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Chers membres,

L'année 2013 est une étape importante dans la vie du forum des
utilisateurs de camping-car Bürstner. Elle a vu la naissance de l'association
"Les Bourlingueurs de l'Hexagone" le 6 février. Ce dernier a souhaité se
doter des moyens juridiques et financiers afin d'organiser toutes les
manifestations culturelles, repas, rassemblements... qui vous seront
proposés tout au long de l'année.
Cette association, avec à sa tête une bande de copains entièrement
bénévole (Pénélope, Ti-punch, Cendrine, Marie45 et moi-même) négocie
des remises sur différents sites marchands associés au monde du
camping-car tant en France qu'en Belgique afin d'être au plus près de vous
et de vos attentes et organise diverses manifestations qui vous seront
proposées à un tarif préférentiel.
Je reste à votre écoute ainsi que les membres du bureau pour faire
progresser notre association  "Les Bourlingueurs " (qui est aussi la vôtre).
Toutes vos demandes et suggestions seront les bienvenues.
Afin de maintenir un lien entre vous et nous, nous avons développé des
outils de communication tel qu'un site internet et une gazette
trimestrielle.

Le mot du président
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 L’association recrute

L’association a besoin de membres
bénévoles pour explorer leur région afin
de nous aider à préparer les futurs
rassemblements comme celui de Paugnat.
En découpant la France en 4, dans chaque
quart des personnes pourront explorer
virtuellement dans un premier temps
les aires ou village avec salle des fêtes
et se renseigner sur les tarifs.
Ensuite il faudra se rendre sur place
afin de vérifier la bonne adéquation
et les possibilités réelles des lieux.
Bien entendu il faudra ensuite en informer
le bureau.
Merci à tous les volontaires pour le coup
de mains

@ bientôt.
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 Les coulisses du rassemblement

Vous avez vu les photos et vous pensez
tout savoir du déroulement du premier
rassemblement à Paugnat ?

Que nenni ! Le principal vous a été caché.
Ma curiosité féminine m’a poussé à “cuisiner”
quelques participants pour connaître la vérité
sur ce qui s’est vraiment passé à Paugnat.
Mais commençons par le début.
Alors que les membres du staff cherchait un
lieu pour organiser la première édition du ras-
semblement des membres du forum Burstner,
un contact avec Martine et Daniel (dama63)
auvergnats amoureux de leur région suffit à les
convaincre du bien fondé de Paugnat. Au cen-
tre de la France, c’est un point de ralliement
idéal pour les équipages provenant des diffé-
rentes régions de l’hexagone voire de l’étran-
ger. Notre couple, régional de l’étape, mit tout
en œuvre pour faciliter la logistique sur place
en réservant l’aire municipale et la salle des
fêtes.
Le rassemblement fixé du mercredi 08 au di-
manche 12 mai, chacun des membres du bu-
reau inscrit était chargé de transporter une
partie des vivres, des boissons, de la décoration
etc. A mesure que la date approchait l’inquiétu-
de grandissait. Est-ce que tout irait bien ? Les
participants seraient-ils satisfaits ? Y aurait-il
assez de nourriture ?
Cendrine (la trésorière) et son mari Philippe
décidèrent d’arriver les premiers en étant là
dès le dimanche afin de prendre connaissance
des lieux. Quelle ne fut pas leur surprise de
constater que Roul’tabille les avait déjà précé-
dé, venu de sa Belgique natale.
Durant les jours qui suivirent au fur et à mesure
des arrivées des différents équipages parmi
lesquels celui de Jean-Pierre (le président) ac-
compagné de son épouse Laure, les apéros
s’enchaînèrent permettant aux membres de
faire connaissance, pendant que nos bénévoles

continuaient à installer et décorer la salle aux
couleurs de Burstner.
Tout s’annonçait sous les meilleurs auspices à
part une météo capricieuse (spécificité essen-
tiellement franco-française durant le mois de
mai) qui a joué les troubles fêtes. Le froid était
tel que les repas ne pouvaient être pris qu’à
l’intérieur. Les « factotum » bénévoles don-
naient de leurs personnes sans compter. Ba-
layage, nettoyage, astiquage, décoration,
préparation de petits plats…
Dès leur arrivée le mardi, Pénélope (le vice-
président) et son épouse Fabienne jouèrent la
carte de l’originalité en arborant fièrement le
chapeau des carnavaliers belges.

Le mardi soir veille de l’arrivée officielle de
tous les participants, alors que la soirée tou-
chait à sa fin et la fatigue se faisait sentir parmi
les membres du Bureau, Philippe eut la bonne
idée d’apporter une bouteille de Grappa ita-
lienne dans le camping-car du président. De
discussions en discussions, la bouteille se ter-
mine et il est temps d’aller se coucher. Heu-
reusement Jean-Pierre était sur place. Le
tangage et le roulis de son camping-car deve-
nu bateau en perdition dans la tempête l’em-
pêchèrent de franchir aisément les quelques
mètres qui le séparaient de son lit. Il eut le mal
de mer durant une partie de nuit. Mais qu’à
cela ne tienne, dès le lendemain, la mer était
redevenue d’huile, il était en forme pour
l’ouverture officielle du rassemblement et l’ac-
cueil réservé aux membres avec apéritif dina-
toire en présence du Maire de Paugnat et d’un
de ses conseiller municipal. Alors que la soirée
s’achève, un terrible orage s’abat sur Paugnat.

Le lendemain pendant que certains visitent la
Maison de Pierre et la source d’eau Volvic
sous l’égide de Martine toujours désireuse de
faire découvrir sa  belle région, les bénévoles
continuèrent de s’affairer afin de préparer la
salle.

Au retour,  une bonne surprise attendait tous
les membres. La distribution des cadeaux of-
ferts par Burstner à chacun d’entre eux.  Pé-
nélope qui ne perd jamais le nord en profita
pour faire la bise à toutes les dames présentes.
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Seules ou accompagnées, en présence de
leur mari ou pas, rien n’arrête notre éternel
séducteur le « beau moustachu ».

Vint le moment de l’apéritif composé d’allé-
chantes spécialités apportées par les partici-
pants selon leur pays ou leur région d’origine.
Du nord au sud, de la Belgique au Portugal en
passant par de nombreuses régions de Fran-
ce, un savoureux voyage culinaire attendait
les participants sans avoir à bouger de leur
siège.

Philippe et Elvis, autres coquins de service en
profitèrent pour arroser allègrement quel-
ques personnes en ouvrant les bouteilles de
Crémant d’Alsace offertes par Burstner.

S’en suivit un  repas composé de spécialités
auvergnates telles la truffade et une crousta-

de aux pommes régionale.
Le soir après quelques parties de pétanque
dignes des meilleurs moments de Pagnol, où
la seule question importante était : « tu tires

 Les coulisses du rassemblement (suite)

ou tu pointes ? », ce fut la grande table espa-
gnole.
Chaque participant fut plus que généreux sur
les quantités apportées par ses soins et c’est
devant un repas pantagruélique, que dis-je
gargantuesque, que se retrouvèrent l’ensem-
ble des participants.

C’est aussi le moment du discours du prési-
dent. Alors qu’il s’avance sur l’estrade, les
participants scandent en cœur « à poil ! ».  Le
président surpris et décontenancé montre
son caleçon afin de calmer une assistance
particulièrement turbulente dont les me-
neurs se reconnaîtront. Je vous épargne les
photos par décence mais également pour
éviter toutes représailles éventuelles.

Elvis prit ensuite son courage à 2 mains et
entonna quelques chansons de son idole. Afin
de lui apporter une juste rétribution Cendri-
ne fit la manche dans l’assistance et récolta la
modique somme de... 2,12 € !!!
Que penser d’une telle somme ? La générosi-
té des camping-caristes ne serait-elle qu’une
légende urbaine ?

La soirée s’achève dans la joie, la bonne hu-
meur et les rires. Dans la nuit noire, malen-
contreusement le président, encore sous le
coup de son discours, embrasse avec sa fou-
gue habituelle un poteau. Plus de peur que de
mal, heureusement il  n’a rien. Je parle du
président bien entendu, car depuis, nous
n’avons plus de nouvelles du poteau. Mais
l’aventure ne s’arrête pas là. Il y eu pourtant
des dommages collatéraux.  Face à la scène
qui se déroulait sous ses yeux, une des per-
sonnes présentes, en proie à une violente
crise de fou rire fut dans l’obligation de ren-
trer pour changer de sous-vêtements…

Le vendredi matin une longue promenade sur
le puy de Dôme était organisé par Daniel
pendant qu’en cuisine, la brigade composée

de Laure , Cendrine, Fabienne et Yolande,
toutes cuisinières émérites, concocte le déli-
cieux repas du déjeuner propre à réveiller les
papilles des marcheurs fatigués et des autres.

Alors que l’après-midi les dames s’occupaient
à l’atelier cuisine durant lequel Cendrine fit

une démonstration de fabrication et de cuis-
son de pain dans le camping-car, les Mes-
sieurs se décidèrent pour une partie de
pétanque.

La partie se déroulait dans une atmosphère
plutôt bon enfant quand certaines personnes
eurent l’idée de la pimenter un peu. Il fut
décider que les perdants porteraient des bas
résilles. Hélas, aucune dame n’ayant le dit
accessoire en sa possession, elles se rabatti-
rent sur une guépiêre de Cendrine. L’équipe
perdante choisirait donc le volontaire désigné
d’office qui porterait la fameuse guépiêre
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Était-ce l’effet du gage ? La partie s’anima
soudainement et les participants jouèrent de
mieux en mieux.
La partie était accrochée et  la tension palpa-
ble. La perspective de devoir porter une
guêpiêre aurait-elle des vertus insoupçon-
nées sur la qualité du jeu ?
Par égard pour lui, nous tairons le nom du
perdant malchanceux mais qu’il sache qu’il a
la reconnaissance éternelle de ses co-équi-
piers ainsi que de tous les autres pour avoir
accepter de jouer le jeu.

Le soir à nouveau table espagnole, afin
d’écouler les inépuisables quantités de nour-
riture propres à nourrir une armée entière.

Alors que la soirée battait son plein, Tyson et
Capon, les chiens de Pénélope décidèrent
d’un commun accord de faire une balade
dans les environs, bravant ainsi le règlement
intérieur obligeant les chiens à rester atta-
chés. Il est à noter que c’est précisément
Pénélope qui fut à l’origine de cet article du
règlement… Ils s’échappèrent du Camping-
car et après une bonne douche pluviale rejoi-
gnirent comme si de rien n’était leurs maîtres
adorés dans la salle des fêtes, pour participer
aux agapes ! Ne dit-on pas tels maîtres tels
chiens ? En voilà une preuve de plus…

 Les coulisses du rassemblement (suite)

Elvis faisant fi de sa recette de la veille met le
feu à la salle avec un medley du King entière-
ment à cappella , suivi par Filou31 qui lui, mit
à l’honneur Brassens et Nougaro.
A stars are born !!!  Nous nous faisons fort de
présenter leurs candidatures lors de la pro-
chaine session de la « Nouvelle star ». De tels
talents ne peuvent être ignorés plus long-
temps.
A l’issue de la soirée, les restes de nourriture
furent distribués aux participants.

Le samedi matin, alors que les premiers équi-
pages sont prêts à quitter Paugnat, s’improvi-
se un atelier mécanique et électricité. L’un des
participants n’a plus d’électricité dans une
partie du camping-car et avec l’aide d’autres
membres il fallut presque une heure pour
démonter le siège afin de changer le fusible
placé à un endroit quasi inaccessible.
Quant à l’autre  membre, une cosse de sa
batterie était mal serrée et il n’avait pas la clé
adéquate pour resserrer le tout. Heureuse-
ment l’entraide entre camping-caristes n’est
pas un vain mot et tout rentra dans l’ordre
pour ces 2 infortunés.

Chacun repart ensuite après une bonne poi-
gnée de main (enfin… voire plus pour cer-

tains…)  et regagne ses pénates avec

dans ses bagages le plein de souvenirs et l’en-
vie de se revoir rapidement.
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