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N° 04 / 2018
Vous avez aimé le n° 3 – 2018 du TOUR d’HORIZON ?
Sa nouvelle mise en page ?
Sa nouvelle diffusion ?
Ses propositions de nouvelles activités ?
Alors n’hésitez pas à nous le faire savoir …

Il est traditionnellement diffusé aux associations locales du GRAND OUEST ainsi qu’à la
Fédération nationale et nous sommes très fiers d’avoir eu deux articles retenus pour parution dans
la revue nationale.
Les articles : L'avenir de la zone littorale proche de notre gîte
Le safran, "l'or rouge" près de chez nous
Un n°4-2018 s’imposait car :
Le programme de fin 2018 était bien chargé et nous n’avons pas pu tout y faire paraître. Ce petit
supplément vient compléter votre information et préciser quelques activités nouvelles ainsi que les
modalités de l’Assemblée Générale et de la Galette des Rois.

Le MOT de la PRESIDENTE
Exceptionnelle la parution d’un 4ème Tour d’Horizon me direz-vous mais les informations sont denses et
le programme chargé en cette fin d’année. Cette parution se veut ludique et attractive, le dernier Tour
d’Horizon a remporté un fier succès et je me devais de le signaler tant les motifs de satisfaction sont les
bienvenus. Je serais brève dans mes propos car l’assemblée générale est proche et c’est à cette
occasion que je commenterai le bilan de 2018. Je peux cependant d’ores et déjà vous dire que nous
avons des raisons d’être satisfaits car nous avons fait un beau résultat et nous sommes optimistes pour
l’avenir même si nous avons à déplorer de nombreux départs au sein du Conseil d’Administration qu’il
va falloir combler. J’espère fortement que la relève se fera et que vous serez nombreux à nous
accompagner dans nos projets futurs. Venez nombreux à la réunion du 9 décembre pour débattre et
pour échanger sur le devenir de l’Association Locale et son développement.
A tous ceux que je ne verrai pas bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine.
Cordial Berg Frei

Vous reconnaissez ??
Union Touristique les AMIS de la NATURE Association locale de Nantes
25 rue Esnoul des Châtelets 44 200 NANTES Tél 07 72 20 64 16
Informations et réservations PREFAILLES 06 42 65 65 42 resa.utan44prefailles@orange.fr
E mail : utan44nantes@orange.fr Blog : utannantes.wordpress.com/ Face book @UTAN.SectionNantes
Responsable de l’édition : CHIRON Jocelyne Imprimerie spéciale de l’UTAN de Nantes
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UN PETIT TOUR

A l’Internationale

Nous n´achetons pas tout !
Que signifie « consommation » pour des jeunes au Sénégal et en Allemagne ? Voici
la question autour de laquelle se sont rencontrés fin mars au Sénégal des jeunes
Amies et Amies de la Nature allemands et sénégalais. Après une rencontre en
Allemagne en automne 2017, le groupe a alors visité divers projets au Sénégal et
abordé dans des discussions le 12e des Objectifs de développement durable des
Nations Unies, à savoir la « consommation durable ». Une attention particulière a été
accordée à l’alimentation. Si en Allemagne les produits alimentaires se vendent
principalement en emballages plastiques dans les supermarchés, le marché local est
au Sénégal le lieu privilégié pour faire ses courses. Les participant/e/s rendent compte de leurs expériences dans un
magazine pour jeunes, publié en allemand et en français .
Le projet est réalisé en partenariat par l’Association Sénégalaise des Amis de la Nature (ASAN) et les Jeunes Amis
de la Nature d’Allemagne (Naturfreundjugend Deutschlands) et soutenu par le ministère allemand de la Coopération
économique et le développement.
Le Droit de tout un chacun
par Hannele Pöllä/Työväen retkeilyliittory, Amis de la Nature de Finlande
Le Droit de tout un chacun est un élément important dans la vie des populations de
Finlande ; il permet l’accès libre aux forêts et aux zones naturelles presque partout
dans le pays. Où que l’on réside, le Droit de tout un chacun joue un rôle important
pour les gens, notamment pour la récréation dans la nature, dans l’écotourisme et
pour la jouissance de la nature comme fondement de vie. Sans ce Droit de tout un
chacun les gens ne pourraient accéder qu’aux espaces publics, aux rues et à leur
propriété personnelle. De nombreuses études mettent en évidence que passer du
temps dans la forêt et dans la nature profite à la santé des gens : nous récupérons
mieux du stress, nous libérons l’esprit, et le rythme cardiaque ainsi que la tension sont influencés positivement.

Au National

Extraits de la lettre de la fédération

Les dates du prochain congrès national sont actées ! A noter d’ors et déjà dans vos
agendas ! Pour des raisons pratiques liées à la région organisatrice, le Conseil d’Administration des 13 et 14 octobre
a décidé que le prochain congrès aurait lieu non le week-end de Pâques mais du vendredi 21 mai au lundi 24 mai
week-end de Pentecôte 2021
Retrouvez toutes les maisons du réseau international des Amis de la Nature en suivant ce lien :
https://www.nf-int.org/fr/themen/maisons-des-amis-de-la-nature
Besoin de faire des travaux dans votre maison / chalet / camping ?
Le groupe "jeunes des Amis de la Nature France" souhaite organiser un ou plusieurs chantiers participatifs cet été,
Une rubrique bénévolat a été créée sur le site de la fédération Amis de la Nature France

Au Régional

Le comité régional d’automne à LARRIBERE en images

La vallée du LOURON
LARRIBERE – Adervielle Pouchergues

Repas en commun sous le soleil

La convivialité du GRAND OUEST

Vous voilà prévenus …
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Atelier informatique

Malgré beaucoup d'interrogations sur la présence de champignons :
Maintien de la sortie dans la forêt domaniale du Gâvre le 4 novembre 2018
Nous savions
que l'Association Mycologique de l'Ouest n'avait pas pu organiser son salon des champignons
les 13 et 14 octobre 2018 à Rouans... En
30 ans d'existence, l'AMO n'a annulé que 3
événements.
Et
pour
cause,
les
champignons tardent à sortir de terre.
Interviewé par Ouest-France, le président
René Chéreau précise :
« On n'avait vraiment pas assez d'espèces de
champignons à montrer. Une trentaine au
mieux, contre 200 à 300 habituellement ! »
Et il ajoute :
« Il n'y a pas de recette miracle pour la pousse
du champignon, mais il lui faut un peu d'eau
durant l'été. Là, en Août, il n'y a rien eu du
tout. »

Dimanche matin,
14 adhérents de l'association locale de Nantes et leurs
invités ont covoituré et se sont retrouvés pour fureter
dans les bois à La MAILLARDAIS, lieu moins
fréquenté que le rond point de l'Etoile et qui peut
présenter une belle variété d'espèces.

C'était prévisible...
La cueillette de la matinée a été plus que modeste : 3
cèpes de Bordeaux dont un spécimen magnifique, 4
amanites rougissantes et 1 laccaire améthyste parmi
de nombreux champignons non comestibles. Il a fallu
trier sévère parmi les amanites citrines, russules (au
goût piquant) et fausses girolles orangées… Pas
l'ombre d'une chanterelle en tube normalement
commune en cette saison.

Un pique-nique sous la pluie ?
Non, une salle municipale, aimablement proposée par
la Mairie du Gâvre, n'a pas été utilisée. Merci à Joël.
La température était douce, l'apéritif safrané et le pique-nique ensoleillé sur le site de l'ancienne
gare de La MAILLARDAIS.
L'après-midi, vu l'absence de champignons, balade dans une belle allée de la forêt, l'ancienne
voie ferrée liant Rennes à Saint Nazaire par Châteaubriant.

Le superbe cèpe et son unité de mesure

Pour ceux qui prennent goût à la cueillette
de champignons
et qui ont envie de développer leurs
connaissances, vous pouvez consulter le site de
l'Association Mycologique de l'Ouest qui organise
de nombreuses sorties gratuites ouvertes à tous
en Loire Atlantique et Vendée. Si vous adhérez à
l'AMO, vous pouvez bénéficier de sorties privées.
Les deux calendriers sont sur leur site :
http://amo-nantes.fr
Maryse et Hubert aussi Membres de l'Association
Mycologique de l'Ouest
3

Espèce très rare … Les siamois !!!!

PROGRAMME
Supplément au programme du TOUR d’HORIZON n° 3 - 2018
ATTENTION Vous remarquez l’apparition d’un nouveau N° de téléphone pour les renseignements et les
inscriptions aux activités. Le conseil d’administration, afin de faciliter la vie de la Présidente et des
responsables des réservations de Préfailles a décidé d’avoir deux accès distincts.
Le 07 72 20 64 16 pour tout ce qui concerne la vie de l’association locale (renseignements, inscriptions, etc.)
Le 06 42 65 65 42 pour les renseignements et réservations au gîte de Préfailles.

PENSEZ-Y !!!!

24 ET 25
NOVEMBRE

24
NOVEMBRE

25
NOVEMBRE

9 DECEMBRE

01 AU 23
DECEMBRE

31
DECEMBRE

PREFAILLES Nous pourrions penser que tout est terminé mais il nous faut penser à
l’hivernage du terrain et du chalet.
En plus de ses conseils de mycologue Hubert dit "Le Marquis de la Jaille" nous informe que
les 12 créateurs de l'association ENJOLIVEURS ouvrent un pré-marché de NOËL le 24/11
en leur local, 30 bd de CHANTENAY.
Transport en commun Ligne C1 Arrêt Liberté.
Il nous invite à aller découvrir les œuvres de ces "recycleurs"
plein d’idées et de fantaisie. Souvenez-vous de cette chaise
percée issue d’un tambour de machine à laver défunte
A Préfailles :Conseil d’administration extraordinaire avec, comme seul point à l’ordre du jour :
Point sur l’extension du chalet après l’obtention définitive du permis de construire, la
rencontre avec l’économiste, l’ingénieur fluide …. La mise en route de la procédure travaux
ASSEMBLEE GENERALE maison de quartier LA MANO
3 rue
Eugène-Thomas 44300 Nantes
Accès transports en commun
Tram ligne 2
Bus ligne 96, arrêt Chêne des Anglais
Séance plénière 9h30. Le repas est pris en charge par la
section. Pour les non membres assistant à cette AG ces
prestations seront facturées au prix coûtant
Renseignements et inscriptions auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr

L'autre marché de NOËL des ENJOLIVEURS se tiendra en décembre,
à NANTES, Esplanade du carré Feydeau près du
miroir d’eau, où 6 créateurs, dont Hubert exposeront
du 1 au 23/12. En cette période de "VENDEE
GLOBE" l’illustration est toute trouvée
Caroline Honoré de "Safran Côte de Jade" de
Saint père en Retz qui nous a fait découvrir culture,
traitement et utilisation du safran sera également
présente sur ce marché.

REVEILLON à PREFAILLES. Les inscriptions seront prises à l’assemblée générale. Pour
apporter un peu de sel pensez à un réveillon thématique et faites nous le connaître par
avance afin d’informer toutes et tous les présents à l’AG
GALETTE DES ROIS
Salle MADELEINE CHAMPS DE MARS
22 rue Émile-Péhant 44 000 Nantes de 14h à 18h

27
JANVIER

2019

07 72 20 64 16

Transports en commun
Bus C3, descendre à l'arrêt Monteil
Busway, descendre à l'arrêt Cité Internationale des Congrès
Tramway 2 et 3, descendre à l'arrêt Hôtel-Dieu
Amenez vos jeux de société. Nous aurons quelques projections sur
quelques activités de la section
Renseignements et inscriptions
auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr
07 72 20 64 16
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EXTENSION DE LA MAISON DE PREFAILLES
La fermeture de la maison avant travaux est prévue le vendredi soir 23 août 2019 afin de commencer le stockage du mobilier
(lits, matelas, etc.) dès le samedi matin. Comme vous l’imaginez il y aura besoin de bonnes volontés. Nous envisageons la fin du
chantier fin avril, début mai 2020 car nous aurons le nettoyage général et le réaménagement pour ouvrir au début juin 2020

CARNET D’ENTRETIEN
Ne trouvez-vous pas que "Carnet d’entretien" est plus sympa que "Liste des travaux" ou "Sortie travail"? Finir
l’année en douceur et préparer celle qui arrive dans la bonne humeur.
Le samedi 13 octobre, une seule personne est venue pour la journée entretien. Normal ; le mois précédent
était assez chargé : Congrès Régional à LARRIBERE Adervielle, "Pacific 231" (avec "PACIFIC VAPEUR CLUB"
et "BATIGNOLLES RETROUVAILLES"), sorties safran et champignons.
Le week end des 10 et 11 novembre 23 personnes, dont trois nouvelles
adhérentes, ont répondu à l’appel et voici un petit bilan de ce qui a été fait.
1 LES INTERVENTIONS PREVUES:
Les aiguilles de pin ont été ratissées et réparties dans les allées et nous
voyons ce superbe terrain nettoyé avec un autre œil. - La haie côtoyant la
citerne de gaz a été abattue afin de respecter les normes de sécurité - Les
vitres du gîte sont si propres que vous « touchez » la mer des yeux.
2 COTE HYGIENE, CONFORT ET SECURITE :
Certains endroits qui avaient été signalés ont été vérifiés : la chambre violette,
l’éclairage des chambres et couloir - Le nettoyage des filtres et hottes d’aspiration
de la cuisine a été fait et enregistré dans le cahier de sécurité. - Le furet du karcher
a joyeusement galopé dans les conduites d’eaux usées afin de faciliter leur
évacuation - Tuyaux, robinets extérieurs du gîte et du patio sont maintenant hors gel.
3 LES PLUS
Tri dans le local lingerie – Réparation de deux roues de brouette - Nettoyage des 2
escaliers menant à la plage et de la plate-forme en béton dans le terrain de jeux Repérage d'un dysfonctionnement du détecteur de présence du pignon et patio :
neutralisé.
L’énumération des actions à mener paraît toujours longue mais il y en a pour tous les
goûts et quel plaisir de les réaliser ensemble. Météo mitigée juste gênante en fin
d’après midi le samedi Ce fut un WE tonique, ludique (tarot, qwirkle, mots
croisés…) dans une ambiance très sympathique !

Les allées

Les escaliers

Un carnet, même d’entretien, n’offre pas d’intérêt quand il est vide et c’est pourquoi
le nôtre à l’avantage d’être permanent. En voici la démonstration :
Bâcher le terrain de volley. Achat de la bâche agricole prévu.
Boucher les trous creusés par certains vacanciers pour positionner leur
caravane.
Apport de gravier sur l’allée des Albatros pour favoriser l'écoulement de l'eau.
Devis fait pour les matériaux, voir le moment propice pour niveler.
Trouver une solution pour se débarrasser des vieux extincteurs contacts en
cours.
Isoler le plafond du bureau d’accueil. Georges managera les achats de
matériel et la mise en place.
Poncer et lasurer le bureau d'accueil.
Ajouter une deuxième ampoule dans la chambre orange.
Réparer quelques couvertures : voir le coût (ou récupération) des tissus ou
rubans.
Contrôler l'état des placards bas de la cuisine et la petite douche.
Vérifier la plomberie générale : siphons, tuyaux de trop-plein, petites fuites,
(joints).
Le changement du bouton presto de la douche pour Personne à Mobilité
Réduite reste à l’ordre du jour.

Les extincteurs obsolètes

Isolation du bureau d’accueil

Prochain WE entretien les 24 et 25 novembre
suivi d'une pause en décembre.
Les vitres de la maison
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DES SORTIES LES PLUS MARQUANTES
COMITE REGIONAL des 29 et 30 septembre
Organisé par l’association locale (AL) d’ADERVIELLE dans leur
gîte de LARRIBERE. Dommage que toutes les AL n’étaient pas
présentes.
En application des décisions prises pour redonner de l’intérêt aux
comités régionaux différents ateliers en extérieur et intérieur ont
été programmés. Bien entendu, ils n’étaient pas réservés aux
LARRIBERE
seuls délégués car ils se voulaient largement ouverts aux
adhérents des AL. Ils ont été animés par des copains compétents
des AL qui se sont portés volontaires.
Les cinq délégués nantais présents se
sont répartis selon leur choix entre :
Initiation informatique (Brigitte et Evelyne) - Toilettes sèches (Yannick et MarieFrançoise) - Jardinage et compost (Jérôme)
- Blog (Josiane et Daniel) - Maisons :
normes sécurité et handicap (Olivier). Lors
Toilettes sèches
du bilan tous ont fait connaître leur
satisfaction en souhaitant que cette disposition se
Informatique / toilettes sèches
renouvelle avec d’autres thèmes.
Autre disposition bien appréciée : participation à
la réalisation des repas en commun par des
volontaires de toutes les AL afin de soulager les
organisateurs.
La réunion plénière a été réduite à la matinée du
dimanche. Elle s’est bien déroulée aucun point
vital n’étant à l’ordre du jour malgré la situation
difficile des AMIS de la NATURE FRANCE.
Quelques unes d’entre nous ont découvert le gîte,
Séance plénière
Intermède CEPES
son environnement et "Balnéa".
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞ ans
Les BATIGNOLLES fêtent leurs cent
Cette manifestation a été commentée
dans le Tour d’Horizon n° 3.
En date du 14 octobre nous étions invités
à participer au "voyage" en train Nantes le Croisic. Les six voitures étaient tractées
par une locomotive à vapeur PACIFIC 231
fabriquée aux BATIGNOLLES en 1932 et
remise en état de circuler par l’association
"PACIFIC VAPEUR CLUB". C’était, pour elle,
un parcours parfaitement connu puisqu’elle
assurait cette ligne avant de "partir" en
retraite. Trente Amis de la Nature ont fait ce
voyage "découverte" pour les uns, "nostalgie" pour d’autres. Un article
plus complet paraîtra dans le n° 1 – 2019.

Entrée de la safranière

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞
Le 21 octobre une vingtaine de nantais ont découvert à SAINT
PERE en RETZ la culture, la cueillette, les
traitements et
l’utilisation du safran. La aussi un article dans le n° 1 - 2019
vous donnera un aperçu plus vaste de cette sortie. Après le
repas pris sous le soleil au gîte de Préfailles, Maryse a
emmené une équipe faire un tour sur la lande. Elle a beaucoup
apprécié le support "touristique" réalisé par Sylvie lors de notre
Crocus sativus
80ème anniversaire et qui a déclenché une "averse" de
commentaires et de souvenirs. Petit tour à refaire car très riche pour la découverte des
lieux et des AMIS de la NATURE.
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