
 
 
 

 
 
 

 
 

 
N°  3 / 2012  ________________________________________                    Juin / Octobre 

Le MOT de la PRESIDENTE 

 
Bonjour à toutes et à tous 
 
Voila bientôt l’été qui arrive à grands pas. La semaine de travaux programmée en mai n’a pas eu le    
succès que nous aurions souhaité.  Une douzaine de copains ont répondu présents ; il faut dire que le 
temps n’était pas de la partie. 
 

Le contrôle de conformité pour garder l’homologation ″ 2 étoiles ″ a eu lieu le 6 juin, la Socotec donne,     
oralement,  un avis favorable.   Le résultat définitif  vous sera donné dans le prochain Tour d’Horizon. 
Tout est prêt pour recevoir les vacanciers, le terrain de camping ainsi que la maison.  
 

Il faut déjà nous projeter dans l’avenir :  
 

Traditionnellement, lorsque la section de Nantes organisait le comité régional, celui-ci se tenait à la pointe 
St Gildas dans le Centre de la Fédération des Amicales Laïques.   
C’est notre tour de l’organiser à l’automne 2013 et il aura probablement lieu à Clisson qui est un site    
magnifique. 
 

Le dernier week end du mois d’août 2012 plusieurs d’entre nous se retrouverons à Strasbourg à 
l’occasion du CENTENAIRE des AMIS de la NATURE en FRANCE 
 

A PAQUES, les 4 et 5 avril 2015, la section de Nantes organise le Congrès National.  Cette décision a 
été prise lors du CA du 11 mai 2012. A Nantes et ses environs, pas facile de trouver un lieu  pouvant   
accueillir jusqu‘à 400 personnes pour cette manifestation.  
Après avoir cherché par l’intermédiaire d’Internet, trois lieux pouvaient nous accueillir :  
 

*  La Fleuriaye à Carquefou, pas de réponse avant 2014 donc trop tard,  
*  Le palais des Congrès à Nantes déjà réservé,  
*  Westotel à la Chapelle sur Erdre.  

 

Nous avons retenu à Westotel où tout se trouve sur place : l’hébergement, la restauration, la salle de  
congrès avec le matériel audio-visuel nécessaire, le parking gratuit, le tram-train presque devant la porte.  
Pour cette manifestation nous avons encore du temps, mais il serait bon que chacun réfléchisse à ce qui  
pourrait être fait pour obtenir des finances (sponsors), et à des idées pour l’animation des soirées. 
 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, avec de préférence du soleil. 
Amicalement      Jacqueline  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le lien entre 

Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

Un brin 

de muguet 

 

Chers amis 

Dans le Tour d’Horizon précédent nous avons lancé un appel pressant à tous pour assurer l’accueil à 
Préfailles pendant la saison 2012.  Nous avons rappelé les tâches à remplir par les bénévoles qui veulent 
bien apporter leur aide.  Il semble qu’il n’ait pas eu le succès escompté et nous sommes inquiets. 

Nous réitérons cet appel dans ce n° car la bonne volonté de tous doit permettre de maintenir ce  système 
convivial. 

C’est une occupation pour une semaine mais, n’oublions pas qu’en contrepartie, les rencontres et les 
échanges avec les vacanciers venus d’horizons très différents sont un véritable enrichissement    

Pensez à vous faire connaître dès que possible auprès de JANY        02 51 24 11 54   

 

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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NANTES 
Juste un petit clin d’œil à l’Histoire que nous avons oubliée : 
En 1814, Prosper de Barante, préfet de Loire-Inférieure, proposa une nouvelle    
devise : Favet Neptunus Eunti, ce qui se traduit par « Neptune favorise ceux qui 
osent », « Neptune favorise sa marche », ou encore par « Que Neptune favorise le 
voyageur ». Cette devise, positionnée au-dessus de l'écu, contrairement à l'usage, 
fut approuvée par lettres patentes du roi de France Louis XVIII le 3 février 1816. 
Celle-ci est toujours la devise en vigueur 

Deux mots sur les armoiries de la ville  
En 1986, parallèlement aux armoiries anciennes utilisées de façon officielle, la ville 
choisi un logotype comme signature : sur des barres grises symbolisant la silhouette 
hexagonale de la France se superpose une vague bleue rappel des traditions et  
position fluviales et maritimes de la ville et de l'estuaire 
En 2005, un nouveau logo est mis en place.      Pour tout savoir consultez le site de 

Nantes  www.nantes.fr    
 

Pour une visite de cette belle ville  
laissons la plume à Jean Claude 

Une ville, c'est un peu comme un vêtement commode qu'on enfile sans trop 
le regarder. 
Il faisait beau, un dimanche de Mars et nous étions 22 AN à porter un regard 
neuf sur la ville où nous sommes nés pour la plupart ou d'adoption pour 
quelques uns. 
Nous avons marché de siècle en siècle, observé les architectures diffé-
rentes imaginé les odeurs disparues, le traumatisme de la guerre, le peuple 
ouvrier disparu ou du moins devenu invisible et l'eau disparue elle-aussi. et 
pourtant cette ville transformée s'est embellie, il y flotte toujours un parfum 
de voyage, de rêve que lui donne l'estuaire et son échappée vers l'Océan, 
c'est pour cela qu'on a beaucoup écrit et surtout filmé Nantes, chanté aussi. 
La consonance même du nom de la ville lui confère un certain mystère.        
J'ai toujours une petite émotion lorsque j'entends l'annonce dans le train "vous arrivez à NANTES, veuillez 
vous assurer ... NANTES, NANTES ....  

Prochaine balade :   BARBECHAT, une autre histoire ....         Jean-Claude Baron 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pont de Saint-Nazaire émerge au loin dans la verdure, une image inhabituelle ! La randonnée est très 
enrichissante, tant sur le plan nature, géographique  qu’historique.. . De belles découvertes : des dolmens 
esseulés dans les champs, la croix des lépreux au bord d’un chemin,  des éoliennes telles de grands 
moulins à vent, le bois de l’aiguillon où nous profitons de  l’ombre pour pique-niquer, l’étang des Gâti-
neaux qui n’est pas sans rappeler Vioreau par sa quiétude… 
Tout au long de cette randonnée de 21 km, échanges, rires. rien de tel pour passer une bonne journée et 
allonger la jambe. Le soleil a été de la journée, chaleureux… cuisant même pour Jocelyne. 
Rendez-vous est pris pour l’automne… et nous vous y espérons ! 
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Cinq, nous sommes cinq ….. 
 

Annick, Chantal, Jocelyne, Sylvie, Marie  Françoise 
à randonner ce dimanche 13 mai sous la houlette 
d’Annick qui carte à la main, nous promet une belle 
marche.  
Il fait très beau, un peu frais mais le ciel est d’azur ! 
Parties de Tharon, nous longeons la côte jusqu’à la 
forêt de l’Hermitage, admirant au passage les pê-
cheries.  
Au loin, le paquebot « Le Divina » rentre au port de 
Saint Nazaire après une brève sortie d’essai. Dans 
une semaine, il quittera la région pour de bon ! 
Nous quittons la côte pour suivre des petits chemins. 
La végétation est luxuriante et le chant  des oiseaux 
nous accompagne 

 La cour Ovale - IIle FEYDEAU 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1814
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosper_de_Barante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(mythologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cu_(h%C3%A9raldique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_patente
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII_de_France
http://www.nantes.fr/


 
 
 

 
 

Train to change     Une formation pour promouvoir la mise en œuvre de la 

responsabilité sociale des entreprises 

L’utilisation de l’énergie nucléaire diminue au plan mondial. Actuellement la 
proportion du nucléaire dans la production mondiale d’électricité est d’environ 
13 %, et la part dans la production totale d’énergie est même inférieure à 5 %.  

Suite à Fukushima un nombre croissant d’États réfléchissent à la sortie du nucléaire.  
Toutefois la mission principale de la Communauté de l’énergie atomique    (EURATOM), définie dans 
l’article 1 du traité y relatif, est de développer l’énergie atomique : « La Communauté a pour mission de 
contribuer, par l’établissement des conditions nécessaires à la     formation et à la croissance rapides des 
industries nucléaires, à l’élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement 
d’échanges avec les autres pays. » 
Train to change est un projet européen soutenant la mise en œuvre de la responsabilité sociale des    
entreprises (RSE) au niveau des hébergements (chez les Amis de la Nature : les Maisons AN).    Une 
formation est proposée à plusieurs formateurs et à de nombreux responsables de Maisons, pour les  
amener à réfléchir sur la viabilité de leurs installations et à appliquer des critères de responsabilité sociale 
des entreprises, par exemple la justice climatique, la performance environnementale, l’utilisation de     
produits régionaux, etc.                                                                                               
 

 

 

 
Retour au Sénégal 

La fédération française organise un nouveau voyage au Sénégal du 9 au 22 novembre 2012. Ce 
voyage est exclusivement réservé aux adhérents. 

Carbone zéro dans les Alpes 
La neutralité carbone : ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que les systèmes naturels,           
notamment les grandes forêts alpines et les milieux humides encore intacts, ne peuvent en absorber. 
Telle est la perspective revendiquée par la CIPRA, dans l’optique d’une protection durable du climat. 

Les actions de FNE en 2011 
Lanceurs d’alerte, les bénévoles et salariés du mouvement France Nature Environnement remplissent 
une mission d’expertise et de sensibilisation au service de l’intérêt général. 

Formation des adhérents 
Il est urgent de s’inscrire pour la formation « initiateur-encadrant de marche nordique » et « Vivre et 
connaître notre mouvement ».  Les informations et les fiches d’inscription sont en ligne. Inscrivez-vous 
vite ! 

Lettre de la Présidente suite au Congrès (voir page 6) 
Nous étions nombreux au congrès national à Gravelines et sans doute avez-vous déjà eu des échos 
par l’intermédiaire de vos président(e)s ou délégué(e)s. 
La Présidente de notre fédération, Sylviane Quèze, s’adresse à tous les adhérents. 

 
 

 

 

 
Pour que vous les connaissiez : 
Lors du Comité régional, des 17 et 18 mars 
2012, au LOGUY nous voyons nos six        
délégués : 
Au second rang : Yann et Florian 
Au troisième rang : Jocelyne, Jacqueline, 
Joël et Jacques.   
Les prochains comités se tiendront  
o à Niort pour l’automne 2012,  
o à Adervielle pour le printemps 2013 
o à Nantes pour l’automne 2013              
Tous renseignements auprès de Jacqueline   

  02 40 72 04 21 

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  
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UN PETIT 

TOUR 
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DIMANCHE 

16  

SEPTEMBRE 

Nous allons très souvent au bord de la mer ….  Préfailles par exemple !!!    Nous vous 
proposons de changer …  allons au bord de la mer  oui  oui …  mais à la pêche à pieds …  
au port de la GRAVETTE  entre la Tara et la Prée.  Rochers et sable nous invitent à les 
explorer. C’est une marée de coefficient 101 et la marée basse est à 11 h 47.     Départ de 
Préfailles ou rendez vous sur place.  Prévoyez le pique nique.                                            
Renseignements et inscriptions   02 51 70 36 97 jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

22 ET 23    

SEPTEMBRE 

Nous vous en parlons à l’avance car les vacances ne sont encore pas passées.  Et pour-
tant, ce sera la fermeture officielle du terrain.  Ramasser le matériel, sécuriser les circuits 
d’eau pour l’hiver, etc …  Enfin, vous connaissez … N’oubliez pas de prévenir Jany 

29 ET 30 

SEPTEMBRE 

Réunion du Comité régional organisé par la section de Niort.  Tous renseignements et 
inscriptions auprès de Jacqueline   02 40 72 04 21 et sur utan44nantes@neuf.fr 

DIMANCHE 

07 OCTOBRE 

Découvrez un coin très proche de Nantes mais assez méconnu : la DIVATTE …  (Voir 

l’encart ci-dessous) Interrogez Annick qui se fera un plaisir de vous renseigner tout en vous 
inscrivant pour cette balade. Covoiturage au départ de Pirmil     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. 
Pensez à Jany     

20 ET 21 

OCTOBRE 

Avant que les mauvais temps n’arrivent, nous vous proposons 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 

Pour toutes les sorties à Préfailles,  n’oubliez pas d’informer JANY        02 51 24 11 54 

Entre La Varenne et Champtoceau, il y a ... la Loire mais pas que !!! 

La Divatte est une petite route construite sur une digue ...en bord de Loire 
mais c'est aussi un ruisseau affluent de la Loire.  

"Ce petit affluent en rive gauche de la Loire donne son nom à la levée qui 
borde le fleuve royal.   Il s'écoule aux limites des départements de la Loire-
Atlantique et du Maine-et-Loire, ceci jusqu'à sa  confluence située entre les 
communes angevine de La Varenne et bretonne de La Chapelle-Basse-
Mer.  

 Cette petite rivière au régime très irrégulier coule dans un relief de          
coteaux, vallons boisés et de petites prairies. Son cours encaissé et vallon-
né est ponctué de châteaux et de vieux moulins à eau.   La Divatte fut longtemps l'ancienne frontière 
naturelle des provinces d’Anjou et de Bretagne"     Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous pour 
une marche qui sera (c'est promis) un peu plus courte que celle de St Michel Chef Chef.     Annick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 
 Du 10 septembre au 31 octobre 2012 

 

 

 
Quand on veut  accueillir les    
vacanciers dans de bonnes     
conditions, on fait le grand       
ménage de printemps et, surtout 

ON AERE !!!! 

Joël nous en fait une 
démonstration …. 
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INFORMATION TRES IMPORTANTE 

Suite à la décision municipale de créer de nouvelles structures associatives :  

le SIEGE SOCIAL de la SECTION EST TRANSFERE, en septembre 2012,  

au N°4 RUE DESIRE COLOMBE. 

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

mailto:utan44nantes@neuf.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9e_de_la_Divatte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Varenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-Basse-Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-Basse-Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anjou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
mailto:utan44nantes@neuf.fr


 
 
 

 

 
 
 

 
Nous en avions parlé dans la revue, 
sur le site de la fédération, dans notre 
petit journal ….  Malheureusement il y 
a eu peu de français.  Il est vrai que, 
pour certains, c’était loin mais pas pour 
tous !!!   Dommage car ce fut une belle 
réussite. 
Le temps superbe durant les trois jours 
est venu mettre sa cerise sur le        
gâteau. 

 
Nous étions hébergés dans un 
imposant Centre de Loisirs 
comprenant une piscine     
couverte, un sauna, un       
solarium, la restauration ainsi 
qu’un hôtel et des dortoirs   
Les Franches Montagnes se 
situent dans le canton du Jura 
Suisse et Saignelégier en est 
le chef lieu.   
Région privilégiée pour les 
randonnées pédestres, à ra-
quettes, à skis, à patinettes, en 
traîneaux à chiens. 
Comme à l’accoutumée il y 
avait de nombreuses activités 
proposées pour les sportifs :  

 Randonnée pédestre au 
Mont Chasseral et à la 
Tour de Moron 

pour ceux qui le sont moins : 

 Balade à l'Etang de la 
Gruère  

 Centre Nature Cerlatez  

 Tour en char attelé avec thème  
     surprise 

 Visite de La Vapeur,  

 Combe Tabeillon 

 Visite d’un parc d’éoliennes 
Découvertes des curiosités locales : 

 Visite du Luthier de Saint-Brais,  
de la fromagerie de Saignelégier  

 Accueil dans une maison AN,  

                      ….  Etc. 
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Les FRANCOPHONES 
SAIGNELEGIER (Suisse) 

Du 25 au 28 mai 2012 

 

 
 

Chalet LA FLORE 

 

Grillade de cervelas 
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Etang de la Gruère Le Centre 

Rond-point avec sculptures équines  

Centre 

hippique 



 
 
 
Bonjour 
Nous étions nombreux au congrès national à Gravelines et sans doute avez-vous déjà eu des échos par 
l’intermédiaire de vos président(e)s ou délégué(e)s. Je pense que, globalement, ces échos sont positifs, 
notamment sur l’organisation et l’accueil de nos amis du Nord. Ils nous ont fait passer un très bon week-
end rempli d’émotions, d’amitié et de gaité.  Pour ce qui concerne les débats, je ne peux me prononcer 
pour vos représentants, même si, sur place, certains sont venus me dire leur satisfaction. Je ne peux 
donc parler qu’au nom de la FFUTAN. 
Je souhaite vous remercier du temps passé à préparer le débat sur le thème retenu. Je savais que vous y 
travailliez, mais je n’avais aucune idée de la manière dont allait se passer ce congrès dont j’ai  bousculé le 
déroulement habituel. Ce fut pour moi une belle surprise de trouver des troupes prêtes à se lever pour 
aller vers demain. Des congressistes qui, par leur participation, ont rendu les débats très   vivants et  
constructifs.   Mr Busnel, l’intervenant extérieur, nous a facilité la réflexion en nous faisant nous poser les 
questions essentielles. « Réfléchir avant d’agir » est un peu caricatural pour résumer ces débats.  
C’est pourtant bien le sens de son propos : savoir pourquoi nous initions telle action et dans quel but. 
Et maintenant ? Qu’allons-nous faire de toute cette matière ?     Comment allons-nous digérer ces       
discussions, nous approprier les idées, cultiver les graines qui ont été plantées et, surtout, en récolter les 
fruits ? C’est ensemble que nous allons trier, faire des priorités. 
Le comité national et vos présidents de région/département se réunissent le 2 juin 2012 pour réfléchir aux 
moyens à mettre en place pour poursuivre la discussion. En effet, le congrès n’était pas un aboutissement 
mais le début d’une nouvelle ère de notre mouvement. Faites part à vos présidents de régions / départe-
ments de vos réactions, propositions, remarques, etc. Ils sont votre porte-parole et ils reviendront vers 
vous pour prolonger notre cheminement. 
Enfin, au nom du nouveau comité national, je vous remercie de la confiance que vous nous faites en nous 
mandatant pour trois ans, les neuf candidatures ayant été acceptées par vos délégués : Marie-Claude 
Delwal - Josiane Detoc - Richard Fulweber - Marie-Bernard Lefebvre-Dumont - Sylviane Quèze - Patrice 
Ley – Gérard Robert - Christine Hirschmuller - Bernard Moreau. Nous ferons donc un  nouveau bout de 
chemin ensemble.  (Voir photo ci-dessous de gauche à droite) 
A très bientôt pour la suite du congrès.   Amical berg frei   Sylviane Quèze     Présidente de la FFUTAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les TRESSES personnalisées des 
sections,   régions et départements 
ont été exposées dans le hall 
d’entrée du Centre où se tenait le 
Congrès 
Lors de la soirée de clôture elles ont 
été, comme prévu, mises bout à 
bout.  Ce fut l’occasion d’une joyeuse 
farandole autour de la salle  
Imaginez 100 tresses d’environ 30cm      

chacune tenue par une personne par tresse     Que de monde et que de plaisir de 
voir que tous ont joué le jeu. Que d’imagination pour symboliser et illustrer chaque 
entité !!! 

 

Objet : 
suite congrès national 

Caen, 
le 19 avril 2012 

Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
Fédération Française 
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Le nouveau Comité National élu lors du Congrès de Gravelines 

 

Le GEANT  
du NORD 
qui sera à  

Strasbourg 



 
 
 

 
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amis de la Nature qui sommes-nous ? 

DELEGUES 
SECTION 

  

 

CONGRES  
REGIONAL 

  
 

COMITE  

REGIONAL 

PRESIDENT (E) 

REGIONAL (E) 

1. Le président a un rôle particulièrement important car il est le  représentant 
de la région au Comité Directeur (CD)  

2. Il est le porte parole de la région vers le CD mais, aussi, le rapporteur de 
ce dernier vers les sections. 

3. Il assure la cohésion de la région en maintenant des contacts permanents 
avec et entre  les sections 

4. Il est le coordinateur de toutes les actions menées au plan régional 
5. Il est le garant du  bon fonctionnement du blog régional  

COMITE 

DIRECTEUR 

1. C’est l’instance dirigeante de la FFUTAN entre les congrès nationaux  
2. Il est composé :  

 des présidents régionaux et départementaux,  
 du  Comité national. 

3. Il est garant de l’application de la politique de la FFUTAN définit lors des 
congrès nationaux. 

4. Il dynamise les actions régionales, départementales et locales 
5. Il anime la promotion du mouvement à tous les niveaux 
6. Il assure le suivi des actions impliquant la FFUTAN en invitant les        

responsables des activités nationales. 
 

ROLES de chacun 
 

La région implique et engage 

l’ensemble des sections au 

travers de leurs délégués 

La REGION 

GRAND  

OUEST 

Comme nous l’avons vu dans l’organigramme « Section »  chacune d’entre 
elles doit désigner son / ses délégués qui siègeront en Comité  régional ainsi 
qu’au Congrès régional selon les statuts. 
 
1. Ce congrès régional a lieu tous les trois ans en alternance avec le      

congrès national 
2. Les représentants des sections entendent les différents rapports (sections 

national et autres) 
3. Ils y définissent la politique de la région sur l’ensemble des problèmes 

touchant au mouvement.   
4. Ils tiennent compte des sollicitations du Comité Directeur (CD)  
5. Ils élisent le Comité, les membres du bureau et le (la) président (e)      

régional en accord avec les statuts 
6. Ils traitent des finances, notamment, du Fonds régional d’activités et de 

construction (FRAC)  
 
1. Le comité régional a lieu deux fois par an (au printemps et en automne)  
2. Les représentants des sections entendent les différents rapports (sections 

national et autres) 
3. Ils traitent des finances, notamment, du Fonds régional d’activités et de 

construction (FRAC)  
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Le compost se prépare, lui aussi, à ″accueillir″ les vacanciers. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ci-dessous l’équipe de la Région NORD PAS DE CALAIS qui a organisé  

(de main de maître), animé (avec beaucoup de brio et d’originalité) et  

encadré (avec beaucoup de disponibilité et de gentillesse) le  Congrès 

National 2012 à Gravelines. A remarquer, particulièrement, la soirée 

de clôture avec un spectacle impliquant toutes les générations.  Les 

″organisateurs en herbe″ arboraient fièrement leurs badges 

   

Dans le Tour d’Horizon précédent vous avez 

eu, en page 8, le programme des festivités 

que la   Fédération et le Comité Départemen-

tal du Bas Rhin nous ont concoctées pour ces 

25 et 26 août 2012. 

Nous vous en présentons, ci dessus, l’affiche 

          

Chronique d’une belle  

histoire  1912 – 2012 

Cet ouvrage sera à votre 

disposition, à  Préfailles, 

pendant toute la saison 

d’été au prix de 20 €. 

Vous pourrez aussi l’acquérir 

lors des permanences de la 

section 
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Nous en rêvions de 
cette salle d’activités 
qui s’est mise ″ toute 
belle″ pour vous, du 
sol au plafond. 
Un babyfoot flambant 
neuf, une bibliothèque 
elle aussi toute pim-
pante avec ses      
volumes bien rangés. 
C’est un ensemble 
très agréable qui vous 
est offert pour cette 
saison.   
Une raison de plus de 
venir et revenir à     
Préfailles  


