Juillet 2019 N° 86

Revue trimestrielle gratuite réservée aux adhérents

Le mot du Président
Chers Adhérents, Chers Amis,
Le CA et moi-même vous remercient pour la confiance que vous nous faites pour l’année 2019.
L’AG a Cheméré fut une réussite tant pour les visites ainsi que les repas et animation.
Un grand merci à Madeleine et Jean VERGNE
Je renouvelle encore et encore mon souhait, mais il nous faudrait des volontaires pour organiser des voyages
pour l’année 2020 (1 seul officiel pour le moment la Pologne avec Danielle et JF Deloche ) 2 autres sont en
projets, Ballades dans le Béarn avec Carmen et Michel Desbarax, et Arlette et Bernard Darles dont je ne
connais pas l’intitulé. Ils se dérouleraient, avant et après les Retrouvailles 2020.
Pour l’année 2019, nous sommes 104 adhérents au club. Nous avons perdu 22 adhérents, donc, si vous avez
ou connaissez des copains ou amis camping-caristes merci d’essayer de les convaincre pour adhérer à
BIVOUAC.
Actuellement le voyage en Irlande se passe bien, nous avons des nouvelles par facebook (photos). Merci aux
personnes qui nous ont régulièrement fait vivre leurs péripéties et leurs photos insolites.
D’autre part, profitons de ces quelques mots pour remercier et féliciter les organisatrices et organisateurs de
voyages, pour tout le travail accompli dans la construction des sorties et pour la subtilité des visites. Sans eux,
pas de sorties, pas de voyages ! Elles et ils sont notre force, elles et ils sont indispensables à la vie du Club !
De plus rappelons qu'elles et ils sont toutes et tous bénévoles.
Rendez-vous aux retrouvailles dans l’Ain (camping de PRIAY) qui se déroulera du 16 au 21 septembre 2019.
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
Votre Président Michel Bouffaud.
POUR INFO :

Les retrouvailles se déroulent dans l’Ain. Merci de vous inscrire auprès de : Denise et Patrice DENISOT par
email : patrice.denisot@gmail.com
Tél : 0651748624 – Adresse : 7 Clos Sous Varines 01500 ST DENIS
EN BUGEY Les dates du 16 au 21 septembre 2019 – Prix : 195 € par personne (vidange, eau, électricité
comprises)
Bresse Gastronomie : Il reste encore quelques places pour ce voyage organisé par Denise GAILLETON – Email :
denise.gailleton @orange.fr - Tél : 0607686763 Adresse : 12 rue de la Mairie 69220 DRACE BELLEVILLE
Date : du 23 septembre au 03 octobre 2019 – Prix : 350 € par personne

Le mot du Rédacteur
Merci pour vos jolis comptes rendus de voyage, qui sont arrivés à tant pour paraître dans ce journal N°86.
N’Oubliez pas que maintenant, tous vos récits vont être stockés à la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ;
alors encore merci pour votre implication.
Christian DEVIE.
PS : envoyer vos comptes rendus de voyage, avec 1 ou 2 photos, ou des documents, ou du matériel à vendre
(uniquement pour les CC) à faire paraitre dans le journal du club, à cette adresse Email :
bubunn1@hotmail.fr
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Compte-Rendu AG du 9/04/2019 à Chaumes en Retz
Le Président remercie l'assemblée de sa présence.
Après le mot d'accueil du Président, Yves Crouzet est nommé Président de séance.
Claudine Hammery accepte le secrétariat de séance.
Le président de séance constate 63 présents sur 104 adhérents, le quorum étant atteint, il déclare la
séance ouverte à 10h15.
Il rappelle l'ordre du jour, présente le conseil d'administration et demande s'il y a des questions
diverses, il n'y en a pas.
Rapport Moral du Président:
Il demande une minute de silence en mémoire des adhérents disparus au cours de l'année.
Il invite les adhérents à s'impliquer dans le club, que ce soit au CA ou dans l'organisation de voyages
ou de manifestations.
Il informe l'assemblée des projets du CA de création d'un flyer (dépliant) pour faire connaître le club,
et de proposer de nouvelles activités régionales, par exemple se regrouper pour assister à des
évènements tels que la fête des citrons ou autres. L'objectif étant de diversifier et étoffer le
programme du club et peut-être attirer de nouveaux membres.
La cotisation 2020 est portée à 52€.
Pas de question, le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Rapport d'activités:
La secrétaire générale rappelle les différents circuits et assemblées organisés en 2018, et remercie
les organisateurs.
Elle présente le bilan du questionnaire diffusé à Rothau et remercie les 50 adhérents qui y ont
répondu. Vous êtes très majoritairement satisfaits des sorties organisées. Le principal obstacle à
l'organisation de circuits , outre l'âge de certains, c'est la difficulté de la tâche. N'oubliez pas que les
membres du CA sont là pour vous aider. Vous avez souhaité maintenir 2 rassemblements par an.
Nous essaierons de prendre en considération les remarques nombreuses et constructives, des uns et
des autres.
A son tour la secrétaire générale incite les adhérents à s'investir dans le club et rappelle qu'une
association ce sont des gens qui s'associent et travaillent ensemble pour pratiquer l'activité de leur
choix.
Le rapport d'activité ne fait pas l'objet de questions, il est approuvé à l'unanimité.

Michel Watrin explique que tout adhérent peut demander à être coopter pour participer aux réunions du CA, sans droit
de vote. Au bout d'un an il pourra faire acte de candidature, ou pas. appel.
Le rapport d'activité ne fait pas l'objet de questions, il est approuvé à l'unanimité.
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Rapport Financier général et Trésorerie voyage:
La trésorière présente les différents postes. Le fonds de roulement s'élève à 17685€
Question:
Pourquoi augmenter la cotisation alors qu'il reste tant d'argent en caisse?
Réponse:
Une bonne gestion nécessite qu'une association ait en réserve une année de trésorerie.
La trésorerie voyages a été d'environ 80000€ en 2018. Les organisateurs ont souvent besoin d'acomptes, en particulier
pour les rassemblements lorsqu'il faut réserver une salle plus d'un an à l'avance.
La cotisation n'a pas augmenté depuis 2015, alors que celle de la FFCC augmente chaque année. Cela signifie que depuis
5 ans la part de la cotisation revenant à Bivouac a baissée régulièrement. De plus, le nombre d'adhérents baissant, pour
maintenir un certain niveau de revenus, le club est obligé d'augmenter la cotisation.
Question:
Toutes les associations sont confrontées au même problème, mais augmenter la cotisation risque de faire fuir les
adhérents. Pourquoi ne pas augmenter plutôt la cotisation payée lors de l'inscriptions aux voyages et rassemblements?
Cela aurait l'avantage de représenter une somme plus importante.
Réponse:
Le CA va y réfléchir.
Rapport des commissaires aux comptes:
En l'absence d'Odile Mathurier, Vérificateur aux comptes de la trésorerie générale, Michel Watrin la remplace.
Michel Watrin et Gérard Roulois certifient exacts, les comptes présentés par la trésorière.
Michel Watrin précise que les rapports morals, d'activités et financiers auraient du être envoyés aux adhérents en même
temps que la convocation.
Les bilans financiers sont adoptés à l'unamité.
Guide des organisateurs:
Gérard Roulois présente la version du guide des organisateurs mise à jour en février 2019. Ce guide est à la disposition
des futurs organisateurs de manifestations mais aussi de tous les adhérents. La responsable voyages, ou son adjointe,
remettra une version numérique ou papier à toute personne le lui demandant.
Contrat d'assurance:
Gérard Roulois projette un diaporama pour informer les adhérents du contenu de ce contrat d'assurance obligatoire
depuis le 1/01/2019.
Des adhérents ont déjà déclaré des sinistres, pour l'instant tout semble bien se dérouler.
Il est rappelé que c'est à l'adhérent de contacter l'assureur pour déclarer un sinistre. Les coordonnées et démarches sont
indiquées dans le règlement des voyages qui figure au dos du contrat de vente. N'hésitez pas à contacter Gérard Roulois,
il se fera un plaisir de vous renseigner et de vous aider.
Budget Prévionnel 2019:
Il est présenté et voté à l'unanimité sans question.
La réunion se termine à 12h30.
Le Président: Michel Bouffaud.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 AVRIL 2019
St Hilaire de Chaléons. (Chaumes au Retz)
Présents: M. Michel Bouffaud, Mme Marie-Jo Bouffaud, Mme Ombredane Mireille, Mme Lechat
Marie-Claude, Mme Conédéra Geneviève, M. Conédéra Patrick, Mme Esnault Thérèse, M. Christian
Devie, M. Jean-Jacques Vézard.
M. Jean-Jacques Apparuit, M. Michel Watrin, M. Gérard Roulois.(sans droit de vote)
Absents excusés: M. Christian Bource, Mme Odile Mathurier, M. Gérard Lichty.
La réunion débute à 9h40.
Questions diverses:
- AG 2021 pour les 25 ans du club
- Les adhérents doivent-ils remplir une demande pour renouveler leur carte du club?
- Adresses erronées dans le listing des adhérents
- Proposition de voyage de JJ Apparuit
- Books des voyages Bivouac
- Site internet et page facebook
- Peut-on organiser une manifestation si on n'est plus adhérent de Bivouac?
- Flash info au sujet de l'AG
- Propositions de voyages
1- Questions laissées en suspens depuis le dernier CA:
La réunion pour les futurs organisateurs et les nouveaux sera faite avant le forum des voyages.
Réunion à pérenniser pour tous les rassemblements, d'où nécessité d'en informer les organisateurs
de rassemblements.
Pour informer les nouveaux absents à l'assemblée, il est proposé de faire un compte-rendu de
réunion qui leur sera envoyé.
Jean-Jacques Apparuit et Thérèse Esnault animeront le parrainage à la place de Christian Bource.
A mettre en place systématiquement, aussi, un apéritif offert par le bureau aux nouveaux adhérents.
Pour cette session, ce sera mardi à 18h. L'information sera donnée lors de la soirée de lundi.
A l'avenir, la couleur du badge des nouveaux sera d'une couleur différente pour qu'ils soient
identifiables afin d'inciter chacun à aller à leur rencontre.
Il est proposé que les membres du bureau tentent de se répartir entre les tables pour se faire
connaître des adhérents.
Ce serait bien que les parrains et marraines fassent le maximum pour intégrer leur filleuls à
commencer par les associer aux apéros auxquels ils sont invités.
Le CA souhaite qu'à l'avenir lors du premier repas des rassemblements, les adhérents soient placés
de façon aléatoire pour mixer les groupes et aider les nouveaux à rencontrer les adhérents.
Pour trouver de nouveaux adhérents, il faudrait aller les chercher.
- dans les salons du camping-car,
- dans les portes ouvertes des concessionnaires de camping-car.
Le conseil d'administration ne peut être partout, il serait bien que les adhérents se mobilisent dans
leur région pour ce genre d'actions en contactant leur concessionnaire.
- Gérard Roulois et Michel Watrin vont travailler à la création d'un flyer du club (dépliant).
Michel Bouffaud recherchera une imprimerie.

- Le conseil d'administration incite les adhérents de Bivouac, à "inviter" des amis à s'inscrire à un rassemblement (aux
retrouvailles uniquement) pour découvrir le club. Et s'ils le souhaitent, ils pourront après, prendre leur carte d’hadérent.

4

Questionnaire: 55 adhérents y ont répondu.
Plusieurs adhérents n'osent pas se lancer pour organiser un circuit car la tâche leur paraît trop difficile. Il faudrait organiser
des sorties demandant moins de travail. Plusieurs pistes sont envisagées:
- organiser des réveillons, des week-ends. Si le club organisait des sorties au week-end, il pourrait peut-être recruter de
nouveaux adhérents parmi les actifs.
- Proposer de participer à des manifestations telles que la fête de la bière ou autre. En réservant plusieurs places, on
obtiendrait peut-être un prix plus bas, ce qui rendrait l'inscription par le biais de bivouac plus attractive. De plus il est
probable que des adhérents qui ne souhaitent pas aller dans ce genre de manifestations tout seuls s'y inscriraient s'ils
étaient assurés d'y retrouver des amis.
Cela demanderait très peu de travail aux organisateurs.
Ce pourrait être aussi prolongée de quelques jours pour devenir un circuit.
- Le Président va contacter des professionnels pour présenter un ou deux circuits à l'étranger lors du prochain forum des
voyages.
2- Bilan financier:
- Le bilan financier est validé par le CA.
- A l'avenir, il serait souhaitable que les adhérents reçoivent les bilans moral et financier lors de la convocation à l'AG. Et
que la comptabilité voyages soit présentée lors du CA et de l'AG.
- Pourquoi tant d'argent, environ 17000€, sur les comptes de Bivouac?
La trésorerie générale de Bivouac, donc hors comptes voyages, tourne aux alentours de 10000€. Il est bon qu'une
association ait en réserve une année de trésorerie.
La trésorerie voyages est beaucoup plus imoortante, environ 80000€ en 2018. Les organisateurs de voyages ont souvent
besoin de recevoir des avances, et les organisateurs d'assemblées doivent souvent payer la réservation de la salle plus
d'un an à l'avance.
Le club a donc besoin de trésorerie pour faire face à ces dépenses.
- En l'absence d'Odile Mathurier, vérificatrice aux comptes, et avec son accord, Michel Watrin accepte de la remplacer
lors de l'AG.
A l'avenir, les deux vérificateurs aux comptes travailleront de concert de façons à pouvoir se remplacer mutuellement en
cas de l'absence de l'un d'eux.
3- Transfert des comptes de Bivouac au Crédit agricole:
- Il est enfin terminé!
Le club s'est doté d'une carte bancaire pour la trésorerie générale et pour l'instant de 2 autres pour la comptabilité
voyages.
- Pour les reliquats des comptes voyages, il n'est pas obligé d'ouvrir un compte spécifique; Il suffit de créer, une ligne
comptable. L'idéal étant que les organisateurs rendent une comptabilité dont le solde est égal à zéro.
4- Compte-rendu des liaisons avec la FFCC:
- A l'avenir il faudrait que le chargé des relations avec la FFCC soitle Président du club.
- Chaque année la FFCC demande aux clubs de lui indiquer une manifestation ou un lieux qu'ils ont particulièrement
appréciés. L'article rédigé par Jean-Jacques Vézard sur Rothau est paru dans Fédé Info.
- Cette année, l'AG de la fédé se déroule pendant celle de Bivouac, personne n'a donc pu représenter notre club.
L'AG 2020 se déroulera à Fréjus et les retrouvailles dans les Landes.
5- Cotisation 2020:
La cotisation sera portée à 52€ en 2020 et à 55€ en 2021.
6- Assurance annulation:
Tout a été mis en place et elle fonctionne.
Il est souhaitable que la souscription suivent rapidement les inscriptions aux circuits.
Pour les rassemblements, il est possible de rajouter les personnes qui s'inscrivent au fur et à mesure.
Gérard Roulois présentera le contrat aux adhérents, lors de l'AG.
7- Nouveau contrat de vente:
Le CA convient d'ajouter un paragraphe au contrat de vente: Personne à joindre en cas de problème majeur.
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8- Alliance avec la Vadrouille de France:
Les adhérents de cette association s'y sont refusés.
9- Problème du départ des adhérents:
Jean-Jacques Vézard les a tous contactés. 4 ont répondu. Ils évoquent des raisons personnelles sauf un qui dit n'avoir pas
réussi à s'intégrer et déplore l'existence de clans hermétiques.
10- fin de mandats des élus au CA:
En avril 2020, Michel et Marie-Jo Bouffaud ainsi que Jean-Jacques Vézard arriveront au terme de leur mandat. Ils ne sont
pas sûrs de se représenter, il faudra prévoir de les remplacer au cas où.
11- Guide des organisateurs de voyages:
Les modifications apportées sont validées par le CA.
12- Préparation de l'AG:
- A l'accueil, vérifier les coordonnées des adhérents car des courriers reviennent.
- Emargement à l'AG pour s'assurer du quorum.
- Le Président de séance ouvre la séance, fait adopter l'ordre du jour, celui de la convocation et les questions diverses.
L'ordre du jour est alors bloqué. Le Président de séance fait respecter l'ordre du jour.
- Répartition des rôles lors de l'AG.
Questions diverses:
- Les 25 ans de Bivouac seront fêtés lors des retrouvailles de 2021.
- La fiche de renseignements à remplir lors du renouvellement de l'adhésion semble effectivement obligatoire, elle sera
présentée aux adhérents lors de l'AG.
- Le CA souhaite constituer une bibliothèque des books des voyages organisés pour qu'ils puissent être réutilisés. A l'avenir
il sera demandé aux organisateurs d'en donner une version numérique ou papier à la responsable voyages. Le CA
apprécierait que les personnes ayant organisé des circuits ces dernières années remettent une version de leur book à la
responsable voyage et les en remercie par avance.
- Le site internet de Bivouac est à jour. Le Ca aimerait que la page face book et son fonctionnement soient expliqués aux
adhérents.
- Pour organiser une manifestation, il faut être adhérent.
- un Flash Info a été envoyé pour préciser que contrairement à qui était annoncé dans l'ordre du jour de l'AG, il n'y aurait
pas à voter pour élire des membres du CA, sans quoi l'AG aurait pu être remise en cause et annulée.
- Propositions de voyages:
Jean-Jacques Apparuit voudrait organiser un voyage en Espagne mais souhaiterait que le Club lui avance les frais de
reconnaissance et propose de remettre un chèque de caution du montant avancé.
Le CA accepte sa proposition. Le circuit devrait se dérouler en 2020.
Quelques circuits sont en projets pour 2019 et 2020.
La réunion se termine à 17h.
Le Président, Michel Bouffaud:
La Trésorière générale, Marie-Jo Bouffaud:
La Secrétaire Générale, Mireille Ombredane:
____________

Le conseil d’administration, tient à remercier les personnes qui ont acceptées d’être cooptées, pour faire
partie d’un nouveau conseil d’administration en 2020 :
Jocelyne Greffier, Pierre Barthélémy, Bernard Darles, Jean-Claude Dei-ciechi, Jean François Deloche,
Jean Jacques Apparuit.
Ces personnes seront convoquées au prochain conseil d’administration en Septembre 2019, dans l’Ain ; en tant
que consultants sans droit de vote ; ceci pour se donner une idée du fonctionnement du CA Bivouac.
Elles pourront ensuite, si elles-le souhaitent, se faire élire, par tous les membres du club, à la prochaine
Assemblée Générale en Mars Avril 2020 à Fréjus.
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L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 DE BIVOUAC à CHEMERE (44)
Madeleine et Jean, ont accueilli les 63 équipages sur le parking de la salle « Ellipse » de Chéméré, le Lundi tout
au long de la journée. Le soir, la municipalité (communauté de communes) qui s’appelle maintenant « La
Chaume en Retz » a offert un pot de bienvenue, durant lequel, les maires ont présenté leurs communes, leurs
atouts historiques, économiques et touristiques.
Le Mardi fut consacré aux traditionnels rendez-vous : l’Assemblée Générale et le forum des voyages.
Le Mercredi : nous visitons le Logis de la Chabotterie à St Sulpice du Verdon. Construit à partir du XVe siècle,
celui-ci présente le charme typique du logis bas-poitevin avec sa maison noble, ses dépendances et les
logements domestiques regroupés autour de la cour d’honneur. Près du logis, le jardin d’agrément avec ses tapis
de fleurs et ses bordures de buis, rassemble plantes aromatiques et médicinales, ainsi que sont potager. l’Utile et
le beau se conjuguent à travers cet exemple vivant du jardin à la française. Le logis de la Chabotterie marque la
fin des guerres de Vendée, avec l’arrestation du dernier chef vendéen François de Charrette en 1796. Sa vie, son
histoire sont retracées avec des scénographies très pédagogique. Ensuite déjeuner et spectacle au cabaret « La
belle entrée » à St André goule d’oie : autour d’un bon repas, la magie et le rêve du music-hall au cœur de la
Vendée.
Le lendemain : visite guidée des chantiers navals de St Nazaire. Nous avons ainsi pu nous rendre compte de
l’étendue et de la richesse du site, avec ses constructions navales (paquebots de croisières de plus en plus
luxueux). Impressionnés par ces « monstres de la mer », nous avons ensuite découvert les ateliers et cales
d’assemblage. Un spectacle fascinant dans l’univers du gigantisme.
Le Vendredi : repas de gala, animé par Serge Briant, dans une bonne ambiance, ce bon repas, pour clôture de la
semaine de « retrouvailles entre amis ».
Nous remercions Madeleine et Jean pour l’organisation et leur investissement.

C.H.
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Compte rendu de notre voyage Bivouac en Irlande
L'Irlande c 'est un rêve extraordinaire offert par Mireille et Philippe aux amis camping-caristes du
club BIVOUAC, (42 personnes) du 28 avril au 26 mai 2019. Au cours de ce voyage, dans ce pays
du bout de l’Europe, je me suis senti comme un visiteur invité et non comme un touriste incompris,
malgré la barrière de la langue, le gaélique moderne, ou l'Irlandais ancien (humour).
Introduction :
L'Irlande visitée en camping-car, au printemps, ce fut pour nous une nature verdoyante et un
patrimoine incomparable. Je vais dans un premier temps vous présenter ce voyage au travers des
régions et des villes visitées (non diffusé dans le journal Bivouac), dans une deuxième partie je vais
essayer de vous faire vivre ou revivre la magie de ce pays et nos découvertes, mais aussi ses
blessures et son évolution. Dans une dernière partie, vous revivrez les aventures ou mésaventures
des amis participants à ce voyage.
Deuxième partie : La vision Irlandaise.
Après ce super circuit touristique autour du pays très riche en éléments à contempler, j'ai relu un
passage du livre d'Alain Wodey (cinéaste conférencier français) « Île de toutes les passions ». J'en ai
gardé la structure, et quelles idées du voyage que nous avons fait et vécu avec passion sur les terres
d'Irlande.
L'Irlande, lorsque vous en parlez avec vos amis, ce sont des clichés : la pluie et les moutons.
Pour certains c'est un brin d’histoire, l'émigration au 18eme siècle vers des terres plus
hospitalières. Pour les plus jeunes, ils ont suivi dans les actualités des années 60/70, de la lutte
armée entre les catholiques et le protestant avec la présence de l'armée Britannique entre les deux
belligérants.
Certains de vos amis ont déjà visité l'Irlande, ils vous parlent, des paysages magnifiques et
variés des provinces, des « pub » animés et de la musique Irlandaise. Les amateurs de sports vous
parleront du Golf, du hurling (sport proche du hockey sur gazon avec les règles du football), ou du
rugby.
L'Irlande que nous avons visité, c 'est tout cela, mais plus encore, des hommes et des femmes, une
certaine magie des lumières, des distractions et des boutiques dans les grandes villes, une petite île
mais avec des espaces immenses, un patrimoine des vieilles pierres et des grands sites naturels.
Sans être dithyrambique, je vous propose de regarder l'Irlande comme Mireille et Philippe ont voulu
nous la montrer au cours de ce voyage.
L’Irlande c 'est le rêve de ceux qui aiment être en pleine nature avec : ses montagnes sauvages, ses
lacs bleus, ses étendues de plages de sable blanc, ses multiples criques, ses ports pittoresques
dissimulés au fond des baies.
L’Irlande c’est le rêve de ceux qui admirent « l'héritage » des vieilles pierres avec : ses cairns et
dolmens, ses Tumulus, ses sites archéologiques, ses châteaux anglo-normands posés sur des rivages
découpés, ses admirables abbayes médiévales, ses croix, ses chapelles, et ses belles demeures du
siècle dernier. Les phares du bout du monde qui guident les navigateurs.
L’Irlande c'est le rêve de ceux qui aiment rencontrer : un peuple accroché à la vie sur une terre
ingrate et aux conditions météorologiques inconfortables, des îliens conservateurs des traditions
gaéliques, des musiciens du soir qui, au son des violons et cornemuses chantent le passé. Des
sports traditionnels n'ont pas quitté l’île. Ils sont toujours enseignés dans les écoles et unissent le
pays dans une même ferveur. Des hommes et des femmes qui eux aussi ont rêvé de vies meilleures,
ils ont émigré et sont revenus au pays pour l'enrichir de la mondialisation.
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L'Irlande c'est une réalité historique, à connaître. On peut la découper en trois périodes. Elles éclairent
parfaitement cette civilisation d’îliens et expliquent la culture héritée de ce passé. Relisez l'introduction du roadbook proposée par Philippe (et résumée comme suit).
–

–

–

La période des Celtes (7000 av JC jusqu‘à l'an 1000 de notre ère). Les sites archéologiques de la vallée
de la Boyne en témoignent. Il faut noter que les Romains ne sont pas venus en Irlande. Les moines (St
Patrick) et les missionnaires arrivent en Irlande avec les grandes invasions.
La périodes Anglaise ; du 12ème au 19ème siècle. Les barons anglo-normands organisent l'île, la couvre
d’églises et de châteaux, et développent des villes. Cromwell, l'anglais) ravagera l'Irlande en 1650. Les
colons anglais, tous protestants s'installent sur des terres arides. En 1800 l'Irlande est unie à
l’Angleterre.
La période moderne ou l'Irlande est rendue aux Irlandais. Les catastrophes s'abattent sur l'Irlande, la
Grande Famine, L’Émigration. Un parti politique indépendantiste « le Sinn Fein » gagne les élections
qui précèdent la première guerre mondiale. En 1921, l'Irlande obtient son indépendance. Après la
seconde guerre mondiale l’Irlande est une République indépendante.

Les jalons émouvants comme la grande famine, les preuves troublantes de l'émigration, les péripéties de
l'histoire pèsent encore fortement sur les esprits et les comportements de ces hommes.
La visite de Belfast nous questionne : comment les unionistes, les républicains, les protestants et les catholiques
cohabitent et coexistent encore dans une Europe moderne ? Je n'ai pas de réponse.
L’’Irlande c'est aussi une terre au rythme des saisons. L'inimitable vert tendre des prés au printemps et jaunis par
l'automne, que d'interminables murets de pierres sèches découpent en surprenants damiers. C'est le brun aux mille
nuances des vastes tourbières lumineuses en été et ternes sous le ciel d'hiver. C 'est une terre d’élevage, des
moutons blancs et rigolos en « Arlequins » poilus et multicolores jusqu'aux beau jours puis nus pendant le court
été Irlandais sont presque plus nombreux que les hommes.
– La mer n'est jamais loin de vous en Irlande. Elle vous accompagne pendant tout votre séjour. Les
embruns (ou le brouillard) salins changent la couleur des roches omniprésentes. La pluie est souvent
présente mais jamais pour longtemps, le vent vif et puissant venu de la mer nettoie le ciel à chaque
changement de marée. Les vagues lentes ou chargées de fureur seront dans le coin de votre œil à chaque
virage de la route sauvage qui borde la côte Ouest.
– L'Irlande c 'est aussi des montagnes et des collines usées par l'érosion, elles accrochent les nuages avec
une lueur blafarde. Les routes étroites y serpentent et déroulent des lacets et des murets de pierres
noires. Elles enjambent des rivières d'eau pure, bordées de rhododendrons et de fuchsias. Ces routes
sont des veines économiques du sang qui coulent au travers du pays.
– L’Irlande du Nord, il faut la citer, elle fait partie de l'île malgré une situation politique tendue. Elle offre
des paysages superbes et varies : des landes, des lacs, des grottes, des parcs forestiers, la « mystérieuse »
chaussée de géants et des falaises vertigineuses.
L'Irlande a choisi pour symbole une harpe. Les hommes ont choisi le violon, la flûte, la cornemuse et la guitare
pour chanter la gloire d'un pays et du temps passé.
Vous entrez dans un PUB c'est la musique qui vous y invite. Dans une salle basse, les instruments entonnent des
gigues ou des quadrilles hérités du temps des ménestrels. Le public connaît ces chants et avec une ferveur et un
enthousiasme incomparable ils chantent tous en cœur. Même si votre voix ne tient pas bien la note, l’ambiance
vous portera jusqu'à la fin de la chanson. Voilà une expérience qui enchante les visiteurs d'un soir venus de toute
l'Europe pour cette tradition.
Troisième Partie : La vie du (des) groupe(s) en Irlande.

Pour ce très beau voyage, deux groupes de camping-cars ont été formés. Ils ont effectué le même circuit avec un
jour de décalage et une petite variante, le G2 a visité Dublin le premier jour, le G1 l'a visité en fin de voyage.
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La gageure de mettre 11 et 12 véhicules sur les routes étroites et sinueuses d'Irlande impose de rouler en binômes.
Circuler sur les routes étroites a créé plusieurs ralentissements, mais pas d'accrochages sérieux.
Imaginez (ou souvenez-vous) : vous roulez à gauche, sur une voie « unique » du standard France, et vous croisez
quelques voitures de tourisme, des petits camions, mais aussi des véhicules poids- lourds. Cela ne pose aucun
problème (humour). Il y a sur les côtés des murets de pierre qui vous arrêterons si vous ne ralentissez pas, mais
aussi de nombreux dégagements qui permettent d'alterner la circulation. Les Irlandais sont très courtois au volant,
ils anticipent les croisements, font une marche arrière et vous saluent lors de votre passage.
Nous avons parcouru plus de 2000 km sans accident notable. Mais des véhicules auront quelques travaux de
carrosserie à leur retour. Et tous ont des rayures d'arbres ou de buissons.
La conduite à gauche ne génère pas de difficultés, mais attention, à ne pas avoir une conduite automatisée. Dès
le matin au premier tour de roue, « Roulez à Gauche est lancé sur les CB » .... Dans les ronds-points, votre GPS
vous guide pour le traverser dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans la circulation, la priorité reste au
véhicule venant de votre droite. Restez vigilant lorsque vous êtes le premier dans une file de véhicules et que
vous devez tourner vers la droite : il faut laisser passer les véhicules venant en face et allez chercher la voie
extérieure de la route. La conduite de nuit est à éviter, mais la chaussée est équipée de catadioptres centraux
rouges et latéraux blancs.Ils vous guideront mais font un bruit sourd lorsque vous roulez dessus.
L'Irlande est une île avec des grands espaces sauvages, mais les villes sont denses et la manœuvre de nos véhicules
et le stationnement sont délicats.
Au cours de ce voyage nous avons eu de très bons moments de convivialités. Cinq anniversaires sont fêtés dans
la joie et la bonne humeur. Les 86 ans de notre doyen Michel, le renouvellement des N fois 20 ans de nos amies
Madeleine, Danielle et Marie Annick, sans oublier celui de Patrick.
Le rassemblement hebdomadaire des deux groupes dans de très bons restaurants a permis à chacun et chacune
d’échanger régulièrement leurs expériences et leurs impressions sur ce très beau voyage.
Les visites de brasseries, de distilleries de Whisky et de PUB, ont créé une ambiance chaleureuse et amicale.
Nous avons vécu de supers moments, le matin lors des séances de gymnastique collective, ou lorsque nos amis
bretons (Antoinette, Simone et Emmanuel) sortent leurs accordéons et nous reprenons en cœur quelques chants
bien connus de tous.
L'Irlande est un pays où les températures du soir et du matin sont fraîches. Pour les combattre Mireille a préparé
plusieurs vins chauds, des petits déjeuners café/brioche, et la traditionnelle soirée de crêpes. Ce furent d
'excellents moments de convivialité et de partage, quel bonheur.
Au club Bivouac, les apéritifs ne manquent pas, mais un apéritif avec la lecture d'un texte choisi, c'est à chaque
fois super sympa. Notre doyen et lecteur Michel fut magnifique dans ses choix littéraires.
Connaissez-vous la chanson du « Père Adams qui a sept.... » ? Nous l'avons apprise, chantée et mimés (plusieurs
fois par jour), c'est un chant idiot mais super sympa pour maintenir la joie, la bonne humeur dans le groupe.
Dans un voyage, avec les journées de repos il est agréable d'organiser quelques jeux. Mireille et Philippe
excellent dans ce domaine. Venez jouer avec nous, c 'est super sympa et très culturel (sans humour).
Dans un voyage réussi, il faut aussi une part d'aventures ; demandez à Jean et Danielle la solution pour ouvrir un
véhicule verrouillé lorsque les clefs sont restées à l'intérieur (marteau et tournevis) et la serrure fonctionne encore.
Demandez à Danielle son avis sur le fonctionnement du service de
santé britannique. Avec une consultation très agréable et gratuite (même en langue anglaise), une pharmacie où
pour deux euros vous avez vos médicaments, voilà l'Europe de la vraie solidarité sociale avec la carte E111.
Pensez à posséder deux cartes bleues, et quelques gros billets de banque, le blocage de la première CB ne sera
qu'une mauvaise expérience, Bernard en a fait les frais.
Deux téléphones actifs sont toujours utiles. Le premier pour parler à la famille le soir, et le second pour poursuivre
les discutions lorsque le premier a disparu. Bien-sûr vous bloquerez la carte SIM du premier téléphone en appelant
votre opérateur avec le second.
Un voyage en camping-car c'est aussi le risque d'avoir une panne technique (ou plusieurs). Notre ami Michel en
a fait la mauvaise expérience avec cinq jours d'attente et d'impatience pour une réparation plus que douteuse. Il a
vécu l'angoisse du véhicule qui ne démarre pas, comme ce fut le cas plusieurs matins. Dans ces moments difficiles
pensez qu il faut être solidaire et que les binômes ou trinômes de voyage ont un rôle important à assurer. NB :
en préparant votre voyage relisez le fonctionnement de votre assurance et le principe de l'assistance à l'étranger,
c'est utile .....
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Ce voyage en Irlande fut super, Mireille et Philippe nous ont invité à le partager avec beaucoup de générosité et
de dévouement, c'est une totale réussite humaine, et une expérience enrichissante pour tous. Ce pays magnifique
nous a accueilli avec beaucoup de charité et nous a enrichi de ses usages et ses coutumes.
Je garderai, comme nous tous un excellent souvenir de ce voyage en camping-car et entre amis. Merci Mireille,
merci Philippe tout était parfait. Merci à tous les participants à ce voyage.
Arlette et Bernard, le rédacteur.
Nota : la première partie du C/R, non diffusée dans ce journal BIVOUAC à cause de sa longueur, est disponible
à la demande à l'adresse mail « bernard0404@hotmail.fr ».

Austère et magnifique Irlande
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Ça c’est BIVOUAC
Il ne manque plus que le feu de camp, et on s’y
croirait.
Le monde en camping-car et entre amis
(photo prise lors d’un voyage Bivouac en Aragon)
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