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                  Le MOT de la PRESIDENTE 

Le printemps est arrivé c’est bon pour le moral, mais si le soleil arrive, l’herbe pousse. 
Il va falloir penser à tondre pour recevoir les vacanciers, et finir les travaux commencés 
comme la peinture, ce qui demande encore un petit effort. 

Plus nous sommes nombreux plus le travail avance. Je peux dire que nous sommes relativement nombreux à 
venir aux sorties ‘’boulot’’. Il y règne une bonne ambiance, parfois bruyante…. 
Malheureusement peu d’inscrits pour les sorties loisirs comme le vélo rail à Commequiers, qui sort pourtant de 
l’ordinaire. Visiter les chalets AN des environs peu également être intéressant, échanger avec les autres sections 
a un côté positif et  je suis sure que certains ne les connaissent pas ?  
La permanence est également un lieu d’échange, de proposition, vous pouvez venir y faire un petit tour.  
 

VIOREAU : Nous avons reçu la notification de la délibération du Conseil Général confirmant l’achat de notre ins-
tallation et le provisionnement nécessaire.  L’acte authentique de vente est en cours de rédaction chez le notaire. 
 

C’est avec une belle journée ensoleillée que 35 AN de 2 à 93 ans, les anciens, 
les moins jeunes, les jeunes et les enfants ainsi que Mr et Mme Baudouin ga-
rants de nos clefs depuis la création du chalet, se sont tous retrouvés pour le 
verre de l’amitié et, ensuite autour d’une table pour un dernier « au revoir » à 
Vioreau.  Cela s’est passé dans une bonne ambiance, chacun, racontant entre 
les uns et les autres, leurs meilleurs souvenirs tout en dégustant les grillades 

cuites avec “amour˝ par Jean Luc et les autres qui 
n’ont pas ménagés leurs efforts pour que cela reste 
longtemps dans nos mémoires. 
Certains d’entre nous ayant connu les tous débuts 
de la construction avaient, comme vous vous en doutez, un petit pincement au 
cœur. Une promenade dans les environs pour faire la digestion fut appréciée et les 
plus courageux (les jeunes) ont même profité de la plage aménagée au bord du lac 
pour se baigner. 
Le plus difficile fut, le lendemain, de préparer le déménagement du 16 avril. Joël 
s’est chargé des archives. Quelques curieux les ont parcourues, retrouvant des 
noms connus qui se trouvent encore parmi nous et d’autres qui nous ont quittés. 
D’autres encore, une bonne dizaine, ont emballé la vaisselle, se posant la question : 

où va-t-on mettre tout ce matériel ? A Préfailles bien sur, et le surplus sera mis à la disposition d’associations ou 
de centres que quelques adhérents fréquentent. 
Nouvelle du dernier congrès régional du 2/3 avril qui s’est tenu à St Laurent sur Oust. 
Le Président de la section de Nantes Grand Large a expliqué les difficultés qu’ils rencontrent actuellement. Suite 
à la modification du plan local d’urbanisme (PLU) de Pénestin, ils n’ont plus la possibilité de camper sur leur ter-
rain. La section fait appel auprès du tribunal administratif mais cela ne sera probablement pas réglé pour l’été. 
La section de Lannemezan rencontre encore quelques petits soucis mais son trésorier reste 
confiant et pense que la situation va en s’améliorant. 
Pour ce qui concerne les Chavants le dossier de vente suit son cours avec beaucoup de diffi-
cultés liées aux contraintes du plan local d’urbanisme des Houches ainsi que des contraintes 
de sécurité en montagne  
Composition du nouveau bureau de la région Grand Ouest :  
Présidente :  Josiane DETOC (section de Lannemezan), trésorier : Franck GAILLARD (section de 
Couëron),  secrétaire : Sylvie ROUVEL-LOUVIE (section de Rennes Emeraude), secrétaire adjointe : 
Anne Charlotte JEGOU (section de Couëron),  membres : Martine DURET  et Gérard DURET (section 

de Nantes Grand Large).         Jacqueline 

Le lien entre 

Les Amis de la Nature  
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Le mot de la Présidente 

La section met en vente le “TYPHON” que vous avez pu voir dans la cheminée de 
Vioreau.  Vous en avez l’image ci contre à droite.  Il est visible chez Jacques.   
Contact :    02 40 34 70 82 E mail: leprinceja@wanadoo.fr    Mise à prix : 400 €.  

Il est équipé d’un diffuseur / accélérateur d’air électrique.  Parfait état. 
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