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ANTENNE 13-20-83
Le gâteau des Rois du 12 janvier 2013
En Provence, la dégustation du gâteau des Rois est une tradition profondément ancrée chez tous,
et qui peut réunir sans complexes autour d’une même table des membres d’une association laïque comme
la nôtre. Voici pourquoi, chaque année, notre antenne organise une journée spéciale de rassemblement à
cette occasion.
Le bureau réuni le 9 décembre 2012 avait commencé à rechercher un lieu de réunion susceptible
de nous abriter de l’éventuel mauvais temps, et qui nous change un peu des lieux habituels.
Et c’est là que nous avons déniché, grâce à notre camarade C.U. qui est également maire
d’Aubagne, Daniel Fontaine, le centre aéré des Espillières, où les marcheurs s’étaient donné rendez-vous
dès 9 h 45.
Les 15 personnes présentes pour la randonnée prévue à 10 h sont alors parties à l’assaut du
plateau de Languillard, à partir duquel l’organisateur de la randonnée, Jacques Mira, dont la connaissance
intime des lieux est toute… pagnolesque, a pu nous présenter la vallée de l’Huveaune, d’un côté, et, de
l’autre, le village de Carnoux, ainsi que la spectaculaire carrière Bronzo.
Revenus à notre point de départ à midi, nous avons retrouvé alors les autres invités, dont Daniel
Fontaine, qui avait tenu à être là malgré un emploi du temps très chargé : il devait participer un peu plus
tard à l’accueil du Président de la République (nous ignorions, à ce moment-là, que celui-ci serait retenu à
Paris pour raison d’État), et, plus tard, aux cérémonies d’ouverture de Marseille 2013 capitale de la
culture.
Daniel parti, nous avons formé le cercle des 38 convives, et profité du soleil de janvier pour
pique-niquer chaleureusement, tout en discutant… du GCU. Le repas s’est terminé par la dégustation de
six délicieux gâteaux, aimablement servis par le benjamin du groupe (voir les photos).
L’accueil chaleureux de la mairie d’Aubagne (représentée par Daniel, mais aussi Corinne et
Sylvie, ses collaboratrices – qu’ils soient ici vivement remerciés !), la disposition des lieux, la proximité
des collines et des sentiers pédestres nous ont conduits à programmer notre prochain Gâteau des Rois de
2014 au même endroit !
La discussion, animée, a vu successivement abordés les thèmes suivants :


Chacun s’est d’abord présenté, délégué de terrain, jeune ou ancien adhérent.



Le correspondant territorial a ensuite évoqué le travail fourni par les membres du bureau de
l’antenne, tant pour l’organisation du rassemblement de Cavalaire en 2012 que pour la promotion
dans les établissements scolaires ou universitaires de la région, les institutions comme la
CASDEN, la MGEN, le MAIF, etc. Un appel a été lancé pour que des volontaires se proposent
pour servir de relais pour la promotion. La démarche à suivre est simple : il suffit d’entrer en
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contact avec le C.T., qui s’occupera de commander le matériel nécessaire et de vous indiquer la
marche à suivre.


D’autres projets sont en cours :
o

Animer, au printemps 2014, et avec l’aide de l’antenne 04-05, un stand dans un salon
de loisirs au Parc Chanot, à Marseille.

o

Participer, avec cette même antenne, à l’organisation du Rassemblement de l’été 2014 à
Savines-le-Lac.

o

Proposer aux C.U. de toute la région PACA (antenne 13-20-83, mais aussi 84 et 0405) un rassemblement des adhérents dans un terrain à définir (Nous avons pensé à
Saint-Saturnin-lès-Apt, plus central dans la région que La Croix-Valmer ou Cavalaire)
au moment de l’Ascension, soit du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai. Il faudrait
alors pouvoir disposer des R.M. (pour ceux qui ne voudraient pas encore mobiliser leur
attirail de camping – tente ou caravane), et donc s’y prendre suffisamment à l’avance
pour les réserver et nous organiser pour leur occupation. Vélo, randonnées pédestres,
boules, scrabble pourraient nous permettre de passer d’agréables moments ensemble. Je
demande donc à tous ceux que cette proposition intéresse de prendre rapidement
contact avec moi (par courriel) et de m’envoyer leurs suggestions.



Spontanément, ensuite, la discussion a continué : sur les terrains, le règlement, les
autocaravaniers, feu la règle des séjours courts, l’esprit GCU, la possibilité pour chaque campeur
d’écrire à Paris pour faire part d’une suggestion…



Jacques Mira n’a pas manqué d’évoquer le rassemblement des retraités, qui se tiendra à La
Grande Motte, du 31 mai au 21 juin de cette année. Si vous êtes disponible à cette période, ne
manquez pas ça !



Enfin, le C.T. a évoqué un ouvrage fort intéressant, paru il y a quelques années, issu d’une thèse
universitaire sur le sujet, et intitulé Les campeurs de la République. Comme beaucoup de
personnes ont manifesté leur intérêt pour cet ouvrage, j’en donne ici les références : il est signé
Martine Lefeuvre-Déotte, et a paru chez Bourin éditeur en 2006 (268 p. 21 €). Vous en trouverez
un très intéressant descriptif en allant sur
http://www.lien-social.com/spip.php?article1912

Tous les participants se sont ensuite séparés dans la bonne humeur, ravis d’avoir passé un excellent
moment ensemble, et fermement décidés à renouveler l’expérience !
Pensez donc à nous rejoindre pour la prochaine occasion, et faites-moi savoir si l’idée d’un
rassemblement à Saint-Saturnin-lès-Apt (ou ailleurs) pour l’Ascension (et précisez si vous seriez
disponible pour le seul jeudi, pour le week-end ou pour les cinq jours) vous intéresse.
J’attends de vos nouvelles avec impatience. À bientôt j’espère !
Pierre SARGÈS
Correspondant territorial
Antenne 13-20-83

sarges_pierre@yahoo.fr

06 60 69 14 44
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