à la volée

Une personnalité :

Georges Clemenceau
—

Un livre : Le grand

Cœur de JeanChristophe Rufin
—

Un objet : un vieux
rabot de famille
—
Un loisir : la reliure,
depuis 30 ans !
—
Un artiste :

Gérard Philippe
—

Un film : Au revoir
là-haut d’Albert
Dupontel (d’après
le livre de Pierre
Lemaitre)
—
Un programme TV :

C dans l’air, les
débats en général
—

Un plat : l’omelette

aux pommes de terre
faite par ma femme
—

J’aime : la nature,

les animaux, marcher
en montagne, les
choses carrées
—

J’aime pas : la foule,
la mesquinerie,
le superficiel

« Déjà tout jeune, j’aimais
organiser les choses,
rassembler les gens. »
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Robert Hugot
Toujours prêt à l’asso !
Président-fondateur du Club
philatélique conflanais (MJC Les Terrasses)
depuis 50 ans, Robert Hugot a baigné toute
sa vie dans le milieu associatif local. De ses
premiers pas de bénévole à la MJC jusqu’à ses
nouvelles fonctions avec Conflans à travers les
âges, retour sur le parcours d’un Conflanais qui
a toujours aimé rassembler.
Vous habitez Conflans depuis l’âge de 2 ans.
Quel rapport avez-vous avec cette ville ?
J’ai passé toute ma jeunesse à Chennevières. C’est
là que j’allais à l’école, mais surtout là où j’aimais
me balader. À l’époque, c’était très nature. Si je suis
encore à Conflans, c’est que c’est une ville qui me
plaît. Je ne me vois pas partir. Le milieu associatif est
assez riche et j’aime toujours m’y promener, sur les
quais, dans le parc ou dans le Vieux-Conflans.

Votre parcours est marqué par votre
implication bénévole au sein de plusieurs
associations. D’où vient cette fibre
associative ?
Déjà tout jeune, j’aimais organiser les choses,
rassembler les gens. Cela a commencé avec des
surprises-parties puis je suis entré dans le monde
associatif, notamment avec la Maison des jeunes.
J’ai rencontré beaucoup de monde à la MJC, j’y ai
beaucoup appris.

C’est là que vous avez fondé le Club
philatélique conflanais. Comment
est venue cette passion ?
J’ai commencé la philatélie après un accident qui m’a
obligé à arrêter le football. À l’époque, j’avais reçu
une collection qui me venait du père de mon épouse
et j’ai commencé à la classer par thème. J’ai ensuite
animé l’antenne conflanaise du club de Pontoise.
Après avoir intégré le Club mycologique de la MJC, j’ai
présenté un sujet philatélique sur les champignons
lors de la première exposition du club. Dans la foulée,
Jean-Pierre Dacheux, alors président de la MJC, m’a
proposé de fonder un club, ce qui fut fait en 1969, avec
une quarantaine d’adhérents.

L’association fête cette année ses 50 ans.
Quels sont vos souvenirs les plus marquants ?
Notre première exposition d’envergure fut organisée
en 1976. Le club n’était pas affilié à la fédération
mais de nombreux représentants sont venus et nous
ont conseillé de les rejoindre. Depuis, le club est à
l’origine de nombreuses manifestations, notamment
la Fête du timbre, tous les ans début mars. En 2003,
nous avons organisé notre plus grande manifestation :
Themafrance VII, pendant 3 jours au complexe PierreRuquet. À titre personnel, il y a aussi l’exposition de
Londres en 2010, où ma collection Homme et forêt, une
longue histoire, débutée en 1976, a reçu une médaille
d’or internationale.

Votre engagement associatif a été tourné
vers la jeunesse…
Mon objectif a toujours été de m’occuper des jeunes.
Je voulais partager, transmettre ce que j’avais appris.
J’ai organisé des Noëls pour les jeunes de la cité
Transit, des rallyes cyclistes, pédestres, etc. Avec le
Club philatélique, j’ai fait des interventions dans les
écoles et pour les Nouvelles activités périscolaires
(NAP), ce qui a d’ailleurs permis de faire venir des
jeunes au club.

Outre la philatélie, quelles actions avez-vous
mises en place au cours de toutes ces années
à la MJC Les Terrasses ?
En 1975, nous avions monté un festival de musique
folk qui avait rassemblé près de 5 000 personnes sur
trois jours. Le terrain de ma maison s’était transformé
en terrain de camping (sourire). Il y a aussi d’autres
événements comme la Fête du bois, ou encore Papier
en fête. C’est une autre époque car il n’y avait que des
bénévoles à la MJC, on s’occupait de tout.

Depuis peu, vous avez également
rejoint l’association Conflans à travers
les âges (Catla)…
L’Histoire m’intéresse beaucoup. C’est pour cela
que j’ai rejoint Catla en 2016, association dont je
suis désormais le trésorier. J’essaie de donner des
coups de main, d’amener mes idées artistiques. Je
travaille actuellement sur l’évolution des commerces
à Conflans et sur les statues. Je suis également
passionné par la reliure de livres anciens, j’avais
même songé à fonder un club à une époque.
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