
 

Notre  Tour d’Horizon    s’est  vu confronté à un « temps couvert », s’est mis à l’abri et a pris 

du retard.  C’est pourquoi il nous a semblé judicieux de jeter un petit coup d’œil sur les mois passés afin 
d’en faire ressortir quelques évènements marquants   

Le conseil d’administration a décidé 

d’arrêter la collecte des bouchons usagés.  
Cette action très simple, concrète et bien 
dans l’esprit du mouvement nous 
occasionnait bien des soucis car nous 
n’avons pas de broyeurs dans la région.  
Ayant pris contact avec l’association 
« Vendée cancer »  celle-ci accepte de 
récupérer notre stock.  Rendez vous pris 
avec quelques copains, sur le site de la 
Bourchinière (près de St Fiacre) chez Maurice 
qui avait bien voulu les stocker près de sa 
cave, l’évacuation s’est faite vers la Vendée. 

Reconnu comme terrain de camping local et inscrit à l’office de tourisme, la 

section a été conviée à participer à la découverte d’un circuit touristique 
« généraliste » plus quelques points d’intérêts particuliers comme un jardin 
paysager visitable.  Jacqueline (notre présidente) accompagnée de Sylvie nous ont 
représentés.  Cette participation concrétise notre intégration dans le tissu local au 
même titre que notre présence lors des réunions de propriétaires sur la commune 
de Préfailles  

40e anniversaire de la section de Couëron où nous sommes allés saluer les copains.  Cette 

manifestation était prévue en deux temps.  La première, le 14 mai 2011, dans 
leur local de la rue Henri Gauthier à Couëron avec exposition de fours et 
cuiseurs solaires en présence de beaucoup d’AN dont un membre fondateur, 
un copain du CN et le maire de la commune. 
Le 29 mai s’est tenue la deuxième partie de cet 
anniversaire à Saint Laurent sur Oust sur leur 
terrain de Beaumont.  Beaucoup de monde là 
aussi.  Les amis des autres sections se sont 

déplacés à cette occasion.  Bien entendu, apéritif offert par la section, 
repas en commun à base de cuisson solaire, discours des personnalités 
présentes : Mme le maire de St Laurent, le maire de Couëron qui avait fait 
le déplacement (une promesse datant de plusieurs années) et puis les AN… 
Région, Fédération, Internationale et, bien sur … Christine comme présidente de section. 

N’oublions pas nos activités nantaises  

A gauche : une illustration de ce qui a fait 
très plaisir aux vacanciers : le résultat du 
travail des « petites mains vertes » qui ont 
œuvré au printemps ;  
A droite : l’intérieur du chalet dont nous 
avons venté les peintures qui donnent de la 
vie à la maison. 
La préparation du terrain qui nécessite, elle 
aussi, beaucoup d’énergie mais, quelle 
récompense de voir les vacanciers venir en 
nombre et rester malgré les mauvaises 
conditions climatiques. 

 

 

 
Un jardin privé visitable 

 

 

 

   
Après 

 
Avant 
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