RÉUNION DU 26 MARS 2011 DE L’ANTENNE DU CHER
Les campeurs universitaires du Cher se sont réunis cette année à NEUVY‐SUR‐
BARANGEON au Domaine de la Grande Garenne appartenant à la Fédération
Nationale André Maginot. Nous étions 25 personnes.
Le matin, la réunion annuelle s’est tenue dans une salle de ce magnifique ensemble
situé au cœur de la Sologne. Nous sommes en forêt avec vue sur un étang, je suppose
qu’à notre arrivée ce sont les animaux qui nous ont observés ! Que demander de plus
que le calme qui règne en ce lieu, encore faut‐il fermer les portes pour éviter que les
canards entrent dans les bâtiments !
Après notre séance de travail, nous avons visité sur le même site le Musée d’Histoire
Militaire (Historimage) avec un guide passionné qui a su répondre à nos questions
avec parfois une anecdote en prime. Nous sommes accueillis par un androïde à
l’effigie d’André Maginot qui nous explique les conditions de vie et les évolutions tant
vestimentaires que matérielles de 1914 jusqu’aux derniers conflits. Une part est
réservée aux écrivains combattants, citons Alain Fournier natif de notre région. Riche
en décors, les mises en scènes à l’aide de mannequins et objets nous font vivre
chaque période avec une réalité surprenante comme une tranchée de Verdun avec
ses combattants. Plus loin il s’agit de l’évolution des moyens de communication.
Le repas pris dans la vaste salle de restaurant de cet ensemble nous a permis
d’échanger nos impressions sur les différents campings fréquentés et l’évolution du
GCU.
L’après‐midi, au village, la « Maison de l’Eau » nous a ouvert ses portes afin que
l’exposition nous familiarise avec cet élément indispensable à la vie.
Le Moulin Gentil est un ancien moulin du XVIème siècle. À l’intérieur des scènes
animées et des bornes interactives nous montrent le fonctionnement de sa turbine,
le cycle de l’eau au fil des saisons et la vie autour des étangs solognots. On y trouve
aussi des scènes de la vie quotidienne d’autrefois mais les enjeux futurs liés à l’eau ne
sont pas oubliés.
À l’extérieur, on découvre un étang, ses biefs, une bambouseraie et ses anciens
lavoirs.
Pour terminer cette journée nous sommes allés, en guise de promenade digestive,
voir la Tourbière de la Guette située à 2 km de la Maison de l’Eau.
Un sentier de découverte permet l’observation d’un monde insoupçonné menacé de
disparaître.
Notre guide, naturaliste, nous en a expliqué la formation ainsi que son évolution de
même que la faune et la flore exceptionnelles qui y règnent : plantes carnivores,
sphaignes, linaigrettes, gentianes, grandes dolomèdes ou encore lézards vivipares…
Ce fut une journée comme on les aime au GCU, le calme de la nature et
l’enrichissement par des échanges avec des personnes qui, sans prétention, sont
heureuses de partager leur savoir.

