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                      Le MOT de la PRESIDENTE 

 
Bonjour à tous 
 
C’est l’heure de la rentrée et les activités traditionnelles reprennent aux Amis de la Nature.  La saison fut 
bonne et les vacanciers furent plus nombreux que l’an passé, malgré le temps pas toujours tel que nous 
aurions aimés qu’il soit, le soleil n’a effectivement pas toujours été de la partie.  Le mois de juillet fut 
complet, ou certains pas encore partis que d’autres arrivaient et, dans ces moments là, malgré que nous 
vivions dans un monde individualiste, la solidarité a fonctionné  pour éviter d’envoyer les membres des 
amis de la nature sur un autre terrain. Si la solidarité existe chez nous, il serait également souhaitable 
que les mots « respect et tolérance » les uns envers les autres soient aussi existants ce qui parfois n’est 
pas toujours le cas.  

C’est avec un grand plaisir que nous avons eu un retour très satisfait des passagers sur les peintures 
qui égaient beaucoup le refuge et sur les aménagements pratiques et floraux du terrain.  Des remarques 
spontanées qui nous vont droit au cœur et qui nous donnent envie de maintenir le cap pour les          
prochaines saisons. 

L’expérience d’un compost à Préfailles a bien fonctionné grâce à deux copines qui l’ont  mis en place 
avec quelques conseils de la Communauté de Commune et l’association Compostri. 
Nous avons remplis deux composteurs cette année, nous pourrions peut être en mettre un troisième l’an 
prochain ? 
La communauté de commune de Pornic souhaite s’inspirer de notre expérience pour le proposer aux 
terrains de camping des environs. Une bonne occasion de faire parler des AN, de démontrer notre    
insertion dans la vie locale et notre engagement dans un tourisme respectueux de l’environnement.  

La journée découverte des amis de la nature, programmée au plan national, est repoussée à une date 
ultérieure les dates du 24 et 25 septembre étant prises par le comité régional organisé par Pays de   
Gironde 

Les travaux à Préfailles, pour l’année à venir, seront moins importants mais nous aurons toujours besoin 
de bonnes volontés pour terminer tout ce qui est déjà commencé et effectuer les réparations diverses.  Il 
y a toujours quelques améliorations à apporter. 

Un décret impose la reclassification des terrains de camping pour juillet 2012.  Il est possible de        
conserver nos deux étoiles après quelques améliorations minimes du terrain et des modifications      
administratives. 

Pour l’instant je ne possède pas de nouvelle de la vente de Vioreau, la personne qui s’occupe de notre 
dossier est en vacances  

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 11 décembre au 6 bd Léon Jouhaux à Nantes                
(Anciennement salle de la convention) suivi d’un apéritif offert par la section et d’un repas en commun 

Pensez à venir grossir les rangs du conseil d’administration. 

Amical Berg Frei   Jacqueline 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Deux pages particulières : 
Page 2     qui vous parle du livre qui relate : «Cent ans d’Histoire des Amis de la Nature en France » 

Chronique   d’une belle histoire – 1912-2012  
Page 5   où nous pouvons lire l’historique et les propositions de participer aux diverses manifestations à 

l’occasion du 30e  anniversaire du « Centre d’Histoire du Travail »  
 

 
Le lien entre 

Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

Un brin 

guet 

 



Cent ans d’histoire des Amis de la Nature en France 
Chronique d’une belle histoire – 1912-2012  

 
Peu nombreuses sont les associations qui comptent une telle longévité ! En 
général, lorsqu’elles fêtent leur 50ème anniversaire ou beaucoup plus pour 
certaines, nos sections ont à cœur de se pencher sur leurs archives, de retracer 
leur développement, de parler de tous les problèmes rencontrés au fil des 
années, de leurs activités, de leurs chalets … et cela fait souvent l’objet de belles 
brochures que nous avons plaisir à feuilleter. 
Un contexte 

L’ouvrage qui vous est proposé déroule le fil de notre histoire dans un autre 
contexte : celui de l’implantation des Amis de la Nature en France au moment 
où l’environnement social se prêtait tout à fait à l’éclosion d’un tel mouvement 
qui venait répondre au besoin grandissant d’une accession aux loisirs.  Il tente de faire revivre la facilité 
avec laquelle l’association a essaimé rapidement à travers notre pays, tandis qu’avec le même succès se 
développait notre patrimoine de maisons, au prix d’efforts que nous avons maintenant du mal à imaginer. 

Un cheminement 
C’est un cheminement aux cotés des premières sections vers la création du « Groupe France » puis, d’un 
président à l’autre, d’un congrès à l’autre, à travers nos soucis et nos difficultés, ne serait-ce que le conflit 
avec la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) qui durant quinze années a empoisonné la vie 
de l’association.  Vous verrez évoluer notre bulletin de liaison, non seulement dans sa présentation mais 
aussi et surtout dans son contenu.  Vous sourirez sans doute, en lisant certaines déclarations ou prises de 
position par rapport à des sujets « épineux » à l’époque et qui sont devenus dans la vie moderne d’une 
grande banalité. 

Une aventure 
Il aurait été difficile de tout raconter, mais cette lecture devrait vous communiquer un peu de cette 
philosophie qui a permis aux Amis de la Nature de perdurer tout au long de ces cent années, en dépit des 
transformations sociales, environnementales, et de tous les changements qu’a connus notre société, en 
particulier en matière de loisirs.  Se pencher sur son passé, ce n’est pas remuer la poussière, c’est 
comprendre comment tout cela est arrivé, en acquérir une certaine fierté tout en prenant une grande leçon 
d’humilité, y trouver la motivation et le dynamisme nécessaire pour continuer l’aventure. 

 
Il comportera environ 160 pages et sera illustré de 80 photos (format 15x21). La Fédération le mettra en vente 

lors du congrès national 2012 au prix de 20 euros (2 euros étant reversés à notre fonds de solidarité). Toutefois, 

vous pouvez nous aider à en financer l’édition en le réservant dès à présent et avant le 31 décembre 2011 au tarif 

préférentiel de 15 euros.  

 
 
 
"………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Je souhaite réserver l’ouvrage  « Cent ans d’histoire des Amis de la Nature en France »  

                Chronique d’une belle histoire – 1912-2012 

NOM : ………………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Code  postal ………………………………. Ville …………………………………………………………… 

Nombre d’exemplaires   ……   X 15,00 euros =    ……………….. 

Les ouvrages seront livrés lors du congrès 2012 et les représentants de la section les ramèneront à Nantes 

Bon de réservation à retourner accompagné de votre règlement intitulé à : 
UTAN  section de Nantes pour le 20 Décembre 2011* au plus tard 

*Après cette date, l’ouvrage sera vendu 20,00 € (2,00 € seront reversés à la solidarité). 

 

 

Bon de commande à découper et à faire parvenir à Jacqueline SURIRAY 

5 rue du 6 juin  44240  La Chapelle sur Erdre. 

 

Cet ouvrage a été écrit par Michèle DAVIEAU vice présidente de l’IAN 
Responsable nationale de l’activité “Voyages – Solidarité “  et membre de la section de Nantes 
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UN PETIT TOUR  

A l’Internationale 
52 astuces pour la Biodiversité  
La Commission européenne a publié un petit guide pratique à l’intention du grand public sur ce 

qu’il  nous  est  possible  de faire  pour  protéger .  Le  guide  présente 52 astuces   
pratiques , une pour chaque semaine de l’année,  dont les particuliers peuvent s’inspirer, dans 

leur quotidien, afin de contribuer à faire la différence 

Les Amis de la Nature réclament une politique climatique plus durable pour l’Afrique  
Dans le cadre de la Conférence internationale « Changement climatique et biodi-
versité – quel avenir pour l’Afrique ? », 200 Amis de la Nature provenant du Séné-
gal, d’autres pays d’Afrique occidentale et d’Europe ont réclamé, le 14 mai, à Da-
kar/Sénégal, une politique climatique plus durable pour l’Afrique. La conférence 

organisée en même temps que la Conférence annuelle des Présidents de 

l’Internationale des Amis de la Nature s’est tenue pour la première fois en 

Afrique.   (Voir article particulier en page 5 ).   L’Afrique est particulièrement touchée par le changement climatique 

et la perte de la biodiversité. La progression de la désertification entraine une diminution des surfaces cultivables et 
une perte de la végétation sur de grands territoires ce qui réduit l’absorption du gaz CO2 et conduit par conséquent à 

une accélération du changement climatique. Par ailleurs, la surpêche réduit les biotopes marins ayant une fonction 
de protection du climat. 

L’Internationale des Amis de la nature en congrès 
Le XXIème congrès de l’Internationale des Amis de la nature se tiendra du 30 septembre au 2 octobre à Graz         
(Autriche).    La partie statutaire sera précédée d’un atelier sur le thème « Croissance | Durabilité | Futur des Amis de 
la Nature » et d’une conférence sur « le changement climatique et les sports d’hiver ». 

L’IJAN recherche des traducteurs français <-> anglais 
Êtes-vous bon en anglais et en français et prêt à faire certains travaux de traduction de documents? Etes-vous         
intéressé par les organisations africaines des Amis de la Nature et désireux de contribuer à la première étape de la 
coopération au sein des Jeunes Amis de la nature ? 

Jeunes Amis de la nature, l’IJAN vous propose des rencontres internationales 
L’IJAN propose aux jeunes (et moins jeunes) Amis de la nature un programme de découverte du Sahara algérien qui 
aura lieu entre novembre et mars. Pour ceux/celles qui préfèrent le monde souterrain, un séjour international de 
spéléologues est programmé pour l’été 2012. 

Pour toutes informations complémentaires sur ces thèmes, consultez : http://www.nfi.at    Abonnez-vous à la newsletter de l’IAN 

Au National 
 « Connaître et vivre notre mouvement » 

La fédération française des Amis de la nature (FFUTAN) organise une nouvelle session de formation sur ce thème les 
26 et 27 novembre 2011 à la Seyne sur Mer. 

1er octobre 2011, le Jour de la Nuit 

Admirer les étoiles, préserver la biodiversité nocturne, maitriser l’énergie, réduire notre bilan car-
bone et réhabiliter la nuit noire, tel est le but de ce « Jour de la nuit », une opération nationale de 
sensibilisation à la protection de l’environnement nocturne et à la pollution lumineuse reconduite 

pour la 3ème année. Placé sous le signe de l’Année internationale des Forêts et des chauves-
souris, nous avons rendez-vous avec le Jour de la nuit le 1er octobre 2011 

Sur notre agenda national 

24 et 25 septembre 2011 : formation « Initiateur de marche nordique »  
Du 1er au 8 octobre 2011 : formation « Animateur de randonnées pédestres - niveau 3 »  
15 et 16 octobre 2011 : comité directeur à Adervielle  

Au-delà des sites, 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 
Réunion du comité régional GRAND OUEST 

24 et 25 septembre à Frayse organisé par la section de Pays de Gironde 

Pour tous les détails de la vie régionale, consultez le blog Grand Ouest : http://amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog#p 
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24 ET 25  

SEPTEMBRE 

Réunion du Comité Régional à Fargues Saint Hilaire (environs de Bordeaux) organisé par la 
section de Pays de Gironde  Le site retenu est le " Domaine de la Frayse" (appartenant à 
l’Union Française des Centres de Vacances). Inscriptions terminées  

01 et 02  

OCTOBRE 

PREFAILLES 

La saison est passée et les vacanciers ont été enchantés de ce que nous avons réalisé 
pour les accueillir.  Maintenant il nous faut mettre la « clé sous la porte » pendant quelques 
mois afin de peaufiner tous les menus travaux qui sont en cours.. 

Dans l’immédiat un nettoyage complet s’impose et ce sera l’occasion de fermer 
« officiellement » le terrain.   Pour le couchage contacter Jany ( 02 51 24 11 54. 

15  

OCTOBRE 

Au siège 

Comme vous le savez, tous ces travaux, entretiens, aménagements, nettoyages divers ne 
sortent pas du chapeau !!!  Il est nécessaire qu’ils soient programmés, organisés afin d’être 
efficaces.  C’est pourquoi vous êtes invités, si vous vous sentez concernés, à participer à la 
réunion de la commission technique à partir de 14h00 rue d’Auvours. 

16 OCTOBRE 

TOUFFOU 

Sortie pédestre en forêt de TOUFFOU (environs de Vertou). Joël nous guidera et nous donne 
toutes les informations nécessaires dans page 6.  Nous avons porté notre choix sur ce petit 
parcours afin qu’il soit accessible à tous et une opportunité de nous y retrouver nombreux. 

22 et 23 

OCTOBRE 

PREFAILLES 

En clôture du stage « Connaissance du mouvement », qui s’est tenu à Préfailles en 2010, il 
avait été décidé de tirer un bilan un an après. Ce week end va être consacré à ce dernier (le 
samedi) mais aussi à une partie ludique (le dimanche).  Le chalet est complet avec les       
stagiaires, les formateurs et les copains en charge de l’intendance  

05 ET 06  

NOVEMBRE 

PREFAILLES 

Vous avez été prévenus …  Après la fermeture il faut commencer la « tournée des         
popotes » pour terminer tous les petits « trucs » qui sont restés en suspend faute de temps 
et, quelquefois, de troupes.  Sans attendre l’AG prenons l’engagement, dès maintenant, 
d’apporter, plus souvent et quand c’est possible, NOTRE pierre à l’édifice AN. 

11,12 et 13 

NOVEMBRE 

BEAUMONT 

Profitons de ce week end prolongé pour satisfaire notre curiosité.  En effet, notre dernière 
sortie à Saint Laurent sur Oust au chalet de Beaumont a été courte et nous a laissée sur 
« notre faim ».  Nous mettons au programme les visites de : Josselin, Rochefort en Terre, 
Malestroit, la Gacilly.  Le tout dans un rayon d’environ 20 kms autour du chalet.  
Inscription auprès de Jacqueline Tel : 02 40 72 04 21    e-mail : utan44nantes@neuf.fr 

11  

DECEMBRE 

Assemblée Générale 

Cette Assemblée Générale se tiendra le dimanche matin dans la salle municipale rue Léon 
Jouhaux (anciennement la Convention).   
L’apéritif offert par la section et un repas en commun nous permettront de finir                 
convivialement cette année fertile en évènements.  

31 

DECEMBRE 

PREFAILLES 

Non .. non .. !!! Pas de sortie « travail » en ce dernier jour de l’année.  Nous vous convions 
à participer au traditionnel réveillon annuel.  Un changement d’importance sur le lieu !!! 
Nécessité faisant loi et ne possédant plus Vioreau, profitons d’un accueil agréable dans un 
environnement remarquable même en cette saison.  Inscriptions auprès de Jacqueline Tel : 
02 40 72 04 21    e-mail : utan44nantes@neuf.fr et lors de l’Assemblée générale   

? 
Etonnant !!!  Pas de date ni de lieu car nous n’avons encore pas eu l’accord des services 
pour réserver la « Galette des Rois ».  Nous avons pensé à un karaoké pour nous retrou-
ver en ce début d’année 2012.  Nous aurons toutes les informations à l’A G 

 

Notez sur vos agendas même si vous le savez déjà : au cours de cette année 2012 nous aurons au programme :   

♥   Le CONGRES NATIONAL à GRAVELINES au week end de Pâques les 7,8 et 9 avril 

♥   Le CENTENAIRE des Amis de la Nature en France, les 25 et 26 août à Strasbourg.   
Consultez le site national : ffutan@utan.asso.fr et la revue l’Ami de la Nature 

Pour celles et ceux qui en ont la possibilité ces deux manifestations sont l’occasion de rencontrer les Amis de la Na-
ture « hexagonaux » et d’ailleurs. Pensez-y.  Elles font partie de la vie du mouvement et ne se produisent pas 
tous les ans !!!  

PROGRAMME  de septembre à décembre 
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Programmation à l’occasion des 30 ans du CHT 
Pendant longtemps, l’histoire qu’on enseigna fut celle des élites, de leurs alliances et de leurs     rivalités. Les 
puissants « faisaient l’Histoire », tandis que les gueux, réduits au rôle de spectateurs, la subissaient. Puis le regard 
se tourna vers ces gens de peu, ouvriers des villes ou laboureurs. L’histoire sociale acquit ainsi ses lettres de    
noblesse, et le public prit enfin pleinement conscience que les       mouvements initiés par « ceux d’en bas »     
contribuent aussi à façonner ce monde. 
Depuis 1981, le Centre d’histoire du travail de Nantes conserve et rend accessibles à tout public les archives   
produites par le mouvement ouvrier et paysan de Loire-Atlantique. À cette mission initiale, il a ajouté un travail de 
valorisation de cette histoire sociale longtemps négligée.  Afin de fêter son trentième anniversaire le CHT a réalisé 
une exposition, intitulée Fragments d’histoire sociale – La Loire-Atlantique en luttes, qui rend hommage aux 
hommes et aux femmes qui ont fait vivre le      mouvement social en Loire-Atlantique. 
Pour compléter et accompagner cette exposition, l’équipe du CHT a décidé d’organiser plusieurs évènements  
consacrés à l’œuvre de Gérard Mordillat. A la fois écrivain et réalisateur, Gérard Mordillat est avant tout un militant 
qui exprime inlassablement depuis plus de trente ans son rejet du capitalisme, du libéralisme et du consumérisme. 
Il utilise indifféremment l’approche documentaire ou la fiction, son seul objectif étant d’être lu ou vu du grand      
public. 

Fragments d’histoire sociale – La Loire-Atlantique en luttes 
Jeudi 15 septembre, 18 h, Maison des hommes et des techniques,  
bât. Ateliers et chantiers de Nantes, 2 bis bd. Léon-Bureau à Nantes. 
Inauguration de la nouvelle exposition du Centre d’histoire du travail, à l’occasion de la Journée 
du patrimoine. En quinze panneaux et 30 dates, le CHT revisite un siècle et demi de luttes    so-
ciales, ouvrières et paysannes qui ont marqué l’histoire et l’imaginaire de la Loire-Atlantique.  
L'exposition reste visible à la même adresse jusqu'au 18 décembre  

La Voix de son maître 
Jeudi 29 septembre, 20 h 30, Le Cinématographe,   12, rue des Carmélites à Nantes 
Film documentaire de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, 1978, 1 h 36.  
Au milieu des années 1970, dans un contexte marqué par des luttes sociales fortes, la poussée 
politique de la gauche et un discours critique du capitalisme et de la société de consommation, 
ce film donne la  parole à douze patrons de grandes entreprises. Ils s’expriment sur leur vision du pouvoir dans 
l’entreprise, de la hiérarchie, des syndicats, des grèves ou de l’autogestion…    Sous le discours de ces patrons 
apparaît             progressivement l’image d’un projet de société... .  Séance suivie d’un débat avec Gérard      
Mordillat et Fabienne Pavis,      sociologue en poste à l’Université de Nantes (Tarifs du Cinématographe) 

Vive la sociale ! 
Vendredi 30 septembre, 20 h 30, Le Cinématographe   12, rue des Carmélites à Nantes 
Film (comédie) de Gérard Mordillat, 1983, 1 h 35, avec entre autres François Cluzet, Robin Renucci, Elisabeth 
Bourgine, Jean-Yves Dubois, Yves Robert, Judith Magre, Jean-Pierre Cassel…  Né à Ménilmontant d'un père 
communiste et d'une mère anarchiste, Maurice Decques raconte sa vie, depuis sa tendre enfance jusqu'à son   
mariage avec une violoncelliste hongroise. C'est la chronique douce amère de la vie d’un jeune homme dans le 
quartier populaire du 20e arrondissement à Paris. Séance suivie d’un débat avec Gérard Mordillat et Jérôme   
Baron, président du Cinématographe, programmateur du Festival des 3 continents et enseignant en cinéma au  
lycée Guist’hau de Nantes et au Lycée Léonard de Vinci à Montaigu.  (Tarifs du Cinématographe) 

Et bien d’autres activités.  Consulter le programme sur le site  … 

Des médailles ????    La page deux est consacrée à la présentation d’un ouvrage littéraire.  Michèle, 

qui en est l’auteure, a d’autres cordes à son arc.  Ce n’est pas dans mes habitudes de tomber dans la mise en valeur 
personnelle puisque, aux Amis de la Nature, tout est axé sur la participation de toutes et tous. 
Ici j’en fais un cas particulier car, derrière une personne, c’est tout le mouvement qui est mis à l’honneur.  Les       
distinctions officielles assorties d’une médaille sont toujours remises par des institutions telles que ministères ou   
organismes de différents niveaux.  Dans tous les cas elles rappellent à ces institutions notre existence et notre      
ampleur (même si, sur le sujet, nous sommes trop timorés). 

Pour en revenir à Michèle, sa modestie dut elle en souffrir, elle a été distinguée à 
deux reprises au niveau national de deux pays : la France et le Sénégal.  Pour ses 
actions permanentes dans le monde associatif (les Amis de la Nature), dans le   
domaine de la francophonie (voyez la progression du mouvement en Afrique), de la 
solidarité (là encore les réalisations très importantes pour la vie des villages), les 
rencontres internationales et ceci depuis de nombreuses années.     
Vous n’en n’avez peut être jamais vu ? 
A gauche, pour la France, la médaille de Chevalier de l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur qui lui a été remise par Mr Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’Industrie 
le 7 février 2001 à Bercy 

A droite, pour le Sénégal, l’Ordre National du Lion qui est l’équivalent de la précédente.  Elle lui a été remise par le 
Ministre de l’Environnement sénégalais lors de la Conférence des Présidents qui s’est tenue à Dakar.  Celle-ci vient 
couronner sa “carrière“ internationale puisqu’elle ne se représente pas au Comité de Direction de l’IAN.          Jacques  

C e n t r e  d ' H i s t o i r e  d u  T r a v a i l  
A t e l i e r s  e t  C h a n t i e r s  d e  N a n t e s  

2 b i s  b o u l e v a r d  L é o n  B u r e a u  -  4 4 2 0 0  N A N T E S  

T é l  :  0 2  4 0  0 8  2 2  0 4   /   c o n t a c t @ c h t - n a n t e s . o r g  
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UN COMPOST À PRÉFAILLES ? 
 

A l'assemblée générale de décembre 2010, 
Jocelyne propose de créer un petit groupe afin de 
mener à bien un projet de compost sur le terrain de 
Préfailles. 

Chantal répond à cet appel et voilà un duo motivé 
qui, durant les premiers mois de 2011, commence 
par faire un petit sondage auprès des AN qui 
fréquentent Préfailles, prend des renseignements 
sur des expériences de compost menées en milieu 
collectif, noue des contacts avec la communauté de 
communes de Pornic, participe à une formation de 
« guides-composteurs » avec l'association « Compostri » et expose  ses arguments au CA afin de le 
convaincre d'accepter de tenter l'aventure. 

Il faut dire que le composteur présent sur le terrain l'été d'avant avait apporté 
plus de nuisances qu'autre chose. Des copains ont proposé l'emplacement le 
plus pertinent, l'ont aplani. D'autres ont mis en forme l'affiche et les flyers 
nécessaires à la communication des campeurs, avec des visuels montrant 
concrètement ce qu'on peut mettre (ou non) dans un composteur. 

On a misé sur la communication : distribution de bio-seaux et d'affichettes à 
l'accueil, affichage sur la zone de compostage, échanges des 2 référentes-
compost, Chantal et Jocelyne, avec les AN, lors de leurs passages 
hebdomadaires sur le terrain. 

Sur la base du volontariat, les campeurs sont venus 
déposer épluchures, marc de café... Du broyat  et le 
compost s'est fait tranquillement mais sûrement ! 
Tant et si bien que  le composteur a été vite rempli. 

On a pu constater que les participants ont été 
attentifs ; les uns et les autres ont veillé à ce que rien de non compostable ne 
se retrouve dans le bac, plus l'été avançait et plus on se félicitait du bon état de 
notre compost ! 

Nul doute qu'au printemps, la  décomposition sera faite et le compost viendra 
enrichir les parterres de fleurs et les jardinières ! Sans parler du geste pour 
l'environnement, à savoir la réduction des poubelles qui, ne l'oublions pas, 
doivent être incinérées ou enfouies ! 

Notre compost sur terrain de camping est le premier du littoral du Pays de Retz et apporte le preuve que 
c'est possible. Le service Environnement de la communauté de communes de Pornic ainsi que 
l'association Compostri nous soutiennent et suivent avec intérêt notre expérience....... 

Chantal et Jocelyne       Alors, prêts pour continuer ? 

………………………………………………………………………………………………..................................... 

Dimanche 16 octobre 2011, la forêt de Touffou à Vertou 
Une balade nature en forêt de Touffou à Vertou, au sud de Nantes. Une 
petite randonnée (5 km maximum) pour découvrir  la forêt et une mare 
forestière.  Cette forêt de feuillus et de résineux de 220 ha 50 appartient au 
Conseil Général.  Aucun panneau routier n’indique cette forêt, aussi je 
vous donne rendez-vous sur le parking de la Salle Sèvre et Maine à         
14 h 15 (à Vertou suivre les panneaux « Salle Sèvre et Maine, Complexe 
sportif »).  Veuillez me prévenir de votre présence : 

Joël   tel : 02 40 34 89 41  ou par e-mail : joelarnaud@neuf.fr 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stage    Afin d’organiser un stage  « VIE ASSOCIATIVE AN  Connaissance du mouvement »   
nous aimerions connaître, par avance, le nombre de nantais qui se sentent motivés par cette activité.  
Rappelons que cet “exercice” s’adresse à celles et ceux qui souhaitent mieux connaitre l’association, 
celles et ceux qui croient la connaitre, celles et ceux qui voudraient qu’elle corresponde mieux à leurs 
attentes et en débattre.  C’est pourquoi nous attendons vos commentaires et vos intentions de          
participation.    Contact : utan44nantes@neuf.fr    ( = 02 40 72 04 21 
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Des africaines à Préfailles 

L’étonnement de Pierrot lorsqu’il arrive faire sa vaisselle, il découvre deux africaines qui commencent à 
s’installer dans le lavoir.  Il contacte les copains présents sur le terrain. 
Comment faire, elles sont bien décidées à rester ? 
Après consultations et discutions avec les copains, il est décidé de les accueillir temporairement. 
Mais stupeur, le lendemain à notre insu elles ont installé un deuxième lit. Devant leur détermination, elles 
sont autorisées à résider dans le lavoir. La consigne est donnée aux campeurs de ne pas les déranger.  
Oui, mais voilà elles étaient deux, quelques temps plus tard les enfants sont arrivés, elles n’étaient plus 
deux mais sept. Le lavoir fut le théâtre d’un va et vient 
incessant. 
Vous l’avez peut-être deviné ? 
Nos africaines, ce n’est qu’un couple d’hirondelles qui a 
construit un premier puis un deuxième nid.  
Quel courage pour les parents, nous étions ébahis par leurs 
incessants aller-retour pour nourrir les petits, il y avait parfois 
moins de 30 secondes entre deux becquées. 

Les campeurs regardèrent d’un air attendri l’évolution de cette 
famille et surveillèrent l’envol des oisillons. Un matin, sans nous avertir, nos africaines sont parties, nous 
devrions peut-être les revoir l’an prochain. 

Et des naufragés 

Un autre intrus fit son apparition, un jeune goéland fatigué et   
affamé est venu demander l’hospitalité. Notre amie Marthe 
avec son grand cœur l’a nourri et un soir après s’être reposé, il 
reprenait son envol. 

L’accueil doit être très sympathique, deux chatons perdus 
résident sur le terrain, l’un a été récupéré par des An de 
Rouen, il a été nommé Préfailles.  

Brian est également venu nous demander l’hospitalité, il est 
arrivé fourbu, après avoir été restauré il reprit son périple vers 
son pigeonnier anglais, eh oui c’était un pigeon voyageur 
égaré, le grand cœur des amis de la nature lui a permis de 
continuer son périple. 

En septembre, il nous reste encore un compagnon, un chaton 
qui mange dans la gamelle de Kaboum. 

Il se passe toujours quelque chose sur le terrain de camping des Amis de la Nature, nos amis les animaux 
doivent savoir qu’ils ont toujours un excellent accueil chez les Amis de la Nature et doivent nous prendre 
pour l’arche de Noë.          Joël 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REDUISONS VITE NOS DECHETS, ÇA DEBORDE !  

Dans le cadre de la campagne nationale « Réduisons vite nos déchets, ça déborde », mise 
en œuvre par l’ADEME et soutenue par France Nature Environnement, la semaine 
européenne de réduction des déchets (SRD) 2011 aura lieu du 19 au 27 novembre 2011. 

Les sections et les adhérents sont appelés à participer et à faire connaître leurs actions à la 
responsable nationale environnement : Marie Bernard 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   La ferme de Coquibus ouvre à nouveau ses portes 

Bonne nouvelle pour tous ceux/celles qui attendaient ce 
moment ! Après plusieurs mois de travaux pour la mise aux 
normes de sécurité, la ferme de Coquibus ouvre à nouveau ses 
portes.       
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOUS REMERCIONS les copines et les copains qui nous envoient des articles ainsi que des photos pour 
illustrer NOTRE Tour d’Horizon.  Par la même occasion, nous relançons l’appel afin que vous nous 
communiquiez les photos et documents historiques sur la section, Vioreau et Préfailles.  Merci d’avance 
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Notre  Tour d’Horizon    s’est  vu confronté à un « temps couvert », s’est mis à l’abri et a pris 

du retard.  C’est pourquoi il nous a semblé judicieux de jeter un petit coup d’œil sur les mois passés afin 
d’en faire ressortir quelques évènements marquants   

Le conseil d’administration a décidé 
d’arrêter la collecte des bouchons usagés.  
Cette action très simple, concrète et bien 
dans l’esprit du mouvement nous 
occasionnait bien des soucis car nous 
n’avons pas de broyeurs dans la région.  
Ayant pris contact avec l’association 
« Vendée cancer »  celle-ci accepte de 
récupérer notre stock.  Rendez vous pris 
avec quelques copains, sur le site de la 
Bourchinière (près de St Fiacre) chez Maurice 
qui avait bien voulu les stocker près de sa 
cave, l’évacuation s’est faite vers la Vendée. 

Reconnu comme terrain de camping local et inscrit à l’office de tourisme, la 

section a été conviée à participer à la découverte d’un circuit touristique 
« généraliste » plus quelques points d’intérêts particuliers comme un jardin 
paysager visitable.  Jacqueline (notre présidente) accompagnée de Sylvie nous ont 
représentés.  Cette participation concrétise notre intégration dans le tissu local au 
même titre que notre présence lors des réunions de propriétaires sur la commune 
de Préfailles  

40e anniversaire de la section de Couëron où nous sommes allés saluer les copains.  Cette 
manifestation était prévue en deux temps.  La première, le 14 mai 2011, dans 
leur local de la rue Henri Gauthier à Couëron avec exposition de fours et 
cuiseurs solaires en présence de beaucoup d’AN dont un membre fondateur, 
un copain du CN et le maire de la commune. 
Le 29 mai s’est tenue la deuxième partie de cet 
anniversaire à Saint Laurent sur Oust sur leur 
terrain de Beaumont.  Beaucoup de monde là 
aussi.  Les amis des autres sections se sont 

déplacés à cette occasion.  Bien entendu, apéritif offert par la section, 
repas en commun à base de cuisson solaire, discours des personnalités 
présentes : Mme le maire de St Laurent, le maire de Couëron qui avait fait 
le déplacement (une promesse datant de plusieurs années) et puis les AN… 
Région, Fédération, Internationale et, bien sur … Christine comme présidente de section. 

N’oublions pas nos activités nantaises  
A gauche : une illustration de ce qui a fait 
très plaisir aux vacanciers : le résultat du 
travail des « petites mains vertes » qui ont 
œuvré au printemps ;  
A droite : l’intérieur du chalet dont nous 
avons venté les peintures qui donnent de la 
vie à la maison. 
La préparation du terrain qui nécessite, elle 
aussi, beaucoup d’énergie mais, quelle 
récompense de voir les vacanciers venir en 
nombre et rester malgré les mauvaises 
conditions climatiques. 

 

 

 

Un jardin privé visitable 

 

 

 

   
Après 

 

Avant 
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