
Des africaines à Préfailles 

L’étonnement de Pierrot lorsqu’il arrive faire sa vaisselle, il découvre deux africaines qui commencent à 
s’installer dans le lavoir.  Il contacte les copains présents sur le terrain. 
Comment faire, elles sont bien décidées à rester ? 
Après consultations et discutions avec les copains, il est décidé de les accueillir temporairement. 
Mais stupeur, le lendemain à notre insu elles ont installé un deuxième lit. Devant leur détermination, elles 
sont autorisées à résider dans le lavoir. La consigne est donnée aux campeurs de ne pas les déranger.  
Oui, mais voilà elles étaient deux, quelques temps plus tard les enfants sont arrivés, elles n’étaient plus 
deux mais sept. Le lavoir fut le théâtre d’un va et vient 
incessant. 
Vous l’avez peut-être deviné ? 
Nos africaines, ce n’est qu’un couple d’hirondelles qui a 
construit un premier puis un deuxième nid.  
Quel courage pour les parents, nous étions ébahis par leurs 
incessants aller-retour pour nourrir les petits, il y avait parfois 
moins de 30 secondes entre deux becquées. 

Les campeurs regardèrent d’un air attendri l’évolution de cette 
famille et surveillèrent l’envol des oisillons. Un matin, sans nous avertir, nos africaines sont parties, nous 
devrions peut-être les revoir l’an prochain. 

Et des naufragés 

Un autre intrus fit son apparition, un jeune goéland fatigué et   
affamé est venu demander l’hospitalité. Notre amie Marthe 
avec son grand cœur l’a nourri et un soir après s’être reposé, il 
reprenait son envol. 

L’accueil doit être très sympathique, deux chatons perdus 
résident sur le terrain, l’un a été récupéré par des An de 
Rouen, il a été nommé Préfailles.  

Brian est également venu nous demander l’hospitalité, il est 
arrivé fourbu, après avoir été restauré il reprit son périple vers 
son pigeonnier anglais, eh oui c’était un pigeon voyageur 
égaré, le grand cœur des amis de la nature lui a permis de 
continuer son périple. 

En septembre, il nous reste encore un compagnon, un chaton 
qui mange dans la gamelle de Kaboum. 

Il se passe toujours quelque chose sur le terrain de camping des Amis de la Nature, nos amis les animaux 
doivent savoir qu’ils ont toujours un excellent accueil chez les Amis de la Nature et doivent nous prendre 
pour l’arche de Noë.          Joël 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REDUISONS VITE NOS DECHETS, ÇA DEBORDE !  

Dans le cadre de la campagne nationale « Réduisons vite nos déchets, ça déborde », mise 
en œuvre par l’ADEME et soutenue par France Nature Environnement, la semaine 
européenne de réduction des déchets (SRD) 2011 aura lieu du 19 au 27 novembre 2011. 

Les sections et les adhérents sont appelés à participer et à faire connaître leurs actions à la 
responsable nationale environnement : Marie Bernard 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   La ferme de Coquibus ouvre à nouveau ses portes 

Bonne nouvelle pour tous ceux/celles qui attendaient ce 

moment ! Après plusieurs mois de travaux pour la mise aux 
normes de sécurité, la ferme de Coquibus ouvre à nouveau ses 
portes.       
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOUS REMERCIONS les copines et les copains qui nous envoient des articles ainsi que des photos pour 
illustrer NOTRE Tour d’Horizon.  Par la même occasion, nous relançons l’appel afin que vous nous 
communiquiez les photos et documents historiques sur la section, Vioreau et Préfailles.  Merci d’avance 
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http://www.amis-nature.org/spip.php?article509
http://www.amis-nature.org/spip.php?article577

