
ANTENNE 62 des C.U. du PAS-de-CALAIS 
 

La Réunion Départementale Annuelle 2011 de L'ANTENNE 62 
s’est tenue le 9 Avril à EQUIHEN–PLAGE 

 
La première RAD du 62 s’est tenue à EQUIHEN, charmante bourgade de la côte d’Opale 

renommée pour ses moules et sa longue plage de sable fin. Le soleil s’est montré généreux et nous 
a accompagnés tout au long de la journée. 

 
  

Presque 70 adhérents avaient fait le déplacement.  
C’est peu comparé au nombre d’adhérents du département 
mais ne boudons pas notre plaisir, nous pensons ne pas être 
les plus mal lotis de France.  
 

La journée avait été découpée en deux parties, 
articulées autour d’un repas traditionnel. 

 
 

- 1°) Le matin : (Randonnée et Visite au programme) 
 

 Yannick le chef d’orchestre de cette journée, Equihenois pure souche, a pris en mains un 
groupe d’une vingtaine de personnes pour une randonnée de deux heures le long de la plage.  

 
Le vent du large et l’iode ainsi que le murmure d’une mer calme donnaient un avant -goût des 

vacances dans nos nombreux camps de bord de mer.  

 
Le deuxième groupe s’est rendu au camping municipal guidé par Marcel, un autre Equihenois, 

pour visiter la curiosité locale : les Quilles en l’Air. 
Il s’agit de bateaux de 

pêcheurs locaux lesquels, à 
l’issue de leurs sorties en mer, 
étaient trainés sur la plage et 
retournés la quille en l’air. Il n’y 
avait pas de port. Puis, pour 
éviter ce travail pénible, les 
pécheurs émigrèrent vers les 
ports voisins, Le Touquet ou 
Boulogne.  

Les bateaux retournés qui subsistaient furent transformés en habitations pour les plus pauvres 
des habitants. Avec le temps et quelques initiatives locales, ils furent regroupés et aménagés comme 
une caravane pour être offerts aux campeurs comme mode d’hébergement. Ces logements sont très 
originaux, très propres et plaisent beaucoup aux Belges et Néerlandais.  

La plage étant superbe, cela fait une excellente idée de week-end. 
 

 



- 2°) Le Repas traditionnel : 
 
Regroupement vers 12 heures au restaurant « LE BOUQUET » pour un apéro animé par un 

groupe folklorique de la région.  
Les explications des 

acteurs sur les us et coutumes 
de la côte d’Opale, la dentelle, 
les costumes, la danse et les 
chansons enrichirent le public 
qui, de toute évidence, était 
conquis. La démonstration 
dura une heure : très originale 
et très haute en couleur locale 
puisque les chansons de 
marin étaient en Ch’ti. 

 
Le repas fût fortement inspiré par le lieu, poisson, moules, soupe de poissons sans pour 

autant négliger les andouillettes d’Arras et les frites !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 3°) La Réunion Départementale Annuelle 2011 : 
 

Vers 15h30 le Président, Michel SADY déclare ouverte la première R.A.D. du 62 au cours de 
laquelle les sujets sur l’évolution du GCU ainsi que sur la place de l’enfant au sein du GCU furent 
débattus, en présence du Président, Jean-Pierre CROMBEZ et du Correspondant Départemental 
Jean-Pierre PONCHEL de l’Antenne 59  .  

A 18 heures, Le 
Président donna avec 
beaucoup de regrets, le 
signal de la fin de cette 
première RAD, les CU 
reprirent le chemin de 
leurs domiciles pour 
guetter le facteur leur 
apportant les textes 
soumis au vote en juin. 

 
Le BUREAU de L'ANTENNE 62 

 
Président : SADY Michel ; 16 Allée des bleuets 62160  AIX NOULETTE ;  michel.sady@hotmail.fr 
Correspondant Départemental : PRUVOT J-Pierre ; 20 rue Frédéric Chopin 62580  VIMY ; j-p.pruvot@laposte.net 
Secrétaire : HETTMANN Richard ; 9 rue le Paradis 62190  LESPESSES ; rhettmann@nordnet.fr 
Autres membres :  

Mme  MUSIAL Mireille, Mr ROBILLART Jean-Marc, Mr MUSIAL Jean-Pierre, Mr DEREEP Yannick 
Membres de droit : Mr FACON Raymond ; Mme HOLUIGUE Annette ; Mr PIERIE Michel 
 

Le P.A.D. et le C.D. de l’ANTENNE 62 


