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La tête dans le guidon avec le dossier et les travaux à réaliser pour l’accès à l’ensemble de notre 
installation aux Personnes à Mobilité Réduite nous ne devons pas délaisser pour autant la bonne 
marche de notre section et le bien-être de nos adhérents.  

La saison 2016 annoncée comme médiocre se révèle, approximativement, aussi bonne que celle 
de l’an passé. Certes, le mois de Juin fut quelque peu catastrophique en raison des conditions  
météorologiques désastreuses et des vacances scolaires commençant début Juillet mais grâce 
aux   responsables de semaine qui ont très bien su gérer les plannings et accueillir les vacanciers 
de passage même pour une courte durée tout en s’accommodant des nouvelles réglementations  
administratives nous pouvons être satisfaits de notre été.  

Les animations du mois de Juillet tant sur la plage avec le spectacle de jonglerie (Scène ouverte) 
qu’avec la démonstration de Hip Hop ayant rencontré un franc succès nous devons réfléchir, pour 
les années à venir, à d’autres propositions et d’autres activités tout aussi fédératrices et divertis-
santes.  

Bien sûr, cette année encore Préfailles fut le théâtre de quelques incivilités inhérentes à la vie en 
collectivité et c’est pourquoi un rappel aux règles de bonne conduite et au respect de chacun devra 
être fait.  La convivialité qui semble être naturelle au sein d’une association reçoit, bien que nous y 
soyons sensibles, quelques ʺcoups de canifs" pendant les périodes estivales.  

Nous avons eu aussi quelques désagréments à la suite de canalisations bouchées.   Il semble qu’il 
y ait plusieurs motifs à ces problèmes récurrents.  La commission technique, dès la reprise des  
activités, a du pain sur la planche pour trouver les origines et régler ces soucis. 

Désormais nous devons nous atteler aux aménagements du camping plus amplement détaillés en 
page cinq de ce Tour d’Horizon et nous comptons sur vous tous pour qu’une participation efficace 
et constructive puisse permettre l’amélioration de notre installation.  Pour vous inscrire ou appro-
fondir les différents travaux vous disposez de l’adresse e-mail et le n° de mobile de Georges 

Comme vous pouvez le constater nous allons devoir, assez rapidement, établir un budget prévi-
sionnel sérieux en accord avec les suggestions du cabinet comptable afin de faire face, en toute 
sérénité, aux échéances financières à venir.   

L’assemblée générale aura donc, par avance, toutes les données économiques pour prendre les 
décisions qui s’imposeront pour les années à venir. 

Jocelyne 
Quelques nouveautés importantes : 

La section dispose d’un téléphone mobile qui permet de prendre contact : au cours de l’année, 
avec la présidente de section et, pendant les mois de juillet et août, avec les responsables de   
semaine à Préfailles. 

Retenez ce N°     06 42 65 65 42 

 

 
 

Vous retrouvez les AMIS de la NATURE sur FACE BOOK aux adresses suivantes 

Fédération Française (FFUTAN) face book.com / amisnature.org  

Internationale  (IAN)  face book.com / nfint.org   En anglais avec traduction      
possible en français (par la machine F) 
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Le lien entre Les Amis de la Nature 

de la section de Nantes et d’ailleurs 
 

Nouveau numéro de téléphone pour les réservations Préfailles 
Danielle  �  06 06 56 47 84 
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Le dimanche 10 avril, six courageux AN (dont un nouvel 
adhérent), se retrouvent près de l'église de Saint-Aignan de 
Grand-Lieu.  
ANNICK a mis la barre très haute en prévoyant un circuit de 
18 kilomètres. 

Au sud de l'agglomération nantaise, entre 
l'aéroport et le lac de Grand-lieu, à travers 
bois et campagne, Saint-Aignan de 
Grand-Lieu nous invite à découvrir ses 
chemins de nature. 
Le circuit de « l’Hermitage »  (rien à voir 
avec le chalet de la section de Rouen) 
permet en effet une découverte quasi 
intégrale du territoire communal. 
Au cours de la journée, alterneront une 

succession de petites routes, chemins, bois, prairies, 
bosquets, un paysage rural riche et varié. 
 

Nous débutons la balade au pied de la fontaine SAINT-
RACHOUX, lieu de légende et de pèlerinage. L'eau de cette 
fontaine possédait dit-on le pouvoir de guérir la RACHE, 
nom breton de la Teigne (gale de lait fréquente chez les 
nourrissons). Au 19ème siècle, quelques 200 pèlerinages 
par an amenaient mères et enfants à la fontaine et à l'église. 
Comme aucun d'entre nous ne présentait ces symptômes, 
nous avons poursuivi notre chemin vers le village de 
l'HALBRANDIERE. Ce lieu, aux portes du grand bois de 
Saint-Aignan a gardé l'âme d'un village de pêcheurs. 
Jusqu'u début du XXème siècle, des péniches remplies 
notamment de chaux arrivaient à l'Halbrandière. Ce site 
reste le port d'attache des pêcheurs de l'Ognon. 

Nous continuons notre chemin à travers vignes et demeures ; de villages en hameaux, c'est la 
campagne qui nous guide. 
 

Juste avant la pause repas, nous effectuons  une étape 
insolite en longeant la piste de l'aéroport et admirons les 
atterrissages ou décollages des avions. Curiosité pour les 
uns, anomalie du paysage pour les autres, chacun fera 
son choix ! Le lieu nous amène de toute façon à la 
question du transfert ou non de Nantes AtlantiqueF 
Après le déjeuner, une des participantes préfère renoncer 
suite à des douleurs au genou. Annick lui indique un 
chemin de retour possible ; on allume les portables, pose 
d'un collier émetteur et d'une balise Argos...Dans le 
contexte actuel, pas question de prendre le moindre 
risque au niveau de l'encadrement ! Nous poursuivons donc sereins. 
La suite de la balade nous amène au site de Pierre Aigue qui offre un panorama unique sur le Lac de 
Grand-Lieu. Cet endroit préservé est aussi un observatoire naturel de la faune et de la flore. Le temps 
semble s’être arrêté (rien à voir avec le ballet des avions) et l'environnement du site nous invite à la 
contemplation. 
 

Nous rejoignons la commune de Saint-Aignan pour retrouver nos véhicules...la fatigue se fait sentir. 
Françoise nous attend dans sa voiture, le groupe se reconstitue. 
Bref, une randonnée sympathique, chargée d'un patrimoine naturel riche et d'un patrimoine architectural 
de premier ordre. Sans compter les points de vue panoramiques et ceux que l'on devine (demeures du 
XVIIIème, maisons de vignes, château) tout au long d'un parcours authentique.           Jocelyn 
 

 

 
Eglise de SAINT AIGNAN de GRAND LIEU 

 
Fontaine de Saint RACHOUX 

 
Annick 
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Tchernobyl 30 ans après        Le 26 avril 2016 a marqué le 30e anniver-
saire de l’accident nucléaire de Tchernobyl. Malgré cette triste  expérience 
plusieurs pays misent toujours sur l’énergie nucléaire exposant ainsi leurs 
populations à des risques majeurs. À l’occasion de cette date anniversaire 
de la catastrophe l’Internationale des Amis de la Nature demande que soit 
mise en œuvre en Europe une transition   énergétique durable : un avenir 
énergétique sans nucléaire ni combustibles fossiles. Dans cette perspec-
tive, des instruments importants seront, d’une part, la vérité des coûts pour 

les centrales nucléaires – plus de subventions pour les installations et interdiction de répercuter les frais de 
gestion des déchets nucléaires sur les générations futures et, d’autre part, la taxation du CO2 comme inci-
tation à renoncer aux combustibles fossiles. La concentration sur les sources d’énergie renouvelables ne 
contribuerait pas seulement à réduire sensiblement les gaz à effet de serre, mais aussi à une baisse des 
coûts énergétiques et de la pauvreté énergétique. 

Manfred Pils honoré du titre de professeur      Le titre de "professeurʺ   a été 
décerné à Manfred PILS, Président de l’IAN, pour son action en matière 
d’éducation des adultes. Le titre doit récompenser notamment son engage-
ment pour la discussion critique des conséquences sociétales,  économiques 
et écologiques du tourisme ainsi que mettre en valeur ses nombreuses publi-
cations et conférences comme expert dans les domaines du tourisme et de la 
politique énergétique durables. 
 
 
 
Une nouvelle maison des Amis de la nature en Italie 
Les AN d’Italie ouvrent une nouvelle maison, située dans les Alpes à  SCHILPARIO. 
Sara et Nico, qui parlent français, vous y accueilleront. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 : journées du    
patrimoine culturel et naturel 
Depuis 2014, patrimoine culturel et patrimoine    naturel sont associés lors des journées 
européennes du Patrimoine. C’est l’occasion pour les Amis de la nature de valoriser les 
richesses naturelles de leur région et de sensibiliser à leur protection. 

Nouveaux OGM, non merci ! 
Le sujet des nouveaux OGM mérite un réel   débat sociétal et scientifique, impossible 
au sein du Haut Conseil des Biotechnologies. C’est pourquoi sept organisations de la 
société civile dont France Nature Environnement ont démissionné conjointement de 
cette instance 
 
 
Le prochain Comité Régional, organisé par la sec-

tion de Saint Nazaire a lieu les 1er et 2 octobre à Saint  Sébastien  /  
Piriac sur Mer au Centre du RAZAY 
 

Potins de la commère : 
 

Il nous est revenu aux oreilles  

que,  pendant la     

période estivale,   

il y avait des jeunes   

et leurs parents qui 

ont évoqué l’idée de   

se   retrouver,  à     

Préfailles, à l’occasion 

du  réveillon annuel      

de la section.  

A   l’Internationale 
    

UN PETIT TOUR 

Au National 

 

 

 

 

 

Au Régional 

Pour complément d’informations 
sur les articles de cette page con-

sultez : 

Site IAN : 
www.nfi-int.org 

Site FFUTAN : 
www.amis-nature.org 

Blog Grand Ouest : 
amisdelanature. 

typepad.fr/mon_weblog 

Blog Section de Nantes : 
http://utannantes.wordpress.com/ 

Abonnez-vous aux newsletters de : 

L’Internationale  
des Amis de la Nature (IAN) 

 La Fédération Française  
des Amis de la Nature (FFUTAN) 
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Sont-ce des rumeurs 

ou s’agit-il d’une ….  



 

  

 

DU 16 AU 18 

SEPTEMBRE 

En consultant le blog de la section vous avez pu voir que nos amis niortais nous conviaient 
à célébrer leur 40ème anniversaire  à la MARTINIERE du RETAIL avec un programme très 
éclectique.  Nous avons diffusé cette information par le blog car la date butoir des inscrip-
tions était fixée au 3 juillet et le délai bien court pour contacter tout le monde. 

VENDREDI 16 

SEPTEMBRE 

Travaux pour PMR  Voir la page 5  Pour inscriptions et explications complémentaires,    
prenez contact avec Georges 

Par téléphone au    06 73 65 38 87       Par courriel georges.bichon@orange.fr 

22 AU 24 

SEPTEMBRE 

Travaux pour PMR    Samedi 24 après midi seulement  

Par téléphone au    06 73 65 38 87       Par courriel georges.bichon@orange.fr  

Ce sera aussi la fermeture officielle du terrain de camping avec le ménage, les rangements 
et stockage du matériel qui s’y rattachent.  Pensez à Danielle pour votre hébergement  

1ER ET 2 

OCTOBRE 

Comité régional organisé par la Section de Saint Nazaire 
Renseignements auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr   

� 02 51 70 36 97    -    06 42 65 65 42 

DU 7 AU 9 

OCTOBRE 

Travaux pour PMR    Samedi 8 après midi seulement  
Par téléphone au    06 73 65 38 87       Par courriel georges.bichon@orange.fr 

VENDREDI 14 

OCTOBRE 

Travaux pour PMR 

Par téléphone au    06 73 65 38 87       Par courriel georges.bichon@orange.fr  

DIMANCHE 

16 OCTOBRE 

Travaux pour PMR 

Par téléphone au    06 73 65 38 87       Par courriel georges.bichon@orange.fr 

DU 21 AU 23 

OCTOBRE 

Travaux pour PMR        
Par téléphone au    06 73 65 38 87       Par courriel georges.bichon@orange.fr 

DU 28 AU 30 

OCTOBRE 

Travaux pour PMR   Samedi 29 après midi seulement 

Par téléphone au    06 73 65 38 87       Par courriel georges.bichon@orange.fr 

DU 11 AU 13 

NOVEMBRE 

Après cette période très chargée un bol d’air sera le bienvenu.  Nous vous proposons de 
changer, non pas d’océan mais de plage.  La ʺMine d’orʺ à PENESTIN F  Cela vous parle ?   

Un WEEK END PROLONGE au LOGUY  
Renseignements et inscriptions auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr        

� 02 51 70 36 97   -    06 42 65 65 42 

11 DECEMBRE 
ASSEMBLEE GENERALE   Salle de l’Egalité (Anciennement Convention) 

Renseignements et inscriptions auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr 
� 02 51 70 36 97   -    06 42 65 65 42 

31 DECEMBRE 
REVEILLON à PREFAILLES    

Renseignements et inscriptions auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr        
� 02 51 70 36 97   -    06 42 65 65 42 

22 JANVIER 
GALETTE DES ROIS  Salle du Grand BLOTTEREAU 

Renseignements et inscriptions auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr 
� 02 51 70 36 97   -    06 42 65 65 42 

  

PROGRAMME 
 Du 1er SEPTEMBRE 2016  au 22 JANVIER 2017 

PREFAILLES 

Une réservation au chalet pour un séjour ?  

Pour un week end entretien ?        Pour avoir le code d’accès ?  

Pensez –y pour faciliter l’organisation  4 

Danielle au 

�  06 06 56 47 84 
noel.danielle@bbox.fr 

Nous avons tous  été sollicités pour apporter notre contribution en fonction de nos disponibilités et de nos 
compétences afin de respecter notre engagement social vis-à-vis de l’accueil des Personnes à Mobilité     
Réduite.  (Vous avez toutes les explications  en page 5).   Pendant  les vacances, sur le terrain de  Préfailles, 
un panneau calendaire a déjà permis à plusieurs copines et copains de s’inscrire   Ce serait sympa de les 
rejoindre.   

Dans ce programme sortant de l’ordinaire il nous faudra insérer l’entretien traditionnel  de notre             

installation.  D’où cet appel pressant que nous espérons entendu et nous vous en remercions d’avance Q 



COMMENTAIRES SUR LE PROGRAMME 
 
La réunion d’information du 25 juin à Préfailles vous a permis de mesurer 
l’importance des engagements pris lors de l’Assemblée générale 2015 et 
des conseils d’administration qui ont suivis pour ce qui concerne les amé-
nagements de notre installation pour l’accueil des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) F  N’y en aurait-il qu’une dans l’année !!! 
Le Tour d’Horizon précédent développait l’ensemble des travaux dans ses 
pages 5 et 7.  Voici maintenant la mise en place des travaux spécifiques en 
vraie grandeur suite à la réponse favorable de la mairie de Préfailles à notre 
demande (Voir, ci-contre, le panneau apposé à l’entrée du terrain) 
Georges ayant été mandaté pour être, avec Claude, le "chef de chantierʺ 
nous développe, ci-dessous la chronologie des travaux ainsi qu’un calen-
drier : 

La première journée sera consacrée au 
traçage de l'accès accueil et parking avec 
dépose   de la rampe actuelle et essai de 
démolition des dalles gravillonnées  
Je prévois ensuite une pelleteuse (mini 
pelle avec chauffeur) pour le terrassement 
des parkings et mise à niveau, ainsi que 
les tranchées pour l'accès à l’accueil  
Les gros travaux seront donc exécutés 
par un engin mécanique  Des planches de 
coffrage seront à positionner en périphé-
rie des  places de parking, avec nivelle-

ment des fonds de forme et mise en place du treillis soudé (ces tâches ne  deman-
dent pas une force particulière)    
Accueil     
Des semelles en béton armé seront à couler au droit de la murette  avec la béton-
nière (avec des petites mains ça va un peu moins vite, c'est tout !)  Une murette en 
parpaings est à maçonner pour rattraper le dénivelé de terrain (la aussi des petites 
mains peuvent m'aider à préparer et poser le mortier)  Planches de coffrage et  
bordures béton (30kgs) à positionner pour les limites du béton et mise en place des 
treillis soudés (idem que pour les parkings)   
Je prévois le coulage du béton avec toupie. C'est la tache la plus délicate car il faut de la force pour  
niveler le béton (et du monde)   
Pour les réseaux de câbles et canalisations, j'ai profité de mon passage cet été pour vérifier les plans et 
questionner Jean Luc et Joël sur l'emplacement des réseaux. Le maximum sera fait pour éviter tout  
souci de ce coté     
Mis à part le coulage des bétons, ces travaux nécessitent surtout de la motivation et de l'attention. C'est 
pour cela que je vois très bien, en plus des hommes, de la main d'œuvre féminine (à condition d'être un 
peu manuelle, mais c'est aussi valable pour les hommes !)  Les plantes à mettre en nourrice ont été  
déplacées par Marthe.  
Le programme comporte des jours sur semaine pour la réception des matériaux ainsi que pour les 

bonnes volontés disponibles   *  = après midi seulement  

A titre indicatif le principe d’un horaire journalier a été retenu : début 9h00 fin 18h00 
Tous compléments d’informations et inscriptions auprès de Georges 

Par courriel georges.bichon@orange.fr    Par téléphone  06 73 65 38 87 
 

Les Personnes à Mobilité Réduite ainsi que les Amis de la Nature vous remercient d’avance de ce que 
vous pourrez faire pour cette action solidaire qui caractérise 

bien l’esprit de notre mouvement 

 

 
Accueil actuel 

 
Document graphique  

Accueil version définitive 

Septembre 
Vendredi  16 

Jeudi  22 
Vendredi  23 
Samedi  24 * 

Octobre 
Vendredi  07 
Samedi  08 *  
Dimanche  09 

Vendredi  14 

Dimanche  16 

Vendredi  21  
Samedi  22  
Dimanche  23 

Vendredi  28  
Samedi  29 *  
Dimanche  30 

Texte extrait de la demande d’autorisation des travaux  

Description des travaux 
La présente déclaration concerne des travaux pour la création d’une 
rampe pour personnes handicapées et à mobilité réduite. 
La rampe sera constituée d’un trottoir en béton surfacé aux  dimen-
sions et aux pentes en accord avec les normes en vigueur pour PMR 
Un garde corps en métal assurera la sécurité là ou existe une diffé-
rence de niveau avec le terrain naturel.  Pour le reste une bordure en 
ciment délimitera le cheminement avec le terrain 
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Le dimanche 3 avril, une quinzaine d'AN se retrouvent 
sur le parking de La Maison du Lac de Grand-Lieu 
située à Bouaye. 
 

Après une rapide 
déambulation dans les 
salles d'exposition, nous 
sommes pris en charge 
par l'un des guides de la 
structure. Il nous explique 
les modalités de la visite 
puis nous présente le 
caractère exceptionnel de 
ce site. Le Lac de Grand-

Lieu est en effet le plus grand lac naturel de plaine en France. Du fait de la 
très faible déclivité du terrain qu'il recouvre, ce lac se caractérise par une 
superficie très fluctuante et une faible profondeur. Il constitue un 
écosystème de renom international proche de la métropole nantaise. 
 

La plus grande partie du lac (2700 ha) est classée en réserve naturelle 
nationale figurant désormais au conservatoire du littoral et des 
rivages lacustres. 
A l'issue de cette présentation, nous cheminons le long du 
sentier écologique d'environ 1 km. Ce chemin est ponctué de 
stations décryptant les paysages alentours et permettant 
d'observer   l'environnement de Grand-Lieu. 
 

Le guide nous propose alors de tester nos connaissances sur 
les F matières fécales animales ! Il extrait d'une boite des 
petites boules marrons-noires ressemblant à des chocolats 

périmés mais qui sont en fait 
des excréments d'animaux 
prélevés à différents endroits 
du site.      Personne ne 
souhaitant les goûter pour leur 
identification, il nous révèle leur provenance : loutre, renard, ... sanglier. 
En cherchant sur internet, je trouve une description des selles de ce 
dernier animal : « la forme la plus courante des excréments de sanglier 

est un « cigare » de 10cm de long et 6 de diamètre, d'où peut-être l'expression triviale « avoir le cigare 
au bord des lèvres » ! Je sais, c'est mon côté pipi-caca mais je ne peux pas m'en empêcher. 
 

A une autre station, le guide nous montre comment des tas de branches 
déposés en vrac constituent un refuge idéal pour les petits insectes, les lézards, 
crapauds, musaraignes, hérissons. Ainsi les oiseaux trouvent également un 
endroit propice pour se nourrir dans ces branchages laissés en tas. On pourrait 
faire de même sur le terrain de camping et ainsi ne plus s'embêter à acheminer 
les branches à la déchetterie ; il y aurait moins de place pour les campeurs mais 
enfin, on est amis de la nature ou on y'est pas ! 
 

Le chemin se termine par la passerelle franchissant le canal de l’Étier et 
débouchant au près de la Maison du 
Lac.    En faisant l'acquisition à la fin 
des années 1950, de la plus grande 
partie du lac de Grand-Lieu, le 
parfumeur Jean-Pierre Guerlain a constitué une importante 
réserve de chasse aux gibiers d'eau. Cette maison construite 
sur une sorte de chaussée, séparée de la zone agricole par le 
canal de l’Étier, est par conséquent assez difficile d'accès. En 
1980, par souci de protection de la nature, Jean-Pierre Guerlain  
fait don à l'état de la plus grande partie du lac pour qu'elle 
devienne réserve naturelle.  (Suite page 7) 
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Même si vous n'êtes pas 
particulièrement sensibles 
au site du lac de Grand-

Lieu, je vous incite vivement à découvrir cet ancien pavillon de 
chasse (cédé à l'état en 2000)  qui nous plonge dans un 
fascinant univers poétique et onirique, évoquant les hommes et 
les légendes entourant le lac. 
Enfin, la terrasse d'observation offre une vue imprenable et l'on 
découvre la beauté naturelle du site. Les jumelles mises à 
disposition permettent d'observer la richesse de la faune et de 
la flore ; les 720 ha d'herbiers flottants sont une zone d’habitat 

pour les poissons (je songe à un sandre ou brochet au beurre blanc), oiseaux (un bon confit de canard), 
insectes aquatiques,  

 

L'abondance de la végétation palustre, notamment de 
nénuphars, sur une surface d'eau aussi vaste, donne au 
paysage un caractère peu commun. 
 

Après cette contemplation, nous retournons ensuite visiter plus 
longuement le centre d'accueil dont l'objectif est d'aider à 
comprendre la richesse de ce patrimoine et la nécessité de le 
protéger. 
La journée se termine par une chaleureuse collation offerte par 
une adhérente résidant à proximité.    Jocelyn 

 
 

Séance détente en ce 22 
juillet 2016 sur le terrain de  
Préfailles avec la soirée Hip 
Hop organisée à l’initiative de 
Landry BAUD et de son 
groupe de danse OLD 
VIBES. Il y avait bien long-
temps que tant de clameurs 
n’avaient résonnées sur la 
terrasse du bas.  

Outre le spectacle de ces 
jeunes gens : filles et garçons menés par Adrien TEXIER (Kiki pour les 
intimes) professeur de danse Hip Hop pour la Compagnie S’POART, 
se déhanchant au son endiablé d’une musique rythmée mélange de 
rap, de funk, de disco et autres, les quelques 130 personnes présentes 
ont pu apprécier les talents de cuisiniers de MICKA et ABAR qui ont 
récolté des compliments à foison et amplement mérités, leur rougail 

saucisse ayant fait l’unanimité.  
Beau spectacle que de voir cette 
jeunesse nous faire partager sa 
passion dans des conditions pas  
vraiment idéales de par le terrain 
peu propice à ce type de choré-
graphie.  
Mais qu’importe l’enthousiasme 
des danseurs a suppléé ce    
désagrément et la représentation 
fut parfaite. A voir la foule en  
délire les applaudir et les encou-
rager nous pouvons sans nul 
doute convenir que la soirée a 
été une réussite totale et nous 
espérons voir renouveler ce 

genre de rassemblement convivial et festif.                       Jocelyne 

 

 

 

 

 
 

HIP HIP HOP HOURRA !! 
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VENDREDI  9 SEPTEMBRE 2016 F.  Premiers coups de pioche et de marteau piqueur.  Les travaux 

pour l’accueil des PMR respectent le programme.  En avant première quelques photos illustrant le démontage 
des dalles, l’attaque de la      semelle béton afin de pouvoir couler sa remplaçante en confor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

VENDREDI  9 SEPTEMBRE 2016 F.  Premiers coups 
de pioche et de marteau piqueur.  Les travaux pour l’accueil 
des PMR respectent le programme.  En avant première 
quelques photos illustrant le démontage des dalles, l’attaque de 
la  semelle béton afin de pouvoir couler sa remplaçante en 

conformité avec les normes imposées, 
démontage de la main courante bois et 
arrachage des arbustes environnants.  Le 
partage des travaux pénibles s’organisent : 
partage du marteau  piqueur  Sur le parking, 
piquetage des emplacements réservés aux PMR.  Quelques 
précautions de balisage sont 
nécessaires pour que personne 
ne vienne détruire ou déplacer 
les repères.   Dès lundi 12 
septembre la pelle mécanique est 
là pour extraire les délivres et 
niveler avant coulage du béton.       
C’est parti et nous avons besoin 
de tous !!!! 

Au cours de la saison estivale 2016  un journaliste du journal OUEST FRANCE a  réalisé une petite "enquêteʺ 
établissant une comparaison entre les campings commerciaux et les installations associatives.  Le hasard a voulu 
que ce choix se porte sur notre terrain de Préfailles.  Voici donc, ci-dessus, cet article paru le 22 juillet 2016.  Pour 
la lecture vous devrez zoomer à l’écran et, sur l’exemplaire papier, ressortir la bonne vieille loupe  
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