
 
 
 

 
 

 
                   ________________________________________                              N°  03 / 2013 
 

Le MOT de la PRESIDENTE 
       

        Bonjour à vous tous 
 

Bientôt l’été, du moins pouvons-nous l’espérer. Nous sommes prêts pour accueillir les premiers  
vacanciers,.  La semaine de travail programmée à l’ascension a attiré plus de personnes que l’an 
passé. Deux familles, venant d’adhérer, sont venues nous prêter main forte, mais il est dommage 
que seulement quelques uns font des efforts dans ce sens.  

Pourtant le terrain de PREFAILLES est l’affaire de tous, pour y organiser des rencontres, des      
activités, pour pouvoir y passer des week end et des vacances agréables. 

Il faudra probablement effectuer une dernière tonte avant l’ouverture du terrain, un peu de soleil et 
de pluie et l’herbe pousse. Les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Il manque quelques volontaires pour tenir le camp cet été, les semaines 30, 33,34 et 35.  Pour ceux 
qui sont disponibles vous pouvez vous inscrire auprès de Danielle ou de moi-même.  

Lors de l’Assemblée Générale nous vous parlions d’un vide grenier, eh bien  La date est fixée au 29 
septembre, vous trouverez les détails en page intérieure. 

Nos terrasses sont maintenant terminées et les vacanciers y trouveront un changement qui leur 
sera agréable.  

Les améliorations du chalet continuent.  Une nouvelle porte d’entrée a été installée afin de nous 
mettre aux normes et permettre l’accès aux handicapés.  Nos chauffes eaux, qui ont bien vécu, 
nous  donnent de sérieux signes de fatigue. Ils seront donc changés pour la saison d’été. 

Le Comité régional d’automne, organisé par la section, est annoncé sur le programme.  Nous avons 
voulu sortir des sentiers battus et faire découvrir une autre localité que PREFAILLES aux amis qui 
nous rejoignent de toute la région Grand Ouest.  Ce sera donc à CLISSON.  Nous  espérons vous y 
rencontrer nombreux. 

En documents joints à ce Tour d’Horizon vous avez deux fiches d’inscription : 
 Une pour ce comité régional.  Attention à la date limite. 
 L’autre pour le vide grenier 

Bonnes vacances à toutes et tous 
Amical Berg Frei  
Jacqueline 
 

Notre siège déménage le 2 ou 3 juillet, et voici notre nouvelle adresse :  

Pôle associatif Pirmil, place Esnoult les  Châtelets    44100  Nantes 
Juste en face l’arrêt de tram des lignes 2 et 3 de Pirmil. 

Un copain de la section vient de créer NOTRE blog dont voici l’adresse : 

http://utannantes.wordpress.com/  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le lien entre 

Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

PRENEZ NOTE   Renseignements / réservations PREFAILLES : 

Danielle NOEL  au   09 81 08 05 84    16 rue Ambroise PARE  44800 St Herblain  
utan44prefailles@sfr.fr 
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VIDE GRENIER 
Vous vous souvenez que sur le Tour d’Horizon précédent 
nous vous avons parlé d’un vide grenier.  Pour mémoire nous 
vous avons laissé l’image ci-contre destinée au public.     
Maintenant nous abordons la phase préparation et mise en 
place. Vous allez toutes et tous recevoir, par courriel ou par 
courrier postal la lettre suivante : 
Comme nous l’avons annoncé à l’Assemblée Générale, la 
section de Nantes organise un vide grenier qui se déroulera 
le 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013 DE 9 H A 18 H 

Sur le terrain de camping de Préfailles 

Cette journée mobilisera beaucoup d’énergie et demandera 
une préparation importante pour les membres de la section. 
En tant qu’adhérents, votre participation même limitée à 
quelques heures, est possible. C’est pourquoi nous vous 
invitons à    retourner le coupon-réponse joint.  Pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez nous          
contacter par  

Mail : utan44nantes@neuf.fr   ou au: 06 06 56 47 84, 
Une réunion préparatoire sera programmée début             
septembre. 
Pour les courageux (ses) nous vous demandons de fabriquer 
des gâteaux qui seront vendus. Vous pourrez les déposer le samedi ou le dimanche matin. 
Nous vous rappelons que toutes les installations de camping      devront avoir quitté le terrain le 
dimanche 22 septembre 2013.  Le refuge sera réservé aux personnes s’occupant du vide grenier. 
Nous comptons sur vous.   L’équipe de préparation. 

……………………………………………………………… 

CLISSON 

Chassés d'Italie par les émeutiers antirépublicains, 
deux frères d'origine nantaise, Pierre et François   
Cacault (respectivement artiste peintre et           
diplomate) rentrent en France et décident de s'installer à Clisson 
en 1798, subjugués par le charme de sa vallée. Fortement   
marqués par la culture et l'architecture italienne, ils entrepren-
nent une reconstruction de la ville alors en ruines sur le modèle 

des cités        toscanes, lui donnant ainsi son aspect actuel. Ami de François  Cacault, François-
Frédéric Lemot est lui aussi  attiré par Clisson.  Il acquiert tout d'abord la garenne du château     
(ancienne  réserve de chasse des Seigneurs de Clisson) en 1805 puis le château en 1807.  
Courant XIX

e
, la Vallée de Clisson compte de nombreuses tanneries, filatures, briqueteries, papete-

ries. Un viaduc est construit entre 1840 et 1841 pour enjamber la Moine sur l'axe Nantes-Poitiers. 
Avant la création de celui-ci, seul le petit pont gothique St Antoine desservait cette route. 

…………………………… 
Le Comité Régional d’Automne se déroulera les 5 et 6 octobre 2013 

au Village Vacances Henri IV rue St Gilles 44190 Clisson 
…………………………… 

Pour des raisons de frais de pénalités sur les réservations nous vous demandons de renvoyer cette 
fiche avant le 25 juin 2013.  
Si vous n’avez pas le nom des participants indiquez leur nombre.  Nous avons réservé du samedi 
début d’après midi au dimanche après le repas de clôture.  Pour les délégués ou accompagnateurs 
désirant prolonger leur séjour, nous le préciser.  Les caravanes et autocaravanes ne peuvent pas 
stationner au village vacances.    

Camping le plus proche : Camping du Moulin, route de Nantes, Clisson. 
Nous ne nous chargeons pas de la réservation des places au camping. 

Le tarif 50 € (pension complète) comprend : 
Hébergement en pavillon de 3 à 6 personnes, comprenant 2 chambres, salle de bain, lit fait et  linge 

fourni  La restauration comprend : le dîner du samedi, le petit déjeuner, le déjeuner du           
dimanche. (1/4 de vin et café compris aux repas)  Hors hébergement, le coût d’un repas est de 16 €. 

 

VIDE  GRENIER 
De 9h00 à 18h00 

 

 

CENTRE DE VACANCES 
Les AMIS de la NATURE 

36 rue du Port aux GOTHS 
(Port Meleu) 

DIMANCHE 29 septembre 2013 
PREFAILLES 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Tél :  06 06 56 47 84 

E mail : utan44prefailles@sfr.fr 

Prix de l’emplacement de 12 m² :  13 €   

(1 café offert) 

Manifestation ayant fait l’objet d’une autorisation préalable 

Réservé aux particuliers 

BUVETTE / SANDWICHS / GATEAUX 

Organisé par  

Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
Section de Nantes 
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L’Internationale des Amis de la nature reçoit le prix Ulysse 
Le 15 novembre 2012, l’Organisation mondiale du tourisme a décerné à 
l’Internationale des Amis de la nature le « Prix Ulysse de l’innovation pour les    
organisations non gouvernementales » pour le projet « Paysage de l’année ». 
La Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur parraine 
le projet ”Paysage de l’Année 2013 / 2014 – Vallée du Rhin supérieur“ 

Au sein de cette organisation transfrontalière, les administrations des 3 pays (près 
de 600 experts) échangent de manière continue des informations sur la région du 
Rhin supérieur et développe des projets pour les habitants de cette région, dans 
le but de les rassembler et d’améliorer leur cadre de vie.  La Conférence franco-
germano-suisse du Rhin Supérieur (ORK pour les initiés) parraine le projet  
« Paysage de l’année 2013/2014 – Rhin supérieur », une initiative de développe-
ment régional co-organisée par les Amis de la Nature d’Allemagne (NFD), de 

France (FFUTAN), de Suisse (NFS) et de l’Internationale des Amis de la Nature (IAN) comme orga-
nisation faîtière internationale. 
Le « Tour d’Horizon » 
Le « Tour d’Horizon » - un voyage pas comme les autres dans les Paysages de 
l’Année ou comment sensibiliser des touristes à la biodiversité et à sa protection. 
« Au fil de l’eau, entre nature, tradition et innovation », telle est la devise sous    
laquelle sont placées toutes les activités du Paysage de l’année 2013/2014 de 
l’IAN. Le « Tour d’Horizon » a pour objectif d’illustrer cette devise 

 
 

Echos du Forum social mondial de Tunis 
Le forum social mondial 2013 s’est tenu à Tunis, berceau du printemps arabe, du 
26 au 30 mars 2013. Une semaine de dialogue fécond, de débats et de   concerta-
tions autour du thème global « Un autre monde est possible ».Mamadou MBODJI, 
Vice-président de l’IAN et président de RAFAN (Réseau Africain des Amis de la 
Nature) en a fait un compte-rendu pour l’IAN.  
Formation d’initiateur-encadrant à la marche nordique 
La prochaine session de formation est programmée les 14 et 15 septembre 2013 à 
COCHEREN en Moselle.   Date limite d’inscription : le 14 juillet. Ce stage est exclu-
sivement   réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 
Chantiers d’été 2013 au Togo 
Comme à l’accoutumée, Case Togo - Amis de la nature offre la possibilité à  travers 
ses camps chantiers de participer au reboisement des berges de différents cours 
d’eaux du Sud Togo. Ce projet a pour but de sensibiliser les   populations riveraines 
et de provoquer une prise de conscience de la dégradation des forêts dues aux  
activités agricoles intensives entraînant le tarissement des cours d’eaux 
Aventure et découverte en Vallée du LOURON 
Venez découvrir la flore pyrénéenne de la Vallée du LOURON ! Les Amis de la Na-
ture d’Adervielle (Région Grand Ouest) vous attendent pour partager cette « aven-
ture et découverte ».  

 
 

La section de Nantes organise, les 5 et 6 octobre 2013, le Comité 
régional d’automne à Clisson. A 30 km au sud-est de Nantes,        
médiévale et bretonne à ses origines, italienne depuis le XIXème 
siècle, Clisson est une petite ville de caractère au charme irrésistible. 
 

 
 

Voir article particulier en page 7 
 
 
 
 
 

A   l’Internationale 

Au National 
 

Au Régional 

    

UN PETIT TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons confirmer la réservation des gîtes pour le 30 juin 2013 aussi  
nous vous demandons de vous inscrire au plus tard pour le 25 juin 2013. 
 

Pour complément d’informations consultez les sites ou blog  Abonnez-vous aux newsletters 
IAN :  www.nf-int.org    FFUTAN :  www.amis-nature.org   E mail : contact@amis-nature.org    

tél : 01 46 27 53 56.    Grand Ouest : amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog  
Section de Nantes :http://utannantes.wordpress.com/ 
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15 JUIN Ouverture officielle du terrain de camping 

14 ET 15 

SEPTEMBRE 

La saison se termine et les copains qui ont assurés le gardiennage et l’accueil 
pendant la saison ont bien besoin de souffler un peu.  Un week end de détente 
sera le bienvenu même si, incorrigibles, nous trouvons ceci et cela à faire.  ” Allo.. 
Cool !!!“  Et pourquoi pas organiser le vide grenier ?    

Danielle au   09 81 08 05 84  utan44prefailles@sfr.fr 

21 ET 22 

SEPTEMBRE 

Page 2 nous vous parlons d’une nouvelle manifestation : un vide grenier sur le   
terrain.  Vous comprenez que celui-ci doit être préparé pour l’accueillir.  Ce sera 
aussi la      fermeture officielle du camping  Danielle au   09 81 08 05 84 

29  

SEPTEMBRE 

VIDE GRENIER  voir la page 2.  Tous les renseignements auprès de 

Danielle  09 81 08 05 84 et Jacqueline  02 40 72 04 21 

5 ET 6  

OCTOBRE 

Comité régional organisé par Nantes au Centre de Vacances Henri IV à Clisson.      
Profitez de la proximité pour venir rencontrer les copains des sections du Grand 
Ouest et, pourquoi pas, assister aux séances plénières pour voir ”Comment ça 
marche“.  Tous renseignements et inscription auprès de   

Jacqueline   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

12 ET 13 

OCTOBRE 

Il est vrai que nous avons fait le ”ménage“ après le vide grenier mais, à bien regar-
der, nous sommes obligés de reconnaître que tout n’est pas très clair.  Alors, une 
seule  solution : “Allez viens faire un p’tit tour à la maison !!!”    Informez Danielle 
au               09 81 08 05 84  utan44prefailles@sfr.fr    si vous vous    joignez à 
nous 

25 AU 27 

OCTOBRE 

La section de PAYS de GIRONDE nous invite à son 30
ème

 anniversaire.  Voir en 
page 7 les lieux, descriptif, tarifs et conditions générales.  Si vous souhaitez       
rencontrer nos amis du sud ouest, qui vont venir en nombre, demandez la fiche 
d’inscription à       Jacqueline   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

8 AU 11 

NOVEMBRE 

Nous vous proposons, à celles et ceux qui n’y sont      
encore jamais allés de découvrir le LOGUY à  PE-
NESTIN ainsi que la région.  C’est l’installation gérée 
par la      section de Nantes Grand Large.  Située à 
250 mètres de la plage …  même si ce n’est pas la 
période idéale pour se baigner. Tous renseignements 
et inscriptions auprès de Jacqueline   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr. 
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DECEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALE Salle de la Convention (Comme l’année dernière)   
Début de la réunion à 10h00.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 
 Du 15 juin 2013 au 1er novembre 2013 

 

Le 15 juin le terrain ouvre officiellement mais nous relançons l’appel aux volontaires bénévoles pour 
l’accueil des vacanciers pour cette saison 2013.   En quelques mots : pendant une semaine, avec un 
copain et/ou une copine, distraire quelques heures de la journée pour accueillir les AN venus de     
partout, les enregistrer, percevoir les passages au moment des  départs.  Si vous pensez faire cette 
action pour la section, faites vous connaître auprès de Danielle  09 81 08 05 84   

utan44prefailles@sfr.fr   Jacqueline  02 40 72 04 21 utan44nantes@neuf.fr. 

Nous vous en remercions d’avance.  Pensez que vous ne le regretterez pas car, nombreux seront les 
AN que vous découvrirez alors que cela fait quelques années que vous les côtoyez.  

Une bien riche expérience !!! 

Comme vous le savez, les terrasses du terrain ont été remises à niveau. Maintenant que le gazon a 
poussé et est tondu régulièrement, c’est superbe !!!  Nous attirons votre attention sur les dénivelés 
occasionnés par ces travaux.  Songez, lorsque vous installerez votre caravane, à la positionner de   
façon qu’elle ne puisse basculer. Il est vrai que nous avons l’impression d’enfoncer une porte ouverte 
en  faisant cette remarque mais nous préférons prendre quelques précautions, le temps que tous 
s’habituent à ces nouvelles dispositions du terrain.  
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IL ETAIT UNE FOIS PREFAILLES 
 

EN BOTTES AVEC DES GANTS ROSES 

L’information, tout comme l’eau, se diffuse en       
cascade et, pour ce qui nous concerne, jusque sur la 
plage  Marie  Bernard, notre responsable nationale 
environnement, nous a rappelé qu’Initiatives Océanes 
faisait appel aux bénévoles pour le nettoyage de 
plages.  Relayé par les responsables puis par le 
bouche à oreilles le message est arrivé jusqu’aux six 
AN nantais en week end à Préfailles.  Ils nous ont, 
modestement, relaté cette activité :   
“ Nous avons répondu à l'appel et nous sommes  
rendu à la plage de l'Anse du sud pour rejoindre les autres volontaires.  Une benne à ordure,      
apportée spécialement pour l'occasion par la mairie, nous attendait sur place. Les bénévoles 
étaient, majoritairement, des membres de l'association Greenpeace Nantes.   
Après un temps de ramassage, armé de nos magnifiques paires de gants rose bonbon et de sacs 
poubelles, nous avons décidé de changer de plage car le fort coefficient de la veille avait déjà     
enlevé beaucoup de déchets... Nous nous sommes donc rendu à la plage de la Pointe St-Gildas où 
nous avons continué le ramassage. Elle était un peu plus sale qu'à l'Anse du sud... 
Lorsque nous sommes rentrés au refuge AN les autres bénévoles, ayant pique-niqué à l'Anse du 
sud, ont poursuivi leur activité, sur les conseils d’un AN habitant Préfailles, vers la plage de l’Étang 
qui était visiblement la plus envahie de déchets. 
Nous avons été surpris de recevoir un message de la responsable de Greenpeace Nantes          
remerciant les Amis de la Nature pour leur coup de main et nous annonçant qu’environ 50 kilos de 
déchets avaient été collectés” 
Les participants à ce nettoyage en ont tiré une conclusion très positive :  
”Et pourquoi les AN ne s'associeraient-ils pas aux associations Surfrider Fundation et Greenpeace 

pour organiser l'édition 2014" ?  Florian - Gérard - Jany - Jean Luc- Tiphanie - Sylvie  
 
Vous avez surement remarqué qu’une nouvelle adresse de blog apparaît dans les adresses à  consulter.  
Vous n’avez pas rêvé.  Au cours de l’organisation du vide grenier nous nous sommes rendus compte 
que nous avions un vide (Hihihihi !!) :  pas de blog ni de site où le public puisse être informé et s’inscrire.  
Qu’à cela ne tienne Florian, spécialiste du domaine, nous a ouvert une porte sur la toile : 

http://utannantes.wordpress.com/ 
Il vient d’ouvrir mais n’hésitez pas à aller le consulter. Vous verrez qu’il est déjà riche d’infos sur 
les AN plus de belles images sur Préfailles. Ce sera un moyen supplémentaire de communication et 
d’échanges.  Pour les adhérents qui trouvent que la section ne bouge pas plusieurs avancées    
sérieuses se sont fait jour ces derniers temps.   
Quelques “preuves”  viennent étayées cette affirmation :  

 Le rajeunissement des membres du conseil d’administration ( Voir le ”trombinoscope“ » dans 
le 1

er
 Tour d’Horizon 2013) 

 Une ouverture maîtrisée plus souple pour les non membres à Préfailles. 
 L’aménagement volontariste et le maintien rigoureux aux normes de notre installation 
 L’accueil des cyclistes en ”perdition“ puisque refusés par les autres campings locaux 
 La proposition d’un vide grenier !!!!  Qui l’aurait cru un jour ? 
 Des propositions de randonnées pédestres plus thématiques 
 Les contacts encore épisodiques avec d’autres associations 
 L’engagement un peu plus marqué dans la solidarité (Voir Dar Salam) 
 Depuis 2010 un compostage qui marche à Préfailles 
 Etc. 

Il ne manque plus que vos propositions et votre participation pour que tout aille mieux, plus fort et 
plus longtemps.  L’équipe qui “rame” actuellement n’attend que la réalisation de ces vœux …    
Pensez-y    Il n’y a pas que Préfailles à la section de Nantes et aux Amis de la Nature en général. 
Vous en aurez la certitude si vous êtes curieux.  Ne serait-ce qu’en lisant le Tour d’Horizon et la 
revue nationale.  Dommage qu’un certain nombre d’entre nous l’ai abandonnée pour “économiser” 
9,00 € dans l’année ou est-ce par désintéressement vis-à-vis des Amis de la Nature ?  Pourtant, à 
travers elle nous avons une idée générale de la vie du mouvement même au-delà de nos frontières.  
Le tout complété par les blogs et les sites.  Voyez, nous sommes très optimistes …  Rejoignez nous       
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Il y a 80 ans … Plus jamais ça ! 
Souvenez-vous de la page 6 du Tour d’Horizon précédent où nous avons évoqué le lourd 
tribut payé par les Amis de la Nature lors du conflit de 39 / 45.  Cet article est extrait du site national. 

Il y a 80 ans, les nazis prenaient le pouvoir en Allemagne et ouvraient les pages les plus noires de 
notre histoire. Les Amis de la nature Allemands en furent les premières victimes avec l’interdiction 
de leur organisation et la confiscation des maisons AN. 

Ils ont décidé de marquer par des évènements divers l’appel à la résistance de plusieurs  
associations allemandes et de rappeler le sort subi par un grand nombre de leurs adhérents. 

o le 2 février 2013, une manifestation à MÖSSIGEN a commémoré l’appel à la grève générale  
lancé par 800 manifestants courageux de cette ville. En 1920, une première grève générale avait 
sauvé la république lors du coup d’état de Kapp. « Si en 1933, ce moyen de la désobéissance  
civile avait été mené partout par un mouvement unitaire comme à MÖSSIGEN, l’Histoire           
allemande aurait été autre et le monde aurait été épargné ». 

o La fédération allemande ouvre un projet « Résistance ». Il s’agit de recenser et faire connaître le 
rôle, le courage, le destin de centaines d’Amis de la nature, souvent aussi membres 
d’organisations de résistants socialistes ou communistes. Ce travail fera l’objet d’une publication. 

o A MANNHEIM, un itinéraire en ville jalonné de plaques commémoratives marquant différents 
lieux de la résistance contre la dictature nazie a été réalisé. Ce circuit commence sur la place 
LECHLEITER. Georg LECHTEILER, député jusqu’en 1933, avait constitué le plus important 
groupe de résistance avec des militants socialistes, communistes et des sans parti. Ce groupe 
diffusait par tracts des informations de BBC Londres et Radio Moscou et publia, à partir de 1941 
le journal illégal « Der VORBOTE » (c’est-à-dire « Le pré-
sage »). 

o A la gare de MANNHEIM, un panneau indique « GURS 
1160km ». GURS dans les Pyrénées était l’étape avant 
AUSCHWITZ. Cet itinéraire n’oublie aucune des commu-
nautés qui ont souffert de cette période, qu’il s’agisse des 
Amis de la nature, des militants associatifs, syndicaux, poli-
tiques, des Juifs, des Roms, des homosexuels, des travail-
leurs forcés polonais, ... 

o Des poses de « Stolpersteine » (plaques apposées le plus 
souvent sur le trottoir devant la dernière habitation de per-
sonnes déportées) se multiplient dans différentes villes 
d’Allemagne et d’Autriche. 

o Depuis de nombreuses années, plusieurs groupes  Amis de la nature Allemands participent aux 
marches commémorant la nuit de Cristal. 

Et chez nous ? 

o Depuis 1963, une cérémonie réunit à GURS des représentants de cinq villes badoises         
(Karlsruhe, Mannheim, Fribourg, Heidelberg et Pforzheim) et, du côté français, l’Amicale du 
camp de GURS, Mémoire de l’Espagne républicaine et la commune de GURS qui militent pour 
la valorisation du mémorial à forte symbolique. 

o Plus récemment, le 18 novembre 2012, une plaque mémorielle a été posée devant le stade 
Olympique de Colombes rappelant qu’en 1939, l’enceinte sportive avait été transformé en 
"camp des indésirables". Environ 20 000 étrangers, pour la plupart Allemands et Autrichiens 
ayant fui le régime nazi, furent parqués dans le stade, avant d’être expulsés, enrôlés, ou       
déportés. Les Amis de la nature de Colombes participaient à cet évènement et les Amis de la 
nature de FRANKENTHAL, ville jumelée, s’y associaient par la pensée.  

Souvenons-nous du passé pour construire l’avenir. Aujourd’hui encore, en EUROPE, des Amis de 
la nature ont à souffrir d’un régime politique intolérant : nos amis hongrois ont perdu leur siège   
social à BUDAPEST, ne perçoivent plus aucune subvention et, pour ne pas être inquiétés, 
n’envoient plus de représentants au congrès international ou aux réunions annuelles de l’IAN. Entre 
les congrès de LIBEREC en 2008 et de GRAZ en 2011, ils ont perdu plus de 5000 adhérents. 

La société d’aujourd’hui est plus multicolore qu’autrefois. Souvenons-nous de ce passé douloureux 
lorsque les difficultés économiques ou sociales vécues par une grande partie de la population en 
EUROPE incitent à en rejeter la responsabilité sur l’Autre, celui qui est différent. 
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    Pour des loisirs différents 

    Section  

   des PAYS DE GIRONDE 

 

« 30 
ème

 Anniversaire de la  

Section de Pays de Gironde » 
      …. 

 
 

Comme vous le savez,  
notre Section ne possède pas de gîte….. 

Les Festivités se dérouleront donc au nord  
du Lot et Garonne, limite sud de la Dordogne 

au VILLAGE de LACAPELLE-BIRON.. 
Centre de Vacances HAMEAU de BOSC-NEGRE 

du 25 au 27 Octobre 2013 
HÉBERGEMENT 

SOLUTION EN GÎTE EN DUR, chambres de 2p, draps fournis….Tous les repas sont inclus dans le prix.  
Le Dîner festif du samedi vous est offert….. 

Arrivée le vendredi 25 octobre vers 15H et départ le dimanche 27 vers 16H>>> 100 euros/p 
Arrivée le samedi 26 octobre avant 11H et départ le dimanche 27 vers 16H>>>    63 euros/p 

SOLUTION AVEC VOTRE CAMPING-CAR  
Le prix comprend le stationnement du véhicule, le Déjeuner du di-
manche…Autres repas à votre charge. 
Le Dîner festif du samedi vous est offert 

Arrivée le vendredi 25 octobre vers 15H et départ le dimanche 
27 vers 16H>>> 25 euros/p 

    PROGRAMME 
Il n’est pas encore établi mais vous seront proposées certainement 
La visite du Château de BIRON (payante)  -  la visite de la Ville de 
MONPAZIER  -  une randonnée pédestre à proximité du Centre de BOSC-NÈGRE  -  location      
possible de vélos sur place 

Et bien entendu un maximum sera fait pour que nous nous remémorions les moments forts 

de la Section des Pays de Gironde, dans une ambiance conviviale, fraternelle….Bref 

l’ambiance A.N. !!!  

Vous souhaitez partager ces instants avec nous et découvrir la Région…. 

Renseignements auprès de  Jacqueline   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr..  Merci 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ET OUI DÉJÀ 30 ANS !!!!   
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HIER        La pente d’accès au chalet de Préfailles       AUJOURD’HUI 
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DAR SALAM 
Lors de l’Assemblée Générale 2012 nous avons évoqué 
l’action solidarité dans laquelle la section s’est engagée : 

Equipement de la case santé 
du village de DAR SALAM au Sénégal. 

Les travaux sont terminés depuis le 22 mai 2013. 
Nos amis sénégalais viennent de nous faire parvenir deux articles : 

L’un du ”QUOTIDIEN“ retranscrit ci dessous 

DIALACOTO   

Electrification en solaire de la case de santé de Dar Salam 
ESF et les amis de la nature de France mettent 26 millions de francs 
Par Abdoulaye FALL 
La case de santé de Dar Salam est maintenant  sortie des ténèbres 
grâce à l’ONG Electriciens Sans Frontières (ESF) et les Amis de la     
Nature de France. Un panneau solaire devant permettre l’éclairage du 
bâtiment ainsi que l’alimentation de certains appareils nécessaires à la 
réanimation de nouveaux nés vient d’y être installé. 
D’un coût de près de 26 millions de nos francs, l’ouvrage a été financé 
principalement par les deux ONG susnommées.   

Tout serait parti d’une visite en 1999 que Michelle DAVIEAU, alors 
présidente de l’Association des Amis de la Nature de France, avait 
effectuée dans le parc.  Son arrivée dans le village avait coïncidé 
avec la naissance d’un bébé de sexe féminin à qui la famille a donné 
le nom.  Très ravie,  Michelle à son retour du parc, est allée rendre 
visite au bébé et à sa mère.   
Cependant, le lieu et les conditions de l’accouchement l’ont émue. 
Michelle qui croyait que ces pratiques n’existaient plus, de leur    
promettre de les aider à avoir au moins, une case santé.  Ce qu’elle 
réalisera au grand bonheur des populations.   
Et depuis lors, ses actions envers les populations n’ont cessé de s’accroitre.  Après la construction de la 
case, la bonne dame a, depuis la France, noué des contacts pour doter Dar Salam de panneau solaire.  
Et grâce à Electriciens Sans Frontières, qui est le principal bailleur de l’ouvrage car ayant fourni les 26 
mille euros sur les 40 mille nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, le projet a pu prendre forme et se 
réaliser.  A en croire Jacky Bouvier, représentant d’ESF, leur organisation contribue à l’accès à l’énergie 
aux populations démunies et défavorisées.  Raison pour laquelle ils ont répondu favorablement à la  
requête d’électrifier la case de santé.  Le chef de village a ainsi remercié les partenaires de leur aide.  
Une mention spéciale est décernée à Michelle DAVIEAU qui, si l’on en croit les populations, est à 
l’œuvre de toutes ces réalisations.   afall@lequotidien.sn 
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Même si quelques tournures de phrases étonnent 
nous y retrouvons, brossées en quelques lignes, 
l’histoire des relations privilégiées de ce petit  
village du sud est Sénégal avec les Amis de la 
Nature de France au travers de Mama AFRICA   
(Michelle)  
Cette réussite ne peut que nous inciter à conti-
nuer dans cette voie d’actions solidaires grâce au 
tourisme équitable, solidaire et raisonné pratiqué 
lors des voyages proposés par la Fédération  
destinés, généralement, à la rencontre et aux 
échanges avec les AN, les associations parte-
naires et les populations locales des pays visités 

 

Propos de Mamadou Mbodj     
Recueillis par Assane Diallo / Tambacounda.info  

« C’est en 1999 lors d’une visite à Dar Salam des amis 
de la nature de France, dirigée par sa présidente de 
l’époque Michèle DAVIEAU. Nous sommes arrivés à la 
porte du Parc National du NIOKOLO KOBA. Il y avait 
une fête et nous avons été reçus par les villageois. A un 
moment donné, on a tout interrompu parce qu’il y a un 
bébé qui venait de naître. Ce bébé portera le nom de 
Michèle DAVIEAU. Nous sommes partis à l’intérieur. On 
a fait quatre nuitées et on est ressortis. Michèle voulait 
savoir où est né le bébé ? 
On a construit la case de santé. Au fil du temps nous 
l’avons équipée. C’est les AN, c’est toujours Michèle. 
Elle l’a équipé avec tout ce qu’on pouvait avoir. Il y a un 
moment même, on a acheté un frigo qui faisait du gaz 
de l’électricité pour pouvoir garder les médicaments. Et 
aujourd’hui, on s’est dit qu’il faut électrifier. C’est ainsi 
que Michèle a contacté Electriciens Sans Frontières au 
niveau de la Loire de Nantes. Ils ont fait ce qu’ils       
devaient faire pour que le projet soit une réalité ». 

 

Le second de “Toubacounda.info” 
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