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Bonjour à tous et bonne reprise.  

Eh oui déjà la fin du mois d’août et de l’été et l’automne pointe son nez. Beaucoup d’évènements chez 
les Amis de la Nature depuis notre dernier rendez-vous. 

D’abord au niveau national, la tenue du Congrès National à 
Paris - largement commenté dans la revue - a rassemblé la 
quasi-totalité des sections et a démontré la solidarité de 
l’ensemble des sections pour le maintien de la Fédération. Au 
cours de la réunion la vente du siège de la Fédération a été 
entérinée et son déménagement a eu lieu au cours du mois 
de Juillet (voir information en page 3). 

Puis au niveau régional, la participation d’un petit groupe 
d’adhérents nantais à une sortie à Saint Laurent Sur Oust 
permettant aux nouveaux venus d’apprécier le chalet et ses 
environs et puis le fameux méchoui de La Martinière du Retail 
au cours duquel malgré une météo déplorable nous avons pu vérifier une fois encore la convivialité de 
nos amis Niortais. 

Enfin au niveau de la section de Nantes les derniers mois 
n’ont pas été de tout repos. Nous avons eu en premier lieu à 
déplorer la démission de trois membres au sein du Conseil 
d’Administration ; départs diversement ressentis mais que j’ai 
personnellement regretté. 

Puis nous avons dû plancher sur la préparation de dossiers 
importants liés tant à l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite qu’à l’éventuelle extension du chalet qui pourrait en 
découler.  Enfin définir et mettre en place le Cahier de     
prescriptions de sécurité pour la saison à venir qui devra être 
diffusé à chaque responsable ainsi qu’aux passagers. 

Et pour en finir avec les petits désagréments nous avons souffert cette 
année de l’incivilité d’anciens adhérents quant à l’usage du chalet. 

Fort heureusement, la saison dans son ensemble a été bonne même si 
certains habitués étaient absents et si la crise a limité les longs séjours 
largement compensés par les passages de courte durée offrant ainsi la 
découverte de notre mouvement à de nouvelles personnes. 

La reprise va être intense. Pour bien débuter nos amis Rennais nous ont 
convié à leur « fête de l’andouille » où je n’en doute pas les nantais se-
ront nombreux. Ces mêmes copains de Rennes ont lancé l’idée d’un 
rassemblement festif entre les sections du Grand Ouest à l’instar de 
l’ancienne « Coupe Riquet » où jeux, danses et chants seront à 
l’honneur et auquel la section de Nantes a d’ores et déjà donné son   
appui. Bientôt le quotidien reprendra sa place et l’entretien du terrain et 
du chalet seront de nouveau à l’ordre du jour, nous vous y attendons 
dans la joie et la bonne humeur.      
        Jocelyne 
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LA CARTE "VOIES VERTES ET VELOROUTES DE FRANCE" VIENT DE PARAITRE ! 

L’IGN, en partenariat avec l’AF3V, édite une nouvelle carte dans la série « Découverte de la France ». 
Très attendue des cyclistes, rollers et autres amateurs de déplacements    
actifs, la nouvelle carte des voies vertes et vélo routes de France présente 
plus de 250 itinéraires cyclables, soit près de 18 150 km de vélo routes ou de 
voies vertes, à travers toute la France. 
Par son caractère unique et novateur, cette carte-guide est idéale pour prépa-
rer ses randonnées, ses loisirs et ses vacances. S’adressant à tous, elle   
permet de découvrir une nouvelle manière d’apprécier la richesse du territoire, 
lors de balades en famille, de sorties entre amis, de randonnées à la journée 
ou d’itinérance sur une semaine ou plus. 
o La carte des voies vertes et vélo routes de 
France est la seule à  recenser tous les itiné-
raires réalisés, en partie ou en totalité : les 7 
grands itinéraires européens traversant la 
France, les 49 itinéraires du schéma national et 
près de 200 voies vertes et vélo routes d’intérêt 
régional et local. Exhaustive et pratique, on peut 
l’emporter partout ! 
Favorisant l’usage de moyens de déplacements 
non polluants, mais aussi d’une inter modalité 
avec le train facilitée par l’indication (pour la première fois en France, à cette 
échelle) des gares  ouvertes aux voyageurs, elle offre à tous la possibilité de 

réduire son empreinte écologique, à l’occasion de loisirs ou de déplacements quotidiens,  ainsi qu’un 
moyen d’agir sur sa santé avec des activités physiques adaptées à tous. 
Grâce au QR code présent sur la carte et au numéro inscrit à côté de chaque tronçon d’itinéraire (il y 
en a 710), on accède à un tracé très précis sur la nouvelle carte zoomable mise en ligne à l’occasion 
de l’édition de cette carte (phase de test jusque mi-juin), puis à un descriptif détaillé de chaque voie 
verte ou de véloroute (au fur et à mesure de leur complétude) sur le site de l’AF3V : www.af3v.org 

������������������������ 
BALLADE AUTOUR DE SAUTRON  (18 OCTOBRE 2015) 

Dans nos esprits, Sautron c'est l'agglomération. Pourtant, il est    
encore possible d'y faire de jolies ballades, en espérant que l'origine 

celtique du nom (Sul - trem : soleil-vallon) nous 
apportera le beau temps.    
Le vallon, c'est celui du Cens qui serpente à   
travers la commune. Ce circuit de 17kms environ 
nous mènera de ses rives ombragées que nous 
suivrons parfois aux anciennes terres des DE 
CHARETTE et nous pourrons admirer vieilles 
fermes, châteaux et anciens rendez-vous de 
chasse, dont celui des DUCS de BRETAGNE.   
La légende dit que FRANÇOIS II y fit ériger (ou   
restaurer selon les sources) la magnifique     

Chapelle Notre Dame de             
BONGARANT, après avoir survécu à 
un accident de chasse où un sanglier    
furieux le fit chuter de cheval.  
Point de sanglier furieux pour notre 
ballade... mais rendez-vous à 9h30 au 
parking de la Vallée à Sautron sur la 
D26 avec pique-nique, chaussures de 
marche et bonne humeur. 
Vous découvrirez l’ensemble grâce au 
mix des trois circuits que nous a  concocté Annick.  (Voir programme) 

Renseignements et inscriptions auprès d’Annick 02 40 29 40 95   ou    06 41 92 23 96 
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Une interrogation, une réservation concernant Préfailles ?      Danielle au �  09 81 08 05 84 
noel.danielle@bbox.fr      utan44prefailles@sfr.fr 

 

 

 

 

 

 

Circuit  BONGARANT 

Circuit du BREIL 

Circuit de la HUBONNIERE 

La Chapelle de Notre Dame  
de BONGARANT 
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pad.fr/mon_weblog 
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Souvenirs .. souvenirs…  
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SEPTEMBRE 

Nos amis rennais reprennent le flambeau et organisent la ʺFête de l’Andouille" sur leur 
terrain et chalet de MIRELOUP.  Vous avez eu l’information sur le blog et par courriel.  
Vous en  aurez un retour par un article et des images. 

13  
SEPTEMBRE 

Même pour une journée il est toujours possible d’aller faire un tour à Préfailles, profiter de 
la plage avant que le mauvais temps ne nous rattrape  

Contactez Danielle au �  09 81 08 05 84 

19 ET 20 
SEPTEMBRE 

Cela arrive tous les ans !!!  Après l’ouverture …  la fermeture du terrain.  Le samedi après 
midi se tiendra la réunion de la commission technique qui aura du pain sur la planche : 
accueil des PMR, cahier des prescriptions de sécurité, alarme incendie, etc.. !!! 
Danielle au �  09 81 08 05 84  qui prendra vos réservations. Pensez qu’il n’y a que 28 lits !!!   

3 et 4 

OCTOBRE 

Comité régional d’automne organisé par la section Pays de Gironde à MARGUERON 
33220  Les inscriptions sont bouclées car les organisateurs doivent s’assurer de la partici-
pation mais vous pouvez avoir tous les renseignements que vous souhaitez auprès de 
Jocelyne     jocelyne.chiron@wanadoo.fr          � 02 51 70 36 97 

10 et 11  

OCTOBRE 

L’expérience nous a démontré que notre décision d’aller au moins un week end par mois à 
Préfailles s’avère correspondre aux travaux de nettoyage et d’entretien divers nécessaires.  
Comme d’habitude Danielle au �  09 81 08 05 84  est votre correspondante privilégiée 

18  

OCTOBRE 

En page 2 Annick présente le circuit qu’elle nous propose.  Surprenant ce que l’on peut  
découvrir à proximité de Nantes.  Vous avez la continuité de ces sorties lorsque les parti-
cipants nous font le plaisir d’en faire une relation illustrée  
Renseignements et inscriptions auprès d’Annick � 02 40 29 40 95  ou  � 06 41 92 23 96 

14 et 15 
NOVEMBRE 

Dernière commission technique et dernier week end entretien pour cette année.  Le  soleil 
se fait rare et les températures n’incitent pas à mettre le nez dehors.  Alors n’hésitons pas 
à nous donner le plaisir et la chaleur des actions réalisées ensemble   

Danielle au �  09 81 08 05 84. 

28 et 29 
NOVEMBRE 

Nous vous invitons à changer de lieu tout en restant en bord de mer.  Voir d’autres  
paysages, faire une pêche d’huîtres, s’enrichir sur la plage de la "Mine d’Orʺ en passant le 
week end au LOGUY à Pénestin   Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne  

jocelyne.chiron@wanadoo.fr  � 02 51 70 36 97 
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DECEMBRE 
ASSEMBLEE GENERALE 

31 

DECEMBRE 

Les festivités de fin d’année.  Nous vous proposons un réveillon de Saint Sylvestre à  
Préfailles Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne  

jocelyne.chiron@wanadoo.fr  � 02 51 70 36 97 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLISSON entre BRETAGNE et TOSCANE 

  

PROGRAMME 
 Du 1er Septembre  au 31 Décembre 2015 

 

 
Le Comité 
National 

élu lors du 
Congrès 
National. 

Pour mieux 
les voir allez 

consulter 
le blog de la 

section 
http://utannantes.
wordpress.com/ 
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CLISSON entre BRETAGNE et TOSCANE 

En ce dimanche 19 avril, 6 AN se retrouvent au 
pied du château de CLISSON pour une randon-
née le long de la MOINE. Le soleil est au rendez-
vous et cette météo printanière illustre bien    
certains slogans touristiques: "CLISSON entre 
BRETAGNE et TOSCANE".  
En effet, cette jolie citée médiévale dévoile une 
palette de couleurs au charme surprenant. 
Quand l'ocre de la brique s'allie à la verdure de la 
nature, Clisson prend des airs de Toscane et 
nous transporte en Italie. 
Nous empruntons d'abord le vieux pont en  granit 
datant du 15ème siècle et qui enjambe la Sèvre.   
Le sentier nous emmène ensuite à  travers les 
bois et les coteaux à la découverte de la vallée 
de la Moine. Les chemins creux sont tapissés de 
jacinthes et les connaissances en botanique de certains participants nous éclairent davantage sur la 
richesse de la flore. 
Nous longeons désormais la Moine ; devant cette ambiance champêtre, difficile d'imaginer que cette 
rivière fut considérée jusque dans les années 60 comme la plus polluée de France.  

Aux 19 et 20ème siècles, elle recevait en effet les 
eaux usées provenant des nombreuses tanneries 
et habitations situées sur ses rives.   
Difficile également de concevoir que nous nous 
arrêtons pique-niquer à quelques kilomètres    
seulement de l'ancienne colline minière d'extrac-
tion d'uranium de l'Ecarpière.  
A partir de 1952, et ce  pendant 40 ans, le       
gisement exploité s'étendait sur plus de 3 km le 
long de la Moine sur les communes de    Gétigné 
et Saint-crépin. Aujourd'hui ces traces d'activités 
industrielles ont disparu; les puits verticaux ont été 
comblés et les espaces  creusés à ciel ouvert sont 
devenus des prairies. 
Moi qui descends chaque hiver la rivière en 
kayak, je m'interroge... Peut-être faudrait-il que je 

passe le bateau au compteur Geiger pour déceler d'éventuelles traces de radioactivité ? 
En attendant que deux autres randonneuses nous rejoignent pour 
l'après-midi, nous prenons le temps de nous reposer au bord de l'eau et  
d'observer les aménagements réalisés pour des frayères à poissons. 
Une fois le groupe réuni, nous poursuivons la balade en franchissant la   
rivière par une étroite passerelle et remontons le coteau bordant l'autre 
rive. Effectivement, il y a un peu de dénivelé! (mais que ne redoutent 
pas des AN sportifs et motivés !) 
Un paysage rural riche et varié nous permet d'admirer la vallée du haut de la rive sud. Cependant, à 
l'unanimité, nous avons une préférence pour la première partie du parcours longeant la rivière. 
Le chemin nous fait ensuite redescendre le long des rives verdoyantes et paisibles de la Sèvre. Nous 
remarquons "les levées" qui barrent le lit de la rivière et ont permis l'implantation de moulins ou d'usines 
utilisant la force de l'eau. 
Ainsi, le site de "La Feuilléeʺ a été successivement moulin à blé, papeterie, filature puis tannerie. C'est 
ensuite Serge DANOT qui lui redonnera vie en y installant de 1966 à 1990 son propre studio afin d'y 
mettre en scène Pollux et ses amis du "Manège enchantéʺ. 
Bien que les bâtiments de pierre et brique soient réhabilités, la grande cheminée semble avoir subi les 
assauts du vent et penche sensiblement d'un côté (un peu comme la Tour de Pise; tiens revoilà l'Italie!). 
Depuis 2013, les équipes du HELFEST (festival annuel de musique métal) ont investi les lieux.  Nous 
arrivons désormais à la fin de notre parcours et rejoignons le parking. Les participants semblent ravis de 
cette balade d'une quinzaine de kilomètres mélangeant la nature, l'histoire et l'architecture.  Merci à  
Annick d'avoir organisé cette sortie.        Jocelyn 
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Vous avez remarqué, dans les programmes, qu’à chaque sortie à Préfailles nous rappelons qu’il est néces-
saire de prendre contact avec Danielle.  Pensez à votre tête si vous arrivez dans une maison complète !!! 



Rebondissant sur l’article de Jocelyn voici 

quelques mots sur SERGE DANOT 

Né en 1931 à Clisson, décédé le 23 décembre 1990 il 
repose à Nantes au cimetière de La Bouteillerie. Au 
début des années 1960, peintre sur la  rénovation de 
la Tour Eiffel, il est victime d'un accident du travail.  
Pendant sa convalescence, il commence à concevoir 
des films d'animation puis tente sa chance aux studios 
des Cinéastes  Associés. Il s'y initie aux métiers de 
l'audiovisuel. En 1963, il entre aux studios de produc-

tion "La COMETE". Il y commence   véritablement sa carrière d'animateur 
en réalisant des films publicitaires. Il y rencontre l'animateur IVOR WOOD avec qui il conçoit l'émission 
pilote du "Manège Enchanté", série destinée à la jeunesse. Séduits par le concept, les programmateurs 
de l'ORTF    commandent 13  épisodes. Il les réalisera dans son appartement à Malakoff.    En 1969, il 
créera son propre studio dans la chamoiserie paternelle ("La FEUILLEE") dans le petit village de      
CUGAND. Diffusée la première fois le 5 octobre 1964, la série le "Manège Enchanté" succède à 
"Bonne nuit les petits".   Elle est la première série quotidienne française où les personnages sont des  
marionnettes animées image par image (principe du stop motion). Avec plus de 500 épisodes de 5    
minutes chacun, cette production  Franco-britannique sera diffusée dans plus de soixante pays, des 
États-Unis au Japon et connaitra un véritable engouement au Royaume-Uni. Une adaptation cinémato-
graphique sera réalisée en 1970 sous le titre de "Pollux et le chat bleuʺ.    Extrait d’un article de Wikipédia 

������������������������ 

DE TANT D’HORREURS MON CŒUR DEVINT IMMENSE 

Deux jeunes femmes nantaises, qui, au départ, ne se connaissaient pas 
mais qui, l’une et l’autre, étaient entrées dans la résistance et qui, toutes 
deux, ont été arrêtées et déportées à RAVENSBRÜCK, puis à ZWODAU. 
De longues  années plus tard, l’une d’elles, Gisèle GIRAUDEAU, a        
témoigné dans un ouvrage intitulé « La  déportation et la résistance à 20 
ans ». C’est à partir de ce livre qu’Isabelle LAURIOU a écrit une pièce de 
théâtre mettant en scène Gisèle et celle qui était devenue son amie,    
Marcelle BARON (mère de Jean-Claude), 
l’interprétation étant assurée par la   
Compagnie du Saut de l’Ange. 
Un décor volontairement dépouillé à 
l’extrême. Trois personnages : les deux 
héroïnes de l’histoire et une accordéoniste 

assurant le fond musical, le bruitage et la voix off. Gisèle et  Marcelle 
parlent de leurs souffrances quotidiennes, des mauvais traitements, des 
humiliations… L’accordéon nous fait passer de la mélancolie à la     
révolte, de « la petite hirondelle » au « chant des partisans ». Il suggère, 
tantôt le bruit des bottes, tantôt celui d’un événement brutal et même le 
son du canon. Son souffle est celui des femmes qui souffrent. 
Nous sommes allés voir ce spectacle avec un peu d’inquiétude. Tant de 
choses ont été dites et écrites sur ces pages d’histoire. Mais comme 
tous les spectateurs présents, nous avons été captivés. Durant une 
heure et demie on aurait pu entendre une mouche voler. La toute     
première phrase de la voix off « je ne suis pas responsable », à peine murmurée, se répercute à la fin 
par une question  « mais qui est responsable », servant en quelque sorte d’introduction à un débat    
auquel sont invités les spectateurs et qu’animent Gisèle elle-même (91 ans) et Jean-Claude, fils de  
Marcelle.    Si d’autres représentations sont prévues à Nantes : n’hésitez surtout pas, allez-y.  Michèle 

������������������������ 

UN BIEN JOLI SQUATTER    Sur la terrasse du refuge de Préfailles    

Cet oiseau est un pinson des arbres, nom latin FRINGILLA  COELETS 
baptisé à Préfailles "huit-huit" car c’est le seul chiffre qu'il arrive à     
prononcer à longueur de journée. Le matin si vous ne lui donnez pas 
un morceau de brioche, il vous narguera jusque dans votre auvent, 
tout comme les merles d'ailleurs. Nous avons des  oiseaux bien    
bourgeois sur notre installation !!!       Joël 

 

 

Gisèle GIRAUDEAU et les 
trois interprètes 
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 Le ″Manège enchanté" 

 



  
 

 

En ce troisième dimanche de juin, nous étions une  
huitaine de personnes venant de Préfailles et de 
Nantes à nous retrouver à Brétignolles / mer, un peu 
« en terre inconnue » car nous n’avons pas pris le plus 
court chemin…Heureusement les portables facilitent 
les rencontres, Préfaillais et Nantais se sont bien    
regroupés  au bon moment et au bon endroit. C’est à 
dire  devant le musée de la Vendée miniature.  

J’étais moyennement intéressée par cette visite de petits bonshommes que 
j’imaginais genre «  playmobiles » mais, d’entrée, un petit film nous montre 
le travail de précision réalisé depuis plus de 15 ans par ce couple qui    
manie le bois, le tissu, la pierre, l’argile  etc. 
comme les artisans d’autrefois mais à 
l’échelle du 1/10ème.  Nous étions tous bluffés 
de voir ces petits personnages plus vrais que 
nature animés suivant leurs activités : le train 
qui circule, la gare et ses voyageurs qui   
arrivent, tous les corps de métier représentés 

avec minutie. J’ai même vu le "caïffaʺ, celui qui circulait il n’y a pas ʺsi 
longtemps que celaʺ dans les villages charentais. J’avais toujours pensé 
que c’était le nom de l’épicier avec son camion blanc et là … surprise,  j’ai découvert que c’était la vieille 
et traditionnelle appellation du marchand ambulant avec sa voiture à cheval. 
La visite dure presque 2 heures. Nous étions peu nombreux et c’était bien pour regarder tranquillement 
et, malgré tout,  sûrement que des détails nous ont échappés !!   
En sortant nous étions tous âgés de trois jours de plus car durant ces 2 heures de découverte, la 
chouette a hululé 2 fois à la tombée de la nuit et le coq nous a réveillés 2 fois à l’aube. Ceci étant lié à la 
démonstration cyclique journalière de la vie du village. Mais cela ne fait rien malgré ce vieillissement 
prématuré, nous étions tous très contents de notre sortie.    Monique  Cette sortie peut être reprogrammée 
mais à éviter un jour de pluie.           Illustration extraite du site http://vende.miniature.com 
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Cela faisait bien longtemps que nous en parlions 
et nous y sommes enfin allés.  Quinze      
nantais se sont sentis motivés après leur  
rencontre avec les niortaises à Préfailles.  
Démonstration, s’il en fallait une, que les  
maisons AN sont bien des lieux  dynamiques. 
Tout était très bien comme nos amies savent 
le faire …  Juste un petit truc !!!  La pluie est 
venue perturber l’ambiance  !!!  Heureuse-

ment, cela aussi était prévu puisqu’un grand   
barnum a  accueilli les cent dix participants et 
même les agneaux ont pu rôtir à l’abri.    
Les images vous en racontent plus qu’un long 
texte.   Venez   découvrir le Retail car il en vaut la 
peine et je ne parle même pas de l’accueil cha-
leureux des niortaises.      Jacques 
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SCENE OUVERTE 
Une scène ouverte a eu lieu sur la plage de Port-
aux-Goths ce vendredi 17 juillet. 
Ce fut l’occasion de découvrir une performance 
enflammée au rythme des djembés et des      
accords de guitare.    A la tombée de la nuit, le 
jongleur a d’abord  présenté une chorégraphie de 
« buu-geng ». Ce mot signifie « armes de 
l’illusion » en japonais ; illusion créée par le  
mouvement de l’instrument de jonglage en forme 
de S. 

Ensuite, l’obscurité se faisant plus dense, Julien a 
entamé une danse avec le feu en manipulant cinq 
instruments différents : des bolas ou poï (chaînes 
de feu), un contact staff (grand bâton de feu), des 
doubles bâtons de feu, un météore (deux cordes de 
feu reliées par une chaîne) et enfin des kass-kass, 
ces petites maracas à percussions africaines. 
Les jeunes musiciens, Pierre, Louan et Rose, ont su 
improviser avec les jeux lumineux qui ont laissé des 
étincelles dans les yeux des vacanciers venus  

nombreux sur la plage ce soir-là.   Ce fut une première scène ouverte très appréciée. Elle attendra lors 
d’une prochaine manifestation tous vos talents à partager : musiques, chants, danses, contes, poèmes... 
Tous seront les bienvenus pour enrichir ce petit spectacle amical.    Merci à Pierre, Louan, Rose et   
Julien pour ce beau cadeau.          Sylvie et Julien 
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QUELQUES "POINTS PARTICULIERSʺ QUI NOUS CONCERNENT TOUS 

Les dépliants illustrant Préfailles et la section ont été fondus en un seul.  Celui-ci sera à votre  
disposition dès le 1er septembre.  
Notre intégration dans la liste des acteurs locaux de Préfailles nous amène à reconsidérer 
notre participation à l’animation locale au travers de l’Office de Tourisme et des propositions 
que nous pouvons intégrer ou proposer. 
Le blog de la section a pour but d’éveiller l’intérêt de tous.  Nous avons donc obligation de le 
faire vivre et le rendre attractif.  C’est pourquoi nous invitons tous les adhérents à s’abonner 
afin d’avoir, instantanément, l’information au travers d’alerte automatique sur les nouveautés. 
Accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  Les  difficultés liées à l’accès au chalet 
ne plaident pas en faveur de cet accueil.  Pourtant des esquisses ont été réalisées afin 
d’illustrer, à l’occasion d’une entrevue à la mairie de Préfailles, l’intégration des aménage-
ments nécessaires (Chambre + sanitaire)   Ceux-ci amèneraient une perte de quatre lits.  
C’est pourquoi il a été évoqué une éventuelle extension du chalet. 

Cahier de prescriptions de sécurité, d’information, d’alerte et d’évacuation des terrains de camping soumis 
à un risque naturel ou technologique.  Document où nous devons développer les moyens d’information mis à 
disposition des passagers et des responsables de semaine : les risques encourus, le plan d’évacuation, le point 
de rassemblement, plus tous les contacts à maîtriser pour donner l’alerte, etc. 

Un point incontournable : nous devons désigner un ʺresponsable sécurité" présent en permanence sur le terrain 
et en capacité d’être contacté à tout moment.   Pour répondre à cette exigence, l’idée d’équiper la section d’un 
téléphone  mobile est née.  Mis à disposition de la présidente pendant l’année, il serait transférer aux              
responsables de semaine, par roulement, pendant la saison à Préfailles.  Jocelyne se charge de faire les          
recherches dans le domaine  Par ailleurs, il faut s’assurer que le réseau est bien accessible sur le terrain.   

Pour le prochain Comité Directeur (CD) d’octobre, il est souhaité  que chaque président de région soit         
accompagné par un jeune AN (entre 18 et 30 ans) ; au cours de cette réunion les jeunes pourraient échanger sur 
les projets qui les motivent  tels que sports, chantiers solidaires, etc. afin d'envisager un projet fédéral qui leur soit 
propre.  Ce CD se déroulera les 10 et 11 octobre à Forbach ou dans les environs. Ceci  suppose une disponibilité 
de 4 jours complets pour partir le vendredi et rentrer le lundi.  

Philipe AGNES, nouveau responsable environnement, souhaite constituer un réseau national s’appuyant sur des 
responsables environnement locaux.  Réfléchissez à ce que vous pouvez apporter aux AN dans le domaine  

Tous renseignements auprès de Jocelyne 
jocelyne.chiron@wanadoo.fr       nantes-an@utan.asso.fr       � 02 51 70 36 97 

 

 

 

Vous pouvez avoir des compléments d’informations en venant nous rencontrer lors des permanences du 
mercredi à partir de 18h30 au local de la section 25 rue Esnoul les Châtelets 44200 Nantes 

Transports publics : arrêt PIRMIL  Bus n° 27, 28, 29, 36, 39, 42, 98, E8, C4  Tramway n°2 et 3 
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