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UN BILLET D’HUMEUR 
Bonjour Préfailles !!! 

Merci les copains et les copines !!! 

Dois-je dire :  Préfailles “La Belle” ou Préfailles ”Poubelle“ ? 
Je m’explique : 
Toute l’année nous sommes nombreux à tout mettre en œuvre pour que Préfailles, re-
fuge et terrain, soit au top pour accueillir les vacanciers pour de courts ou longs séjours.  
Nous nous attachons à ce que tout soit parfait : pelouse, arbustes, camping, intérieur et 
extérieur pour le chalet, tout …  Et la sueur de nos fronts coule dur pour cela.  Mais voi-
là, quelques indélicats (amis de la Nature ?) se permettent de jeter derrière le local à 
poubelles : chaises cassées, matelas (sans doute percé !), camping gaz usagé, etc.   
Enfin j’en passe et des meilleures.  Même une télévision déposée dans la remorque du 
bas (voir image ci-dessus)… Merci aux “généreux donateurs anonymes” !!!    Enfin voila, 

j’ai passé une matinée et deux tours de remorque à la déchetterie, à trier ce que ces ”copains“ nous ont laissé en cadeau à 
la fin de leurs DOUCES vacances.  Alors, s’il vous plaît, copains copines faîtes en sorte de penser à nous, les bénévoles ; 
que l’on ait autre chose à faire que de trier et d’emmener vos gros rejets à la déchetterie locale ; ce que vous pourriez faire 
pendant ou à la fin de votre séjour.  Si vous avez un problème de transport, contactez un des responsables présent sur le 
terrain.  Nous avons tellement de choses plus importantes à faire pour rendre vos séjours plus agréables !!!  Merci d’y pen-
ser …         Amical berg frei  Jean Luc.  Se joignent à moi Christophe et les autres … 
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CENTENAIRE des AMIS de la NATURE en France 

Dès l’année 2007 cette manifestation était évoquée au plan fédéral … Le temps passe et nous 
voici à la veille de la réalisation de ce CENTENAIRE (25 et 26 août 2012). Vous avez pu lire 
dans la revue nationale depuis quelques nu-
méros, des articles qui rappellent le lieu, ce 
qui est prévu, qui organise et le souhait qu’un 
maximum d’Amis de la Nature participe. 
Nous ne pouvions pas laisser passer cette 

occasion de rappeler l’importance de ce rassemblement 
national avec la présence d’Amis de la Nature d’autres 
fédérations qui vont être invités.  Juste pour se souvenir 
du succès de 1995 pour le 100

ème
 de l’IAN nous retrou-

vons, ci-contre le Tour de France du Symbole. Ce sera, pour la Fédération, le rappel du lien permanent 
nécessaire.  Une tresse par section porteuse de symboles de particularités locales ; elles se grefferont, les 
unes au bout des autres lors du Congrès national à Gravelines afin de former une longue tresse unique.  
Celle-ci sera exposée à Strasbourg et présidera aux festivités,  

N’oublions pas ce dicton :    C’est à l’extrémité de la vieille corde qu’on tresse la nouvelle 
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Ci-contre une carte du littoral de 
Loire Atlantique et les quelques 
sites classés par le Conservatoire 
du Littoral  
Vous pouvez constater que les 
deux installations AN situées dans 
le département :  
POHR ER STER et PORT aux GOTHS  
sont citées.  Nous pouvons en être 
très satisfaits car ces situations 
géographiques ne font que confor-
ter l’esprit originel du mouvement 
mais, en contrepartie, n’oublions 
pas les contraintes qu’elles génè-
rent.  Soyons donc très attentifs au 
respect des règles de conservation 
du patrimoine naturel 
 
A ces règles viennent s’ajouter  les 
obligations du PLU de Préfailles 
(Plan Local d’Urbanisme) ainsi que 
le respect des normes de sécurité 
liées au fonctionnement perma-
nent des établissements recevant 
du public (ERP) 
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