Retour sur image
par Yvon Lagadec
Ah la belle époque des camps familiaux… les enfants étaient heureux,
les parents aussi de ce fait.
Il faut dire que la belle ambiance de ces rassemblements n'était pas
due seulement au bien être de nos bambins, mais aussi au plaisir de se
retrouver entre copains. Nous avions les mêmes idées sur la façon
d'appréhender ces regroupements. Les enfants petits, la garde
s'effectuait à tour de rôle. Par la suite, nous choisissions des activités et
des lieux qui nous permettaient de les emmener et de leur faire
découvrir les beautés de la nature, en des lieux qui à l'époque étaient
parfois des bouts du monde.
En général, nous fonctionnions à la journée, de façon à être avec nos
enfants le soir et la nuit. Oui, il a fallu sacrifier (un peu) les courses de
haute montagne, mais les crapahuts d'altitude, souvent intenses, la
grimpe et les descentes de canyons (qui ne s'appelait pas encore
canyonnisme) ont été des compensations très honorables. Puis quand
ils (les enfants) furent à même d'apprécier le monde de l'altitude, nous
les avons emmenés là-haut. Cela s'est fait en douceur… et certains ne
s'en sont pas encore remis !…
Des terrasses du Casset au Valgaudemar, du Val Maïra à la
Gordolasque, du col de Larche à la Sierra de Guara, du Mont Perdu à la
Sierra de Grédos que de bons moments…
D'ailleurs ces camps ont si bien marqué certains de ces enfants (qui
sont maintenant de vrais adultes), qu'ils ont souhaité un quart de siècle
après en retrouver les protagonistes.

Canyon vers le Mont Perdu (1986)
Cela s'est concrétisé à la dernière Pentecôte par une assemblée
mémorable dans le fief huguenot du Poët-Célard (superbe gîte) près de la forêt de Saou dans la Drôme. Se sont retrouvés là
pendant trois jours, des parents, une brochette de grands ex-enfants, parfois accompagnés de leur moitié, plus quelques bambins de
la troisième génération.
Entre balades, grimpe, baignades, projection de photos et pouponnage, ce fut un WE où nous avons retrouvé, toutes générations
confondues, un peu de cet enthousiasme qui nous portait alors.

La photo de « famille » ....... alors, qui est qui ?
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