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Le Petit Papoteur
Francilien
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N° 13 du 31 décembre 2018

! !

l’ ACCCF en Nouvelle Aquitaine
à Saint Palais en Charente Maritime

Camping de BERNEZAC
05 46 39 00 71

15 mars - 15 octobre

- acccf-secretariat@acccf.com

• Etape ou séjour familial,					
• Tarifs préférentiels aux membres ACCCF & FFCC
		• Environnement et Emplacements de qualité

3 raisons de choisir nos campings
l’ ACCCF en Bretagne
à Penestin en Morbihan

Camping Le KERFALHER
02 99 90 33 45

15 mars - 15 octobre

- acccf-kerfalher@acccf.com

Une nouvelle année 2019,
Un nouveau format de votre «Papoteur»
		
De nouvelles rubriques ( à brac ) à trier
			
De nouveaux annonceurs partenaires
		

que du bonheur avant de reprendre la route avec

au sommaire de ce numéro 13 «collector»
- L’éditorial de notre Président
- Nos terrains de camping en Nouvelle Aquitaine
					en Bretagne		
- Le nouvel organigramme de la section Ile de France
- Les souvenirs de nos sorties et voyages
- Les visuels de nos annonceurs
			Car-Evasion
			S-M-S Sécurité
			Escapade Services
			Salaisons de Pradelles
			Caravanes Service Antunes
- Le calendrier de nos futurs W.E. et Sorties
- Nos nouveaux adhérents en 2018
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Editorial

B

ientôt Noël et le jour de l’an, fêtes oh combien conviviales !
L’une religieuse et l’autre païenne.
L’une plutôt en famille, l’autre plutôt entre amis, tout cela étant bien sûr
théorique.

Noël c’est, pour les enfants, le père du même nom, tout de rouge et de

blanc vêtu.

Souhaitons que le jaune ne s’invite pas à la fête.

Le jour de l’an, au gui l’an neuf, c’est l’occasion de prendre des résolutions et de faire des voeux.

Je formule pour nous tous le voeu que notre ACCCF, conserve intact

son esprit associatif qui nous permet de nous retrouver en toute liberté
et en toute fraternité.

L

a liberté de voyager où et quand bon nous semble et la fraternité qui
règne tout au long de nos voyages et de nos sorties avec l’esprit d’entraide et d’amitié qui nous caractérise.
Et plus nous serons nombreux dans nos circuits plus nous aurons de
chance de faire perdurer notre association.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et portez-vous bien.
							Jean-Marie
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5 rue Nicolas MIGNARD 10430 ROZIERES près
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Pierrette BAHU
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ORGANIGRAMME DE LA SECTION ILE DE FRANCE POUR 2019

PRESIDENT

Sylvie VERGE
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Téléphone

680433096

619397338

620035655

660422572

608643465

629827603

659938856
687917097

687324477
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Les Week-Ends et Sorties de L’Ile de France
19

0
en 2

								
Les Rois en Ile de France et Musée
de la Gendarmerie à Melun			
12 janvier
La Saint Valentin					09 février
Vivement Dimanche à Paris avec
Michel Drucker, brasserie Chartier et
coulisses du Rex					20 février
Séjour détente à Saint Jean de Sixt		

23 au 30 mars

Assemblée Générale nationale de
l’ ACCCF à Marsan (Gers)				

25 au 31 mars

Visite guidée des halles de Rungis		

10-11-12 mai

Escapade en Touraine et spectacle
des «Bodins à la ferme»				

15 au 21 juillet

Salon des véhicules de Loisirs Le Bourget						

28 sept au 6 oct.

Assemblée Générale de la section
Ile de France à Ballines (Eure)		

26 octobre

Courses en nocturne à l’Hippodrome
de Vincenne s					en novembre		

5

Les Côtes de Breizh
13 équipages soit 25 participants se sont retrouvés au camping de Roscoff pour ce
périple le long des côtes Bretonnes qui a débuté sur l’ile de Batz.
En bus nous avons visité la maison de l’huîre et le village de MENEHAM à Kerlouan.
Sur la route vers le camping du Vougot à Plouguerneau, nous visitons le château du
Taureau situé en pleine mer et qui servit à la fois de prison, de bastion, de lieu de
villégiature, et aujourdhui de base nautique.
				

Embarquement vers l’Aber Wrach’h pour une visite de 2h. Ce refuge maritime a longtemps abrité le bâteau du père Jaouen qui a oeuvré pour remettre sur le bon chemin
des jeunes ados en difficulté. Puis dégustation de crêpes au «Capt’ain Crêpes» et
montée au sémaphore du port de Landeda. Vue imprenable sur la baie des Anges.
Route vers «Le Goulet» à Brest qui nous accueille pour 5 nuitées avec un début de
séjour par un dîner dansant au «Canotier».
En co-voiturage, nous visitons Le Conquet et la pointe
Saint Mathieu. Puis visite de Brest avec son musée de la
Marine situé dans le château médiéval et découverte
de la partie autorisée de la rade de Brest.
Les enclos paroissiaux sont des sites incontournales situés
au pays de Landivisiau à Guimiliau fûrent édifiés au
16 ème siècle.
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Les filles nous accueillent au camping de Camaret-sur-mer. Cet ancien port langoustier a conservé «La Tour Dorée» construite par Vauban et inscrite au patrimoine de
l’U.N.E.S.C.O. Visite gourmande à la biscuiterie de Camaret, pour ensuite découvrir
la presqu’ile de Crozon en passant par le sommet du Menez Hom.
Nous visitons les grottes marines
à Morgat et une ferme apicole à
Terenez.

Dimanche 16 septembre
journée exceptionnelle
«La journée des Hommes»

nos hommes, nous ont préparé
un déjeuner digne des meilleurs
chefs

Pont de la «Recouvrance» à Brest

Etape au camping de Locronan, village
de caractère, construit autour de l’église
dédiée à Saint Ronan.
Ultime étape à Douarnenez, qui fût agrémentée par des agapes et des dégustations
pour le plaisir des sens.

Dans une ambiance des plus amicales, des souvenirs pleins la tête,
chaque équipage est reparti vers sa destination, et le beau temps
qui nous a accompagné chaque jour, a contribué à faire de ce
périple un très beau voyage organisé par
			
Simone et Jean-Pierre Hannebique
			
Dorothéa et Georges Rome
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Salon des Véhicules de Loisirs au Bourget
Comme chaque année, de fin septembre , à début octobre
la section Ile de France, tient le stand ACCCF au sein du
salon international des Véhicules de Loisirs à Paris
Le Bourget. Une poignée de fidèles montent le stand, d’autres
représentent l’ACCCF pour inciter les prospects à venir grossir
nos rangs, certains n’hésitent pas à camper pendant 8 jours sur
le tarmac bituminé de l’aéroport et d’autres encore démontent
et rangent nos panneaux. Qu’ils soient tous remerciés pour
leur dévouement bénévole, et leur attachement à notre club.
Cette année nous avons produit de nouveaux panneaux photos
qui, associés aux précédents, ont été bien appréciés des visiteurs.
Cette dynamique a permis d’enregistrer 14 nouvelles adhésions.
Bienvenue à nos nouveaux ACCCFistes et bonne route à tous.
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Rendez-vous touristique en Ile de France
du 6 au 10 octobre, Sylviane et françois Iapteff, nous ont accompagnés dans une découverte de l’Ile de France, avec pour centres d’intérêt
Provins, Longueville, Les Ormes sur Voulzie, Nogent sur Seine et la Motte Tilly.
Sur les terres des Comtes de Champagne, Provins se trouve dés l’an 950 au
carrefour des routes du commerce Européen. La citée se développe et trouve
son apogée avec les célèbres foires de Champagne.
Les imposants remparts protègent la cité et faisaient 5 kms de long.
La ville possède 58 monuments classés et depuis 2001 sont inscrits sur la
liste du patrimoine Mondiale de l’UNESCO Témoins authentiques de l’histoire
médiévale : la Tour César, les maisons à pans de bois des marchands......,

La tour César (XII ème)

la collégiale St Quiriace
(XII ème siècle)

Un spectacle de cavaliers, et cascadeurs nous a conté la
vie et la légende des chevaliers avec «Thibaud comte de
Champagne (1201-1253) et Blanche de Castille».
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Puis ce fut Longueville et son musée du Train et sa remarquable plaque tournante toujours en activité,dans sa rotonde ferroviaire du XIX ème siècle, inscrite au
titre des monuments historiques, et ses trains de légende et ses voitures couchettes
.......

Aux Ormes sur Voulzie, le Comte Jérôme de Witt, descendant
du dernier frère de Napoléon Bonaparte, a rassemblé 60.000 objets
pour nous plonger au coeur de la vie d’autrefois de 1800 à 1950.
Sans oublier «chez Grand mère» et sa vraie cuisine traditionnelle

à méditer !
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Nogent sur Seine, ville de 6300 habitants
est située dans le département de l’Aube. Le
musée Camille Claudel a ouvert ses portes
en 2017 et présente de nombreuses oeuvres
de Camille mais aussi de Alfred Boucher et
Auguste Rodin.

Camille et son Frère Paul Claudel
1864-1943		

Après la nourritue de l’esprit, rendez-vous sous le cygne
pour la nourriture du corps
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1868-1955

Etape au château de la Motte Tilly, situé dans
l’Aube au milieu d’un parc et d’un jardin conçu dès
1754, par Nicolas Lancret. Château de famille ayant
appartenu en 1910 au comte de Rohant-Chabot.
Classé monument historique en 1946, il est régulièrement aménagé par la famille de la Marquise de
Maillé. Décédée en 1972, sans héritier, la Marquise
lègue son château aux monuments nationaux.

marquise Aliette de Maillé
1896 - 1972

«meublé XVIII ème par les soins de la Marquise de
Maillé, pour y maintenir cette douceur de vivre et sentir
sa présence même après sa mort»
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Assemblée Générale de la section Ile de France
Cette année, nous avons été invités par convocation dans les
règles, à nous retrouver à Le Charmel, commune de l’Aisne,
proche de Château-Thierry, pour une réunion de présentation de nos activités, suivie de notre Assemblée Générale
annuelle.
Monsieur le Maire et les élus de cette commune de 350 hab. ont
mis à notre disposition une salle communale et une ancienne
salle de classe. Merci à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de notre rassemblement de 14 camping-cars et adhérents
venus en gîte, du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018.

Simone et
Jean-Pierre
Hannebique

nos amis récompensés pour leur fidélité
Michel Randoing, représentant le bureau national de l’ACCCF
Jean-Marie Boulanger Président de la section Ile de France
Sylvie Verge Trésorière
Marie-Françoise Boulanger Secrétaire
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Aline et
René Arga

notre Président Jean-Marie en maître de cérémonie lors
de notre traditionnel diner de clôture.

Le lendemain, dimanche 14 octobre, nos avons rendu
hommage à Jean de la Fontaine né à Château-Thierry
(1621-1694), puis visite du musée de l’Hôtel-Dieu,
fondé au Moyen-Age par le testament de la Reine de
France Jeanne de Navarre en 1304.

Une partie des riches collections de peintures, meubles, objets et
vêtements lithurgiques et faïences.

«que l’appétit des
choses célestes,
procure à l’âme
un grand festin»

Hôtel de ville de Château-Thierry - 14700 hab.
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Rassemblement FICC à Berlin

Un souci de transmission nous avait
privé de la suite du reportage de nos amis
Sylviane et François Iapteff, au rallye FICC à Berlin.

«Nous avons apprécié la participation de
jeunes «addos» qui au cours de ces rencontres ont connu d’autres jeunes de pays
tous différents, et compris la signification du partage des cultures, du respect
de l’autre, et donc de l’avenir de l’Europe.
Une soirée spectacle de grande qualité a été proposé pour le plaisir de tous
par la section ACCCF Ile de France»
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Hommage à Gérard Legley

Gérard, notre ami de longue date (36 ans ) au sein de l’ACCCF, et après
plusieurs mois de souffrance physique, tu es parti pour un long voyage.
Chacun se rappelle de ton dévouement et de ta gentillesse à organiser des
voyages avec la complicité de ton épouse Denise.
Nous nous rappellons aussi tes récits de guerre où tu as servi la France
Tu as soutenu Denise pendant toutes ces années passées en responsabilité
de la commission «voyages».
Le vélo, le bateau, le camping-car, étaient tes activités préférées
Aussi, là d’où tu es, tu vas retrouver notre ami Bernard, et n’oublie pas de lui
transmettre tous nos souvenirs de voyages, avec tout notre amour à partager
entre vous deux.
Chère Denise, tes amis de l’Ile de France et d’ailleurs te présentent ainsi qu’à
ta famille nos sincères condoléances.
et reviens vite parmi nous
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Pour vos étapes, pour 1 nuit,
pour 1 semaine ou plus ...
Laurent Montagné
vous accueille toute l’année
à Fontmaure - route du Puy
43420 - PRADELLES
04 71 00 85 46
salaisondepradelles43@gmail.com
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Salon des Voyages à Autun
Organisé par la FFCC avec le concours du Camping-Car Club Centre, le salon des
voyages 2018, s’est déroulé à Autun du 22 au 28 octobre 2018.
Nous étions 7 équipages représentant l’ACCCF club affilié FFCC.
Nous avons noté la présence de 11 clubs
affiliés FFCC et 9 voyagistes ou prestataires.
Le stand très remarqué de l’ ACCCF
a contribué à faire connaître notre club.
Ce qui a permis à nos fidèles représentants d’enregistrer 5 nouvelles adhésions
pendant ce salon.

Pendant cette semaine de rencontre,
les organisateurs nous ont offerts des
soirées cabarets, visite d’Autun en car,
appéritif dînatoire très copieux préparé
par les bénévoles de CCC Centre.
Merci à ce club particulièrement sympa
et dynamique.
Après-midi d’échanges
et de présentation des
clubs affiliés FFCC ainsi
que des voyagistes, soit
230 personnes env..

Sous le signe de la bonne humeur,
nous avons eu droit à un déjeuner
fort goûteux suivi d’une après-midi
dansante animée par un orchestre de
haute tenue «La bande à Bardet»
Merci à tous, et à
l’année prochaine.
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ils nous ont rejoints, Ils ont fait le bon choix
DEROUARD Frédéric et Laure			

78125 Emance

DEROUARD Nicolas et Isabelle			

78125 Emance

FACCHINETTI Patrick				

95540 Méry s Oise

JAFFREZ Pierre et Chantal			

77410 Annet s Marne

JARLAUD Christiane				

93160 Noisy le Grand

JAULIN Pascal et Catherine			

60570 Andeville

LAFOLIE Laurent et Marie-Christine		

95640 Marines

LE MEUR Jean-Jacques et Nadine		

95380 Louvres

MENARD Nicole et Alain				

51200 Epernay

PIGOT Laurent et Dorothée			

93260 Les Lilas

PIRROVANI Daniel et Jeannine			

91530 Saint Chéron

POUVREAULT Jean-Claude et Viviane		

91490 Milly la Forêt

TOURNEROCHE Daniel et Christine		

77169 BoissyChâtel

Tous les membres de l’ACCCF Ile de France leur souhaitent la
bienvenue et d’agréables moments en leur compagnie.
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Vous aimez la vie
nous aussi ! !

Venez nous rejoindre et bénéficiez de nos
conditions pendant le salon
→ L’ accès à toutes nos activités à «prix coûtant»
→ Des réductions dans nos deux campings ***
→ l’ abonnement à nos 3 revues «ART de VIVRE»
→ Tous les avantages de la «FFCC»

Partez avec nous, l’esprit libre !

✓ 1 Week-End
✓ Quelques jours
✓ Quelques semaines

Découvrir un site, une région, un pays, un continent
des organisateurs expérimentés vous accompagneront pour :

• Des visites insolites de qualité

• Des instants de convivialité

• Des stationnements sécurisés

cadeau de bienvenue sur notre stand
Auto Caravaning et Camping-Car Club de France
Association loi de 1901 bénéficiant de l’immatriculation de tourisme de la FFCC N° IM075100143
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Depuis plusieurs années, nous faisons confiance
à cette société qui se développe en France et depuis 2018
a ouvert CAR EVASION au Portugal
Ventes - Expertises - Conseils - Entretien - Réparations
en FRANCE

Spécialistes
TRUMA - THETFORD - DOMETIC
				
ALDE - EBERSPACHER
au PORTUGAL

(00351)

917

698

881

(00351) 917 698 881
luisalmeda0611@gmail.com

Rua da Gandra - 4620-278 LUSTOSA LOUSADA
(00351) 917 698 881
luisalmeida0611@gmail.com
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Toujours les premiers à vous informer ! !
La rédaction du «Petit Papoteur Francilien»
étant à la pointe de l’actualité, a le plaisir de
vous communiquer, de sources sûres, le prochain menu du repas de notre A.G. Ile de France.

Restaurant

A la tête de l’Art
de décaler les sons
I				I
Soupe de rossignols
Les poules de Sabine
Escalope sur salade
Canard sur le feu
Hachis Parmentier
Saint Nectaire
Chèvre à loisir
Pâte à choux
Flan aux guignes
Poire au pinot
Les vins : Vin de Chinon
		
Gros-plant guère vert
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Réservations auprès de la rédaction du journal qui transmetra
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Auto Caravaning et Camping-car Club de France
2, avenue de Bernezac
CS 70413
17201 ROYAN Cedex

Bénéficiant de l’immatriculation de tourisme
de la FFCC N° IM075100143
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