
 
 
 

 
 

 
N°  4 / 2012  ________________________________________                      Octobre 

                Décembre 

Le MOT de la PRESIDENTE 

 

Après un repos estival bien mérité, l’heure de la reprise a sonné. 
 
Bonne saison au mois de juillet malgré un temps maussade et l’absence de groupes.   Nous avons 
affiché ‘’complet’’ une huitaine de jours.  Nous pouvons nous féliciter d’avoir trouvé des solutions 
pour ne pas refuser les adhérents. 
Les vacanciers ont été moins nombreux en août.  Nous avons pu accueillir des gens de       passage 
à vélo pour 1 à 3 nuits, mode de transport qui tend à se développer.  Bonne occasion pour leur faire 
découvrir notre mouvement. 
Quelques autres non membres en fin de saison viennent découvrir notre terrain.   Moyen de pouvoir 
faire de nouveaux adhérents à la section ou dans une autre en fonction de leurs lieux  
de résidence. 
Le dernier week-end d’août, une quinzaine de personnes ont fait le déplacement 
à Strasbourg pour le CENTENAIRE. 
Le samedi, trois stands d’animation étaient prévus dans Strasbourg avec, au 

programme, des chants, des danses normandes et bretonnes 
et un clown appelé ‘’Bouillotte.’’ Dommage, la pluie a gâché la 
fête en fin de journée. 
Le Dimanche, les plus courageux ont fait une marche à travers la ville pour arriver 
au’’ Jardin des  Deux Rives’’.   Nous n’étions pas loin d’un millier à ce pique nique 
géant.  ‘’Christian’’, bien connu des nantais, présentait  avec humour le spectacle.    
Au programme : les discours de bienvenue, danses folkloriques Normandes, des 
musiciens et leur biniou, un concert avec le Papyros’N Balsika, orchestre de jeunes 
Balkano Alsacien.  Tous nous ont fait passer un agréable moment. Nous avons ter-
miné cette journée par une farandole de nos tresses ainsi que  l’échange entre sec-
tions. La fête dans son ensemble fut réussie, cela aurait été encore mieux avec un 
rayon de soleil.  (Voir article particulier pages 6 et 7) 

Congrès national prévu les 4 et 5 avril 2015 : 

Une première réunion d’exploration s’est tenue le 12 septembre au 
siège de la section de Nantes, rue d’Auvours.    Elle regroupait les  
sections de Nantes, Nantes Grand Large et Couëron en présence de la 
Présidente Régionale,        
Nous allons faire parvenir, au Comité National et Comité Directeur, nos 
propositions pour organiser ce 32ème congrès qui se tiendrait au     
Westotel à la Chapelle sur Erdre. 
Depuis lors Couëron nous a fait connaître sa décision de ne pas      
participer au comité d’organisation ce que nous regrettons vivement. 
 
Amical Berg Frei  
 
 

 

 

 

  UN COIN DE NATURE 

 
Le lien entre 

Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

Un brin 

de muguet 

 

Union Touristique les AMIS de la NATURE  Section de Nantes     8 rue d’AUVOURS 
44 000  NANTES    Tél / fax : 02 51 72 78 18      E mail : utan44nantes@neuf.fr 
Site national : www.amis-nature.org    Responsable de l’édition : SURIRAY  J. 

Imprimerie spéciale de l’UTAN section de Nantes 
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N’oublions pas L’ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra le dimanche 9 décembre 2012.       

Pensons que le Conseil d’Administration a besoin de nouveaux membres, de bonnes volontés, 

d’idées nouvelles, de dynamisme dans toutes les activités de la vie journalière de la section  
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  UN COIN DE NATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre modestie nous perd.  Notre INTERNATIONALE (IAN) est connue et reconnue au niveau européen 
comme vous pouvez le constater ci-dessus.  Qu’attendons-nous pour  nous appuyer sur cette notoriété pour nos   
actions locales, les faire connaître à la Fédération afin qu’elle constitue ce dossier ENVIRONNEMENT qu’elle souhaite 
depuis si longtemps.  Bien entendu, cet appel s’adresse à tous les AN …  alors faîtes le connaître autour de vous.       
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NATURA 2000 : lettre d’information Nature et Biodiversité 
Le numéro ci contre est consacré aux 20 ans de la Directive Habitats 
La lettre d’information NATURA 2000 est publiée par la Direction générale de 
l’Environnement, Commission européenne. 
Elle paraît deux fois par an et est disponible en anglais, français, allemand, 
espagnol, italien et polonais. 
Elle n’exprime par forcément l’opinion officielle de la Commission européenne.  
Toute reproduction est autorisée sauf à des fins commerciales, moyennant 
mention de la source. 
Pour s’inscrire gratuitement sur la liste de diffusion  ou pour télécharger la ver-
sion électronique, consultez :  
http://ec.europa.eu/environnement/nature/info/pubs:natura2000nl  
Extrait de cette revue :  
20 ans se sont écoulés depuis que la directive Habitats et l’instrument LIFE 
voyaient le jour pour la première fois en mai 1992.  Ensemble, ils ont apporté 
une contribution importante pour préserver la diversité écologique en Europe 

 

 

 
Les adhérents ayant communi-
qué leur adresse électronique 
ont reçu cette information con-
cernant la conférence de Jean 
Marie PELT qui se tenait à 
Pornic et qui nous était propo-
sée par HIRONDELLE.   
Pensez, si vous y avez assisté, 
à nous faire un petit retour pour 
le Tour d’Horizon. 
Pour les personnes écoutant 
″France Inter″ Jean Marie 
PELT intervient très souvent 
dans l’émission ″CO² mon 
amour″ (pardon pour la pub elle 

est gratuite)  Site internet : 

www.associationhirondelle.fr 

Concours photo 2012 : 

Des rivières vivantes 

pour des eaux en bon 

état 

France Nature Environnement organise cette   

année son sixième concours photo en partenariat 

avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, sur le 

thème de l'aspect physique des cours d'eau : les 

méandres, effacement ou abaissement de seuils, 

démantèlement de barrages, restauration du lit 

de la rivière via la recharge en granulats et le 

retalutage des berges... Photographes des bords 

de Loire, à vos appareils !  

Informations sur le site  www.fne.asso.fr 

  

 

Composition du GREEN 10 qui participe à la Commission Européenne sur l’Environnement 

Birdlife International 

CEE Bankwatch Network 

Climate Action Network Europe 

Greenpeace 
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Le tourisme durable au cœur de l'attention :  

Les Amis de la Nature s'engagent pour la Vallée du Rhin 
Strasbourg, 25 août 2012 | Le « Paysage de l'année 2013 / 14 Vallée du   
Rhin supérieur » se propose de promouvoir le tourisme durable, l'éducation à 
la nature et à l'environnement ainsi que des actions transfrontalières de la 
société civile 
À l'occasion du Centenaire des Amis de la Nature de France, Manfred PILS, Président de l'Internationale des 
Amis de la Nature (IAN), a présenté dans une conférence de presse à  Strasbourg, les projets que les Amis de 
la Nature se proposent de mettre en œuvre dans le cadre de leur   initiative transfrontalière « Paysage de  
l'année 2013/14 Vallée du Rhin supérieur ».  

Promouvoir le tourisme durable et le dialogue 
« Par le choix de la Vallée du Rhin supérieur comme Paysage de l'année 2013/14, les Amis de la Nature  
souhaitent attirer l'attention sur cette région pleine d'attraits et intensifier le dialogue transfrontalier », a dit 
Manfred PILS lors de la présentation du projet. « Au cours des deux prochaines années, nous nous           
proposerons de promouvoir le tourisme durable et de sensibiliser, au moyen d'activités diverses, tous ceux 
cherchant à se détendre le long du Rhin ». 

Natura 2000 : la Lettre d'information « Nature et biodiversité » vient de paraître 
La directive "Habitats" fête ses 20 ans   L'édition actuelle de la lettre d'information de la Commission           
européenne traite le thème de la « Directive Oiseaux », qui a été avec la « Directive Habitats » l'instrument 
juridique européen clé pour la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique au cours de ces deux 
dernières décennies. (Voir article particulier) 

Lettre de Bruxelles     Magdalena Wagner 
Chères Amies et cher Amis de la Nature, 
De début juin à fin d'octobre, j’assume le poste au Bureau bruxellois de l'IAN. C'est pour moi une opportunité 
passionnante de combiner en un seul emploi les trois domaines de travail qui m'intéressent : la politique, le 
tourisme et la durabilité. Juste au moment où j'ai investi mon poste, le Green 10, la coalition des dix grandes 
ONG écologistes dont fait partie l'IAN, a publié son évaluation du travail de la Commission Européenne en 
matière d'environnement, à mi-parcours du mandat de celle-ci. 

1er octobre 2012 
Date butoir pour l'envoi des photos pour le Concours photos 2012 de l’Internationale des Amis de la Nature 

Thème : Tourisme durable 
 

 
 

 
 

 
La revue nationale ″ l’Ami de la Nature ″ 

Nous vous rappelons qu’elle est réalisée par des bénévoles et avec le concours de tous les adhérents qui 
veulent bien l’approvisionner en articles et en photos.  Nous vous rappelons une information dont tous ne se 
souviennent pas : afin de réduire le coût de cette revue, nous sommes assujettis à la COMMISSION PARITAIRE 

DES PUBLICATIONS ET AGENCE DE PRESSE (CPPAP).    En contrepartie, cette revue doit être constituée de 50 % 
(maxi) d’informations Amis de la Nature et de 50 % d’informations d’intérêt général.  Ce rappel n’est pas 
″innocent″.    Vous savez, maintenant, que vous pouvez envoyer, au siège national, des articles et des photos 
traitant des activités et des maisons AN mais aussi, un large éventail de domaines moins traditionnels : vos 
passions, vos découvertes, vos actions sur le terrain, etc.  Pour continuer d’exister la revue a besoin de nous 

     
 
 
 
 
Le week end des 29 et 30 septembre les 11 sections du Grand Ouest 
avaient rendez vous à la MARTINIERE du RETAIL, l’installation de la  
Section de Niort.  Cette dernière organisait le Comité Régional d’automne.  
Comme à l’accoutumée l’accueil a été remarquable.  Les décisions prises 
lors de ce comité paraîtront dans le premier n° du Tour d’Horizon 2013. 

 
 
 

A   l’Internationale 
Pour toutes informations complémentaires sur ces thèmes, 

consultez : http://www.nf-int.org  
Abonnez-vous à la newsletter de l’IAN 

Au National 
Consulter le site  http://www.amis-nature.org   N’hésitez pas à interroger le siège national par courriel : ffutan@utan.asso.fr 

ou par téléphone: 01 46 27 53 56.  Elisabeth et / ou Bertrand se feront un plaisir de vous répondre. 

 

Au Régional 
Pour tous les détails de la vie régionale, consultez le blog Grand Ouest : 

http://amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog 

     

UN PETIT 

TOUR 

 

N’oubliez pas que le Tour d’Horizon ne paraît, lui aussi, qu’avec nos articles  mais par chance,  
sans aucune contrainte.                             Alors lâchez-vous !!! 
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DIMANCHE 

07 OCTOBRE 

Découvrez un coin très proche de Nantes mais assez méconnu : la DIVATTE (Voir la 
page programme du n° 3) Interrogez Annick qui se fera un plaisir de vous renseigner tout 
en vous inscrivant pour cette balade.  Rendez vous à 9h00 à PIRMIL (Place Esnoult les 
Châtelets) pour le covoiturage.  Pour les copains du Sud Loire, nous leur proposons de 
nous retrouver à 9h45 à la VARENNE sur la place que traverse la rue principale et où se 
situe un bureau de tabac.    Marrant comme description et, rien que pour ça, ça vaut la 
peine de se déplacer.    Annick     02 40 29 40 95 

13 ET 14 

OCTOBRE 

Le terrain est fermé parce que les vacanciers sont partis et les campeurs ne disposent 
plus des commodités mais la structure est toujours là et elle a besoin que l’on s’en     
occupe.  Consultez la liste des travaux à réaliser.  Cette liste doit vivre et, pour ce faire, la 
commission technique se réunira le samedi à 15h00.  Merci d’y apporter des idées et des 
moyens.      Pensez à informer Jany    02 51 24 11 54   

20 ET 21 

OCTOBRE 

Avant que les mauvais temps n’arrivent, nous vous propo-
sons de ″changer d’air″.  Un petit tour sur les bords de l’Oust 
au départ du chalet de Beaumont.  L’occasion de retrouver 
une maison AN que nous aimons fréquenter et qui n’est pas 
très loin. Renseignements et inscriptions   02 51 70 36 97 
jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

17 ET 18 

NOVEMBRE 

La fin d’année approche et c’est le moment de solder les quelques aménagements qui 
sont en suspens.  Nous avons vraiment envie de souffler et de passer des fêtes de fin 
d’année dans le calme.  Si nous sommes nombreux …  ça ira plus vite qu’il a dit le    
copain LAPALISSE !!!!    Pensez à informer Jany    02 51 24 11 54   

DIMANCHE  

9 DECEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALE Salle de la Convention (Comme l’année dernière) Début de 
la réunion à 10h00.  Elle sera suivie d’un pot de l’amitié et d’un buffet.  Jacqueline prend 
les inscriptions afin de l’organiser   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

5 ET 6  

JANVIER 
Le chalet de Préfailles sera complètement fermé et il ne sera pris aucune réservation 

20 ET 21 

JANVIER 

GALETTE DES ROIS Salle JOLIOT CURIE rue St Jacques.  Pour tous  
renseignements et inscriptions Jocelyne se fera un plaisir de vous accueillir    
  02 51 70 36 97 jocelyne.chiron@wanadoo.fr  

27 ET 28 

JANVIER 

Un nouveau cycle commence à Préfailles et à cette occasion nous proposons une soirée 
raclette en attendant que la page 8 évolue    … Et c’est Jocelyne qui nous inscrit  

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 Du 1er octobre 2012 au 30 janvier 2013 
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Dans le Tour d’Horizon n° 3 vous avez eu une INFORMATION TRES IMPORTANTE  en voici la suite 
Suite à la décision municipale de créer de nouvelles structures associatives :  

le SIEGE SOCIAL de la SECTION SERA TRANSFERE, à une date ultérieure  
à une adresse que nous vous communiquerons dès que nous en disposerons. 

Toutes informations  auprès de Jacqueline   02 40 72 04 21 et sur utan44nantes@neuf.fr  

Pourquoi réserver à l’avance pour un séjour au chalet ? 
Imaginez le week end des 15 et 16 septembre si cette règle n’avait pas été respectée !!!    
En effet, nous avons eu le plaisir d’accueillir 18 copains de la section de Mayenne dont 8 en camping.  Pour la 
première fois nous recevions, en séminaire, la section nantaise de la LIGUE des DROITS de l’HOMME comme 
étant une association très proche de nous au plan philosophique.  Ils étaient 27 dont 10 qui ont  couché au chalet.  
Quelques individuels AN avaient aussi réservé. 
Le chalet était complet et nous avions le complément d’hébergement avec les campeurs. 
Ce week end démontre la capacité des AN à accueillir, à échanger, à vivre en bonne intelligence avec des        
passagers non membres  et que l’ouverture n’est vraiment pas un vain mot.  Souhaitons que cette démarche se 
poursuive tout en privilégiant l’accueil des membres.   
 

Lorsque nous parlons d’Assemblée Générale, nous abordons toujours la composition du Conseil d’Administration.  
Comme vous le savez, il est constitué d’une équipe de copains bénévoles qui se partagent les tâches qui permettent à 
la section de vivre et progresser.   Vous remarquez au programme, à partir du 9 décembre 2012, vous ne voyez plus 
apparaître la phrase rituelle ″Pensez à informer Jany″ tout simplement parce qu’elle souhaite prendre une période 
sabbatique.  Voila un poste incontournable à pourvoir avec certitude : les réservations du chalet de Préfailles pour les 
week end et les séjours de vacanciers.  Nous espérons que cet appel portera ses fruits !!!  
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IL ETAIT UNE FOIS PREFAILLES 
UN CHANTIER INTERNATIONAL 

Cet été, à Préfailles, nous avons organisé un chantier international.   Par un 
matin ensoleillé, Jacqueline, notre présidente, me rencontre et me dit :  
- Joël, les urinoirs des hommes sont bouchés. Ni une, ni deux, je me re-
trousse les manches, non j’étais en t-shirt.  
Nous ouvrons un premier regard, il est plein à ras bord. Nous vérifions tout 
le bâtiment sanitaire, plus rien ne s’écoule. 
Et la un mouvement international se met en place, les néerlandais, les 
belges, les français nous nous mettons à cogiter : comment déboucher ses 
sacrées canalisations d’eaux usées ?  

Nous jouons de la pioche, de la pelle pour ouvrir le gros regard devant le 
bloc sanitaire. Par la grosse buse, rien ne s’écoule, nous essayons avec les 
moyens du bord de décolmater cette conduite, mais rien à faire. Devant nos 
efforts infructueux nous décidons de faire intervenir les professionnels. Nous 
sommes dans l’obligation de fermer provisoirement le bloc sanitaire au 
grand désespoir des vacanciers. 

Où allons-nous aller aux toilettes ? 
Quand les dépanneurs vont-ils venir ? 

Il ne reste que le WC dans le patio pour 200 personnes.    Notre sauveur est 
arrivé en début d’après midi en un quart d’heure tout était réglé.  Ceci était 
le deuxième épisode, car trois jours avant c’étaient les eaux usées du refuge qui nous avait causé le même 
souci.   Quand vous passez vos vacances à Préfailles, vous n’avez pas le temps de vous ennuyer  Pour 

l’année prochaine, nous recherchons des bénévoles égoutiers. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant    Joël 

LES CYCLOTOURISTES AIMENT NOTRE CENTRE DE VACANCES  
Cette année, nous avons accueillis plusieurs cyclotouristes, pour une durée d’une à trois 
nuits.  Il faut dire que nous sommes à 50m de l’itinéraire Vélocéan. Quelle joie pour eux 
lorsque nous leurs disions qu’ils étaient les bienvenus sur notre camping, car souvent ils 
arrivaient désespérés d’avoir été refusés dans les autres campings environnants. 
Les premiers, au mois de mai, sont deux canadiens qui arrivaient tout droit de Montréal  
Ils ont atterri la veille à Nantes, leur projet étant de se rendre à Bordeaux à vélo, 
d’effectuer Bordeaux-Orléans en train et revenir prendre l’avion à Nantes en suivant la 
Loire à vélo.  Surprise ce n’était pas le canadien que nous avons reçu l’an passé !!!  

Pour l’anecdote : l’année passée, un cycliste canadien arrive chez nous par hasard.  Il n’est pas membre et 
n’a jamais entendu parler des AN.  Il est accueilli et campe quelques jours 
sur un tout petit emplacement.  Au début de cette année, surprise !!!  Il 
nous écrit en demandant la possibilité de revenir quelques jours en      
camping avec son amie.  Bien entendu, ce fut accordé et, en prime, ils ont 
découvert Loisirs Laurentides qui est notre partenaire au Québec. Ceci en 
plus de l’information sur les AN  
Des danois sont également passés. En juillet et août, plusieurs familles 
accompagnée de jeunes enfants et circulant sur plusieurs sortes de vélos 
(VTT avec remorque pour les enfants ou les bagages, tandem et même 
des vélos couchés) ont séjourné au camping. Elles effectuaient des       
périples plus ou moins longs.  Une d’entre elles arrivait de Digoin, elle est 
arrivée à Préfailles par l’Eurovélo 6 qui va de St Nazaire à Constanza sur 
les bords de la Mer Noire en Roumanie, et ensuite Vélocéan. Toutes nous 
ont remerciés de notre accueil  chaleureux. Une seule famille adhérait à notre mouvement : des rennais.    
Des anecdotes en continu tout au long des saisons.  Par exemple, les randonneurs allemands qui parcou-
raient le chemin côtier vers Pornic sous une pluie battante.  Découvrant un camping ils demandèrent ″asile″. 
D’accord mais où ?  Pas de matériel de camping, chalet complet …Qu’à cela ne tienne ils ont bivouaqués, au 
sec, dans mon auvent de caravane.   En juin, un jeune papa vient voir ses 2 enfants à la Plaine ; il arrive    
désespéré car il a traversé toute la France et nous sommes le seul camping ouvert. Malgré qu'il ne soit pas   
adhérent nous l'acceptons. Il est revenu nous voir fin août.   Vous voyez que sur ce terrain bien calme il se 
passe toujours quelque chose et nous essayons de répondre, dans la mesure du possible positivement et 
sans que cela ne gène les autres usagers …. Sommes-nous de bons samaritains ?  Joël   
 

Est-ce cela être ouverts, accueillants ??  Est-ce la bonne méthode pour faire découvrir le mouvement 

autour de nous ???      A vous d’y réfléchir et de répondre.     Que chacun se souvienne que cette instal-

lation est celle des Amis de la Nature d’où qu’ils viennent mais elle a aussi un rôle social à tenir … 

Mais ceci est une autre histoire !!!   Nous aborderons ce sujet dans le droit fil du thème de Congrès 

national 2012 de GRAVELINES qui verra sa continuité avec le Congrès national 2015 à NANTES  

 

 

 

 
Cyclotouriste en vélo couché 
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Le  CENTENAIRE en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Le dimanche 26, la randonnée urbaine, le re-
groupement au JARDIN des DEUX RIVES, les 
déclarations officielles, le grand pique nique, 
le groupe musical, la guirlande des TRESSES, 
etc.           Nous étions un millier et …. 

C’est le grand jour  

 

Trois points d’animation nous accueillent 

tout le samedi 25.    En voici deux : 

Les marcheurs 
se regroupent 
en centre ville.  
Ils seront envi-
ron 600 venus 
de toute la 

France 

Lors du Congrès national de Gravelines 
Naturamiko l’avait promis : 

Je serais au CENTENAIRE à Strasbourg …. 

Et le voici qui prend la tête du cortège à 

l’arrivée au JARDIN 

 

Il arrivera à bon port à deux pas de la Passerelle qui relie 
l’Allemagne et la France par-dessus 

le Rhin : grand symbole de PAIX 

Suivent les déclarations officielles 

Voici les noms et fonctions des interve-
nants : 

1) Denise  WINTZ Présidente du Haut Rhin  
Responsable de l’organisation 

2) Sylviane  QUEZE  Présidente Nationale 

3)  Michèle DAVIEAU  auteure de « CENT 
ANS d’AN en France 

4) Mamadou MBODJI représente le Sénégal 
et le réseau africain 

5) Margriet BRANCUCCI  représente la 
Suisse Francophone 

6) Pierre ROMMENS  représente la Belgique 
Francophone 

7) Régina représente l’Allemagne 

8) Ingeborg PINT qui a traduit toutes les in-
terventions 

9) Manfred PILS  Président de l’IAN  
(Internationale des Amis de la Nature) 

Nous n’avons cité que les Amis de la Nature 

Ce qui représente déjà un bon moment !!!! 

 

 

 

 

1 2 

 

Gare Centrale 

Place Kléber 
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Plaque 

commémorative 

 

 

 

  

Mamadou offre un BAOBAB à la FFUTAN 

C’est le symbole de l’Homme debout 

Séquences EMOTION 

  

 Manfred, au nom de l’Internationale, offre 

un souvenir commémoratif de l’évènement 
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Envol de colombes 
 

Papyros’N Balsika               
Ronde des TRESSES 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !!! 
Depuis toujours vous voyez apparaître, dans les programmes d’activités : ″sorties travail″ qui 
sont devenues ″sorties entretien″ qui ont été suivies par d’autres appellations plus conviviales 
Vous connaissez, bien sur, le fonctionnement des AN basé sur le bénévolat.  Nous proposons 
à toutes et tous, en fonction de leurs connaissances et leurs disponibilités de participer, acti-
vement, aux activités ludiques mais aussi à l’entretien de notre installation de Préfailles. 
Ce n’est pas toujours facile de s’engager sur une action lorsque l’on ne connaît pas, par avance, les travaux 
qui seront à réaliser.  C’est pourquoi, afin de faciliter nos interventions personnelles au cours de l’année nous 
avons listé les travaux les plus marquants. 

Vous pouvez constater qu’il y en a pour tous les goûts depuis les spécialités profession-
nelles jusqu’aux travaux ″petites mains″ qui sont si utiles. 
Pour joindre l’utile à l’agréable, il y a toujours un petit quelque chose sympa à la clef. Nous 
le prévoyons et l’organisons ensemble. 

TRAVAUX A EFFECTUER    SAISON 2012 / 2013 
SALLE D’ACTIVITES 

- Prévoir l’extinction automatique de l’éclairage à 23 h l’été. 

REFUGE 
- Grand nettoyage des chambres, si possible sortir les ma-

telas pour les aérer. 
- Visite des regards des eaux usées. 
- Déplacer l’interrupteur éclairage extérieur. 
- Mettre en service l’éclairage pignon nord. 
- Changer joint lavabo petit cabinet de toilette. 
- faire des scoubidous pour les clés des chambres. 

CAMPING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOINS URGENT 
- Ratissage des aiguilles de pin, à 

mettre dans les allées de circula-
tion (désherbant naturel). 

- Désherbage des parterres. 
- Vider la remorque à la déchetterie. 

Celle-ci est ouverte le dimanche à partir du 15 avril. 
- changer la plaque de fer sur l’arrivée des eaux usées à la station de pompage. 
- fixer les lavabos dans les sanitaires. 
- Peindre le portail d’entrée. 
- finir les enduits de l’atelier et du local poubelle 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Merci  à TOUS de répondre 

à cet appel AN 
 

 

 

    PRIORITAIRE 
- continuer l’aménagement de l’atelier (derrière containers 

verre et cartons), pose d’étagères, puis rangement du        
matériel issu du lavoir. 

- Fermer le bûcher derrière l’accueil. 
- Faire un support à la citerne d’eau derrière l’accueil. 

 

       URGENT 
- Aménagement d’un placard à la place d’un petit lavabo.  
- Pose d’étagères dans les lavabos du refuge. 
- Liste de travaux électriques suite à la visite de la SOCOTEC 
- Changement des détecteurs incendie. 
- Mettre les appliques sur les éclairages dans l’escalier 
 

     ATTENTION : 
Nous n’avons plus le droit de brûler à aucun moment de l’année  

(Circulaire DGPAAT/C2011-3088 du 18/11/2011) 

LE PORT DE LA GRAVETTE … C’EST CHOUETTE 
 

L’enthousiasme était là et même si les genoux avaient du mal à plier, les 
fesses en l’air et la tête en terre telles des autruches nous avons gratouil-
lé, raclé en un mot pêché dans la joie et la bonne humeur, les mains et les 
pieds dans la boue et les idées au large.  
Les plus gourmands mangeaient sur place ne leur manquaient que le pain 
et le beurre.  

Les plus consciencieux s’attachaient à ne ramasser que les coquillages à taille réglementaire alors que 
d’autres s’évertuaient à ramasser ce qu’ils pouvaient et ce qu’ils trouvaient surtout !    
En tout cas chacun a joué le jeu et a respecté les quotas ne pêchant que pour sa propre consommation.  
Pour le déjeuner alors qu’un groupe restait sur place à attendre que la mer monte … l’autre groupe allait 
profiter du confort du chalet et de l’ambiance chaleureuse offerte par nos amis mayennais en week-end à 
Préfailles.  Une façon agréable de clore un dimanche ensoleillé et une bien belle journée qui nous a permis 

de profiter de la côte et de ses bienfaits autrement qu’en sortie boulot.   A une prochaine fois.   
Jocelyne CHIRON 
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