prit, dès le XII° siècle, une part significative dans
l'aménagement du territoire, créant en même temps d'importants foyers de vie, de prière et de travail.
Doublement protégée par des abbés commendataires bienveillants et une occupation constante depuis la
Révolution, magnifiée encore par un parti architectural classique et un décor mobilier et statuaire, témoin étonnant
de l'art baroque français, Valloires demeure la seule abbaye cistercienne de France complète conservée dans son
état du XVIII° siècle.

Dans son écrin de nature du Val
d'Authie, entre le ciel et l'eau, elle
comprend les bâtiments claustraux et un
remarquable parc arboré. L'ensemble du
site de 21 hectares est classé Monument
Historique.

Ce riche héritage lui confère un
rang de première importance dans le
patrimoine cistercien européen.

L’Abbaye
Entourée de bois, de vergers et de jardins, dans un site solitaire du val d'Authie, telle une blanche
colombe nichée, Valloires est un rare et étonnant témoin de l'architecture baroque du 18ème siècle, pour le moins
curieux dans cette région, c‟est surtout la seule abbaye cistercienne du 18ème complète en France. En 1137, le
comte de Ponthieu, Guy II, fit appel aux moines de Cîteaux qui, après un court séjour à Balances, s'installèrent
(1158) à Valloires, sur la pente douce d'un coteau abrité. L'abbaye connut d'abord une période de grande
prospérité, avec un domaine rural de plusieurs milliers d‟hectares répartis en une dizaine de granges, dont
quelques-unes demeurent, entourées de leurs terres. Du 14e au 17e s., l'histoire du Ponthieu, avec guerres et
pillages, accompagnés d'un certain désordre spirituel et moral, entraînèrent sa décadence. Au 17 e s., plusieurs
incendies ravagèrent le monastère, mais l‟histoire a ses surprises. La commende, généralement peu favorable aux
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abbayes, fut ici salutaire. Tous les commendataires de Valloires furent des ecclésiastiques. Sous Jean Martineau,
les bâtiments monastiques et ceux de la cour d'entrée furent reconstruits à peu de choses près dans l'aspect qu'ils
gardent encore. Par contre, les réparations faites à la hâte sur l‟église provoquèrent, en 1741, l‟effondrement du
clocher sur l'abbatiale, entraînant sa destruction. Une reconstruction intégrale fut entreprise de 1741 à 1756 sous
l'abbatiat de François d'Orléans de la Motte, évêque d‟Amiens et commendataire. Si l'abbaye existe encore, c'est
qu'elle fut acquise à la Révolution par Jourdain de l'Éloge, châtelain d‟Argoules, qui voulait la garder dans le but
d‟y réinstaller des moines. Une communauté laïque belge occupa les lieux, suivie par les frères de St-Vincent de
Paul. Valloires abrite depuis 1922 un important pôle sanitaire et social en faveur d‟enfants et de personnes âgées.
Enclos dans l‟enceinte qui subsiste complète, l‟abbaye étale ses constructions d‟une homogénéité rare. De
l‟église du 13e s., restent un pan de mur percé de deux fenêtres ogivales et les gisants de Marie de Ponthieu et de
Simon de Dammartin (14e s.). L‟essentiel des bâtiments date des 17e et 18e s. La vaste cour d'honneur en fer à
cheval, au fond de laquelle se dresse l'élégance classique de l‟aile Nord, le colombier et le logis abbatial. Le salon
des hôtes, décoré d'élégantes boiseries, est enrichi de deux toiles représentant l‟abbé commendataire et le prieur.
Le cloître spacieux, très simple, voûté d'arêtes dont une travée est restaurée, protège un jardin à la française, reflète
une grande sobriété sans austérité, il reste l'endroit privilégié de la méditation et de la réflexion. La salle capitulaire
voûtée fait face à une superbe salle à manger lambrissée de chêne dans laquelle a été replacé un Christ mutilé, en
bois, avec traces de polychromie. À l'étage, occupé par l‟actuelle hôtellerie, se répartissent les appartements de
l'abbé et les „cellules‟ des moines - qui n'ont rien de monacal - aux alcôves encadrées de boiseries sculptées et
repeintes dans l‟esprit du décor de leur époque. La sacristie, remarquable par ses boiseries et son parquet à la
française, renferme 4 toiles représentant des scènes évangéliques (la Nativité, la Fuite en Egypte, Jésus au milieu
des Docteurs de la Loi, l‟Agonie au Jardin des Oliviers) de J.F.Parrocel.
L'église abbatiale est caractérisée par l'accord remarquable entre la sobriété architecturale de sa construction et
l'élégante finesse ornementale de son décor. Ce dernier (boiseries et statuaire, en bois, en plomb ou marbre, et
même papier mâché !) est l‟œuvre du sculpteur autrichien Simon-Georg von Pfaffenhofen (1715-1784) qui a
vraiment donné, ici, la plus parfaite expression de son œuvre. Le buffet d'orgues où jouent des angelots est, par sa
qualité, digne d'une cathédrale. Et le chœur, avec ses guirlandes de roses sculptées dans le lambris des stalles,
constitue une aimable mise en scène. Des anges dorés d'une délicatesse effilée s'agenouillent sur l'autel, d'autres
voltigent à la voûte et retiennent le ciborium. Les arabesques de la haute grille de clôture, entre la nef et le chœur,
sont d'un dessin si souple et si léger qu'elles ne font pas obstacle au regard. Un singulier ouvrage de ferronnerie
domine l'autel, enchevêtrement végétal où s'insinue la rocaille, qui se recourbe en forme de crosse abbatiale.
Jean-Baptiste Veyren est l'artisan de ces ferronneries échevelées qui font rêver. Boiseries fleuries, sculptures
débordantes de vie, autant de manifestations d'un art achevé et délicat où les angelots chrétiens évoquent
étrangement des amours païennes et où la foi en l'homme transparaît au moins autant que la croyance en Dieu.
Inspiration spirituelle et réalisme profane s'entremêlent si harmonieusement qu'il paraît vain de chercher à
déterminer la part de chacun...Cet art exubérant se rencontre surtout en Europe centrale, en Bavière, au Tyrol ou en
Bohème, il prend ici, en Picardie, une sorte de magnificence insolite dans le goût français de l‟époque Louis XV.
En France où les abbayes du Moyen Âge nous sont plus familières, Valloires est une exception, une sorte de
miracle de l‟art où le Divin et l‟Humain se compénètrent. L‟harmonie des formes, la sobriété des lignes, tant de
beauté parfaite, sans parler des charmes du paysage alentour et notamment des jardins, imprègnent le site d‟une
intense émotion esthétique et même mystique.
En effet, on ne vient plus seulement à Valloires pour son abbaye, mais pour sa collection botanique de toute
beauté, fête permanente des couleurs et des senteurs. Quel plus bel écrin imaginer pour une abbaye cistercienne ?
Le vaste parc a permis de concevoir une présentation originale des végétaux en fonction des paramètres historiques
du site. C'est ainsi qu'on trouve un cloître végétal placé vis-à-vis des bâtiments, des massifs en carré qui rappellent
les jardins monastiques, un canal
artificiel en mémoire de la
dérivation qui traversait, jadis, le
domaine. Plus de 4000 espèces et
variétés, classées et ordonnées par
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apparentement esthétique et non à la façon d'une exposition scientifique réservée aux botanistes. Jardin de
l‟évolution, jardin à l‟anglaise rassemblant une collection d‟arbustes rares et jardin à la française avec des milliers
de rosiers, jardin des cinq sens et jardin d‟eau se répondent pour aboutir à la pureté cistercienne qui confine à
l'absolu. Les arbres, arbustes et arbrisseaux, les végétaux de toutes sortes s'associent en une sorte de complicité,
lisible par tout visiteur, éclairé ou non. Unique en France, un véritable paradis pour tous ceux qui cultivent la
connaissance des plantes et l'art de leur donner vie. En somme, un véritable paradis terrestre qui vaut bien d'autres
détours !...
Abbaye de Valloires
80120 Argoules

Festival de l’oiseau et de la nature
du 11 au 19 avril 2020 en Baie de Somme
Le Festival 2019 en quelques chiffres
La 29ème édition s‟est déroulée du 13 au 22 avril 2019. Elle s'est étalée sur 10 journées avec 46.000 entrées,
450 sorties nature, 45 expositions, 31 films en compétition et 100 animations juniors

L'esprit du festival
Le Festival a été créé en 1991 afin de promouvoir la richesse environnementale et la diversité des espaces naturels
de la Baie de Somme. (classée désormais parmi les plus belles baies du monde, et 10ème « Grand site de France »)
En solo, en famille ou entre amis, besoin de prendre un bon bol d‟air marin pour vous oxygéner ? Offrez-vous une
escapade printanière au Festival de l‟Oiseau et de la Nature !
S‟il est un évènement incontournable en Baie de Somme, c‟est bien le Festival de l‟Oiseau et de la Nature.
Chaque année au printemps, période la plus propice pour observer les oiseaux, le Festival propose 9 jours
d’immersion en pleine nature pour toute la famille.
Festival du film animalier à ses débuts, il est vite devenu LE rendez-vous de la sortie nature, et certainement
le plus grand festival nature de France. En effet, il a la particularité de proposer près de 400 sorties nature
guidées, mais pas que : photo, art et films animaliers ou nature, débats, spectacles, stages ou animations juniors
sont également au programme !

Tous les goûts sont dans la nature
Vous trouverez forcément l‟activité qui vous convient parmi toutes celles au programme du Festival de l‟Oiseau et
de la Nature
Enfin, le Festival c‟est aussi 2 compétitions internationales : le Concours Photo et le Concours Film, dont la
notoriété en ont fait le rendez-vous printanier incontournable des « fondus » d‟images.
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Les sites du festival
ABBEVILLE

Théâtre Municipal
Boulevard Vauban
Projection des documentaires
animaliers / soirées spéciales

Office de Tourisme de la Baie de
Somme
1 Place de l’Amiral Courbet
Expositions d’art animalier

Parc d’Emonville
Place Clémenceau
Les Zoizillons, exposition en extérieur

Salle des Fêtes
Rue Josse Van Robais
Ateliers juniors

Bureaux du Festival
1 rue des Grandes Ecoles
Accueil / Réservations
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LE CROTOY

Salle Toulouse Lautrec
Rue Eudel
Exposition du Concours photo international

SAINT VALERY SUR SOMME

Casino
Place des Pilotes
Expositions photographiques
Ancien Tribunal de
Commerce
Place des Pilotes
Expositions d’art animalier

Rencontres de la Photo Nature
Parking gratuit du Canal (entrée de ville)
Expositions photo, matériel, conférences

CAYEUX SUR MER

La Chapelle des Marins
Angle de la rue du Général Leclerc et de la rue
Gambetta.
Concours photo « Mon plus beau coin Nature
de Picardie »
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CRECY EN PONTHIEU

Cinéma le Cyrano
2 place du 8 mai 1945
Projection de documentaires
animaliers

SITES PARTENAIRES
Parc Ornithologique du
Marquenterre
25 bis chemin des Garennes
80120 Saint Quentin en Tourmont
Sorties nature, expositions
Tél : 03.22.25.68.99
www.parcdumarquenterre.com

Maison de la Baie de Somme
Carrefour du Hourdel- RD 204
80230 Lanchères
Sorties nature, expositions, ateliers
Tél : 03.22.26.93.93
www.maisondelabaiedesomme.com
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Réserve Ornithologique de Grand-Laviers
2 Rue de Touvent
80132 Grand-Laviers
Sorties nature, activités enfants
Tél : 06.08.16.50.86
https://reserve-grand-laviers.fr

FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE
20 rue du Chevalier de la Barre
80142 ABBEVILLE CEDEX
Tél : 03.22.24.02.02 – Fax : 03.22.25.47.97
Site : www.festival-oiseau-nature.com
Mail : contact@festival-oiseau-nature.com

Rencontres Internationales de Cerfs-Volant 2020
Du 11 au 19 avril 2020 à Berck-sur-Mer
La 34e édition des Rencontres Internationales de
Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer aura lieu du samedi 11
au dimanche 19 avril 2020 sur la plage Berckoise, station
située au cœur de la Côte d‟Opale.

Les esprits papillonneront entre les centaines de cerfs-volants
qui côtoieront le ciel, dans les allées des Jardins du Vent ou
encore lors du traditionnel Vol de Nuit suivi d‟un spectacle
pyrotechnique.
À la croisée des cultures européennes, asiatiques, orientales et Outre-Atlantique, ces Rencontres accueilleront un
plateau des meilleurs cerfs-volistes du monde.
Du samedi 11 au dimanche 19 avril 2020, chaque jour de 10 h à 18 h
- sur la plage : vols de démonstration, Megateams (vols simultanés avec le plus grand nombre de pilotes), accès aux
jardins du vent (parcours animé d‟éoliennes et créations sonores) et à l‟école de pilotage
- sur l‟esplanade : atelier des construction de cerfs-volants, nombreuses animations
Vol de nuit le samedi 18 avril à partir de 22h : vol de nuit avec farandoles de jeux de lumière, chorégraphies
aériennes, suivi d‟un spectacle pyrotechnique
Le spectacle, les animations et le stationnement sont gratuit et la plage ouverte à tous
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Comme chaque année des centaines de cerfs-volants vous donnent rendez-vous sur la plage de Berck-sur-Mer,
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Des animations ouvertes à tous, vous sont offertes. Les
enfants pourront ainsi, s‟initier à la fabrication de cerfs-volants et
apprendre à le maîtriser en toute sécurité.
Animaux marins, pieuvres géantes, créatures volantes
surprenantes, …voleront dans le ciel durant 10 jours.
Les mégateams déploient leurs voiles dans les airs et
tenteront de battre le record de chorégraphies.
Tous les jours de 10h à 18h, venez déambuler sur l‟esplanade et découvrir les différentes expositions ainsi que
les stands des délégations étrangères.
Enfin, un vol de nuit clôturera ces journées féeriques par des ballets célestes des jeux de lumières et un final
pyrotechnique.
Pour en savoir plus
Office de Tourisme
- 5 Avenue Francis Tattegrain - 62600 BERCK
+33 (0)3.21.09.5000
tourisme@berck-sur-mer.com - http://www.cerf-volant-berck.com

DE CI, DE LA . . .
Les participants du 64ème rallye à Saint
Aubin sur Mer (Seine Maritime) en 2014 se
rappelle sûrement du châtelain du château, qui
nous avait guidés lors de la visite de son domaine.
Nous le voyons ci contre (au centre) au sein du
groupe de l'ACCAW. Il nous avait tous frappés
par sa personnalité et son charisme. Nous avons
appris qu'il est malheureusement décédé en 2016.

C‟est une personnalité au destin peu commun qui est disparue. Robert Saint-Pierre s‟est éteint à l‟aube de ses
98 ans. Né à Pékin, où son père était en poste à la Banque d‟Indochine, il rejoignit la France en Transsibérien, sous
la protection d‟une nurse chinoise. Il passa toute sa jeunesse à Paris. Pendant la guerre, il rejoignit la cavalerie et
s‟engagea dans les spahis, pour terminer la campagne d‟Allemagne. Par un jour de printemps, une jeune Anglaise
lui fut présentée. Ils se marièrent et eurent quatre filles. Le couple s‟est installé au château de Saint-Aubin-sur-Mer
et il créa une entreprise paysagiste, soutenu et éclairé par son épouse férue de botanique. Il aimait la nature plus que
tout et a inculqué à ses enfants le goût du sport, du grand air.
Lors de ses obsèques, célébrées en l‟église du village, le maire, Régis Petit, a rendu hommage à celui qui fut
maire de la commune pendant 36 ans, de 1953 à 1989.
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Précurseur du tourisme rural
« M. Saint-Pierre était passionné et attaché à son village, ses habitants, sa mairie, son église, sa plage, sa
vallée... Il était entièrement convaincu de l’intérêt économique lié au tourisme, atout essentiel pour une commune
à la fois rurale et balnéaire. Visionnaire, il créa, dans les années 60, deux campings dont un 4 étoiles dans un
ancien corps de ferme, avec le souci de préserver les vieilles pierres. Il a mis également en place un plan
d’occupation des sols garantissant la bonne organisation du développement de l’urbanisme de la commune. Guidé
par la foi catholique et soutenu par son épouse, il était un pilier de la commune et de la paroisse. »
Attaché à son école, il avait mis un terrain de découverte à la disposition des élèves. Robert Saint-Pierre était
également président des Anciens combattants ainsi que de différents comités régionaux chargés de développer le
tourisme sur les plages, du Havre au Tréport, dans les années 80. Son investissement lui valut de recevoir la
Médaille d‟or du tourisme.

Fiesta boom boom
Vous en avez toujours rêvé ? Bonne nouvelle: dès le printemps, vous pourrez séjourner dans un véritable
"Camping Paradis" ! La série à succès de TF1, menée de main de maître par le propriétaire Laurent Ournac (alias
Tom Delormes), transporte les téléspectateurs depuis treize ans en vacances . . . le temps de l'épisode. Bientôt, les
fans pourront, comme les protagonistes, retrouver cette atmosphère et ce label de qualité dans une douzaine de
camping situés en Bretagne, Vendée, Ardèche, Dordogne ou encore dans le Gers. Les établissements concernés
pourront utiliser tous les codes de la fiction, à savoir, les tenues bleues, les voitures électriques et les animations
(dont la mythique "Boom Boom Party")
Avec près de 6 millions de Français adeptes des vacances au camping, le marché est en pleine expansion. « La
France est le premier parc de campings européens, avec 8.023 campings, et le deuxième au monde derrière les
Etats-Unis », détaille Olivier Lachenaud, directeur général de l'Echo Touristique.
Le label souhaite être un gage de qualité
La demande est réelle, mais les structures manquent pour accueillir les voyageurs dans de bonnes
conditions. Dans ce contexte, la marque Camping Paradis revendique « une promesse qualitative pour le client, et
une gestion facilitée pour les propriétaires de campings ».
Pour adhérer au réseau et obtenir le droit d‟utiliser ce label, les propriétaires de campings devront s‟acquitter
de 19.000 euros de droits d‟affiliation, auxquels s‟ajoutent un forfait de 10.000 euros par an et une commission de
6 % sur le chiffre d‟affaires annuel de l‟établissement. Sur une soixantaine de demandes, une douzaine de
campings ont déjà été sélectionnés en Bretagne, en Vendée ou encore dans le Gers. Ils accueilleront leurs premiers
clients dès le printemps prochain.

WWW.ACCAW.BE
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Nouvelles de notre club :

Les samedi 7 et dimanche 8 mars prochain se déroulera le traditionnel repas
organisé par les porteurs des " Géants d’Isières "
Environs quatre mois
après le repas de rentrée de l'ACCAW
en octobre, l'hiver semble passé.
Voici l'occasion de se retrouver entre
membres lors de ce week-end
gastronomique bien sympathique.
Pas de cuisine à préparer, pas de
vaisselle à récurer, juste le plaisir de
se retrouver ensemble par un beau
dimanche printanier
Lors des rendez-vous gastronomiques précédents de nombreux membres ont pu
déguster le menu du terroir concocté par tous ces bénévoles qui oeuvrent pour leur village. Ils
participent au succès de l‟action Télévie isièroise, concourent aux repas des ainés, soutiennent
les équipes de jeunes notamment en balle pelote et football, animent et participent aux diverses
Ducasses régionales et internationales
Afin de soutenir leurs actions et fêter l'arrivée du printemps en compagnie d'autres
amis caravaniers, les porteurs vous donnent rendez-vous à Isières à l‟occasion de ce vingt
troisième week-end gastronomique ! En effet depuis l'origine de ce repas, bon nombre de
membres de l'ACCAW ont le plaisir de se retrouver pour discuter camping, bonnes adresses et
souvenirs. Pour un prix très démocratique vous pourrez déguster un menu entièrement
artisanal confectionné par tous ces bénévoles qui au fil des ans sont maintenant devenus de
fins cuisiniers.
Pour réserver, un simple coup de téléphone à Philippe Rolland au 068.28.21.45 ou
0495.60.68.60 ou par courriel à: geants-isieres@skynet.be . Les chefs coqs vous proposent
leur menu traditionnel : ~~ apéritif des Géants ~~ Cuisse de Canard, Sauce Poivre Vert
ou Rôti de Porc, Sauce Grand-Mère ~~ Croquettes et Salade Isièroise (18 ingrédients
différents) ~~ Dessert ~~ pour la modique somme de 17 € par personne, payable à
l'entrée.
A bientôt à l'école communale d'Isières (entre Ath et Lessines, au rond point
prendre la direction de la Place, l'école se situe juste derrière l‟église) le dimanche 8 mars à
partir de 12h00, où une gigantesque table sera réservée aux membres de l'A.C.C.A.W. ou, si
vous préférez le souper du samedi 7 à partir de 19h00. Merci pour votre soutien !
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Nouvelles de notre club :
Amis caravaniers, amis marcheurs,
si vous entretenez votre santé en pratiquant la marche à pied,
si vous désirez soutenir le Fonds National de la Recherche Scientifique,
si vous souhaitez découvrir la verte campagne isièroise, . . .
. . . alors rendez-vous le samedi 29 février et le dimanche 1 mars
à l’école communale d’Isières (ATH) (à mi chemin entre Lille et Bruxelles, entre Ath et
Lessines)
pour participer à la Marche Télévie de 6, 10 km
Inscriptions à partir de 8h00  16h00
Durant le week-end : repas, dégustation de gaufres, bar à tapas, tournoi de mini foot, sortie de
Géants , …
8 h 00 : Rallye voitures anciennes.
9 h 00 : Tournoi de mini-foot.
10 h 00 : Le Grand Mitan parcourt les rues du village.
12 h 00 à 18 h 30 : Repas de la générosité (rôti de dindonneau sauce champignons OU
américain frites).
1 mars :
8 h 00 : Marche du cœur (6 et 10 km).
9 h 00 : Tournoi de mini-foot.
11 h 00 : Apéritif télévisièrois.
12 h 00 : Dégustation de gaufres isièroises.
Une organisation du comité TELEVIE d‟ISIERES
Renseignements auprès de José Verset au 068 28 44 82

30

Dossier : On se demande si l’on ne rêve pas, en lisant

tout cela. > > ( Relevé de conclusions au symposium de DAVOS,

janvier 2018)

En 1998 Kodak avait 170 000 employés et vendait 85% du papier photo au monde.
En quelques années leur chiffre d'affaires a disparu et Kodak a fait faillite.
> > Ce qui est arrivé à Kodak va arriver à de nombreuses compagnies dans les 10 prochaines années
et les gens ne le voient pas venir.
En 1998 auriez-vous pensé que 3 ans plus tard vous ne prendriez plus jamais d'images sur du
papier film ?
> > Les caméras numériques ont été inventées en 1975.
Au début elles avaient une résolution de 10,000 pixels, elles ont maintenant plusieurs dizaines de
millions de pixels.
Comme avec toutes les nouvelles technologies elles furent décevantes pendant longtemps, mais
sont devenues supérieures en peu d'années.
> > Le même phénomène se produira avec l'intelligence artificielle, dans le monde de la santé, les
automobiles électriques et autonomes, l'éducation, l'impression 3D, l'agriculture et le monde du
travail.
Bienvenue à la 4e révolution industrielle !
Dans les 5 à 10 prochaines années les logiciels vont transformer la plupart des industries
traditionnelles.
>>
> > UBER est tout simplement un outil logiciel, même s'ils ne possèdent aucune voiture, ils sont
devenus la plus grosse compagnie de taxis au monde.
> > Airbnb est présentement la plus grosse chaîne hôtelière au monde même s'ils ne possèdent
aucun établissement.
>>
> > À propos de l'intelligence artificielle :
les ordinateurs sont meilleurs, de façon exponentielle, pour comprendre le monde.
Cette année, un ordinateur a battu le meilleur joueur de Go, 10 ans plus tôt qu'on ne s'y
attendait.
>>
> > Aux États-Unis, de jeunes avocats ne trouvent pas de travail.
Ceci parce que l'ordinateur Watson de IBM peut donner un avis légal en quelques secondes, pour
des causes plus ou moins compliquées, le tout avec 90% de justesse en comparaison de 70% pour les
humains.
> > Donc si vous étudiez en droit, laissez tomber tout de suite.
> > À l'avenir il y aura 90% d'avocats en moins, seulement ceux qui sont spécialisés survivront.
>>
> > L'ordinateur Watson aide déjà à diagnostiquer le cancer avec 4 fois plus de précision que les
humains.
>>
> > Face book a un logiciel de reconnaissance des visages aux capacités supérieures aux humains.
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>>
> > En 2030 les ordinateurs seront devenus plus intelligents que les humains.
>>
> > Voitures sans conducteur :
En 2020, les gens auront accès aux premières autos sans conducteur
> > Vers 2025 toute l'industrie automobile sera bouleversée.
Vous n'aurez plus à posséder une automobile.
Vous n'aurez qu'à appeler une voiture avec votre téléphone, celle-ci arrivera où vous êtes et vous
conduira à destination.
> > Vous n'aurez pas à vous stationner, vous n'aurez qu'à payer pour la distance parcourue et
pourrez être productif pendant le trajet.
> > Nos enfants n'auront jamais besoin de permis de conduire et n'achèteront plus d'automobile.
> > Tout ceci va transformer nos villes parce que nous aurons besoin de moins de voitures, environ
90%.
> > On pourra transformer les parkings.
>>
> > Chaque année dans le monde, 1.2 million de personnes meurent dans des accidents d'auto.
> > Actuellement il y a un accident à tous les 100 000 kilomètres.
> > Avec les autos sans conducteur, il y aura un accident tous les 10 millions de kilomètres.
> > On épargnera ainsi 1 million de vies chaque année. Sans parler des blessés !
> > La plupart des manufacturiers d'automobiles feront faillite. Ces compagnies traditionnelles
cherchent à évoluer et fabriquent de meilleures voitures.
> > Pendant ce temps, les nouveaux Tesla, Apple, Google ont une approche révolutionnaire et
construisent des ordinateurs sur roues.
> > Nombre d'ingénieurs chez Volkswagen et Audi admettent être complètement terrifiés par Tesla.
>>
> > Les compagnies d'assurance se retrouveront dans un immense pétrin. Sans accidents, les
assurances vont devenir 10 fois moins coûteuses.
> > Leur modèle de commerce d'assurance-automobile va disparaître.
>>
>>
L'immobilier va changer.
Parce que vous pouvez travailler pendant que vous voyagez, nombreux sont ceux qui vont
s'éloigner pour vivre dans un meilleur environnement.
> > Les autos électriques envahiront les routes d'ici 2020.
Les villes deviendront moins bruyantes.
>>
> > L'électricité va devenir incroyablement propre et peu coûteuse !!!!!
Depuis 30 ans, la production solaire se développe de façon exponentielle.
> > On commence seulement à en voir l'impact.
L'an passé, dans le monde, il y a eu plus d'énergie produite de source solaire que de source
fossile
> > Le prix de l'énergie solaire va devenir si bas que toute les mines de charbon vont cesser d'être
exploitées d'ici 2025.
>>
> > L'électricité à bas prix signifie de l'eau abondante et à bas prix.
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La désalinisation n'a maintenant besoin que de 2kWh par mètre cube.
Dans la majorité des cas, l'eau n'est pas rare, c'est l'eau potable qui l'est.
> > Imaginez ce qui serait possible si tous pouvaient avoir de l'eau propre à volonté pour presque
rien.
>>
> > Domaine de la santé: On doit annoncer le prix du Tricorder X cette année.
Il y a des compagnies qui produiront un instrument médical appelé Tricorder X qui sera contrôlé
par votre téléphone qui prendra un scan de votre rétine, analysera votre respiration et votre sang.
> > Il analysera 54 marqueurs biologiques pouvant identifier presque toutes les maladies.
> > Ce sera peu cher et ainsi dans quelques années tous sur la planète aura accès presque
gratuitement à une médecine de pointe.
>>
>>
Imprimantes 3D : En 10 ans, le prix des imprimantes 3D de base est passé de 18 000$ à 400$.
> > En même temps elles sont devenues 100 fois plus rapides.
> > Tous les grands manufacturiers de chaussures ont commencé à imprimer des chaussures.
> > Dans les aéroports les pièces de rechange sont déjà imprimées en 3D.
> > La station spatiale a une imprimante qui élimine le besoin d'avoir un grand nombre de pièces de
rechange comme avant.
> > À la fin de l'année, les nouveaux téléphones intelligents auront des possibilités de numériser en
3D.
> > Vous pourrez alors numériser vos pieds et imprimer vos chaussures parfaitement adaptées à la
maison.
> > En Chine, on a déjà imprimé en 3D un édifice de 6 étages complet.
> > En 2027, 10% de tout ce qui sera produit le sera en 3D.
>>
>>
Monde du travail : Dans les 20 prochaines années, 70-80% des emplois actuels auront
disparu.
Il y aura beaucoup de nouveaux emplois, mais il n'est pas sûr qu'il y en aura suffisamment en si
peu de temps.
>>
Agriculture :
Il y aura un robot agriculteur de 100$ dans l'avenir.
Les fermiers du tiers monde pourront alors gérer leurs champs plutôt que d'y travailler toute la
journée.
> > La culture hydroponique nécessitera beaucoup moins d'eau.
> > La viande de veau produite en labo est déjà disponible et deviendra moins chère que la naturelle
dès 2020.
> > Actuellement 30% de toutes les terres agricoles servent au bétail.
> > Imaginez si nous n'en avions plus besoin.
> > Plusieurs nouvelles compagnies mettront bientôt des protéines d'insectes sur le marché.
Elles sont plus riches que les protéines animales.
Elles seront étiquetées source de protéines alternative.
>>
> > Il y a enfin ne application appelée moodies qui peut déjà dire dans quel état d'esprit vous êtes.
> > D'ici 2025 il y aura des applications qui pourront établir par vos expressions faciales si vous dites
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la vérité.
> > Imaginez un débat politique où on démontre si on dit la vérité ou non...
>>
> > Durée de vie : Actuellement l'espérance de vie augmente de 3 mois par année.
> > Il y a 4 ans l'espérance de vie était de 79 ans, actuellement elle est de 80 ans.
> > En 2036 l'espérance augmentera de plus d'un an par année.
Aussi nous vivrons probablement bien plus que 100 ans.
>>
> > Éducation : Les téléphones intelligents les moins chers sont déjà à 10$ en Afrique et en Asie.
D'ici 2022. 70% des humains auront leur téléphone intelligent.
Ce qui signifie que tout le monde aura le même accès à une éducation de classe mondiale.

>>

Dossier :

Les caractéristiques des pneus TOUTES SAISONS

Avec des hivers moins rigoureux comme nous les connaissons depuis quelques années, les pneus
all seasons ont de plus en plus de succès. Leur adhérence est fiable en hiver comme en été. Si vous
ne roulez pas beaucoup en hiver et que vous vivez dans une région où les rigueurs de l’hiver sont
assez rares, les pneus toutes saisons constituent une très bonne alternative. Autre avantage : vous ne
devez pas avoir deux jeux de pneus et les intervertir d’une saison à l’autre.
Les pneus CrossClimate pour la facilité
Les pneus CrossClimate+ sont conçus pour rouler dans toutes les conditions météos et toute
l'année, y compris si vous conduisez occasionnellement dans des conditions hivernales. Bon à savoir :
la gamme CrossClimate est certifiée hiver (marquage 3PMSF). Vous pouvez donc conduire en toute
sécurité.

MICHELIN CROSSCLIMATE+ et MICHELIN ALPIN 6 récompensés par
AUTOBILD
Dans les tests pneumatiques réalisés en octobre 2019 par Autobild, les pneus MICHELIN
CrossClimate+ et MICHELIN Alpin 6 sont récompensés par des beaux prix !

Le MICHELIN CrossClimate+ est élu Vainqueur du test. Le pneu MICHELIN CrossClimate+ combine
un maximum de performances dans toutes les conditions météorologiques et a remporté le test. Le MICHELIN
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CrossClimate+ est aussi élu l‟Eco Champion. Le pneu MICHELIN CrossClimate+ est n°1 en longévité sur le test
Autobild réalisé en octobre 2019.

Le MICHELIN Alpin 6 est élu comme Eco Champion. Il est le meilleur rapport longévité/kilomètre sur
le test Autobild réalisé en octobre 2019. Le MICHELIN Alpin 6 est aussi indiqué comme Pneu exemplaire. Le
Alpin 6 offre d’excellentes performances sur sols mouillés et enneigés.

Allumer ou pas ses feux antibrouillards ?
Les feux antibrouillards améliorent la visibilité, ce qui permet d'apercevoir plus rapidement les véhicules qui
arrivent en sens inverse ou qui viennent de derrière. Mais une utilisation erronée de ces derniers peut toutefois
provoquer des situations dangereuses sur la route. Pour résumer, les feux antibrouillards à l'avant ne sont jamais
obligatoires. Les feux antibrouillards arrière, quant à eux, sont obligatoires lorsque la visibilité est inférieure à 100
m.
Feu arrière
Si le brouillard ou la neige réduisent la visibilité à moins de 100 mètres, il est obligatoire d'allumer les feux
antibrouillards arrière (les feux normaux suffisent si la visibilité est inférieure à 200 mètres). En cas de forte
pluie, les feux antibrouillards sont toujours obligatoires à l'arrière, contrairement par exemple à ce qui se fait
aux Pays-Bas ou en France, où ils sont strictement interdits. Dans tous les autres cas de figure, les feux
antibrouillards sont également interdits en Belgique.

Dossier : Voici les trucs (légaux) pour dépenser un
minimum de jours de congés payés tout en étant absent un
maximum.
Pâques
Le lundi pascal est situé le 13 avril. Si vous posez des jours du 14 au 17 (4 jours), vous pouvez
déserter le boulot du samedi 11 au dimanche 19 avril inclus. Soit 9 jours off.
1er mai
Cette année, il tombe un vendredi. Vous ne devez même pas entamer votre capital congés pour
profiter d’un long week-end.
Ascension 21 mai
C’est une tradition. Grâce à ce jeudi férié, il suffit de poser 1 petit jour le vendredi 22 pour
disposer d’un long week-end de 4 jours.
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Lundi de Pentecôte
Qui, comme son nom l’indique, tombe un… lundi. Autrement dit 3 jours de congés sans rien faire.
Fête Nationale
Même si une partie de la population aura les pieds en éventail pour les vacances dites d’été, le
21 juillet s’est glissé un mardi dans le calendrier. Pour les aoûtiens, l’occasion rêvée de poser un jour
de congés le lundi 20 et hop un week-end de 4 jours.
Armistice
Pile poil en pleine semaine, le mercredi offre deux options : poser deux jours (avant les 9 et 10)
ou après (les 12 et 13) avec le même résultat : 5 jours de congés effectifs.
Noël
Nous en sortons à peine, le sapin n’a pas encore rejoint les oubliettes mais, en 2020, le 25
décembre est acté un vendredi. Pas de jour de congés à poser et un long week-end (festif) de 3 jours.
15 août et Toussaint : fériés sacrifiés
Comme dit précédemment, vous ne pouvez pas gagner au jackpot à tous les coups. Cette année,
deux jours fériés tombent "mal". Autrement un weekend : le 15 août et la Toussaint. Tant pis, ce sera
pour… 2021.
Total de ce Rubik’s cube administratif : vous posez 10 jours de congés payés et vous pouvez
effectivement profiter de 27 jours d’absence. Gain : 17 jours. Bonne année

DOSSIER : Caméra de recul




Système de recul vidéo sans fil ProUser
16254 294,98 €

Fabricant : ProUser

Système de caméra de recul numérique sans fil avec écran LCD (4,3'') pour les systèmes de
12 V et 24 V avec des antennes externes pour une portée parfaite. Idéal pour van, caravane,
camping-car, tracteur et camion. La technologie numérique permet d'obtenir une image parfaite
sans signaux parasites liés au WiFi ou au Bluetooth. Les antennes externes de l'écran et de la
caméra garantissent une portée d'émission parfaite (testé sur un conteneur maritime 40'' en
acier) La caméra de recul facilite le stationnement, permet de vérifier la place disponible à
l?arrière et de surveiller les véhicules venant de l‟arrière le système peut être utilisé sur un
attelage, un van pour chevaux, une caravane, un camping-car, un bus ou un camion. Le montage
s'effectue très facilement, et la transmission sans fil de la caméra vers le récepteur situé dans
l'habitacle du véhicule évite un câblage encombrant. Il suffit de brancher le câble d'alimentation
de l'écran et de la caméra.
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Page santé : Homéopathie : enterrons la hache de
guerre
Pour ou contre. Et entre les deux, rien. Pas le choix.
Il faut être pour l‟homéopathie : croire en ses vertus, défendre son remboursement, ne plus se soigner autrement
qu‟avec des petites gélules.
Ou alors il faut être contre : se moquer de ces naïfs qui gobent du sucre et de l‟eau pour se soigner, ne plus rien
rembourser voire interdire ces pratiques d‟un autre temps.
Les ministres s‟en mêlent, il y a des pétitions dans tous les sens. On a l‟impression d‟un débat politique, voire
philosophique, alors qu‟il s‟agit de notre santé.
Peut-on parler calmement de l’homéopathie ?
Je vous le dis d‟emblée au risque de décevoir certains de mes lecteurs : je ne suis ni pour ni contre
l’homéopathie.
Je suis pour ce qui fait du bien, et contre ce qui fait du mal.
Et j‟ai la faiblesse de penser que la seule personne qui peut dire si une chose me fait du bien ou du mal, c‟est moi.
Certes, le principe de la mémoire de l‟eau me laisse perplexe : selon les tenants de l‟homéopathie, l‟eau
conserverait la mémoire des propriétés des substances actives, même lorsque celles-ci, du fait d‟une dilution très
importante, ne s‟y trouvent statistiquement plus.
Mais je crois ce que je vois. Quand je donne Arnica montana à mon fils après qu‟il s‟est bêtement tapé le genou
dans l‟escalier, et qu‟il me dit que ça va mieux, je le crois. Depuis que j‟ai vu Didier Deschamps prendre de
l‟homéopathie après un choc avec un joueur brésilien, peu avant la mi-temps de la finale de la Coupe du monde
1998, j‟y crois à fond !
Que dit la science ? Pour l’instant pas grand chose.
J‟entends les détracteurs dire : “Les études scientifiques n’auraient jamais démontré que l’homéopathie faisait
mieux que l’effet placebo”.
Je note cependant que des études scientifiques officielles ont démontré, en leur temps, qu‟un médicament comme
le Mediator méritait d‟être mis sur le marché, ou qu‟un produit comme l‟amiante ne représentait pas un danger
pour la santé, et je passe le distilbène, les hormones de croissance et autres.
Je remarque une chose : tout le monde est d‟accord pour reconnaître que l‟homéopathie ne fait jamais de mal,
qu‟elle est sans effet secondaire.
J‟aimerais bien qu‟on puisse en dire autant de tous les médicaments chimiques. Les effets secondaires, quand j‟ai
pris de l‟Ibuprofène pour des douleurs et que je me suis retrouvé avec des brûlures d‟estomac, je les ai bien
ressentis.
Ne pas faire mieux que l‟effet placebo, dont tout le monde reconnaît qu‟il existe et a un impact positif, ne me
semble déjà pas si mal.
Surtout quand je vois que l‟efficacité de certains médicaments prescrits depuis des années et remboursés par la
sécurité sociale est soudain considérée comme nulle par la Haute autorité de santé, comme dans l‟exemple du
Motilium.
Que dit notre porte-monnaie ? Merci !
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Une autre chose sur laquelle tout le monde s‟accorde : l‟homéopathie ne coûte pas cher.
En 2016, les Français ont dépensé 54,5 milliards d‟euros pour leurs médicaments… Et la part de l‟homéopathie
représentait 620 millions d‟euros, soit à peine 1 %.
Le tube de 80 granules d‟Arnica montana qui nous a permis de devenir Champions du monde coûte environ cinq
euros.
Vous me direz : le prix ne devrait pas être un critère pour se soigner. Mais, soyons lucides, dans la société
d‟aujourd‟hui, ça compte de plus en plus, et pour beaucoup de gens.
Alors certes, ce n‟est pas parce que ça ne fait pas de mal et que ce n‟est pas cher qu‟il faut l‟encourager. Mais ça
n’est pas une raison non plus pour l’interdire !
Les médecins homéopathes sont-ils tous des charlatans ?
Il faudrait soi-disant protéger les patients contre des charlatans malhonnêtes, voire lutter contre l‟existence d‟une
secte.
Ma foi, plus de 5 000 médecins homéopathes diplômés sur 60 000 médecins généralistes (1 sur 12 ce n‟est pas
rien), cela fait beaucoup de charlatans.
Les défenseurs de l‟homéopathie ne veulent pas interdire les traitements médicamenteux, bien souvent ils
reconnaissent leur utilité dans certains cas. Les médecins homéopathes, pour la plupart, combinent les deux
approches, selon les situations, selon les patients.
Pourquoi ne pas aussi écouter l‟avis des patients, les premiers concernés ? Si Deschamps prend de l‟Arnica
montana quand il a été victime d‟un méchant tacle, c‟est que ça lui fait du bien. Les patients ne retourneraient pas
chez leur homéopathe, si le traitement prescrit la fois d‟avant leur avait fait du mal.
On ne parvient pas à expliquer rationnellement comment ça marche. D‟accord, et alors ?
Il y a beaucoup de choses qu‟on ne parvient pas à expliquer et qui fonctionnent quand même.
Les partisans de l‟homéopathie affirment que la science saura expliquer un jour pourquoi l‟homéopathie a un effet
thérapeutique.
Cela ressemble à un vœu pieu, mais force est de constater qu‟il a fallu des siècles pour comprendre la foudre et le
tonnerre. L‟épilepsie était considérée comme une forme de possession. Plus proche de nous : il y a seulement dix
ans, personne ne soupçonnait un lien entre notre flore intestinale et des maladies auto-immunes.
Aujourd‟hui, quelle est la situation ? Nombre de médecins et énormément de patients disent qu‟ils observent et/ou
ressentent les bénéfices de cette approche. On peut appeler ça de la croyance, de la naïveté ou de la bêtise, si on
veut.
On pourrait dire aussi : chacun est seul juge de ce qui est bon pour lui.
En ce qui me concerne, si ça fait du bien, et que ça ne fait pas de mal…
La France est censée être le pays de la liberté. Et si on laissait simplement les patients libres de choisir entre
différentes manières de se soigner, en supposant qu‟ils seront suffisamment intelligents pour privilégier les
médecines qui leur font du bien ?
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Folklore et Tradition :
Rappel de l’objectif de notre Charte
Constitutive ACCAW:
PROMOUVOIR LE
TOURISME à ATH et en WALLONIE
Manifestations de Wallonie : et Belgique !
1/Arlon
2/ Jardins d'Annevoie

1/Fête du Maitrank à Arlon, l'apéro préféré des Arlonais à
l'honneur
Le secret du « Maitrank maison » est jalousement gardé par les Arlonais, chacun ayant sa propre recette.
Venez fêter ce breuvage à Arlon, en mai 2020.

Maitrank ?
Cette délicieuse boisson arlonaise est le résultat de la macération de l'aspérule odorante (une fleur) dans du vin de
Moselle avec, entre autres, des oranges coupées en rondelles. Chaque année, la ville met donc à l'honneur son
célèbre apéritif local, le Maitrank : une boisson typique, régionale et saisonnière.

Les fêtes du Maitrank à Arlon
À l'occasion de cette fête, des harmonies et des groupes folkloriques parcourent Arlon, chef-lieu de la province de
Luxembourg. De nombreuses dégustations artisanales de Maitrank sont proposées au cœur de la ville où jaillit une
fontaine du fameux breuvage, tandis qu'un show est présenté sur la Place Léopold.
Ne manquez pas la Kermesse sur la plaine des Manoeuvres.
La participation est gratuite.

2/Les costumés de Venise aux Jardins d'Annevoie
Le carnaval de Venise et ses mystérieux costumés s’installeront, pour votre plus grand plaisir, dans les
somptueux Jardins d'eau d'Annevoie les 1, 2 et 3 mai 2020.
C'est un ravissement d'admirer ces costumés vénitiens tant la précision des déguisements et le soin accordé à leur
réalisation sont parfaits. Petit aperçu du programme :Animations musicales Vente de produits vénitiens Photos
souvenirs avec les costumés Petite restauration à l‟intérieur du site
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PAGE D’HUMOUR
SPECIAL VOEUX !
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COMMERCANTS ACCORDANT DES REDUCTIONS
AUX MEMBRES DE L'A.C.C.A.W.
SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD
INTERNATIONAL.

- 10% de remise à la S.A. RENOMA, 22 Rue du Collecteur (Square Albert 1er) à 1070 BRUXELLES (Anderlecht). Le spécialiste des auvents pour caravanes. Tél: 02/521.58.20.
- 10% de réduction chez GOLIATH (M. Serge VANEECKHOUT) 193, rue d'Houdeng à 7070
LE ROEULX. Tous les accessoires pour caravanes et motorhomes ; catalogue sur leur site
www.goliathsprl.be . Tél: 064/66.32.32
- 10% de remise sur tous les accessoires sauf gaz et pièces détachées et pas sur les entretiens
(remise ramenée à 5% pour les grosses pièces: auvents, etc,...) chez CARAVAN-EXPO ( M.
Thierry WALLEZ, chaussée de Ninove, 74, 127, 129 à 9600 - RENAIX). Tél: 055/21 31.26.
- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur
direct de caravanes HOBBY CARAVELAIR ; motor -homes CHAUSSON - HOBBY FRANKIA - BAVARIA – RAPIDO : Route du Condroz, 205, à 4120 - ROTHEUX. Tél:
041/71.32.27.
- 5% de remise chez Roger VANHOO, 331, Rue de Courtrai à 8650 - WEVELGEM.
Caravanes HOBBY et tous les accessoires. Remorques. Motorhomes AUTOSTAR. Tél:
056/42.11.50.

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite
pour les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous
avertir !
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LES BONNES AFFAIRES
Nos petites annonces
Pas de nouvelle annonce !

Le futé de l’A.C.C.A.W.
Comment passer votre annonce ?



Les annonces sont gratuites pour les membres de l’ACCAW
Sauf avis contraire de votre part (annulation ou renouvellement), chaque annonce paraîtra
dans maximum deux « Bivouac » trimestriels.
La liste des petites annonces
sera arrêtée 6 semaines avant la
date de parution du Bivouac suivant.
A VENDRE
LOCATION CHERCHE
GARDIENNAGE
Cochez la rubrique souhaitée:

Prix souhaité en € :

………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

Nom:
Adresse complète
Téléphone/ GSM
E-mail

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Commentaires:
(lignes non publiées)

…………………………………………………………………..

Article:
Annonce:

Annonce à envoyer au Siège social de l'ACCAW
Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX - ATH
ou par courriel : accaw@skynet.be
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VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS
Les avis seront publiés dans le prochain Bivouac !

C’est vous qui le dites
VOS AVIS SUR LES CAMPINGS
Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un
camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en plus, cela
dépend aussi de la période du séjour.

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs

Localité:……………………………………………………

Répondre par une croix

Très
bien

Bien Passable Mauvais

Accueil
Département et Pays:……………………………………

Emplacement
Sanitaires

Nom du Camping:…………………………………………

Services
Tranquillité

Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:

Vous avez lu, avec plaisir et intérêt, les avis de plusieurs membres sur les campings
qu’ils ont fréquentés , mais ont-ils pu en faire autant avec les vôtres ?
Pensez-y pendant vos vacances ! Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette rubrique.
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DEMANDE d'ADHESION à l'A.C.C.A.W. 2020
A compléter et à renvoyer à accaw@skynet.be ou

A.C.C.A.W. ASBL

rue du 7 juillet,48 à 7804 ATH  0032 479 656 127

Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International envoyée dès réception de
la somme de 22 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624

A. RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour L'ETABLISSEMENT de votre
CAMPING CARD INTERNATIONAL (F.I.C.C.).
1. NOM: ......…………………………....................................PRENOM ......………………………….........
2.époux de: NOM .......………………….......PRENOM ....................................
3. N° .................... /Bte ............RUE: ......................................................................
4 .code postal: ...……................... à ………….....…………......(nouvelle entité de : ...............................)
5. NATIONALITE: ........................................................

Tél: ...……......../.....………………………………......................... ......

6.  ou PORTABLE : ………………………… COURRIEL : ………………………………………………………………..
7. NE à ...........................................................

le .....……………………………… …............................... ..........

8. CARTE D'IDENTITE N° ................... - ......................................... - ........................
9. DELIVREE LE .....………..................................

par la ville de ....……………...................................... .............…........

10. PROFESSION: ………………………………………………...............................…........................................ ...................….......
Par la présente j’autorise l’A.C.C.A.W. à communiquer mes coordonnées (adresse ou N° de téléphone) :
Par la publication annuelle de la liste de ses membres :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
A un autre membre qui en ferait la demande écrite au siège :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de l’association (www.accaw.be) des
photos de ma personne ainsi que de ma famille prises lors de réunion ou de rallye. Il va de soi que ces photos devront être correctes et respecter
la décence de chacun.
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Signature :
Loi sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) En respect de la loi sur la protection de la vie privée, les données demandées
ci-dessus sont destinées uniquement à usage interne. En aucun cas, ces données ne sont communiquées en dehors du Conseil
d’Administration sans un accord préalable sauf sur requête de la FICC. Les données en notre possession peuvent être consultées sur simple
demande au siège social. Elles doivent correspondre fidèlement aux documents d’identité afin de nous permettre la rédaction de votre
« Camping Card International ». Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais.

B. DOCUMENTATION pour pouvoir CONSEILLER les futurs campeurs
ou AIDER les membres qui voudraient changer de matériel:
1. VOITURE: Marque: ..........………………….............................. Modèle: ...………………………................................................. .
Cylindrée en cm3: ............................ .............................. Puissance fiscale: en HP: .........................

..........

..................

en CH/DIN: ................................... en KW: ........................................... N° plaque immatriculat ion: .....................................
2. MATERIEL DE CAMPING:
GENRE:

Tente: OUI / NON Marque: ........................................................

Remorque à bagages: OUI / NON Marque: ........................ Camping-car: OUI / NON Marque:
.........................................Caravane: OUI / NON Marque: ....................................... Motor-home: OUI / NON
Marque: ............................................N° plaque d'immatriculation: ................................................
Modèle:
....................................................... Longueur: .................. Poids à vide: .....................
Poids total autorisé en charge: ............................................ RAPPORT:
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CHARTE CONSTITUTIVE
De L'ASSOCIATION DES CAMPEURS ET CARAVANIERS
ATHOIS ET DE WALLONIE
A.C.C.A.W.

créée à ATH le 22 février 1985, est une ASBL (N° 18716/86 du Moniteur belge du 3 juillet 1986) reconnue
officiellement par la FEDERATION INTERNATIONALE DE CAMPING ET CARAVANING (FICC), qui a
voulu prolonger sur le plan local et régional la traditionnelle fraternité qui existe entre tous les campeurs.
Elle regroupe des campeurs de la région d'ATH et de toute la Wallonie.
Elle est ouverte à tous, sans aucune barrière sociale ou philosophique.
Le programme de ses activités ne comporte aucune obligation, chacun gardant son entière liberté de
choix en fonction de sa disponibilité.
Son intention n'est pas non plus de s'immiscer dans la manière de prendre vos vacances, les
campeurs étant des hommes trop épris de liberté.
Le seul but de l'ACCAW, et sa seule ambition, est de réunir, en dehors de la période estivale, les
fervents amateurs de camping de la région, d'organiser des rencontres amicales et de mettre sur
pied des activités diverses susceptibles:
- de FAIRE BENEFICIER TOUT LE MONDE DE L'EXPERIENCE DE CHACUN;
- de COLLECTER et d'ECHANGER la DOCUMENTATION et les INFORMATIONS relatives à la
pratique du camping;
- d'ECHANGER des IDEES, des TRUCS DE CAMPEURS, des BONNES ADRESSES de CAMPINGS,
de RESTAURANTS, de COOPERATIVES VINICOLES et FRUITIERES, etc
- d'OBTENIR des REDUCTIONS et des AVANTAGES DIVERS;
- d'ORGANISER et de PARTICIPER à des RALLYES;
- de PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH et en WALLONIE;
- de faire éventuellement toutes les opérations en rapport direct avec son objet et donner son
concours à des activités similaires ou connexes à son objet.
LE DROIT D'INSCRIPTION DE 22 € est à verser au compte:
Banque Fortis BE81 2750 2600 3624 de l' A.C.C.A.W. à ATH
Pour une somme modique, l' A.C.C.A.W. :
- VOUS DELIVRE le CAMPING CARD INTERNATIONAL de la FICC qui remplace le passeport ou la carte
d'identité dans tous les campings. Dans certains campings et quelques pays, ce document est
OBLIGATOIRE;
- vous COUVRE, ainsi que toute votre famille, par une ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE dans
TOUS les CAMPINGS;
- vous permet d'obtenir des REDUCTIONS chez certains COMMERCANTS et dans plusieurs CAMPINGS;
- vous expédie son BULLETIN d'information trimestriel "LE BIVOUAC" contenant une multitude de
renseignements précieux concernant directement les campeurs;
- vous permet d'assister à ses REUNIONS TRIMESTRIELLES qui sont des SOIREES DELASSANTES
avec PROJECTIONS AUDIOVISUELLES et DEMONSTRATION DE MATERIEL, empreintes de la plus
cordiale amitié entre des campeurs qui sont devenus maintenant tous des amis.

TOUS LES CAMPEURS SONT INVITES A NOUS REJOINDRE !

