PARCS PASSION 2002 - 2007
5 ans de passion

A l’occasion des 5 ans de l’association, son actuel président Yves Merienne revient sur les grandes
dates qui ont fait l’association et y apporte son commentaire personnel.
22 février 2002 | Signature des statuts de
l’association O’Malley Cat Club
L’idée d’une association qui réunissait l’ensemble des
passionnés m’était venue en 2001 en surfant sur le
forum Zineland que David Boidin animait. C’est au cours
de différents rendez-vous sur le parc Disneyland que j’ai
rencontré les deux autres personnes avec qui nous avons
créé l’association O’Malley Cat Club. Vous retrouverez
l’histoire complète dans ces pages de ce numéro.
15 avril 2002 | Parution au journal ofﬁciel de la
création de l’association O’Malley Cat Club
Créer une association était le moyen d’ofﬁcialiser les
passionnés de parcs d’attractions à côté des sportifs
ou des collectionneurs en tout genre. Les démarches
administratives furent assez compliquées mais on était ﬁer
lorsque le nom de l’association fut publié dans le journal
ofﬁciel. Enﬁn nous allions exister.
6 juillet 2002 | Ouverture des inscriptions pour le
O’Malley Cat Club
Il fallait tout créer. Des cartes de membre, un site internet
et bien entendu déﬁnir ce que nous allions faire. À cette
occasion je tiens à remercier particulièrement Jonathan
Binde qui fut l’un des premiers à nous faire conﬁance. Il

est vrai que cela n’était pas évident d’adhérer et payer une
cotisation de 15 € alors qu’il n’y avait pratiquement rien,
juste un nom.
Octobre 2002 | Premier numéro du O’Malley Cat
News
Ce numéro comportait quatre pages et pas une seule
photo. Quand je le regarde maintenant ça ressemble plus à
une note de service qu’à un vrai journal. C’était un début et
il fallait bien commencer par quelque chose.
6 octobre 2002 | Quiz Rallye au parc Disneyland
Paris suivi d’un dîner au Buffalo Bill’s Wild West Show
Notre première activité. On a eu un beau succès et les
participants furent gâtés par les lots que nous avions pu
récolter grâce à David Sochard. La soirée s’est terminée
par le spectacle Buffalo Bill’s Wild West Show. J’ai le
souvenir que nous avions tout prévu sauf les stylos, alors
j’ai dû aller acheter en catastrophe des critériums.
22 décembre 2002 | 1er Brunch au Steak House
du Disney village
C’était l’occasion de terminer l’année en beauté et de
rassembler les adhérents autour d’un bon repas. Du coup
on a depuis réitéré cet évènement tous les ans.
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Régulièrement on nous demande comment est née l’association. À l’occasion des
cinq ans de Parcs Passion, nous vous proposons de retrouver en intégralité le texte
paru dans le premier numéro du O’Malley Cat News d’octobre 2002.
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Europa Park. J’avais loué un minibus pour l’occasion.
Le parc fut pour beaucoup une découverte. Un très bon
souvenir pour ce premier voyage.

Février 2003 | Élection d’un nouveau bureau de
l’association
Le début de cette année fut assez houleux. Suite au départ
du président en place et de la défection du secrétaire, je me
suis retrouvé seul. Je ne pourrai jamais remercier autant
que je le peux Marie-Claude et Claude Sivel qui m’ont
énormément soutenu pour continuer. Sans leur soutien
j’aurais sans doute laissé tombé et dissous l’association.
Une autre personne qui m’a aussi permise de continuer
c’est Nicolas Chavance. Son enthousiasme et son aide
précieuse ont été déterminants à la continuation mais aussi
au développement de l’association.

27 - 28 septembre 2003 | Premier Week-End
AIRTIME à Europa Park et Holiday Park (Allemagne)
Maintenant je me demande si on n’était pas complètement
fou d‘organiser ce genre de voyage. On a loué un bus, prévu
2 parcs en 2 jours, un dîner dans une auberge alsacienne
et tout cela sans savoir combien on allait être. Comme
toujours on a eu de la chance et on est parti à l’heure pour
arriver à l’heure. Enﬁn pas pour tout le monde, puisque
l’un d’entre nous a dû terminer son voyage dans un hôpital
à St Avold (57), accompagné par un Nicolas Chavance
courageux. Ca restera quand même un bon souvenir.

Février 2003 | Sortie du numéro 1 de World of
Attractions, le journal des passionnés de parcs de
loisirs
C’est pour moi un très bon souvenir. Tout d’abord je n’y
connaissais rien en mise en page, rien en journalisme
et bien entendu je ne savais pas si cela allait plaire.
Heureusement qu’il y a eu Aurélien Corcessin qui était
présent pour m’aider. Je ne compte pas les « journalistes »
qui ont participé comme Nicolas Flament.

18 janvier et 6 mars 2004 | Visite de Planète
Magique à Paris
Un très grand moment pour moi mais aussi pour les
participants puisque certains sont revenus lors de la
deuxième visite. C’était une véritable plongée dans le
passé avec un bâtiment intact et des attractions presque
en état de marche. Malheureusement aujourd’hui il n’en
reste plus rien, juste un superbe article (cf. P&A n°6) et une
étrange et envoûtante vidéo.
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Que seraient les voyages comme ici le premier Week-End
AIRTIME sans le bus ?

Octobre 2003 | Evolution du journal en magazine
trimestriel avec un nouveau nom : Parcs et Attractions
Un grand tournant dans l’histoire de l’association. J’avais
récupéré une interview d’Howard Kelley de Sally Corp. et
lorsque je l’ai montrée à Frédéric Molitor, il m’a proposé
de faire un encart sur l’histoire de cette société qui est
ﬁnalement devenu un article de deux pages. De ﬁl en
aiguille, Frédéric a voulu refaire la mise en page pour
qu’elle soit plus « professionnelle » en s’inspirant fortement
de Courrier Cadres et de Télérama, étonnant n’est-ce pas ?
J’ajouterai quand même que la partie « Brèves de Parcs »
s’inspirait de Joystick.

Une visite très
particulière de
Nigloland en
compagnie de
Philippe et Patrice
Gélis, directeurs
du parc

26 - 27 avril 2003 | Premier voyage de 2 jours à
Europa Park (Allemagne)
Je pourrais dire que c’était de l’artisanat car maintenant
c’est un peu plus organisé. On était 9 à partir 2 jours à

Photo : Nicolas C.

23 mars 2003 | Dîner en hommage à la Main Street
Electrical Parade avec la présence exceptionnelle de
Monsieur Jean-Jacques Perrey, co-compositeur du
thème
Ce dîner fut assez compliqué à organiser. Mais c’est d’abord
grâce à David Fremery que ce dîner a pu se concrétiser
avec Jean-Jacques Perrey. Je crois bien que cet évènement
nous a fait énormément de publicité. Anecdote insolite, lors
du repas nous avons réussi à faire passer la musique de
la parade dans le restaurant. Les clients furent très surpris
de voir une trentaine de personnes applaudir l’arrivée de
Jean-Jacques Perrey. Un très grand moment de joie et
d’émotion, puisque c’est à partir de ce jour que nous avons
gardé de très forts liens avec Jean-Jacques.
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2002 - 2007...
De la toute première sortie au Buffalo
Bill’s Wild West Show en 2002 au
dernier Week-End AIRTIME 2006 à
Phantasialand avec 45 personnes,
le nombre d’adhérents n’a cessé
d’augmenter au fil des ans.

...5 ans de voyages

Buffalo Bill’s Wild West Show, Disney Village
(France)
6 octobre 2002

Europa Park (Allemagne)
26-27 avril 2003

Week-End AIRTIME
Europa Park/Holiday Park (Allemagne)
27-28 septembre 2003

Planète Magique (France)
18 janvier et 6 mars 2004

Nigloland (France)
4 avril 2004

Week-End AIRTIME PortAventura (Espagne)
27-29 août 2004

Musée des Arts Forains (France)
6 février 2005

Parc Saint Paul (France)
26 juin 2005

Efteling (Pays-Bas)
17-18 septembre 2005

Puy du Fou (France)
8-9 juillet 2006

Week-End AIRTIME Phantasialand
(Allemagne)
16-17 septembre 2006
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Juin 2004 | Lors de l’Assemblée Générale de
l’association approbation du nouveau nom : Parcs
Passion
C’était notre première assemblée générale. Hé oui avec les
différents soucis nous n’avions pas pu le faire avant. Le
nouveau nom qui a été adopté me paraît plus conforme
aux objectifs de l’association.
27 - 29 août 2004 | Week-End AIRTIME à Port
Aventura (Espagne) pendant 3 jours
On était juste vingt et le voyage fut très fatiguant. On a
eu aussi très chaud mais heureusement que nous avons
pu étancher correctement notre soif avec de la Cerveza.
C’est au cours de ce voyage que j’ai dû ﬁlmer tout seul
pour la vidéo. J’ai dû apprendre à faire des plans dignes
de Spielberg grâce à mes deux profs de cinéma (Fred et
Nicolas).
6 février 2005 | Visite du Musée des Arts Forains
à Paris Bercy
C’est toujours compliqué d’organiser une sortie qui a un
rapport avec les parcs sur Paris. En tout cas ce musée
pas comme les autres restera un bon souvenir pour tout
le monde.
26 juin 2005 | Journée au Parc Saint Paul (France)
C’est grâce à Jean-Marc Toussaint que cette journée a pu
être réalisée dans de bonnes conditions ﬁnancières. En
effet le parc nous avait offert les entrées en contrepartie
que nous prenions le déjeuner. Même s’il n’y avait pas de
grosses attractions, on a passé un très bon moment.

17 - 18 septembre 2005 | 2 jours à Efteling
(Pays-Bas)
En repensant à ce voyage, je reste déçu du faible
nombre de participants. Pourtant ce parc méritait d’être
visité par beaucoup plus de monde. Je pense qu’un jour
on y retournera juste pour essayer d’emmener plus de
personnes pour découvrir ce parc de qualité.
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4 avril 2004 | Voyage d’une journée au parc
Nigloland (France)
Bien que nous étions en nombre, le matin au moment du
départ à Bussy St Georges, je me suis dit que c’était foutu.
La cause : une pluie battante et un froid de canard. Arrivé
au parc, le temps était toujours maussade mais c’est à partir
de la ﬁn de matinée que le soleil est arrivé en même temps
que nous faisions la visite des backstages en compagnie
de Philippe Gélis l’un des propriétaires du parc. En ﬁn de
compte la journée fut une belle réussite.

P a s s i o n

8 - 9 juillet 2006 | 2 jours au Grand Parc du Puy
du Fou (France)
Encore un pari d’emmener les passionnés de parcs au Puy
du Fou. De plus on a eu la ﬁnale de la coupe du monde
avec la France pendant le voyage. Pourtant Monsieur
Laurent Albert (directeur du Puy du Fou) nous avait réservé
un accueil très VIP et aussi un très bon prix.

Les adhérents en
compagnie de Henk
Groenen chargé de
communication du
parc Efteling

16 - 17 septembre 2006 | Week-End AIRTIME à
Phantasialand (Allemagne)
Comment résumer ce voyage ? Pas facile mais je pourrais
dire deux mots : galère et magniﬁque. Galère parce que le
voyage a été une première fois annulé et que la personne
qui devait ﬁlmer est tombée malade à son grand désespoir.
Magniﬁque, parce que nous étions 45, que l’hôtel du parc
était d’une beauté à couper le soufﬂe et que le Black Mamba
a enthousiasmé l’ensemble des passionnés.
Un dernier commentaire ?
Je n’aurais jamais imaginé qu’en cinq ans nous aurions
pu réaliser autant de choses même si parfois on pense le
contraire. Nous avons encore beaucoup de projets pour
les cinq prochaines années. Et surtout n’oubliez pas que
c’est grâce à l’implication et au dévouement de tous les
adhérents dans la vie de l’association que tout cela a été
possible. Merci à tous !
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 Yves Merienne

Un exemple de
la dure vie des
passionnés et
des inombrables
photographes qui
nous apportent de
merveileuse photos
pour le magazine

Discussion à bâtons rompus avec Gilles Campion
directeur du Parc Saint Paul et Jean-Marc Toussaint
consultant artistique pour les parcs
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