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En 1946, naissait au sein de l’USMM, une section avide de liberté et de grand 
air. Cette section est dénommée « Amitié et Nature », deux mots extraordinaires. 
 
Amitié : quoi de plus beau, de plus humain et, 
Nature : quoi de plus réaliste et d’écologie avant l’heure 
 
Le camping a été pendant des années l’activité principale avec des rallyes, 
séjours à la neige et bien d’autres choses encore. 
Le temps a passé et le camping sauvage en Ile de France était devenu 
impossible. 
La nécessité de modifier notre activité « grand air » était devenue indispensable.  
En 1970, notre Municipalité achète une propriété de 3 hectares en Normandie à 
Condé Sur Iton, pour en faire une colonie maternelle. Suite à un changement 
d’orientation, notre Maire, Léo Figuères nous en a proposé la gestion en l’état, 
c'est-à-dire : pas d’eau de Ville, pas d’électricité, pas de sanitaires collectifs et 
un terrain inoccupé depuis 10 ans. 
Après l’établissement d’une convention, nous sommes devenus locataires et 
responsables de cette propriété, et cela, avec l’encouragement de notre Maire. 
Avec son aide efficace et notre enthousiasme, les principales difficultés furent 
résolues rapidement. 
 
D’année en année, les améliorations importantes furent réalisées : bloc sanitaire 
(par la Ville), terrains de tennis, de pétanque, modifications importantes dans la 
maison par les « A. N. » et cela avec l’aide de la Municipalité, les 
encouragements de Léo Figuères. 
 



Le résultat, c’est la venue de nombreuses associations, telles que la Maison de 
l’Enfant, des sections de l’USMM, d’habitants de la Ville, ainsi que des A. N. de 
Calais, Montreuil, St Etienne, Nantes etc … 
 
Pendant toute cette période, Léo Figuères nous rendait visite avec beaucoup de 
plaisir. Il aimait notre ambiance. Il nous a même fait la démonstration de son 
savoir faire en maniant une faux pour couper le foin, à l’ancienne. 
 
Ce succès a été le résultat du travail de « fourmis » tel que Léo avait plaisir 
à nous appeler, et rendre possible par son action et sa clairvoyance. 
 


