Petit recit de notre rallye au camping la Samaritaine à Buzancy
(F – Ardennes) du jeudi 21 au jeudi 28 avril 2022 (1ère partie)
Mercredi 20 :
Nos organisateurs sont déjà présents, 5 équipages attendent patiemment l’arrivée des participants, 19
équipages sont attendus, une quarantaine de participants
Quoi de mieux qu’un petit apéro pour tuer le
temps
Jeudi 21 :
Les équipages arrivent au fur et à mesure de la
journée, certains prennent possession de leur
parcelle, d’autres découvrent leur bungalow
Nous nous retrouvons tous le soir, dans la salle du
camping pour le début des festivités
Tout le monde est heureux de ce moment de
retrouvailles et le fameux breuvage préparé par
Erik et Philippe, l’apéro des Géants d’Isières nous met tous dans une humeur détendue et joyeuse.
Les conversations et les rires vont ‘’bon train’’
Vendredi 22 :
9h30 : Premier rendez-vous des marcheurs sous un ciel un peu gris, 10 personnes et notre Ami à 4 pattes
Arthur sont présentes pour découvrir le circuit que Jean-Pierre nous a préparé pour profiter des
magnifiques paysages autour des étangs. La nature y est splendide, en cours de balade le soleil s’est invité,
le bonheur
11h : Rendez-vous pour la levée du
drapeau.
Nous accueillons avec un petit verre, les
charmants propriétaires du camping Pétrie

et Tony Mauget ainsi que le deuxième adjoint du Maire M.
Dominique Danjou qui a répondu au pied levé à ce rendez-vous
Nous leurs offrons un petit colis de nos bières locales.

Levée du drapeau (sans encombre) faite par notre Ainé
Jean-Pierre, nous voilà donc officiellement chez nous
L’apéritif peut donc reprendre son cours avec ses
longues conversations sur les projets de vacances et
autres souvenirs en commun ou pas.
Samedi 23 :
9h30 : Balade quotidienne de nos marcheurs, toujours
aussi appréciée. Que de bons moments de discutions,
chacun profite des connaissances de l’autre sur la
botanique, la vie rurale et bien d’autres choses

La journée se passe selon les envies de chacun:
lecture, promenade, sieste, papote entre amis
18h : Rendez-vous à la salle du camping pour
l’apéro dîner, préparé par le traiteur Genty. Repas
excellent apprécié tant pour sa saveur que pour la
générosité des plats.
Ayant tous le ventre bien rempli, le moment est
venu de féliciter les membres pour leur fidélité à
leur participation aux rallyes
LISTE DES FELICITES lors de ce 71ème
rallye : Laura et Roland Roebben pour leur
participation à 10 rallyes ; Monique et
Daniel Hanuise comptant 30 rallyes ;
Isabelle et Baudouin Dubuisson totalisant
35 rallyes et enfin notre infatigable Jean
Pierre Devillez qui, durant 45 rallyes, a
l’honneur de guider les participants lors de
magnifiques promenades pédestres. Chacun
a reçu, avec humour, une poterie
représentant un nain de jardin, ainsi que

trois boules de savon aux couleurs de la Ville d’Ath et bien sûr l’autocollant de l’ACCAW indiquant le
nombre de rallyes.
Le couple David et Marie de passage parmi nous et
Monique et Gérard, membres pourtant depuis bien
longtemps sont « baptisés » ce soir.
Chaque duo ficelé l’un à l’autre avait plus qu’à trouver
la solution pour se libérer
C’est Marie et David qui ont remporté le challenge . .
. bravo les jeunes
L’ambiance bat son plein, chants, blagues . . .
ambiance bon enfant.

Tout le monde se prépare à rentrer chez soi, c’était sans compter sur l’animation surprise réalisée par
Christian., Les pieds de sa chaise ayant ‘’pliés’’ il est tombé, la tête sur la chaise derrière lui.
Catastrophe !! Heureusement Michèle et Jean-luc (secouristes) sont aussi vite à ses côtés. Une belle
plaie ! Tout le monde fait de son mieux pour le soulager. Finalement il partira en ambulance se faire
recoudre à l’hôpital, quelques fils plus tard tout rentre dans l’ordre.
Dimanche 24 :
Les plus courageux se remettent en route pour la balade matinale.
A 10h30 un concours de pétanque est prévu
mais nous sommes tous tristes car Corine doit
nous quitter, sa maman ne va pas bien. Nous
l’aidons donc à tout ranger. Nous apprendrons
plus tard que sa maman est décédée. Nos
pensées sont pour elle. Aujourd’hui nous en
profitons pour présenter encore une fois nos
plus sincères condoléances.
Les amateurs de pétanque sont au taquet : les
parties sont disputées et longues

L’ambiance est au top
Et tout cela se termine par des fous rires et bien entendu APEROOOO
Lundi 25 :
9h30 : Nos marcheurs se mettent en route, toujours de
belles randonnées. Merci JP et Gérard
A notre retour Anne-Marie et Martine avaient organisé
un apéro surprise . . . merci à elles, quand on dit
surprise non loin de notre retour Jean Pierre sentait
déjà l’odeur de l’anis
L’après-midi, on se fait plaisir : profiter du soleil,
lecture, bavardages et certains ont décidé de faire la
revanche pétanque
Vers 19h : Un repas spécial Alsace avait été proposé,
préparé par le restaurant ‘’la terrasse’’
Choucroute ou Baeckeoffe, salade celui-ci pouvait
être dégusté chez soi ou dans la salle
Tout le monde a préféré partager ce moment ensemble
dans la salle
Encore bravos au restaurateur pour ces excellents
plats, généreux, belles variétés de salaisons
Mardi 26 :
9h30 : Les marcheurs se mettent en route
Mardi 26 avril, 15h, départ pour la découverte de
“La Croix de Villy” aussi appelé “L’Ouvrage de
la Ferté”, site historique situé sur les communes
de Villy et de la Ferté-sur-Chiers dans le
département des Ardennes à la limite de celui de
la Meuse.
Sous la houlette d’un guide compétent et
passionné, le petit groupe de 13 personnes a
découvert cet ouvrage fortifié de la ligne Maginot,
bâti au sommet d’une colline, comptant deux
blocs reliés entre eux par une galerie souterraine.
Ce site, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur,
est resté tel quel, comme si cet épisode de la
guerre s’était déroulé hier.

Visite très instructive: notre guide n’a pas été avare de renseignements et d’anecdotes historiques
pour nous plonger dans l’atmosphère du lieu en mai 1940. Encore un épisode tragique de cette
dernière guerre mondiale où plus de cent soldats périrent dramatiquement par faute de
communication, de moyen et d’ordres inadaptés, par seulement une dizaine de soldats ennemis.
Visite sportive aussi: la galerie longue de 270 mètres est
située 19 mètres en dessous du bloc 1 (130 marches à
descendre) et presque 29 en-dessous du bloc 2 (167
marches).
Une belle découverte à recommander si vous passez dans
le coin. https://www.ouvragelaferte.fr/
D’autres préfèrent visiter la région
Mercredi 27 :
9h15 petite balade pédestre histoire d’être en forme pour le repas
de midi
12h : En arrivant nous découvrons le paquet avec l’objet
mystérieux, pendant l’apéro il est le sujet de conversation
principal
Un excellent repas nous est servi par Corine et
Philipe du restaurant la Terrasse, encore une
fois nous sommes tous repus et enchantés de la
qualité des plats. Nous les remercions
Les résultats de l’objet mystérieux sont
attendus …. Le gagnant est Jean-Claude Tant,
bravo à lui d’avoir découvert le contenu : une
bouilloire électrique, d’autres participants
avaient également trouvés l’objet mais c’est lui
qui a estimé le poids le plus proche.
Place maintenant aux baptêmes de 8 de nos nouveaux membres (ou participant à un 1er rallye)
Martine et Jean-Luc / Anne-Marie et Jean-Claude / Dominique
et Francis / Sylvie et Jean Paul
Un magnifique jeu entre couples a été lancé ; faire monter un
bouchon des pieds jusqu’au cou.
Un participant avait vite fait de changer de tenue pour la facilité
mais le jury a vite réagi en leur imposant une boule de pétanque.
... sacré Jean-luc tu nous auras bien faire rire dans ton short à la
Christian Parizot de Camping Paradis.
Après une finale haletante, les gagnants sont Dominique et
Francis.

L’ambiance est encore une fois au rendez-vous, que de sourires, rires aux éclats fusent dans la salle
Tout le monde prendra le retour pour une bonne nuit de sommeil .
. . que c’est épuisant un Rallye ACCAW
Jeudi 28 :
9h15 : Les marcheurs s’en vont
pour la dernière balade du rallye.
11h30 : Rendez-vous pour la
descente du drapeau. Descente à
contre cœur de notre drapeau (par
les plus jeunes membres) on sait
que la fin approche mais tous
ravis de notre séjour
Il faut bien entendu finir ces sacrés bouteilles. Apéro, nous sommes tous
réunis à l’extérieur le soleil et sa chaleur (et celle de nos cœurs) nous
accompagnent.
Tous main dans la main pendant que Daniel entonne ‘ ce n’est qu’un au
revoir’ …. que d’émotions
Ah oui, nous reviendrons, ce rallye a été une très très belle réussite, merci aux organisateurs et aux
membres qui ont contribué à sa réussite.
Et on ne changera pas les traditions, de petits groupes se forment et se préparent pour un dernier repas
dans les restaurants du coin
Vendredi 29 :
L’heure est au rangement, certains reprennent la
route, d’autres profiteront encore quelques jours de
ce magnifique camping : aucune note négative pour
cet endroit : sanitaires plus que propres, pain et
viennoiseries délicieux, entretien des parcelles
impeccable, la gentillesse, l’accueil
et le
dévouement de M. et Mme Mauget. Au final c’était
une bonne chose ce changement de destination de
dernières minutes
Pour sourire :
Notre président croit se servir un Pastis, tout souriant il prend la bouteille de Pastis mais oups lorsqu’il
verse ce n’est que de l’eau . . . Imaginez bien le chagrin lu sur son visage
Le comble, c’était lui-même
qui avait rempli la bouteille.

Lors d’une balade, on aperçoit sur l’eau deux points blancs : Ooooh mais ce sont des cygnes … Jeannine
est super heureuse mais au fur et à mesure que nous avançons je ne vois pas leur tête ? Pas grave ils ont
la tête dans l’eau me dit-on . . . et bien ces fameux cygnes c’étaient des bouées . . . on m’a bien eu
Lors d’un Apéro . . . comme on peut parfois confondre les couples ….. ‘Mais que vous avez une belle
robe vous êtes toute jolie
‘ votre mari a bien de la chance en s’adressant au Monsieur assis à côté . . .
j’espère qu’il vous le dit .. : réponse : mais ce n’est pas mon épouse . . . (embêtant ça )
Bravo à Jean Luc qui accompagnait Arthur lors des balades, vu son odorat (d’Arthur ) je pense qu’il a
parcouru le double des kilomètres que les autres participants
Nous attendons toutes vos petites anecdotes ou autres pendant ce séjour afin de compléter notre
collection
Merci à tous pour votre participation et vivement le prochain Rallye
Jeannine, votre nouvelle secrétaire

Manque sur cette photo de groupe, Corinne et Michel qui ont dû rentrer au chevet de la maman de
Corinne, malheureusement trop tard.
Egalement Michou et Thierri qui devaient nous rejoindre en remontant du sud de l’Espagne où ils
séjournaient dans un camping depuis octobre. Thierri étant souffrant, Michou nous téléphonait
régulièrement pour nous donner des nouvelles. Leur retour a été long et délicat, puis Michou nous
confirma qu’ils étaient bien rentrés à leur domicile. Malheureusement Thierri est décédé le
lendemain. Nous avons tous été consterné par cette terrible nouvelle. Nous garderons un excellent
souvenir de Thierri et penserons bien à lui, et à son épouse, à chaque rallye. Il nous manquera.

Merci à Anne Marie, Pierre, Baudouin, Michel, Erik et Philippe pour leurs clichés

Arrivée au camping La Samaritaine

Jeudi, soirée de retrouvaille

Vendredi, ouverture officielle du rallye en présence de M. Danjou , adjoint au Maire

Souvenirs de notre région pour M. Danjou et Pétrie et Tony, patron du camping

Jean Pierre hisse haut nos couleurs

Pour ceux qui le désirent, balade matinale tous les jours

Samedi, premier repas dans la salle du camping préparé par le traiteur Genty et son équipe

Remise des récompenses aux fidèles participants

Jean Claude, le petit nouveau, gagne l’objet mystérieux

Petits jeux pour les nouveaux participants

Dimanche, parties de pétanque, sous un beau soleil et quelques nuages

Après l’effort . . .

Appelons ça des moments de partage . . .

Suite vers partie 2

