
 
 
 

 
 

 
                   ________________________________________                                   N°  02 / 2013 
 

Le MOT de la PRESIDENTE 

Bonjour à tous  
Nous voici arrivés au printemps … 
Au fil des années les bonnes volontés perdent de leur enthousiasme, les adhérents ont des         
possibilités de passer des vacances dans diverses régions à des tarifs abordables mais, en contre 
partie, il serait bon qu’ils participent à la vie de la section et aux activités proposées ou, à défaut, d’en 
proposer de nouvelles. 
Le thème du congrès NATIONAL 2012 était l’Utilité Sociale. Nous devons mettre en place, dans les 
sections, des actions ; les Amis de la Nature de Nantes en mettent en œuvre  dans plusieurs       
domaines.  En voici quelques exemples :  

 Accueil de l’association des Droits de l’Homme pour un séminaire en week end 

 Relations suivies avec l’association ”Hirondelle” de Pornic axée sur l’environnement 

 Accueil d’un échange franco-anglais avec le Comité de jumelage de Pornic 

 Organisation d’un vide grenier public après la saison sur le terrain de Préfailles 

 Accueil, pendant la saison, de cyclistes refoulés par les terrains de camping locaux qui ont 
évolués vers l’hôtellerie de plein air 

 Etc. 
Il nous faut continuer dans ce sens.  Les idées  nouvelles seraient les bienvenues dans le domaine 
des échanges et des loisirs entre les uns et les autres. Il serait bien de voir, 1 ou 2 fois par an, les 
adhérents participer à une activité de la section que ce soit d’entretien ou de détente, cela marquerait 
leur attachement au mouvement. 
Les terrasses des Mouettes et du Noroît ont changé de visage. Ce serait, là aussi, une bonne       
occasion de venir faire un petit tour lors de la semaine ” entretien“ du 4 au 12 mai programmée pour 
la préparation du terrain et du refuge pour les vacances. Ces dates laissent, à tous, une large      
possibilité de venir donner un coup de main, même pour une journée. Nantes n’est pas si loin que ça 
de Préfailles.  
Le dernier week-end de septembre aura aussi besoin de personnes pour donner un coup de main 
pour notre vide grenier.  Pensez-y !!!    
Consultez, en page 4, le programme où vous trouvez toutes les informations concernant les          
différents points évoqués ci-dessus.   
A bientôt     Amicalement  Jacqueline 
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 Le lien entre 

Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

Union Touristique les AMIS de la NATURE Section de Nantes  8 rue d’AUVOURS 
44 000 NANTES  Tel : 02 51 72 78 18.    E mail : utan44nantes@neuf.fr 

Site national : www.amis-nature.org  Responsable de l’édition : SURIRAY Jacqueline 
Imprimerie spéciale de l’UTAN section de Nantes 

ATTENTION : le Conseil d’administration se tiendra le 3 mai à la place du 10 mai 

 

PRENEZ NOTE   Renseignements / réservations Préfailles : 

Danielle NOEL  au   09 81 08 05 84    16 rue Ambroise PARE  44800 St Herblain  
utan44prefailles@sfr.fr 

 

 

Il était une fois Préfailles 
Le logo AN a été évoqué pour décorer ce carré vide situé 
dans la descente au refuge coté mer.  L’idée était bonne 
mais la réalisation trop difficile pour l’amie de Sylvie qui a 
proposé ses talents.   
De “nouvelles pistes” sont ouvertes.  Ce sera la cerise sur le 
gâteau pour celles et ceux qui découvrirons.     Attendons !    
 

 

mailto:utan44nantes@neuf.fr
http://www.amis-nature.org/
mailto:noel.danielle@bbox.fr


Lors de notre décision d’organiser le  Congrès 
national en 2015, nous nous étions engagés à 
réduire le coût pour les  participants. 
Il nous fallait donc trouver des financements 
en plus des habituelles rentrées car nous ne 
pouvions compter sur une subvention       
aléatoire.   
D’où la proposition d’un ”VIDE GRENIER“ sur 
le terrain de Préfailles.  Plusieurs arguments 
en faveur de cette activité nouvelle : 

 Rentrée d’argent 
 Fédérer les adhérents 
 Faire connaître le mouvement 
 Nous insérer dans la vie locale 

Aujourd’hui la mise en place du congrès ne 
fait plus partie de nos préoccupations mais 
nous avons conservé l’idée pour les mêmes 
motivations avec, comme objectif‚ une        
certaine utilité sociale.   
Ce sera une première et nous  aurons besoin 
de toutes les bonnes volontés. Il y aura, 
comme l’indique l’affichette, un accueil et des 
stands à tenir.   
Bien sur, ce vide grenier est ouvert au public 
et aux AN.  Si vous avez des choses à vendre 
vous pourrez le faire en suivant la même   
procédure que tous : inscription, chèque, etc.    
Afin de faciliter la compréhension de tous voici  
un extrait du règlement  
Article 2 : seront réputés exposants les personnes physiques dont le bulletin d’inscription, le        

règlement de 13 €, une copie recto verso de la carte d’identité et une enveloppe timbrée et libellée 
au nom de l’exposant seront parvenus à UTAN section de Nantes avant le 20 septembre 2013 et 
sous réserve des places disponibles 

Ce sont les grandes lignes et une information complémentaire va se mettre en place au cours du 
mois d’avril.   Comme pour toute autre activité les permanences et les adresses habituelles sont à 
votre disposition.  N’hésitez pas à prendre contact. 

GRAINES DE STAR A PREFAILLES 

Peut être graines germées pour certain(e)s mais bon 
qu’importe le talent pointait son nez pour ce Karaoké 
que nous avions espéré festif et attractif.  
Un peu dépités devant le peu de participants nous 
avons vite oublié ce triste bilan pour laisser la bonne 
humeur prendre place et c’est avec beaucoup de 
cœur que nous avons fredonné les chansons      
programmées par notre maître de cérémonie Joël.  
La déduction a été rapide il nous fallait quelques 
heures de travail encore pour concourir à Star   
Academy ou The Voice mais tous nous avons bien 
senti que nous pourrions y arriver ! Enfin pour être  
sincères nous avons massacré un bon nombre de 

refrains et nous espérons que les artistes défunts ou vivants ne nous en tiendrons pas rigueur.    
Moment d’émotion en entendant Jacqueline et Marthe en duo entamer d’une même voix « La ballade 
Nord-Irlandaise ».  
Les solos de Danielle d’un tout autre répertoire ont bien amusé l’assistance et c’est grâce à elle sur 
l’ultime chanson « le Bal Masqué » que nous sommes partis nous coucher sur un éclat de rire. En 
tout cas bon moment de détente et de convivialité à  renouveler.    Jocelyne 

 

VIDE  GRENIER 
De 8h00 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 Jeunes Amis de la Nature publie la “Green Toolbox” 
La « Green Toolbox » encourage et inspire des organisations de divers horizons pour qu'elles  
fassent preuve de comportements durables dans leur travail quotidien, que ce soit dans l'organisa-
tion du bureau ou dans le cadre de projets. Des questions très diverses y sont abordées, allant 
des produits publicitaires et promotionnels respectueux de l'environnement au choix d'une banque 
socialement responsable et aux méthodes de gestion de bureau et de projet ayant les meilleurs  
effets ou les effets les moins négatifs sur l'homme et la nature. 

Ne laissons pas le Parlement européen ignorer 100 millions de cyclistes ! 
Le 17 décembre 2012, la commission « Transport et Tourisme » du Parlement eu-
ropéen devait décider si les infrastructures cyclables et EuroVelo pouvaient ou 
non bénéficier de milliards d’euros d’investissement. Les Amis de la    Nature ont 
répondu à l’appel de la fédération européenne des Cyclistes (ECF). 

La politique nucléaire européenne 
Pour accompagner le processus de réflexion en cours dans de nombreux pays sur l’utilisation de 
l’énergie nucléaire, l’internationale des Amis de la Nature vient de publier un 
dossier sur la politique européenne dans ce domaine. 

Les Jeunes Amis de la nature actifs pour le changement 
2013 est, pour l’Internationale des Jeunes Amis de la nature, l’année de l’action 
pour le changement. L’IJAN invite les jeunes des associations membres ou    
partenaires, les bénévoles, et plus généralement tous les enthousiastes à venir 
partager idées et remue-méninges sur de nouveaux projets au sein du réseau 
des Jeunes AN 
 

 

Combustibles fossiles non conventionnels : votre point de vue ! 
« La Commission européenne cherche à s’assurer que le développement des combustibles      
fossiles non conventionnels s’accompagne de garanties sanitaires, climatiques et environnemen-
tales adéquates et d’un maximum de sécurité et de prévisibilité juridiques, tant pour les citoyens 
que pour les opérateurs, ainsi qu’à s’assurer que les avantages   potentiels en matière d’économie 
et de sécurité énergétique puissent être réalisés. »    La fédération française a participé à cette 
consultation qui s’effectue par internet. Nous vous engageons à donner votre avis. 

Semaines internationales de randonnée des Amis de la nature 
L’hiver est encore là que déjà des projets pour l’été 2013 nous interpellent. Les 49èmes semaines 
internationales de randonnée des Amis de la nature auront lieu du 20 juillet au 3 août 2013 à   
Pontresina en Haute Engadine (Suisse). 

Aventures et découvertes 
Echanges, rencontres, découvertes entre section avec ou sans installation. Partager une activité, 
un loisir, une passion.  Des idées pour relancer les activités communes, en créer de nouvelles …  
Retrouver ce pourquoi les Amis de la Nature sont nés mais en le mettant au goût du jour. 
Pour savoir de quoi il s’agit, toutes les sections et tous les adhérents étant concernés, consultez le 

site national et lisez l’Ami de la Nature : 

 
 

Réunion du comité régional Grand Ouest  
Celle-ci va se tenir le 31 mars 2013 à ADERVIELLE.  A son 
ordre du jour un point particulier sur le refus du Comité        
National et du Comité Directeur d’attribuer l’organisation du 
congrès national 2015 aux sections de Nantes et Nantes 
Grand Large ; les implications financières de cette décision 
suivi d’un vote sur les alternatives possibles.   Un compte  
rendu succinct paraîtra dans le prochain Tour d’Horizon.  

 
 

 
 

A   l’Internationale 

Au National 
 

Au Régional 

    

UN PETIT TOUR 

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 
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20 AU 21 

AVRIL 
Sortie entretien à Préfailles.  Renseignez-vous sur les possibilités d’hébergement 
auprès de Danielle au   09 81 08 05 84 utan44prefailles@sfr.fr 

27 AU 28 

AVRIL 

Les amis de Niort sont prêts à nous accueillir dans leur chalet à la MARTINIERE du 
RETAIL. Jocelyne vous donnera toutes les informations nécessaires au   

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

5 AU 12 

MAI 

L’année passée, quelques copains ont regretté de n’avoir pu y participer.  Nous 
proposons donc une semaine des bénévoles à Préfailles. Bien entendu, entretien et 
activités ludiques alterneront à votre rythme. (Voir l’article spécifique ci-dessous)  

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

2 JUIN Une balade découverte avec Annick   02 40 29 40 95 Voir l’article ci-dessous 

15 ET 16 

JUIN 

Nous allons profiter de l’ouverture officielle du terrain pour fignoler les derniers 
points qui n’auraient pas été soldés lors de la semaine d’entretien.  Nous allons  
devoir le bichonner pour le conserver beau notre terrain.  

Jacqueline   02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

14 ET 15 

SEPTEMBRE 

La saison se termine et les vacanciers sont repartis.  Une tournée générale 
s’impose car terrasses, allées, sanitaires et maison ont bien besoin d’une toilette.  

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 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Le   2 juina  je propose de vous faire découvrir  les environs de LANDEMONT entre  

Maine et Loire et Loire Atlantique, entre vignes, bocage et Divatte  (Encore elle !!). Le 
parcours suivra quelque temps le tracé d'une voie de chemin de fer  désaffectée qui 
s’appelait "Le PETIT ANJOU".  Cette ligne allait de Nantes à Cholet.  Ce réseau ferré 

a été fermé en 1948.  Au cours des, environ 16 kms de randonnée, nous longerons par moment  la 
Divatte que vous avez déjà côtoyée à l’occasion de ballades précédentes.  .   
Un point TRES important : si une ou plusieurs personnes ne veulent faire que l'après-midi, ça doit 
être  possible mais il faut me contacter impérativement. au   02 40 29 40 95 afin de nous organiser 
en conséquence  Pour le covoiturage, rendez-vous à 9h à PIRMIL place ESNOULT des CHATE-
LETS avec ses chaussures de marche, son pique-nique  et sa bonne humeur.  A bientôt   Annick 

  

PROGRAMME 
 Du 1er avril 2013 au 1er octobre 2013 

 

Du    5 au 12 mai  nous vous proposons un séjour actif à Préfailles.  Nous avons le souci d’être 

prêts à accueillir nos amis vacanciers dans les meilleures conditions mais il nous manque toujours 
des week end en cours d’année !!    Cette semaine vous appartient et vous l’organisez en fonction du 
temps et des participants en y intégrant  diverses activités ludiques (randonnées, visites ou autres). 
Afin de vous “équiper” et de répondre à vos compétences, voici une liste non exhaustive des travaux 
à réaliser :  tonte du terrain, taille des haies, préparation et fleurissement des parterres, nettoyage 
autour de la station de relevage, nettoyage des conduites des eaux usées avec le furet (pas l'animal 
évidemment), fermeture du bûcher derrière l'accueil, aménager l'atelier derrière le local poubelle, 
grand nettoyage du refuge, pose de la VMC etc..  Le tout dans la détente et la bonne humeur 
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     IL ETAIT UNE FOIS PREFAILLES 
 

Nous vous le répétons sans arrêt : ce Tour d’Horizon 
n’existe que parce que vous le faites vivre ….  
La preuve !       Un courriel illustré sympa :    
Jocelyne,  Ci-joint le texte de ma maman concer-
nant le week end peinture à Préfailles. On n'a pas 
de photos avec la nouvelle peinture il faut se dé-
placer pour voir notre travail d'artiste.     A bientôt   
Tiphanie 

” Vendredi après-midi il fait froid mais le soleil pointe 
le bout de son nez  Direction Préfailles.  Le refuge 
est vide comme convenu, il nous attend pour se re-
faire une beauté,  Les volontaires sont arrivés. Le 
lessivage peut commencer.  
Et tout s'enchaîne très vite.   Les petites mains 
jouent du pinceau et du rouleau sous la baguette de 
notre chef d'orchestre Philippe et le travail avance  

 

Le soir nous voici fatigués mais ravis devant une raclette réconfortante,    
“ Il faudrait baptiser cette salle ” nous propose Jean-Luc, et chacun y va de sa petite idée...  « Salle 
icorne » propose Yann ; ça plait, et pourquoi pas !!   La nuit nous portera conseil !     Dimanche ;  
encore quelques  heures pour terminer et tout ranger, Voilà,  mission accomplie, »  c'est             
“MA-GNI-FI-QUE” !!!!, se répète-t-on.  En tout cas nous avons bien travaillé, et nous sommes     
contents, tout simplement contents.  Quelques photos de ces moments à vous faire partager mais 
”mince“ !!  Mon appareil n'a plus de batterie.   Pour la photo de la nouvelle salle il vous faudra passer 
par Préfailles pour admirer !!      Evelyne  

…………………………………… 
 

Vous vous souvenez,  
dans le dernier Tour 
d’Horizon,  vous avez 
eu une page entière 
dédiée à la mise à  
niveau  des  terrasses 
des Mouettes et du 
Noroît.   Mais ce n’était 
pas les seuls aména-
gements à mener à 
bien. Les comblements 

nécessaires sont  tels  à certains endroits, qu’il est indis-
pensable d’arrêter le ravinement provoqué par la pluie.   
Alors, du plus petit  ”salut  ENZO !!“ aux plus grands,   une 
noria de cailloux est organisée.   Les uns portent   ou  rou-
lent, les autres posent et stabilisent.     
Enfin,  indispensables, le  derniers “regardent” et font leurs  
commentaires.  Et tout ça avec le sourire et le plaisir de 

réaliser    ensemble. Encore une bonne journée malgré le ciel maussade.  
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Quels projets pour l'avenir ? 

Utilité sociale - Notion de projet - Impact –  Ressources humaines Associatives                                          
Dimension sociétale - Dimension d'épanouissement - etc. 

 
 
 
 
 

Il demande à ce que chacun y 
réfléchisse et participe à la      
confrontation de toutes les initia-
tives et propositions.   Pour ce 
faire, nous pouvons, très facile-
ment et si vous le souhaitez,    
utiliser  le courrier et les courriels.  
Ceci permettant au plus grand 
nombre, sans contrainte et à sa 
convenance, de participer.  
Afin que tous « pédalent » sur les 
mêmes données, les bases de 
réflexion sont synthétisées ci-
contre. 
………………………………………. 
Après la section et la région Grand 
Ouest voici la structure  générale 
de la Fédération nationale, 
l’articulation entre les différentes 
instances et leur fonctionnement.  
Ce tableau est bien l’illustration que 
chaque maillon est indispensable et 
doit remplir  pleinement son rôle.  
Dans ce  petit journal, nous nous 
attachons à mettre en valeur les 
liens      internes au mouvement, de 
la  section à l’IAN, mais il ne nous 
ait pas possible de tout y mettre.  
C’est pourquoi nous vous conseil-
lons de lire la revue nationale 

”L’Ami de la Nature“ qui paraît tous 

les deux mois, de  consulter les 
sites internet de la Fédération 

www.amis-nature.org et de l’IAN 
www.nf-int.org ainsi que le blog de 
Grand Ouest amisdelanature.   Type-

pad.fr/  mon_weblog   Pour mémoire, 
tous les ans vous avez le trombi-
noscope des membres du CA de la 
section, à chaque programme, les 
coordonnées des personnes qui 
vous donneront les renseignements 
que vous souhaitez.  Et, malgré 
tout cela, nous attendons toujours 
que vous nous interpelliez pour 
donner vos sentiments sur la vie et 
les activités de la section, vos idées 
et vos propositions. 
 

 

 

 

 

 

L’UTILITE  

SOCIALE 

DIMENSION ECONOMIQUE 
Développement de l’emploi 

Création de richesses et services 

Dynamique économique territoriale 

 
          DIMENSION  
          SOCIETALE 
          Lien social 

          Citoyenneté et  

          démocratie  locale 

          Diversité culturelle 

 

      DIMENSION  
      POLITIQUE 
      Innovation 
      Renforcement 
      de l’esprit critique 

 DIMENSION D’EPANOUISSEMENT 
Amélioration des conditions de vie et du cadre de vie 

Développement des capacités d’expression des personnes 

DIMENSION  
ENVIRONNEMENT 
Lien social 
Citoyenneté et  
démocratie Locale   

Diversité culturelle 

 

DIMENSION SOCIALE 
Egalité des chances 

Equité sociale entre  

les territoires 

Nous avons abordé le sujet page 8 du n° 1 de 
2013. Pour saisir l’ensemble du domaine, lisez 
les pages 4 et 5 du n° 170 de la revue    
        ” L’Ami de la Nature“ 
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Voici un texte bien connu de tous mais qui nous a paru avoir sa 
place dans CE Tour d’Horizon et vous comprendrez pourquoi à 

la lecture de certains articles 

LE BENEVOLE 

Le BENEVOLE est un mammifère bipède que l’on rencontre 
dans les associations ou il peut se réunir avec ses congénères.   
Les BENEVOLES se rassemblent à un signal appelé « convo-
cation ». On les trouve aussi en petits groupes en divers      
endroits, souvent tard le soir, l’œil hagard, les cheveux en   
bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la façon d’animer 
une rencontre ou de faire des recettes supplémentaires pour  
boucler le budget !  L’ennemi héréditaire du BENEVOLE est le 
YAKA dont les origines n’ont pu être déterminées. Le YAKA est 
aussi un bipède qui se caractérise par un cerveau très petit,  
lequel ne lui permet de connaitre que ces mot  « y a qu’à. » ce 
qui explique son nom !   Une des particularités du YAKA est, 
comme ses acolytes les « yfautqu’on » et les « yapuqu’à », 
l’inaptitude à se reconnaitre.    Le YAKA bien abrité dans la cité 
anonyme, attend.   Il attend le moment où le  BENEVOLE fera 
une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui provoque chez le BENEVOLE une maladie très 
grave : le découragement. 
Les premiers symptômes en sont visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux réunions, 
intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif pour 
les pantoufles, le fauteuil et la télévision.  Ainsi les BENEVOLES, décimés par le découragement risquent de 
disparaître !    Les « YAKA » et leurs acolytes, avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues se       
rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où le BENEVOLE abondait.   Lorsque vous rencontrez un 
BENEVOLE, sachez qu’il s’agit d’une espèce utile en voie de  disparition : … protégez-le 
Alors, que dire des responsables !!!    Celles et ceux qui font “bouillir la marmite” à longueur d’année. Qui se 
créent des soucis pour l’association et qui y consacrent beaucoup de temps !!! 
En contre partie, responsables et bénévoles en sont plus riches des choses faites en commun, des réalisa-
tions pérennes pour l’avenir, des découvertes communes, des anecdotes et des évènements qui émaillent la 
vie.  Tout ce qui rend celle-ci plus belle parce que nous l’avons bâtie sur un même idéal, avec les mêmes 
objectifs.  Comme les BENEVOLES, décimés par le découragement ils risquent de disparaître, ne les oublier 
pas ils ont besoin de tous et penser qu'un jour ils souhaiteront, à leur tour, redevenir de simples BENEVOLES 

Entre CENS et GEVRES 
Entre nuages et éclaircies de plus en plus nombreuses au cours de 
la journée, nous étions 9 pour découvrir sous la conduite éclairée 
d’Annick les chemins creux de ce territoire entre SAUTRON, LA  
PAQUELAIS et VIGNEUX. Les fortes pluies de la veille et de la nuit 
précédente avaient un peu (beaucoup) détrempé le terrain.  
La ballade longe d’abord le CENS puis le terrain de golf et le château 
de BURON. Le paysage alterne bois et champs et devient de plus en 
plus vallonné en approchant de la vallée du GEVRES. On sent que le 
printemps approche et ça bourgeonne sur les rameaux. Les fleurs 
sont aussi de la partie : bouquets de jonquilles dont la floraison    
débute, tapis de pervenches, anémones sylvie (il y avait bien une 

Sylvie dans la bande) avec ses fleurs blanches, renoncules ficaire et son jaune éclatant. Le chemin est     
souvent bordé de houx avec ça et là du fragon piquant avec ses baies rouges. Annick nous a fait goûter le 
nombril de vénus (si,si). Et puis dans un pré, sorti du bois voisin, un chevreuil est apparu que nous avons pu 
contempler un bon moment avant qu’il ne s’aperçoive de notre présence et détale. 
Casse-croute au soleil, sur un bon tapis de feuilles, dans une 
clairière ouverte sur la vallée du GEVRES et la surplombant 
(là, vous regrettez certainement de ne pas avoir été des 
nôtres). Cette pause fut l’occasion de comparer les qualités de 
conservation thermique des différents thermos de café. Puis 
descente vers LA PAQUELAIS pour récupérer Jacqueline pile 
à l’heure au rendez-vous fixé (on n’est pas   présidente pour 
rien !). Découverte du  « Pont aux Ducs », chemin constitué 
d’un dallage de grosses pierres plates de granit long de 40m 
qui traversait le GEVRES et date de 1330. Anne de Bretagne 
l'aurait emprunté pour fuir son tuteur le maréchal de Rieux qui 
voulait la marier de force avec un seigneur. 
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Entre Cens et Gèvres  (suite)     Ensuite le chemin est devenu de plus en plus creux, ressemblant plus à une 

baignoire d’ailleurs qu’à un chemin, ce qui a valu à notre valeureuse guide un bain de siège à la boue à la 
suite d’une malencontreuse glissade. La fin de la ballade s’est effectuée sous un franc soleil qui nous a permis 
de comparer les diverses façons de restaurer les anciennes fermes.    Au total, ballade de 16 km en 6 heures 
environ pauses comprises.    Bernard Meslé 

Les textes ci-dessous nous appellent TOUS à la réflexion   !!! 

Quels projets pour l'avenir ?  Depuis plusieurs années nous réfléchissons sur une politique    

novatrice pour dynamiser le mouvement. Il devient impératif que nous nous penchions sur la vie de la 
section et que nous lui donnions de nouvelles impulsions.  Au travers de cette action vers l’Utilité  
sociale, nous en avons l’opportunité …  Ne la laissons pas passer !   

ENSEMBLE       

Parmi toutes les ques-
tions sans  réponses, 
celle que nous avons ci-
contre et qui est vieille 
comme le monde asso-
ciatif.  

Réfléchissons une fois 
de plus et mettons en 
commun le  résultat de 
nos   cogitations. Il y a 
surement une    réponse 
sinon pour résoudre la 
difficulté au moins      
essayer de se rapprocher 
d’une solution durable. 

LA BONNE CONDUITE    
Pour faciliter la vie de 
Danielle, notre  nouvelle 
responsable des réservations à Préfailles, nous rappelons la règle de bonne conduite qui veut qu’à 
chaque passage au chalet de Préfailles, les usagers doivent  s’inscrire sur le cahier d’hébergement 
et régler leur passage diurne ou leur  nuitée.   Seules les sorties entretien programmées sont       
exonérées de cette règle.  

BILLET D’HUMEUR La commission activités réunie le dimanche 10 mars à Préfailles a fait le    

constat amer que les sorties tant détente que travail sont de moins en moins suivies et s’interroge sur 
le fait de savoir si elle doit être maintenue pour organiser un programme que beaucoup délaissent ! 

APPEL pour le gardiennage d’été   Tous les ans à la même époque nous lançons cet appel pour la 

période du 30 juin au 1er septembre. Malheureusement là aussi, au même titre que les articles     
précédents, les bonnes volontés manquent.  Il est pourtant indispensable qu’un accueil soit assuré 
pour la bonne gestion mais, aussi, pour la convivialité.  Nous qui connaissons le terrain pensons à 
celles et ceux qui le découvrent !!! Vous pouvez vous faire connaître par courriel, à 
utan44prefailles@sfr.fr ou, par téléphone, au 02 40 72 04 21 

APPEL pour le renouvellement des cartes annuelles Pensez-y… Ces cartes sont à votre disposition 

à la permanence rue d’Auvours,  ATTENTION  pour le mois d’AVRIL : les mercredis 3 et 17 et pour 
le mois de MAI : les mercredis 15 et 23.  Ou, par courrier, auprès de Jacqueline SURIRAY 5 rue du 6 
juin 44240 La  Chapelle sur Erdre (Joindre une enveloppe timbrée pour le retour) jusqu’au 31 MAI.  
Après cette date il n’y aura plus de renouvellement de cartes. 

Nous vous avions prévenu en tête de page.  Il est important que chacun d’entre nous connaisse les   
soucis rencontrés et, par là même, sache quelle aide il peut apporter à la vie de la section et à sa        
dynamique   Nous avons, souvent, l’impression de “ radoter ” mais la charge est lourde lorsqu’elle 
n’est pas largement partagée. Heureusement, nous voyons poindre quelques bonnes volontés qui 
acceptent d’assimiler le fonctionnement de la section mais aussi les fondements du mouvement, ce 
qui est  important pour la continuité de ce dernier.  En espérant que ces différents appels éveillent 
l’attention et l’intérêt du plus grand nombre d’entre nous pour l’avenir immédiat et dans la durée. 
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