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Alain, grand pêcheur nordiste, est bien connu pour sa précision, son exactitude,
sa rigueur. Au moment de quitter son domicile, après un tour complet de la
maison, rien ne pouvait être oublié. C’est seulement à son arrivée à Vouécourt
qu’il s’est aperçu qu’il avait seulement laissé chez lui … tout son matériel de
pêche. Quel désespoir ! Quelle honte !
Charline a bien tenté de le consoler mais non, rien à faire sauf à acheter
localement le minimum pour tremper du fil au canal en prévision de quelques
séances au brochet en rivière
« La mémoire se perd, mais l’écriture reste » comme le dit si bien cette maxime
orientale. Alain, la prochaine fois, fais comme les pilotes ou les astronautes :
utilise une bonne vieille liste papier et coche au fur et à mesure ce que tu
embarques !

Willy, belge habitué de notre camping, n’a pas manqué de venir passer un mois
chez nous. Plus tout jeune mais cycliste pratiquant assidu et grand pêcheur au
canal, Willy a eu un souci : l’an dernier, sa télé lui donnait toutes les chaînes de la
TNT et cette année, à la même place au camping, avec la même installation, plus
rien ! Pourtant Willy aime bien regarder le journal télévisé français et un peu des
nouvelles de sa Belgique.
« Les satellites n’ont quand même pas changé de place ! » Faut croire que si !
Après maintes recherches, notre Willy a trouvé une chaîne qui lui donne quelques
programmes d’informations en français. Tout n’est donc pas perdu !

Didier, Langrois quittant les remparts pour les Bords de Marne l’été venu, est
embauché par la gérante pour l’opération « baguettes » de chaque matin, sauf le
mercredi. Ce service du pain nécessite rigueur et précision, lui aussi. Il faut
reprendre la feuille des commandes de la veille, contrôler que tout est là, emballer
chaque flûte, chaque pétrisane dans un sachet et répartir la croissanterie suivant
la demande. Ensuite, c’est la livraison aux emplacements. Et chaque client a ses
habitudes. Pour une baguette bien droite et blanche, c’est chez Alain, pour les
croissants et pains au chocolat, c’est suivant l’autorisation de Madame, puisque
Monsieur aurait tendance à prendre un peu de poids pendant les vacances. Les

pains aux graines ont beaucoup de succès, certains en font une grande
consommation, voire en exportent vers les Pays-Bas.
Mais le mercredi, pas de service à domicile. Didier, dans sa grande amabilité, se
dévoue, puisque qu’il va à Froncles pour sa consommation personnelle et prend
les commandes et livre sur le camping. Cela s’appelle un service de qualité !

Rob et Elly viennent de rejoindre leur Hollande natale pour quelques jours, après
un mois et demi passé chez nous. Et leur dada est : « Consommer français ! »
Ils connaissent parfaitement les magasins locaux, à Froncles, Bologne ou
Chaumont. Ils étudient attentivement la presse locale avec les pavés publicitaires
qui attirent leur attention. Quand c’est 3 concombres pour 2 euros, c’est très
valable ! Rob est en cuisine presque du matin au soir, il crée des recettes, les
accommode à sa façon. Il a des favoris avec le filet mignon et le poulet. Elly
trouve cela un peu répétitif !
Pour garder une bonne forme physique, tous deux pratiquent le vélo. Depuis leur
arrivée, ils ont dépassé les 1000 km parcourus, avec une moyenne de 25 km par
jour. Ils connaissent mieux notre département que beaucoup d’entre nous. Elly
note chaque jour tous les détails de leur vie, les photos venant compléter ces
reportages édifiants. Sa belle connaissance de notre langue l’a amenée à passer
du français au néerlandais et inversement en de nombreuses occasions auprès
de clients en difficulté. Rob est également spécialiste des vélos électriques, il a
été sollicité pour plusieurs interventions déterminantes.

Vous, tous nos campeurs qui n’êtes pas encore dans ces Brèves de camping,
sachez que les anecdotes circulent facilement sur le terrain et que Michèle, la
gérante, Nadia, à l’entretien des locaux et maire sont à l’affût.

