
Les membres du bureau 2013 - 2014 
 
André CARRIERE Président 04 66 23 19 61 

Claude JOURNEE Vice Président 04 66 23 08 00 

Jean-Pierre CANCEL Secrétaire 04 66 23 96 48 

Philippe LEVY Secrétaire Adjoint 04 66 03 01 39 

Laurent BLUM Trésorier  04 66 64 76 01 

Jean ESPUNI Trésorier Adjoint 04 66 62 25 49 

 
Christophe BARRAJA  04 66 23 07 88 

Françoise FIROUD  04 66 23 70 90 

M. Françoise GAYE  04 66 68 12 40 

Isabelle MARTIN  06 62 79 26 41 

François MILLET  04 66 64 10 97 

Jean-Pierre PARNEIX                         04 66 23 18 40 

Denis REYNAUD  04 66 64 56 77 

Michel WEBER   04 66 21 35 60 
José WILLOT   04 66 38 94 13 

Nous rappelons que le bureau est 
démissionnaire dans sa totalité et que cet 
encart tient lieu d’appel à candidature pour 
la constitution du nouveau bureau . 

Ce journal tient lieu 
aussi de convocation pour 
les Assemblées Générale et 
Extraordinaire du 4 juillet 
2014 à 18H30. 
 

Editorial 
 

Ce journal est un numéro très spécial. Notre Comité de 
Quartier de Camplanier a 60 ans. 

Soixante Printemps se fêtent, et nous allons ensemble 
célébrer cet anniversaire. 

Notre Comité  a été créé par nos anciens afin que l’eau 
parvienne aux habitants de Camplanier. Depuis soixante ans 
beaucoup d’eau a coulé dans notre chemin…. Nous nous en 
souvenons  évidemment. 

Aujourd’hui d’autres ont pris la relève et vous, habitants de 
notre beau quartier vous avez votre mot à dire lors de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra le 4 juillet prochain. 

Vous devez aussi donner de la voix. « Voter est un devoir », 
Le 4 juillet vous voterez afin de ratifier les nouveaux statuts de 
votre Comité. Cela se nomme une Assemblée Générale 
Extraordinaire. Nos statuts dataient de soixante ans. Il fallait les 
revoir, les mettre en conformité. Un exemplaire est affiché sur notre 
panneau d’information 

La journée se terminera par une paella et comme il se doit 
autour du verre de l’amitié. 

Alors, venez nombreuses et nombreux le 4 juillet prochain. 
Votre présence attestera de votre participation active à la vie de 
votre quartier. 
 

 

 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA PLATE-FORME A LA 

GROTTE DES FEES 

Le Journal du Comité de Quartier de Camplanier  

 N°38 ETE 2014 

 

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE  
                    VENDREDI 4 juillet à 18 H 30 

Notre Comité a été créé en 1954 afin de faire pression sur la Municipalité d’alors pour obtenir ….l’eau, 
indispensable pour confectionner la soupe et mouiller le pastis. De l’eau il en a coulé beaucoup depuis … 

 
Mais après le 3 octobre 1988, nous avons vu jouer à plein la solidarité des habitants les uns envers les 

autres. Ici comme ailleurs, et parfois peut être plus, la solidarité n’est pas un vain mot. 
Pendant ces 60 dernières années le Comité de quartier a toujours été présent pour faire valoir et aboutir 

toutes les revendications qui ont pu se faire jour, qu’il s’agisse d’urbanisme, de l’état de la voirie, de la sécurité 
des habitants ou des visiteurs… De même pour s’opposer à telle ou telle décision nuisible aux intérêts des 
habitants. Qu’on se souvienne seulement de nos efforts pour ne pas voir notre chemin se transformer en 
« pénétrante » à grande vitesse vers le centre ville…                        

Pour que cela continue, comme le montre le nouveau succès de la fête des voisins, nous vous convions 
à la fête qui aura lieu le vendredi 4 juillet sur l’espace des Fées de l’impasse de la grotte. 
 Les festivités ne débuteront vraiment qu’après avoir épuisé l’ordre du jour des Assemblée Générales ! 
 
          Le bureau du Comité de Quartier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la visite de
 
Le 3 juin dernier, Madame Barbusse et Monsieur Procida, 
une visite de notre chemin. 
  

Nous avons demandé à nouveau l’instauration 
d’une zone bleue de stationnement au début du chemin 
(pour éviter les voitures « sangsues
habitants de faire leurs courses  chez les commerçants
voisins. 

Ainsi que la plantation d’un olivier et 
l’embellissement du terre-plein devant le 167 de 
Camplanier laissé libre après l’aménagement de la voirie.
 

Il a été aussi été demandé la poursuite de la 
bordure afin de sécuriser le passage piétons le long du 
cimetière jusqu’à l’arrêt de bus. 
 

L’extension du tout à l’égout dans les
Camplanier rejoignant l’impasse du Galinier
l’impasse des Deux Colonnes. Mme Barbusse s’est engagée 
à écrire en ce sens au Président de l’Agglo. 

Peut être la fin du serpent de mer de Camplanier
 

L’antenne de l’impasse des Deux Colonnes. L’envoi 
du courrier de la Municipalité en directio
République n’a pas eu lieu semble t-

Statut quo, une fois de plus…
 

Concernant ces différentes demandes et revendications et s
devrions avoir des réponses à vous communiquer lors de notre 

 

La Randonnée… 
 
La « randonnée » a toujours existé.
Pour de multiples raisons, les êtres humains se sont toujours déplacés, parfois sur des distances qu’on ne 

soupçonnerait pas. Pourtant les motivations qui les 
lieux de vie plus propices ou plus giboyeux, fuir les invasions…

Plus tard, d’autres puissantes motivations se font jour avec les pèlerinages, c'est
religieux. 

Compostelle, Rome, Jérusalem sont les aimants de la Chrétienneté tout comme les croisades et leurs vastes 
mouvements de population. 

Les grandes découvertes, en élargissant considérablement le champ géographique mis à la disposition des 
européens vont favoriser les migrations vers les «
vers la Sibérie de l’Empire Russe ressortissent du même processus. Pourtant, sauf exception, il ne s’agit pas là de 
randonnée au sens moderne du terme. 

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que celui
philosophique, acquiert sa nouveauté. 

Stevenson près de chez nous (et Modestine son ânesse) parcourt les Cévennes, voyage dont il nous laissera la 
description écrite. 

Un peu plus tôt, mais pour des motifs scientifiques, le Mont Blanc est vaincu en 1786 par Jacques Balmat et le 
Docteur Michel Paccard, suivis par Horace
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En 1872, est créé le Club Vosgien qui conçoit et balise ses premiers sentiers pour les «
Le Touring Club de France trace au début du XXe des sentiers de 
Le nombre de marcheurs s’accroit considérablement, entre autre, avec l’

1936. Parmi eux, Jean Loiseau, en 1945, présente son projet de «
grande randonnée ». 

La randonnée est lancée. 
Mais comme toute bonne chose, la médaille à son revers. 
La multiplication du nombre de randonneurs a entrainé l’aggravation des problèmes tels la pollution (on jette 

ses détritus n’importe où…), on se lance à l’aveuglette dans des courses qui dépassent vos possibilités, on se croit en 
pays conquis, chez soi, alors que l’on est «

Alors aujourd’hui, marcher, randonner, comment et pourquoi
l’on pouvait par ce moyen les faire partager aux autres. Malheu
vraiment éprouver à autrui l’impression de ce que l’on a soi
1889. 

Malgré ce propos, à Camplanier, nous avons tenté ce pari et nous l’avons gagné. 
Petit à petit, de kilomètres supplémentaires en kilomètres supplémentaires, à force de ténacité, de volonté, de 

courage, n’ayons pas peur des mots, nous avons marché
d’existence pour mieux se retrouver au bout du chemin, découvrir des lieux et des visages inconnus
décrit si bien David Le Breton dans son «

Chacun a compris comme Jacques Lanzman que «
l’étape du jour et bonheur de s’apercevoir après les premiers pas que la fatigue n’était qu’une fausse lassitude, que le 
moral prend un coup de jeunesse » était une vérité.

Je marche, nous marchons…  Henri Béraldi,
faire allusion à ces montagnes que j’aime tant) nous décrit magnifiquement ce que le marcheur peut ressentir.

« Le randonneur est vorace des pentes, des cols à franchir. C’est une quête de l’inattendu, de l’étonnant, de la 
surprise. Le col est une obsession. L’atteindre c’est le posséder. Basculer dans un autre monde. Le col tient de 
l’éphémère. On le désire et l’on se retourne à peine pour le regarder derrière soi

Les randonneuses et randonneurs de Camplanier n’ont pas encore gravi le poin
Cela ne saurait tarder… 

Malgré ce, un an déjà  (on ne voit pas le temps passer), que notre section randonnée a vu le jour. Le bilan est 
plus que positif. 

Notre groupe de marcheuses et de marcheurs a réalisé 19 sorties, parcouru
mètres, marché près de 70 heures. Aucune perte humaine n’est à déplorer…

En moyenne nous avons eu 12 marcheurs par sortie, avec un pic à 24 participants.
Alors, comme dans la chanson, «
Le jeudi 18 septembre, l’activité reprendra et nous vous attendons encore plus nombreuses et nombreux pour 

notre plus grand plaisir et le votre ! 
Pour tous renseignements, contactez Jean
 

Ci-dessous quelques photos de nos sorties….

 

 1954 – 2014 

En 1872, est créé le Club Vosgien qui conçoit et balise ses premiers sentiers pour les «
Le Touring Club de France trace au début du XXe des sentiers de promenade. 
Le nombre de marcheurs s’accroit considérablement, entre autre, avec l’instauration des congés pays en 

1936. Parmi eux, Jean Loiseau, en 1945, présente son projet de « routes des marcheurs

Mais comme toute bonne chose, la médaille à son revers.  
tiplication du nombre de randonneurs a entrainé l’aggravation des problèmes tels la pollution (on jette 

ses détritus n’importe où…), on se lance à l’aveuglette dans des courses qui dépassent vos possibilités, on se croit en 
e l’on est « chez les autres », on se conduit en envahisseur et non pas en hôte.

Alors aujourd’hui, marcher, randonner, comment et pourquoi ?« Il sera it délicieux d’écrire sur ses plaisirs si 
l’on pouvait par ce moyen les faire partager aux autres. Malheureusement, rien n’est plus difficile que de faire 
vraiment éprouver à autrui l’impression de ce que l’on a soi-même ressenti » nous dit Lord Grey of Fallodon dés 

Malgré ce propos, à Camplanier, nous avons tenté ce pari et nous l’avons gagné. 
petit, de kilomètres supplémentaires en kilomètres supplémentaires, à force de ténacité, de volonté, de 

ur des mots, nous avons marché «  pour le plaisir de goûter le temps qui passe, faire un détour  
uver au bout du chemin, découvrir des lieux et des visages inconnus

décrit si bien David Le Breton dans son « Eloge à la marche ». 
Chacun a compris comme Jacques Lanzman que « se lever fourbu, souillé, découragé par la longueur de 
u jour et bonheur de s’apercevoir après les premiers pas que la fatigue n’était qu’une fausse lassitude, que le 

» était une vérité. 
Je marche, nous marchons…  Henri Béraldi, le père du Pyrénéisme, (eh oui, je ne peux pas 

faire allusion à ces montagnes que j’aime tant) nous décrit magnifiquement ce que le marcheur peut ressentir.
Le randonneur est vorace des pentes, des cols à franchir. C’est une quête de l’inattendu, de l’étonnant, de la 

t une obsession. L’atteindre c’est le posséder. Basculer dans un autre monde. Le col tient de 
l’éphémère. On le désire et l’on se retourne à peine pour le regarder derrière soi ». 

Les randonneuses et randonneurs de Camplanier n’ont pas encore gravi le poin

Malgré ce, un an déjà  (on ne voit pas le temps passer), que notre section randonnée a vu le jour. Le bilan est 

Notre groupe de marcheuses et de marcheurs a réalisé 19 sorties, parcouru 248,3 kilomètres, gravi  3023 
mètres, marché près de 70 heures. Aucune perte humaine n’est à déplorer… 

En moyenne nous avons eu 12 marcheurs par sortie, avec un pic à 24 participants.
Alors, comme dans la chanson, « Mettons un pied devant l’autre et recommençons
Le jeudi 18 septembre, l’activité reprendra et nous vous attendons encore plus nombreuses et nombreux pour 

Pour tous renseignements, contactez Jean- Pierre Parneix au 0670243342, jpp175@yahoo.fr

dessous quelques photos de nos sorties…. 
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routes des marcheurs » appelées aussi « sentier de 

tiplication du nombre de randonneurs a entrainé l’aggravation des problèmes tels la pollution (on jette 
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reusement, rien n’est plus difficile que de faire 
» nous dit Lord Grey of Fallodon dés 

Malgré ce propos, à Camplanier, nous avons tenté ce pari et nous l’avons gagné.  
petit, de kilomètres supplémentaires en kilomètres supplémentaires, à force de ténacité, de volonté, de 

pour le plaisir de goûter le temps qui passe, faire un détour  
uver au bout du chemin, découvrir des lieux et des visages inconnus » comme nous le 

se lever fourbu, souillé, découragé par la longueur de 
u jour et bonheur de s’apercevoir après les premiers pas que la fatigue n’était qu’une fausse lassitude, que le 

le père du Pyrénéisme, (eh oui, je ne peux pas m’empêcher de 
faire allusion à ces montagnes que j’aime tant) nous décrit magnifiquement ce que le marcheur peut ressentir. 

Le randonneur est vorace des pentes, des cols à franchir. C’est une quête de l’inattendu, de l’étonnant, de la 
t une obsession. L’atteindre c’est le posséder. Basculer dans un autre monde. Le col tient de 

Les randonneuses et randonneurs de Camplanier n’ont pas encore gravi le point culminant du département.  

Malgré ce, un an déjà  (on ne voit pas le temps passer), que notre section randonnée a vu le jour. Le bilan est 

248,3 kilomètres, gravi  3023 

En moyenne nous avons eu 12 marcheurs par sortie, avec un pic à 24 participants. 
mençons » 

Le jeudi 18 septembre, l’activité reprendra et nous vous attendons encore plus nombreuses et nombreux pour 

jpp175@yahoo.fr 

J.P Cancel et J.P Parneix 

 

 



1954 - 2014 
SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DU COMITE 

 
PROGRAMME DES FESTIVITES 

 

Vendredi 4 juillet 2014 (après l’Assemblée Générale) : 
 

20H30  Apéritif 
21H00  Paella Géante 

 
Sans oublier … 

Les traditionnelles huitres, le dessert et les vins offerts par  
le  Comité de Quartier. 
 
La soirée sera animée par Bruno, l’Accordéoniste. 
 
Une participation symbolique de 5€ par personne sera demandée. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous 
inscrire auprès d’un des membres du conseil d’administration avant le 1er juillet. 
 

---.--- 
 

Samedi 13 septembre 2014 
 

14H00 Départ d’une balade découverte du quartier 
suivie d’un jeu concours 

 
   Ou  Visite souterraine de la Grotte des Fées 
 

18H30  Inauguration de l’olivier du soixantième 
anniversaire 

  19H00  Apéritif 
 
Pour les mêmes raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir 
vous inscrire auprès d’un des membres du conseil d’administration dans le 
courant de l’été 

 

                                                   Edité avec l’aide de 

Pour les personnes qui ne pourraient assister à l’assemblée générale, nous les invitons à prendre ou 
à renouveler leur adhésion en renvoyant ce papillon à l’un des membres du Bureau. 
 
NOM…………………………………………                PRENOM…………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse Mail  ………………………………………………….. ………………Signature ...................... 
 
 
Ci-joint, un chèque de 10€ par famille. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier). 

 

 


