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Préface. 
 
C’était en 1987, lors du 50ème anniversaire de la section, célébré à l’occasion du congrès national 
à Nantes, que nous avions réalisé la première édition de cette petite brochure . Vingt ans se sont 
écoulés et il nous a paru utile de remettre à jour ce modeste ouvrage , en tenant compte de ce qui 
s’est passé ces dernières années . Plusieurs personnes , citées au fil de ces pages, nous ont quit-
tés depuis lors et c’est ce qui dénote bien l’importance de conserver l’essentiel de notre histoire 
tant que les témoins de son passé sont là pour en parler.  
 
La septuagénaire se porte bien , car l’équipe qui la fait vivre aujourd’hui est active et dynamique 
Mais si son bulletin de santé est satisfaisant, c’est parce que d’autres avant nous ont œuvré pour 
son développement. Nous ne devons pas les oublier . Dans dix ans, dans vingt ans, ce seront 
sans doute de nouvelles équipes qui, à leur tour, selon l’expression populaire « feront bouillir la 
marmite ». C’est en effet la richesse du monde associatif de « passer le témoin » sans interrup-
tion , afin que perdure l’idéal qui nous anime tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50ème anniversaire de la section de Nantes, en présence de 
Georges MAUPIOUX , président national lors du congrès de 1987 

 

Ensemble, aujourd’hui , formons des  
vœux pour que continue longtemps à  

s’écrire cette belle histoire … 
 

Rendez-vous dans dix ans ! 

 
 

       

 

 
Michèle DAVIEAU 

 
Jacques LEPRINCE 
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       Une longue et belle histoire 
 

   On ne peut rester scout quand on a dépassé 
l’âge des culottes courtes.  Si sympathique que fût l’ambiance de 
l’Union Fraternelle des Scouts Indépendants, Maurice Téphaine se di-
sait qu’il était temps de faire autre chose.  Mais ne trouvant pas chaus-
sure à son pied et surtout à ses idées dans les associations de l’époque, 
il décida, avec quelques uns de ses compagnons de fonder un camping 
club ouvrier.    C’était en 1935 !... 
Les bases du Camping Club Travailliste étaient jetées, mais sans for-
malisme, à la "bonne franquette", et ce n’est que le 16 janvier 1937 
qu’écrits de la main de Maurice Téphaine, son premier président, les 
statuts du Camping Club Travailliste ( C.C.T.) furent déposés en pré-
fecture.  Une exposition rétrospective présentée lors du congrès natio-
nal des 06-07-08 juin 1987, à Nantes, a permis aux présents de les dé-
couvrir. 
Le siège du Club était situé 4 Quai Brancas.  La cotisation annuelle 
était de 5 francs de l’époque.  Les femmes en étaient exemptées. 
Le camping Club Travailliste était alors affilié à l’Union Fédérale 
Sportive et Gymnique du Travail ( UFSGT ), d’obédience socialiste, 
alors  qu’existait  parallèlement  la  Fédération  Sportive  du  Travail  
( FST ) d’idéologie communiste.  En 1936, l’amour du sport aidant, les 
deux  organismes  fusionnèrent  pour  donner  la Fédération  Sportive 
et Gymnique du Travail ( FSGT ), auquel le Camping Club se trouva, de ce fait, affilié. 
Entre temps, un certain nombre de choses s’étaient passées  Tous ceux qui s’intéressent à 
l’Histoire savent ce que représentent en France et en Europe les années 1936 et suivantes. 
En 1936 justement, c’était en particulier le grand boum des Olympiades de Berlin.  Hitler déve-
loppait déjà sa théorie de purification de la race en éliminant les juifs de toutes les organisations 
sportives. Un peu  
partout des  
débats avaient  
lieu : devait-on ou non boycotter les Jeux Olympi-
ques de Berlin ?... C’est alors que naquit l’idée des 
"Contre Jeux".  Berlin avait été préférée à Barce-
lone par le Comité Olympique lors de son choix.   
Qu’à cela ne tienne !!!  La ville catalane voulut 
prendre sa revanche et accueillir cette "Contre 
Olympiade" populaire organisée par des associa-
tions sportives de gauche de différents pays. En 
France, les parrains en étaient, en particulier, Pierre 
Cot, Ministre de l’air, et Léo Lagrange, sous secré-
taire d’Etat aux sports qui, tous deux, faisaient par-
tie du comité d’organisation. 
La délégation du comité de Basse Bretagne de la 
FSGT comprenait : Bachelier (Rezé - 1500 mètres), 
Blanchard (St Nazaire - 800 mètres), Moreau (Nantes 
- boxe), Téphaine (Nantes - C.C.T. - plein air).  Cha-
cun partait  dans  l’enthousiasme,  bien  décidé  à  
faire  de cette " Illégitime  Olympiade"  une  dé-
monstration  de puissance qui servirait la cause po-
pulaire et le rapprochement entre les peuples et les 
races. 
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Un grand défilé était prévu le dimanche 19 
juillet.  A l’aube, les délégués sont réveillés 
par une pétarade qu’ils croient joyeuse !!!  
Elle ne l’était pas : c’était les premiers fracas 
de la guerre d’Espagne !!!. 
Les voilà cantonnés dans leurs hôtels avec in-
terdiction d’en sortir.  Maurice TEPHAINE 
voulut au moins en profiter pour voir si, parmi 
ses compagnons d’infortune, ne se trouvaient 
pas d’autres délégués représentant, comme lui, 
des associations de plein air.  C’est ainsi qu’il 
fit la connaissance d’Amis de la Nature de Pa-
ris, de St Claude.  Les  conversations qu’il eut 
avec eux lui donnèrent l’envie d’engager plus 
avant des contacts.  On lui communiqua 
l’adresse de Georges MAUPIOUX. 
De retour à Nantes, l’idée fit son chemin dans 
la tête de Maurice de ne pas rester un Cam-
ping Club isolé, mais de rejoindre le grand 
mouvement International des Amis de la Na-
ture.  Sa correspondance avec Georges MAU-
PIOUX fit le reste  

 
La décision fut prise autour d’un feu de camp 
et c’est pourquoi, artiste de talent à ses heures, 
MAURICE TEPHAINE, Président Fondateur a 
réalisé la lithographie illustrant la naissance des 
AMIS DE LA NATURE à NANTES. 
Cette décision fut entérinée lors de l’assemblée 
générale du 7 janvier 1942 ; les statuts furent 
modifiés dans leur article XII, le club s’affiliant 
à "l’UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NA-
TURE", dont il devenait la  SECTION DE NANTES 
Le siège était transféré au café Feydeau, place 
de la Petite Hollande. Lucien DODIN devenait 
président, le secrétaire étant Roger MAVIEL et 
le trésorier André LOYEN. 
C’était une période difficile, on s’en doute, et 
les militants d’alors vécurent des jours angois-
sants : enquêtes de police, perquisitions, saisies 
de document, de listes d’adhérents …On leur 
conseilla bien de se mettre en sommeil et de 
fonctionner anonymement, sous l’égide de 
l’association ouvrière nantaise.     Mais, nous 
dit Maurice TEPHAINE, et une petite flamme 
éclaire son regard à l’évocation de ces souve-
nirs : "étant jeunes, oubliant parfois d’être 
prudents, nous étions fiers d’être Amis de la 
Nature et fiers de le dire "     

Je ne me doutais pas, lorsque je lui ai demandé de le rencontrer pour me raconter " nos origines " 
que j’entendrais une si belle histoire !.. 
 
 

Extrait ( page 24 ) de la revue 
de septembre / octobre 1937 
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Chacun de nous se doit de la retenir, de la raconter, et d’y puiser l’énergie nécessaire pour que 
continue ce qui fut créé dans de telles circonstances !.. 

 
Michèle Davieau 
 
 
 
 
 

                  
 

     Un peu d'histoire …..   1937 ....    
 

Lorsqu'on parle d'une naissance,  on situe souvent   
le cadre dans lequel elle s'est produite. 

 
1937  fut une année fertile en évènements de toutes sortes. Ce fut, par exemple, l'ouverture à Pa-
ris de l'exposition internationale à laquelle 42 Nations participèrent et lors de laquelle, Pablo Pi-
casso exposa son célèbre tableau  GUERNICA.  Cette année-là fut aussi celle de la mort de plu-
sieurs hommes célèbres dans des domaines différents : Maurice Ravel, Gaston Doumergue, 
Pierre de Coubertin  Ce dernier, nous le savons, est le père des jeux  Olympiques modernes.  

C'est sous le mandat de Roger Boulanger 
que fut décidée et réalisée l'acquisition du 
premier terrain de  
Préfailles, d'une contenance de  14 ares 15 
centiares environ, sis à Pignaud ou Port aux 
Goths, sur lequel se trouvait une vieille 
bergerie, indiquée comme étant en mauvais 
état et inhabitable. C'est également à cette 
époque que fut décidé 
l'achat d'une  parcelle  
de terrain en bordure  
de l'étang de Vioreau, 
la section ne pouvant 

accepter l'augmentation du loyer du terrain dont elle était locataire à proxi- 
mité et dont le fermier avait porté le montant à deux quintaux de blé par an.   
Le président suivant, de 1958 à 1960, fut André Poisson lequel fit plus tard 
un second mandat de 1964 à 1970.   Entre  temps,  Hippolyte  Frioux  avait  
tenu les rênes de la section pendant quatre années. 
André Poisson était redevenu président lorsque fut entreprise et menée à bien la construction du 
chalet de Vioreau dont l'inauguration eut lieu le 10 mai 1969    Ce fut Claude Pucel qui lui succé-
da le 16 Janvier1970.   Il était au bureau de la section depuis une vingtaine d'années et y avait 
exercé diverses fonctions, dont celle de trésorier, et c'est en tant que tel qu'il avait signé en Fé-
vrier 1960 l'achat, à Port aux Goths, d'une deuxième parcelle, d'une contenance de 4791 m²    
Claude était président lorsque fut organisé le premier congrès national à Nantes les  29 / 30 avril 
– 1er mai 1972   
Ensuite vint Jacky Delaveau.  Elu président le 17 Janvier 1975, son mandat fut marqué par un 
bien triste évènement : l'incendie qui ravagea le terrain de Préfailles le 20 août 1976, y détruisant 
caravanes et tentes, ainsi qu'une grande partie des arbres.   
Après cette série de onze hommes à la présidence, on fit place à une femme, puisque le 14 Jan-
vier 1977 fut élue Michèle Davieau      C'est elle qui signa l'acquisition à Préfailles d'un dernier 
morceau de 32 ares 83 centiares, cadastré section AE n°170, l’actuel parking. 
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Elle avait occupé auparavant différents 
postes au bureau de la section, dont assez 
longtemps celui de secrétaire.  Elle fut à 
l'origine de l'échange franco-allemand en-
tre Nantes et  Münchengladbach   En 1983, 
elle laissa la place à Jacques Leprince.   
C'est sous le mandat de Jacques que, étant 
en désaccord avec l'obligation érigée par 
l'assemblée générale de faire trois activités 
dans l’année, un groupe de trente A.N. nan-
tais firent part de leur décision de créer une 
nouvelle section   Avec Guy Cogrel, Jac-
ques créa le petit bulletin Tour d’Horizon, 

qui a fait son qui a fait son chemin par la suite. 
En 1985, on commença à parler de la reconstruction du refuge de Port 
aux Goths et tous les comptes rendus de conseil d'administration de cette 
époque font état de discussions à ce sujet Mais ce n'est que lors d'une as-
semblée générale extraordinaire, que fut prise une décision de principe 
le 11 avril 1986  
On commença à préparer  très activement le 
Congrès national qui devait avoir lieu dans 
les locaux du  Lycée des Bourdonnières  Ce 
fut aussi l'occasion de fêter le Cinquante-
naire de la section et les recherches entrepri-
ses à cet effet par Michèle permirent de re-
trouver la trace de Maurice Téphaine. La 
soirée de clôture du congrès eut lieu à la 
salle polyvalente de Saint Sébastien / s / 
Loire et fut animée par les chanteurs  Hé-
lène et Jean François.  C'est lors de ce 
congrès que Michèle entra au Comité Na-
tional      Le  6  janvier  1989, Jacques Le- 
prince laissa la place à Jean Renaud, qui ne se doutait pas, à l'époque, qu'il la garderait aussi long-
temps. Il égalera en effet André Poisson pour la longévité en assurant huit années de présidence. 
Jean sera à l'honneur pour l'inauguration du nouveau chalet de Préfailles en juin 1989 qui donna 
lieu à une grande fête.  Lors du conseil d'administration  du 10 Janvier 1997, une nouvelle prési-
dente a fait son apparition : c'est Gisèle Arnaud  qui vient faire remonter légèrement le quota fé-
minin en devenant la 14 ème présidente de la section.  Vous avez remarqué que, ces dernières an-
nées, lors des assemblées annuelles, nous déplorons le trop petit nombre de participants aux activi-
tés.  Or, si l'on se penche sur les procès verbaux plus anciens des assemblées annuelles, on lit, par 
exemple que le  6 décembre 1981, Michèle Davieau, alors présidente, regrettait dans son rapport 
moral le manque de participants et déclarait " il est temps de se poser des questions et surtout d'y 
trouver des réponses ".Quinze ans plus tard, où en sommes nous ?  Le temps a passé .Les person-
nes ont changé .. Les problèmes demeurent ..! 
Pendant de longues années, la section ne disposant pas de local, les réunions se tenaient, d'abord 
dans un café, puis à tour de rôle chez l'un des membres du comité.   En 1959, quelques conseils 
d'administration, se déroulèrent dans un local Quai Ceineray, puis, à partir du 16 Octobre 1959, ce 
fut l'installation à la Fédération des Amicales Laïques, rue Préfet Bonnefoy. Curieusement, l'hé-
bergement à la FAL dura 20 ans jour pour jour, puisque c'est le 16 Octobre 1979 qu'eut lieu la pre-
mière réunion au 7 rue de Gigant.  Enfin, en septembre 1995, la section émigra rue d'Auvours.  Le 
local étant trop petit, les réunions mensuelles doivent se tenir à la Maison des Associations du 
Quai Baco   Mais, bien entendu, les permanences du mercredi ont lieu au local de la rue d'Au-
vours, et vous y êtes les bienvenus, à partir de dix-neuf heures.   
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Enfin, si, en dehors des sorties programmées, vous souhaitez vous ren-
dre au chalet de Préfailles, vous pouvez contacter Michèle Grelaud et si 
c'est Vioreau qui vous intéresse,vous appelez Jean Luc Baud.  Sachez 
que le souhait des responsables de la section est de vous voir le plus 
souvent possible. La vie de la section est l’affaire de tous.    
Si vous avez lu ces lignes, c'est déjà la preuve que cela vous  intéresse  
Alors nous vous attendons et nous comptons sur vous.  La section de 
Nantes fait partie de la Région Grand Ouest, dont la présidente actuelle 
est  Josiane Detoc   Elle y siège aux côtés des sections de Couëron, 
Coulon Venise Verte, Lannemezan, Niort, Nantes Grand Large, Pays  

de Gironde, Rennes, Saint Nazaire, Midi Toulousain, Mayenne. 
 
 

                  
 
 

D’un président  
à l’autre !!... 

 
 
 

Si nous avons choisi d’honorer spécialement les présidents, c’est pour retracer le fil de notre his-
toire, et aussi parce qu’après tout chacun a accepté pendant un temps de représenter moralement 
l’association, d’en assumer la responsabilité officielle.   Bien sur, il n’y eu pas que les présidents 
à participer à la vie de la section et beaucoup d’autres ont travaillé, parfois même aux dépens de 
leur vie personnelle, au sein du mouvement.   Que tous ceux qui ont, d’une manière ou d’une au-
tre, aidé au développement des AMIS DE LA NATURE soient ici remerciés. 
Nous vous présenterons donc tour à tour chacun des présidents et nous nous excusons si cette pe-
tite plaquette réalisée avec les "moyens du bord" n’a pas permis de reproduire les photographies 
avec toute la qualité désirée. 

 
 
 

Après  MAURICE TEPHAINE    le Fondateur  se succédèrent : 
 
 
 

Lucien DODIN 
Elu en1942 

Roger BOULANGER 
Elu en1953 

Claude PUCEL 
Elu en 1970 

Jean RENAUD 
Elu en 1989 

Charles BILLY 
Elu en1945 

André POISSON 
Elu en 1958 

Jacques DELAVEAU 
Elu en 1975 

Gisèle ARNAUD 
Elue en 1997 

Bernard BOUYER 
Elu en1947 

Hyppolite FRIOUX 
Elu en 1960 

Michèle DAVIEAU 
Elue en 1977 

Jean RENAUD 
Elu en 2001 

Pierre HUBERT 
Elu en1949 

André POISSON 
Elu en 1964 

Jacques LEPRINCE 
Elu en 1983 

Dominique TERRIEN 
Elu en 2006 
 
 

Grand
Région

ouest
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Maurice TEPHAINE 
A la lecture de ce que fut notre histoire vous avez déjà beaucoup 
appris sur lui.  J’espère que vous avez deviné dans ces lignes quelle 
fut sa vitalité, son sens de la vie associative, son militantisme.  Né 
en 1913, il vit une retraite à la fois paisible et active car ses goûts 
artistiques donnent une grande place au dessin, à la peinture.  Nous 
le répétons, c’est grâce à lui que fut créée la section de Nantes.  Il 
sera présent à ce SOIXANTE DIXIEME anniversaire.  Entouré de 
l’ensemble des adhérents Amis de la Nature de Nantes et d’ailleurs.  
Il est remarquable de voir ce lien que représente la continuité natu-
relle des différentes générations que constituent les Amis de la Na-
ture. BRAVO Maurice … !..... 

 
 

Son passage aux Amis de la Nature ne fut qu’une étape 
d’une vie longue et riche d’expériences.  Né en Vendée 
en 1900, il y passa une partie de son enfance mais fit ses 
études à Nantes. Suivirent les Beaux Arts à Paris, le re-
tour à Nantes comme architecte, puis artisan photographe 
suite à la crise économique de 1930.  Il se maria à Nantes.  
La nuit précédant son mariage, il campait, avec les Amis 
de la Nature, dans une île de la Loire alors que se regrou-
paient, au dessus de leurs têtes, les avions allant bombar- 

der Nantes. Il a fondé une petite maison d’édition artisanale à Montpellier et a écrit plusieurs ou-
vrages, certains techniques d’autres "philosophiques". Il est l’auteur de plusieurs inventions en 
matière d’optique, notamment  celle du verre dépoli télémètre.  Et je ne vous ai pas tout dit … 

 
 

 
J’ai failli le passer complètement sous silence en ignorant, d’ailleurs, 
jusqu’à son existence.    Changement de bureau non déclaré en préfec-
ture, mémoire des copains en déconfiture … juste au moment où mon 
journal était "ficelé", le camarade Poisson fouillant dans son grenier 
exhibe un vieux "Berg Frei" montrant qu’un certain Charles Billy fut à 
la présidence.  Grâce à l’annuaire des PTT, j’ai quand même retrouvé, 
heureusement, " l’outsider " à temps.  Il est né en 1919. 

 
 

 
 

J’ai eu beaucoup de mal à retrouver ce camarade.  Après avoir suivi 
sa trace de Nantes à Donges, de Donges à Versailles, j’allais aban-
donner lorsqu’ Eliane Boulanger me communique son adres- 
se à Créteil où il s’est retiré pour sa retraite.  Bien que les fichiers de 
la préfecture ne fassent état, à son sujet que d’une déclaration au 
poste de président, la lecture d’anciens procès verbaux d’assemblées 
me laisse penser qu’il accepta, par la suite, un second mandat après 
Pierre Hubert et avant Roger Boulanger. Il fit partie du groupe de 
camarades démissionnaires lors de la scission de 1955.  Né en 1923, 
Bernard partage son temps entre Créteil et Noirmoutier   La photo ci- 
contre le montre au cours d’une sortie Ami de la Nature à l’île Mo- 

quard, à Pâques 1949   (photo aimablement prêtée par la famille Cogrel) 
 
 

Lucien DODIN

Bernard BOUYER 

Charles BILLY 
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Il fut élu président en 1949.  Malheureusement, ce camarade est décé-
dé et il n’a pas été possible de retrouver des renseignements à son su-
jet.  C’est la preuve qu’il est important d’avoir un document comme 
celui-ci, édité pour la première fois lors du cinquantenaire et réactua-
lisé tous les dix ans, pendant que les anciens sont encore là pour té-
moigner du passé et éviter ainsi que tombe dans l’oubli ce qui fait par-
tie de notre "patrimoine moral"  La photo ci contre, également prêtée 
par la famille Cogrel, fut prise, comme la précédente à l’île Moquard 
lors du week end de Pâques de l’année 1949.   Certains d’entre vous 
reconnaîtront peut être ce témoignage du passé. 

 
 

 
 

Il fut élu président le 8 novembre 1953, après avoir tenu le poste de 
secrétaire pendant plusieurs années.  C’est lui qui fut à l’origine de la 
mise en conformité des statuts de la section, votés en assemblée géné-
rale le 7 novembre 1954. Il participa activement à l’organisation du 
voyage en Allemagne, lors de l’été 1955 et oeuvra en faveur des 
échanges franco allemands d’enfants Ami de la Nature.    C’est aussi 
sous son mandat que fut décidée et réalisée l’acquisition du premier 
terrain de Préfailles et la Bergerie (voir, par ailleurs, l’article retraçant 
l’historique de Préfailles).  Roger fut également président régional 
pendant quelques années.  Il est né en 1923.  Il est maintenant membre 
de la section de Nantes Grand Large. 

 
 

Membre de la section depuis l’origine avec sa femme Simone, il fit 
une éclipse de quelque temps vers le groupe AN de Pont Rousseau.  
Ce groupe fusionnera avec la section ce Nantes.  C’est sous son pre-
mier mandat, en 1960, que fut signé l’achat d’un morceau de terrain 
à Préfailles pour agrandir celui que nous possédions. 
Sous son second mandat fut menée à bien la construction du refuge 
de Vioreau.  Entre temps, il eut à faire face, en 1967 / 1968 à 
l’indélicatesse du trésorier de l’époque qui nous causa beaucoup de 
soucis au moment où arrivaient les factures de Vioreau. Lui qui 
n’aime pas les discours, je me souviens de celui qu’il fit lors de 
l’inauguration de cette nouvelle installation, arpentant de long en 
 large la salle commune, comme pour se donner du courage.  Après avoir quitté la présidence, il 
fut également "responsable Vioreau" pendant plusieurs années.  Il est né en 1920. 
 

 
 

Ce camarade est décédé subitement en 1971, à l’âge de 54 ans.  Il 
était instituteur.  Avant de devenir président, il faisait partie depuis 
plusieurs années du conseil d’administration de la section et ani-
mait la commission "voyages".  En 1957, il mit sur pied, avec 
France Gauthier, un voyage de 18 jours en Autriche et on peut lire 
dans le procès verbal de l’assemblée générale qui suivit, sous la 
plume d’Eliane Boulanger : " le voyage en Autriche a causé beau-
coup de soucis à  Hippolite FRIOUX, chargé de toute 
l’organisation.  Nous ne sommes pas une société commerciale et 

 

Pierre HUBERT

Roger BOULANGER 

André POISSON 

Hippolite FRIOUX 
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tout le monde doit aider le responsable plutôt que lui créer des difficultés supplémentaires ". 
C’était un camarade dévoué et plein de bon sens et sa disparition fut cruellement ressentie par 
tous les membres de la section.  Merci à sa fille Andrée qui a aimablement prêté des photos pour 
notre exposition rétrospective. 
 

 
Claude fut élu président le 16 janvier 1970, mais il faisait déjà par-
tie du bureau de la section depuis une vingtaine d’années occupant 
successivement les postes de trésorier adjoint, trésorier et vice pré-
sident.  Il fut également "responsable Préfailles" pendant plusieurs 
années. 
C’est sous son mandat que fut construit le bloc sanitaire de Préfail-
les et que fût réalisée la mise en place de la station d’épuration. 
C’est  également  sous  sa  présidence  que fut  organisé  le congrès  
national des 29 – 30 avril – 1er mai 1972 à Nantes, chacun s’accordant à dire que ce congrès fut 
une réussite.  Claude est né en1928.   Il habite à Piriac et adhère, maintenant, à la section de Saint 
Nazaire, plus proche géographiquement.     

 
 

Jacky fut élu président le 17 janvier 1975.  Il fut aussi "responsa-
ble Préfailles" durant plusieurs années.  A propos de Préfailles, 
notons que son mandat fut marqué par un triste événement : 
l’incendie qui ravagea notre terrain le 20 août 1976 y détruisant 
caravanes et tentes, ainsi qu’une grande partie des arbres.  Fort 
heureusement, il n’y eut aucune victime à déplorer, la plupart des 
vacanciers se trouvant sur la plage.  Nous pouvons remercier tous 
ceux qui sont intervenus solidairement à ce moment difficile.  A la 
date de ce cinquantenaire, Jacky était encore en activité contrai-
rement à tous les précédents présidents évoqués 

Il est né en 1932.  Il nous a malheureusement quittés et chacun peut se souvenir de son affabilité 
connue et appréciée au sein de la section et bien au-delà.  

 
 
 

Difficile de parler de soi-même !...  Elue présidente le 14 janvier 
1977 ; fut aussi secrétaire et secrétaire adjointe pendant plusieurs 
années ; elle était d’ailleurs secrétaire lors du congrès de 1972 ainsi 
que lors de l’incendie de Préfailles, ce qui lui valut la constitution de 
volumineux dossiers.  Toujours à propos de Préfailles, c’est sous 
son mandat que fut négociée l’acquisition de l’actuel parking.  Elle 
fut à l’origine de l’échange franco allemand entre Nantes et Mön-
chengladbach, commencé en 1972 et qui a duré au delà du congrès.  
Elle a également collaboré  avec Jean, son mari, à la mise sur pied, 
en 1975, du premier camp de travail d’Adervielle.  Elle a enfin as- 
suré la coordination du groupe de travail chargé de la préparation du congrès national de 1987 et 
s’est totalement investie dans l’organisation du "cinquantenaire".  Elle est devenue présidente de 
la FFUTAN en 1983, maintenant et depuis 1999, vice présidente internationale particulièrement 
chargée de la francophonie.  A son actif, nous notons la création des contacts et des structures 
AN au Québec, au Sénégal (devenu fédération nationale), du Togo, du Maroc, du Burkina Faso et, de 
l’Algérie.   
Participe à la commission "communication nationale" qui a réalisé le " Guide des installations"et 
autres documents de la FFUTAN.  Pour terminer (pour l’instant !!! )  elle est responsable nationale 
"Voyages". 

 

Claude PUCEL 

Jacques DELAVEAU 

Michèle DAVIEAU 
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Ancien ajiste, il adhère aux Amis de la Nature en 1969 avec de 
nombreux autres camarades du Mouvement Indépendant des Au-
berges de Jeunesse (MIAJ).  Il entre au conseil d’administration en 
1970.  Elu président en 1983, après avoir été successivement secré-
taire adjoint, secrétaire et trésorier adjoint.  Avec Michèle Davieau 
et Guy Cogrel, il a œuvré à l’organisation du "cinquantenaire" de 
la section ainsi qu’à celle du congrès national.  Pendant quelques 
années il occupe le poste de président régional.  En 1996 il entre au 
comité national au poste de secrétaire ; puis, en 2000, président de 
l’AGCVAN.  C’est lors de ce mandat que sera lancée, après déci-
sion du congrès, la réhabilitation du Centre de Vacances des Cha-
vants.  Enfin, depuis 2002, président national de la FFUTAN. 

 
 

 
Jean entre aux Amis de la Nature en 1969, devient secrétaire en 
janvier 1988, président en 1989.  Il prend en cours la construction 
du nouveau chalet de Préfailles et présidera à son inauguration le 
24 juin 1989.  Son mandat a été émaillé de nombreuses évolutions : 
électrification du camping de Préfailles en 1991 ; réalisation du 
"local technique" sur la terrasse au niveau de la mer en 1992, utili-
sé comme cuisine de groupe et surnommée " la petite maison dans 
la prairie", classification du terrain en " deux étoiles" en 1994, ce 
qui occasionna bien des tribulations administratives ; mise en place 
du mobil home comme bureau d’accueil ; mise en place de la ligne 
téléphonique à Préfailles ;  informatisation de la facturation pen- 
dant la saison à Préfailles … Quel programme !...  Jean reprendra un autre mandat du fait de 
l’absence de candidature après Gisèle Arnaud en 2002  

 
 

Entrée aux Amis de la Nature en 1989.  Intéressée par la marche 
du mouvement elle entre au Conseil d’administration en 1994.  
Elle devient secrétaire adjointe en 1995, secrétaire en 1996 et 
présidente de la section en 1997.  Elle aussi aura sa part 
d’évènements : en juillet 1999 un orage violent inonde le terrain 
en commençant par les terrasses du haut …  Imaginez !!  Une 
malheureuse occasion d’engagement des AN : le naufrage de 
l’Erika avec le nettoyage des plages où les nantais se sont beau-
coup investis avec l’aide d’AN de Champagne Ardennes.    

C’est à cette époque que le traditionnel réveillon de fin d’année a été fixé au 31 décembre.   
Bien entendu, des travaux … toujours : pose de revêtement mural et peinture de Préfailles et, à 
Vioreau transformation des deux dortoirs en six chambres avec lavabos.  En février 2002, la déci-
sion est prise de rénover les sanitaires de Préfailles et les travaux commencent en octobre 2002. 
La section décide de s’intégrer dans la grande démarche initiée par l’Internationale : "DES CHE-
MINS VERTS POUR L’AVENIR".  Objectif fixé : remonter et découvrir les aspects touristiques et 
culturels de la Sèvre Nantaise, de son confluent à Nantes jusqu’à sa source à Vernoux (Deux Sè-
vres ) petit village situé à quelques kilomètres du refuge de la Martinière du Retail.  Elle laisse 
son poste en 2002 qui sera repris par Jean Renaud.   

 
 
 

Jacques LEPRINCE 

Jean RENAUD 

Gisèle ARNAUD 
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Entré aux Amis de la Nature le 07 janvier 2004 c’est le petit jeune 
qui a beaucoup de choses "Amis de la Nature à apprendre mais 
c’est un bon élève ; de plus, il a envie car ce mouvement corres-
pond à l’idée qu’il se fait de l’association de loisirs ayant des idées 
en plus de ses propositions ludiques.  Né en 1963 à Nantes, activi-
té : employé de "Nantes Métropole".  Une nouvelle vision des cho-
ses qui, une fois "mûre" pourra dynamiser les activités, ouvrir de 
nouvelles perspectives pour la section, les maisons de Préfailles et 
Vioreau.   Il va  avoir  le  plaisir  de commémorer, en présence d’un grand nombre d’AN de la 
section et de la  région, ce 70 ème anniversaire.  L’occasion de se retrouver dans une ambiance 
conviviale, d’évoquer les souvenirs communs et, pourquoi pas, d’échafauder des idées chargées 
d’avenir.  

 
Voilà donc, sommairement brossé, le portrait de chacun des présidents successifs depuis la nais-
sance de la section.  Certes il y aurait bien davantage à dire sur chacun d’eux et leur mandat, mais 
je me suis contentée de quelques lignes pour ne pas alourdir ce texte et lasser votre attention. 
J’aurai pu aussi ajouter quelques anecdotes sortant du traditionnel, dire que, par exemple que Lu-
cien Dodin était surnommé Papanine et qu’il lui serait arrivé, en sortie AN, de griller son beefs-
teak à la lampe à souder …  Ou encore qu’André Poisson avait pris  
l’habitude de fixer ses rendez vous .. "dans un quart d’heure à  
Kercabellec " …  mais je vous laisse sur votre faim ; il faut bien  
qu’il reste quelque chose à raconter lors du prochain jubilé !!... 

      Michèle Davieau 
 

                    
 
Nous avons beaucoup développé l’historique de notre section mais ce document, en toute modes-
tie, souhaite aussi illustrer quelques évènements évoqués précédemment.  Bien sur, nous ne dis-
posons malheureusement pas des photos concernant tous les points forts qui ont émaillé toutes 
ces années, mais quelques unes nous permettent un survol rapide. 
La vie de la section, depuis des années, se découpe en deux grands axes :  

 les maisons : PREFAILLES – VIOREAU 
 les activités diverses : randonnées pédestres, sorties diverses, manifestations régionales  et 

nationales 
 

                     
 

 Vous allez retrouver des chronologies évoquées dans le texte précédant … 
 La différence :  l’illustration plus importante 

 
                     

 

PREFAILLES 
A gauche, la photo la plus ancienne en notre possession.  Elle 
illustre la mise en état de la bergerie.    Au cours du temps, 
nous verrons son extension de part et d’autre du bâtiment 
d’origine jusqu’à avoir une cuisine salle commune, deux dor-
toirs de 16 places chacun ainsi que les sanitaires.      
De  son  coté,  le  terrain  subit des bouleversements.  La 
pente pierreuse, couverte de vigne, est taillée en terrasses.  Le 
terrain de camping est né.  Puis les haies sont plantées. 

 

Dominique TERRIEN 
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Tous s’activent pour rendre ce coin de terre accueillant.  Déjà sa 
situation, juste en bordure de mer, lui confère un intérêt touristi-
que reconnu par tous. 
Le progrès aidant, les demandes des vacanciers font que le bloc  
sanitaire du  camping  doit  être  entièrement  refait. A  l’époque,  
nous  avions  une  centaine  d’emplacements.  Les piquets de  

tentes  s’entrecroisaient.  Tout  
le monde s’en accommodait …. 
Tous venaient pour  la  plage  et  la  détente,  pour  le reste !!!    
Bof !!!! 
Dans la foulée, il a fallu adapter les ré-
seaux sanitaires et, une fois de plus, une 
partie du terrain fut bouleversée pour  la  
mise  en  place  d’une  station d’épuration. 

Les  tranchées  réalisées,   les   copains   se  transforment  en  poseurs  de  
 tuyaux.  Ils sont bien petits dans ces "cou-
loirs".  La pente est importante entre le chalet et la 
terrasse du bas.  Imaginez, depuis les sanitaires 
dont  l’emplacement n’a pas changé, en passant 
par le chalet, le cheminement de ces tuyauteries 
jusqu’au fond de la terrasse du bas.  Mais dans la 
 tête des copains, depuis longtemps, mijote l’idée d’avoir un beau chalet 
tout neuf  Il est vrai que le confort de l’existant est très spartiate.  Une 
maquette du futur chalet est réalisée en 1972, vous voyez que l’envie est 
très grande    Le temps  passe  et,  en  1976,  année  de la grande séche- 
resse,  toute la   partie  gauche de  la  
descente  principale et  61 installations 
sont détruites par les flammes , en plein 

après midi du 20 août 
Bien sur, cet événement reste 
imprimé dans les mémoires.  
Puis ce fut  une  tempête  qui  
déracina   ou   brisa  tous les  
Lambertianas  de  la  terrasse  
au – dessus  du  chalet.  Tant qu’à ce  dernier, il  était  tou-
jours là.  Il fallait donc prendre une décision difficile :  le  ra-
ser  pour  en  construire  un nouveau.  Ce qui fut décidé après 

de longs débats très marqués par l’affectif.  C’est  donc  cette  magnifique  réalisation avec sa si-
tuation imprenable que nous connaissons aujourd’hui.  Mais ce 
n’est pas fini car il faut toujours se tenir aux normes, garder 
une qualité d’accueil appréciée par tous.  Il y a donc eu la clas- 
sification  en deux   étoi-
les  du  terrain.   Intégrée 
dans cette opération, son 
électrification, la mise en 
place du bungalow com-
me bureau d’accueil, le 

branchement téléphonique.  Bien sur, sur la terrasse "grou-
pes" nous  installons  le  "local technique"  qui, depuis, se 
retrouve être "la petite maison dans la prairie"  Tout cela un peu dans le désordre tellement ça 
bouge !!!     Nous  avons  été  les  premiers  à  nous  raccorder au tout à l’égout    La  station 
d’épuration devient   la structure de collectage des eaux usées mais, étant située très en contrebas 
de la route, il nous a fallu installer une pompe de relevage.    Dans les améliorations nous pou-
vons citer  le bloc sanitaires du camping  et  ses  aménagements extérieurs. 

 

Construction du bloc sanitaire  

Extension de la bergerie 

Chalet nouveau 

 
Ancien 
chalet 

Inauguration  
des sanitaires 

 

La petite  
maison  
dans la  
prairie 
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Là encore, un petit coup de pouce au confort.  
Vous le savez, l’entretien permanent du chalet est garant de la 
satisfaction des vacanciers.  Comme tous les chalets, vous 
avez à peine fini d’un  coté  qu’il  faut reprendre  de  l’autre.  
Ces derniers temps furent consacrés à hydrofuger les sanitai-
res et améliorer les éléments de la cuisine. Un point nous cha-
grinait depuis des décennies : la dégradation continuelle des  

terrasses du terrain  Il fallait 
absolument les  remettre de 
 niveau car certains endroits devenaient difficilement  utilisables  
en  l’état.     Voilà,  c’est  fait  !!!    Pour les nouveaux venus 
cette opération est transparente, par contre, pour les habitués, 
quel changement !!!  Finie la recherche des parpaings pour caler 
la caravane …  Et les guitounes !!       
Enfin, la toute dernière réalisation qui comble d’aise les vacan-
ciers du chalet : les terrasses qui ceinturent ce dernier.  Pouvoir 
entrer et sortir sans entraîner "une marée" de sable …  Ouf  !!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 
  VIOREAU  

Ces deux photos illustrent la situa-
tion touristique particulièrement pri-
vilégiée de notre maison     
Appelé Refuge " RIQUET" en sou-
venir d’un copain qui nous a quittés, 
il a connu, depuis sa construction, 
bien des aventures.   C’est pourtant 
le paradis des véliplanchistes, des 
pêcheurs, des randonneurs pédestres, 
des ramasseurs de champignons, de 
ceux qui recherchent calme et dé-
tente.  Lui aussi a été soumis au pro-
blème des règles sécuritaires dédiées 
aux établissements recevant du pu-
blic (ERP)  

Nous avons été amenés, pour éviter des investissements importants, à supprimer  la  notion  de  
"terrain  de camping". Nous ne pouvons donc accueillir que six installations maximum.   Ré-
pondant aux normes des années 60 / 70, il a fallu modifier sa capacité d’accueil en la limitant  au 
seul  rez-de-chaussée puisque le plafond du grenier est inflammable.   Un aménagement de la 
zone "nuit" a été réalisé bénévolement.  

 
Vue depuis l’autre  

coté de l’étang 
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Les chambres, de quatre lits superposés, ont été équipées de lavabos afin d’améliorer, d’une  ma-
nière significative,  le confort des vacanciers. 

Il y a quelque temps, une fuite d’eau très importante, liée 
au gel des canalisations, a inondé tout l’étage. 
Il s’ensuivit une remise en état des plafonds et une refonte 
complète de l’installation électrique.  Soit dit en passant,  
cette  opération  nous  a  permis  de nous mettre aux nor-
mes en vigueur dans ce domaine.   
Il n’empêche que le chalet,  dans  son  état  actuel,  n’est 
ouvert qu’aux seuls membres de l’association.   Mais nous 
en prenons grand soin car nous ne baissons jamais les bras.  
Cela semble dérisoire de montrer la zone de cuisson de la 
cuisine mais les copains qui connaissent sauront faire la 

différence entre hier et aujourd’hui.  Par ailleurs, un 
projet se fait jour autour de  l’étang de  VIOREAU :  la  
création d’une zone "Natura 2000" englobant tous   les  
terrains,   maisons,   terrains  de  camping,  structures 
d’accueil,  etc.      Nous avons été sollicités pour être 
partie prenante de cette opération.    Afin de faire 
connaître cette installation, des "circuits  découverte" 
ont été réalisés au départ de Préfailles  Ce texte est bien 
court par rapport à celui traitant de Préfailles mais la 
maison est beaucoup plus récente et tous les détails ne 
peuvent être rapportés.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                    

 
LES ACTIVITES DIVERSES : 

 
 

Randonnées pédestres, sorties diverses  
Comme dans toutes les sections possédant une ou deux 
installations, ces activités sont diversement suivies.  La 
commission activité se donne du mal pour renouveler 
les propositions mais ce n’est pas si simple.  Voici 
quelques illustrations de ces activités.  Une fois de 
plus, il manquera les images de lieux particuliers 
comme le théâtre, les musées, certaines expositions, 
etc. 

Randonnées 
pédestres 
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Ci contre, à gauche, une soirée artis-
tique à Châteaubriant : réalisation de 
bouquets illuminés.  Spectacle très 
étonnant et très attrayant  
 

                    
 
A droite, les sorties découvertes de 
sites offrant un intérêt particulier his-
torique, touristique ou autre.  

 
         
 

 
 

A gauche, les rencontres inter associatives : ici une asso-
ciation Vietnamienne où l’un des membres AN apprend 
le vietnamien . 

 
      

     
 
 
Quelques activités touchant à notre insertion dans la cité  
Par exemple, comme ci contre, la participation à un forum 
des associations à Rezé conjointement avec les Espéran-
tistes. 

 
                           

 
 

Il ne faut pas oublier les réunions institutionnelles qui 
permettent de faire le bilan complet de la vie de 
l’association.  Ici notre assemblée générale annuelle.  

 
                        
 
 
La découverte des régions à l’occasion des réunions 
régionales. Celles-ci ont lieu deux fois par an avec 
un changement de lieu privilégiant les installations 
Amies de la Nature.  Ici le Tarn. 

 
   
 
 

 
Ne mettons pas de coté la participation à des actions qui 
s’intègrent dans un programme national et international.  Les 
"Chemins verts pour l’avenir" en font partie.  Action ayant 
pour objectif la rencontre et le débat avec les habitants des ré-
gions traversées ou, simplement, un échange sous quelque 
forme qu’elle soit.  La section avait choisi un " chemin" qui 
suivrait la Sèvre Nantaise sur tout son parcours.  Il reste quel-
ques étapes à parcourir …  ne les oublions pas !!!! 

 

 
Clisson 
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Parmi les réunions institutionnelles il y  les 
congrès nationaux.  Bien sur la participation se 
fait par délégués interposés mais, en 2004, nous 
avons eu la chance d’avoir le plus grand nombre 
puisqu’il se tenait à Artigues près Bordeaux.  
Organisé par la section Pays de Gironde, 
l’ensemble de la région a amené du renfort dont 
un bon contingent de nantais. 
 

  
 
En 1995  un événement que nous ne pouvons passer sous silence : 
Le CENTENAIRE de l’Internationale des AMIS de la NATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Parti du siège national, le "SYMBOLE" a fait 
le  tour  de  France  des  régions  et  sections 
Amies  de  la  Nature  en  n’utilisant  que  les 
moyens "écotouristiques" : à pied, bicyclette, 
train, patins à roulettes, planche à voile, etc.  
et, bien sur, il est passé à  Préfailles.      
Comme il est arrivé le 15 août, beaucoup de 
vacanciers étaient là pour l’accueillir. 
Il avait déjà beaucoup circulé.  Il venait de  
visiter une partie de la Bretagne profonde en circulant en péniche et remonté la Loire jusqu’à 
Nantes.  Ces quelques vues vous rappellent ces tribulations.   Quittant Préfailles,  il a été "passé" 
à Saint Nazaire au milieu du magnifique pont dominant la Loire.  

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Une page extraite de l’album du CENTENAIRE 
 (réalisé par les mêmes ) 

Une autre page extraite du même album du  
CENTENAIRE 
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Infatigables dans cette période, les AN nantais et couëronnais organisaient une exposition sur les 
Arbres à l’ancienne manufacture des tabacs.    Celle-ci rencontra le succès que nous en attendions. 

 
 

Ce fut aussi l’occasion de nous faire découvrir, 
en vraie grandeur, par le maire de Nantes.  Cette 
exposition  n’arrivait pas par hasard puisqu’elle 
s’inscrivait, elle aussi, dans l’opération lancée par 
l’Internationale AN :   
           100 000 ARBRES POUR L’EUROPE 
Et nous étions au rendez vous.  Nos amis de 
Münchengladbach aussi.  Cet échange, qui a duré 
plusieurs années, faute de "locomotive" s’est es-
soufflé.  Je connais pourtant des membres de 
l’une et l’autre section qui ont gardé de très bons 
contacts.  

 
 
 

Et nous ne pouvions pas terminer ce tour de nos acti-
vités et aussi de nos préoccupations sans évoquer le 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
chalet fédéral des Chavants.  Plusieurs nantais ont 
participé à la réhabilitation de cette maison :  
             démolition et remise en activité   

 
 
 

 
 
 

C’est à la lecture de ces textes que nous mesurons l’attachement des Amis 
de la Nature au mouvement et à son patrimoine.    La réalisation en com-
mun de travaux ou d’activités est un ciment entre tous. Remercions les 
copains d’hier qui ont permis l’existence de toutes ces "richesses" , ceux qui 
ont porté le flambeau et su passer le relais à ceux d’aujourd’hui qui perpé-
tuent cet état d’esprit 
 
       Jacques Leprince 
 

 
 

 

 
Encore une autre page extraite du même album du  

CENTENAIRE 

La dernière page extraite du même album du  
CENTENAIRE 
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DISCOURS du PRESIDENT NATIONAL à l’occasion de ce 70EME ANNIVERSAIRE de la SECTION     
 
 

   Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
   Fédération Française 

   ORGANISATION INTERNATIONALE CREEE EN 1895 
   TOURISME SOCIAL ET CULTUREL ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

   GITES ET MAISONS DE VACANCES EDUCATION POPULAIRE 
 
 
 
         Préfailles le 9 septembre 2007 
«  Chers amis 
 
Il est vrai qu’entre ce jour où Maurice a découvert les Amis de la Nature, la création de la section, la nais-
sance de son patrimoine entre PREFAILLES, VIOREAU et aujourd’hui, une grande et belle histoire est 
née et se perpétue.  SOIXANTE DIX (70) ANS de loisirs, de travail, de débats, d’engagement, 
d’abandons, de reprises, de réalisations communes par les générations qui se succèdent.  Peu nombreu-
ses sont les associations qui peuvent s’enorgueillir d’une telle longévité, d’un tel enthousiasme bénévole.  
C’est bien au travers de cet engagement que nous démontrons que nous ne sommes pas qu’une associa-
tion de randonneurs pédestres.   
Nos anciens nous ont légué un patrimoine philosophique et concret :  
 

 GERER LIBREMENT nos loisirs dans un cadre citoyen tel que le préconisent nos statuts. 

 AMELIORER, AGRANDIR, mettre aux normes nos maisons afin d’y accueillir le plus grand nombre 
dans les meilleures conditions et à des prix accessibles à tous. 

 VEILLER A CONSERVER, en la protégeant, une nature qui devrait répondre, dès maintenant et dans 
l’avenir, aux aspirations d’une vie saine pour toutes les populations de toute la planète. 

 METTRE EN VALEUR les énergies renouvelables pour un développement humainement acceptable 
et socialement durable. 

 VALORISER notre engagement d’écocitoyen. 

 PERPETUER les bases fondamentales de notre mouvement national et international. 

 MAITRISER notre représentativité dans tous les domaines nous concernant tant au plan local que 
plus largement  

 TRAVAILLER en harmonie au sein de nos sections, départements et régions mais aussi avec les as-
sociations visant les mêmes objectifs que nous  

Nous nous devons de transmettre ces quelques règles de vie en société, de faire que ce message ne 
perde aucune valeur.  Nous pouvons constater, malheureusement, que les motivations de 1895 se sont 
"modernisées" mais ont gardé toute leur acuité et leurs dures réalités.  
Cette formidable aventure continue, jour après jour, malgré toutes les difficultés, la lutte contre 
l’égocentrisme, l’égoïsme, la xénophobie, le repli sur soi, la désaffection vis à vis des responsabilités.  Je 
ne m’étends pas sur  les complications administratives et sécuritaires.   
C’est effectivement épuisant mais nous en sortons tous grandis, avec un enrichissement moral fabuleux 
en héritage ; nos propres héritiers associatifs en auront la jouissance à leur tour et, bien sur, le souci de le 
mettre à disposition des générations futures. 
La "désespérance" n’est pas un mot du langage traditionnel Ami de la Nature.  Depuis que le mouvement 
existe, il s’est toujours trouvé des FEMMES et des HOMMES qui ont compris et voulu porter haut et fort 
nos belles idées et tout ce qu’elles représentent,  
dans le respect des uns et des autres 
Je nous souhaite une belle et grande fête et un joyeux  
anniversaire avec toutes mes amitiés et mon plus cordial  
BERG FREI 
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Vous souvenez vous de cette double page centrale 
du journal « NANTES PASSION n° 56 d’Avril 1995 ? 
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sur l'air de "BUVONS ENCORE..." 
 
 
Refrain :          Buvons ensemble une nouvelle fois  
                         Dans l'amitié et dans la joie 
                         70 ans : la belle affaire ! 
                         Chacun sait bien qu'on a l'âge de ses artères  
  
1er Couplet     Même l'ami Maurice est ici 
                         Et nous pouvons lui dire merci 
                         En 37, il n'se doutait pas 
                         Qu'en 2007 avec nous il arroserait çà 
  
2e couplet       Beaucoup de ceux qui sont présents 
                         Ont souvent donné de leur temps 
                         Pour la section à travailler 
                         On dit souvent qu'ils sont tous un peu fêlés 
  
3e couplet       A Préfailles ou bien à Vioreau 
                         Y'en a eu des journées d'boulot 
                         De sueur, de rires, même de colères 
                         Mais aujourd'hui nous pouvons en être fiers 
  
4e couplet       Ensemble nous allons souhaiter 
                         Qu'çà dure encore de longues années 
                         Qu'il y ait maints anniversaires 
                         Où après nous d'autres lèveront leur verre 
  
Refrain:            Buvons ensemble une nouvelle fois 
                         Dans l'amitié et dans la joie 
                         Joyeux anniversaire à Nantes 
                         70 ans : çà valait la peine qu'on les chante  

  
 
 


