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Le MOT de la PRESIDENTE
L'heure de la rentrée pour la plupart d'entre nous a sonné après un repos bien mérité même si pour
certains la saison à Préfailles occupe bien nos journées.
Quelques activités au mois de Juillet avec un temps agréable. La coupe du monde nous a bien
occupé quelques journées et soirées, un concours de boules, un autre de volley, le tournoi de foot
(3x3) fut une nouveauté ainsi que l'initiation au hip-hop, une soirée moules et une soirée pizza
suivie d'un bal.
Le mois d'août n'a connu qu'une soirée pizza suivie également d’une soirée dansante. Il faut dire
que le temps pluvieux, la plupart du temps, n'a pas encouragé les bonnes volontés à proposer une
activité.
Heureusement le temps maussade n'arrête pas les AN qui furent plus nombreux qu’au mois de
Juillet. La saison fut plus courte du fait que, l’école finissant plus tard et commençant début
septembre, le terrain n’a jamais été complet. Néanmoins, financièrement, la situation est plutôt
positive.
Malgré le résultat satisfaisant il reste que nous sommes, une fois de plus, amenés à constater que
certaines personnes ne respectent pas le matériel mis à leur disposition : le baby-foot est abîmé
ainsi que le billard. Ce dernier nous a été donné gracieusement.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que, pour certains, les mots ''respect et
tolérance'' sont inconnus, ce qui provoque quelques tensions. Pour des vacances détendues Il
serait souhaitable d’appliquer ces règles d’or de la convivialité.
Nous pouvons vraiment dire que nous sommes une association internationale et nous avons recensé parmi les vacanciers, de par l'origine de leurs parents ou de leur lieu de résidence, plusieurs
nationalités : Français, Néerlandais, Belges, Allemands, Suisses, Vietnamiens, Anglais, Algériens,
Péruviens, Géorgiens, Togolais, Sénégalais, Coréens, Espagnols, Indiens, Malgaches, Mauriciens
et Birmans. Une belle représentation de la planète !!!
Travaux : nous aurons besoin de toutes et tous pour l'entretien et diverses améliorations du terrain
et du chalet. Pensez-y même si cela empiète un peu sur votre temps libre.
DATE A RETENIR :
L'Assemblée Générale aura lieu le DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014, salle de la Convention
6 Bd Léon Jouhaux à Nantes.
C'est au cours de cette assemblée que les décisions se prennent sur l'orientation de la section ainsi
que les grands aménagements à effectuer sur le site de Préfailles
Nous avons également le renouvellement d'une partie du conseil d'administration ainsi que du
Bureau. Je vous avais annoncé à l'assemblée 2013, qu'après un septennat, je ne me représenterais pas pour 2015.
Il faut que chacun d'entre vous prenne conscience qu'une association ne fonctionne qu’avec des
personnes de bonne volonté.
Amicalement Jacqueline
Union Touristique les AMIS de la NATURE Section de Nantes
25 rue Esnoul des Châtelets 44 200 NANTES E mail : utan44nantes@neuf.fr

http://utannantes.wordpress.com/
Responsable de l’édition : SURIRAY Jacqueline
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LES BALADES PÉDESTRES
La Sèvre Nantaise au départ de Clisson
Par un beau dimanche d’avril aux conditions
idéales pour randonner. Sous un ciel couvert
mais préservés de la pluie nous étions quatorze, dont deux jeunes
recrues courageuses qui ont fortement aidé à faire baisser la
moyenne d’âge, à longer la Sèvre Nantaise à partir de Clisson
pour un parcours très agréable et, surtout, dans le calme.
Forte des connaissances de
chacun, la balade fut agrémentée d’explications diverses et de découvertes insolites telle la « latrée clandestine » (fleur violette poussant à
même le sol, sans feuille ni tige ; plante parasite qui se nourrit des racines
des arbres comme peupliers, chênes pédonculés, etc. N’ayant nullement
besoin de lumière elle pousse volontiers en sous-bois, sur un sol très
humide, aux abords des ruisseaux, En voie de disparition cette fleur doit
être protégée), la présence d’un cormoran en plein champs (petit montage anecdotique) de paysages exceptionnels avec des couleurs variées
mélange de clochettes bleues et de primevères jaunes tapissant les sousbois, de cascades incitant au kayak, nous en avions plein les yeux et les amateurs de photos on été
comblés.
Que la nature est belle !!!
N’hésitez pas à nous rejoindre à ces sorties organisées par
Annick toujours cool et dans la bonne humeur.

latrée clandestine

Balade entre ERDRE et GESVRES,
Au départ par une belle journée de juin … il y eut 5 copines
et un copain le cœur en fête à partir randonner sur les
bords de l'Erdre pour rejoindre le Gesvres, balade organisée une fois encore
par Annick. Le temps frais et incertain du matin nous obligeait à garder nos
coupe-vent. Nous sommes entrés rapidement en zone boisée et dénivelée le
long de la rivière. Paysage forestier verdoyant agréable et vivifiant qui nous
protégeait un peu du vent.
Nos pas nous ont mené sous un pont gallo-romain en bon état et au détour du chemin s'est dévoilé un site
enchanteur et inattendu, les vestiges d'un moulin à eau près d'une étendue d'eau, site en pleine nature et
très agréablement entretenu.
Nous étions bien tentés de pique-niquer dans cet endroit féérique,
mais il était trop tôt pour « casse-croûter ».
Tout en bavardant, nous sommes arrivés au lieu de pique-nique où
une 7e randonneuse nous a rejoints pour le parcours de l'après-midi.
Annick nous a généreusement offert le café avant de reprendre notre
marche, merci à elle.
A partir de là nous avons emprunté des sentiers plus larges beaucoup
plus fréquentés avec moins de dénivelés mais toujours beaucoup d'arbres quand même, nous avons
croisé quelques riches demeures anciennes....et récentes sans pour autant y être invités !
Nous étions très heureux de cette belle balade et d'avoir profité de cette journée pour échanger nouvelles,
infos et réflexions sur le mouvement AN quand, de retour près de nos voitures, nous avons découvert,
catastrophés, que la voiture d'Annick avait été fracturée, vitre cassée et sac à main volé !
A l’arrivée, ce dimanche s'est donc terminé sur l'émoi que provoque la découverte de casse et de vol et
pour Annick à la gendarmerie et les réparations à prévoir.
Jocelyne Despoine
Retour à Clisson
l’Italienne d’où nous étions partis au printemps pour
………………………………………………..
une boucle le long de la Sèvre. Cette fois, nous partirons pour un
nouveau circuit d’environ 16 kms, tricoté autour de la Moine, affluent de
la Sèvre.
Passé le coteau, les petits chemins nous conduiront à travers les vignes et les champs, de petits bourgs en
pierre aux ruines de moulins, jusqu’aux rives boisées et paisibles de la Moine, en plein cœur d’une nature
préservée. Rendez-vous à 9h au parking près du tram à Pirmil pour le covoiturage ou à 9h30 au pied du
château à Clisson. Il sera possible de nous rejoindre à la mi-journée (renseignements au moment de
l’inscription). Pique-nique, chaussures de marche et bonne humeur indispensables.
Inscriptions auprès d’Annick au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96
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UN PETIT TOUR

A l’Internationale

Les peuples, l’environnement et la démocratie avant les profits et les droits
des multinationales.
Déclaration conjointe des organisations de la Société civile européenne engagés
contre les menaces du TTIP Nous sommes une coalition d’organisations de la
société civile européenne qui partagent les profondes inquiétudes à l’égard des
différentes menaces présentes dans le Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP (également connu sous le nom de Transatlantic Free Trade
Agreement ou TAFTA). Nous sommes fortement engagés dans la lutte contre
les négociations en cours sur le TTIP, afin d’assurer la transparence et la démocratie du débat politique. Tout accord doit servir les intérêts publics et notre avenir commun.
Journée internationale de la diversité biologique
Les Amis de la Nature demandent pour la nouvelle période financière de l’UE
une base de financement garantie pour des actions de protection de la nature
Vienne, le 22 mai 2014 / À l’occasion de la Journée internationale de la diversité biologique les Amis de la Nature mettent en garde
contre les pertes progressives d’espèces dans nos paysages culturels.
La justice climatique … Et un nouveau membre
la justice climatique : une pétition au Parlement européen pour que l’écocide soit reconnu comme un crime, le Paysage de l’Oder 20 ans plus tard et ... un nouveau
membre au sein des Amis de la nature : l’organisation égyptienne « Sheikh Sina »(en
anglais).

Au National
Pont du Gard : demande de retour à la gratuité
Six fédérations cyclistes, associations ou agences de voyages ont demandé le retour à la gratuité de l’itinéraire piéton/cycliste sur le Pont du Gard.
Fête des Ponts dans la Vallée du Rhin Supérieur : Plein
succès !
Franchissements de ponts, traversées par bacs,
programmes pour les familles et les enfants, visites guidées
historiques et pédagogiques autour de la nature, pique-niques et barbecues,
musique en direct et beaucoup de plaisirs : c’est ce qu’a été la Fête des Ponts
dans la Vallée du Rhin Supérieur le 18 mai 2014 ! Un
programme coloré et varié a enthousiasmé des centaines
de participants lors de la Fête des Ponts des Amis de la
Nature tout au long du Rhin à Karlsruhe, Strasbourg, Rastatt/Delta de la Sauer,
Neuf-Brisach et Augst/Whylen.
Expédition 7ème continent
Nous déversons chaque année 6 millions et demi de tonnes de déchets dans les
océans et les mers du monde dont 80% sont en plastique. Une nouvelle expédition est partie le 5 mai explorer ce 7ème continent. Direction l’Atlantique nord.

Au Régional

De la MAYENNE

Pour complément d’informations sur les articles de cette page
et vous informer consultez les sites ou blog
IAN : www.nf-int.org
FFUTAN : www.amis-nature.org
Grand Ouest : amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog
Section de Nantes : http://utannantes.wordpress.com/
Abonnez-vous aux newsletters de :
L’IAN (Internationale des Amis de la Nature)
La FFUTAN (Fédération Française des Amis de la Nature)
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PROGRAMME
Du 15 septembre 2014 au 20 janvier 2015

20 et 21
SEPTEMBRE

EH oui !!! Nous avons beau le regretter, les
vacances sont terminées et nous allons "accrocherʺ la
clé du camping au tableau jusqu’à l’année
prochaine. Bien entendu, la maison elle, ne ferme pas.
Par contre, camping et maison, ont besoin du nettoyage traditionnel :
aérer, dépoussiérer, remise en place des matériels, etc.
N’oublions pas les bonnes habitudes : si vous souhaitez coucher au
refuge, prévenez Danielle au
09 81 08 05 84
Le dérèglement climatique s’accélère et entre en
résonnance avec une crise écologique, démocratique,
économique et sociale, qui menace le maintien de
sociétés humaines civilisées sur terre. L’humanité se
heurte à la finitude du monde et devra inévitablement
entrer dans une phase de transition vers un nouvel
équilibre avec la planète.

28
SEPTEMBRE

04 et 05
OCTOBRE

Le but d’Alternatiba est de présenter au plus grand
nombre la diversité des alternatives possibles et de
montrer que leur généralisation nous porterait vers une
société du bien vivre.
A Nantes, plusieurs citoyens et associations, réunis
dans le collectif pour une transition citoyenne, ont
répondu à l’appel d’Alternatiba et commencent à en
organiser un pour le 28 septembre 2014. Nous
appelons à s’engager dans Alternatiba toutes celles et
ceux qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent,
par leurs pratiques, leurs idées, leurs alternatives ou
leurs luttes à préserver le climat et à engager la
transition citoyenne.
Il s’agira autant d’interpeller les dirigeants sur les
conséquences dramatiques de l’absence d’accord
international ambitieux, efficace, contraignant et juste
sur le climat, que d’appeler les populations à mettre
en route sans plus attendre la transition sociale et
écologique nécessaire pour éviter le dérèglement
profond et irréversible des mécanismes du climat et de
nos sociétés.

Le dérèglement climatique : vous en avez entendu parler ? Vous avez

envie d’en savoir un peu plus ? C’est une adhérente qui nous a suggéré de
proposer cette rencontre afin, pour les personnes intéressées, d’avoir des
infos venant de gens spécialisés
Le but d’Alternatiba est de présenter au plus grand nombre la diversité des
alternatives possibles (Voir pages 5 et 6 pour complément d’infos)

Comité régional à JUBLAINS
Renseignements et inscriptions auprès de Jacqueline
utan44nantes@neuf.fr

02 40 72 04 21

12
OCTOBRE

Retour à Clisson l’Italienne d’où nous étions partis au printemps pour une boucle le long
de la Sèvre. Pique-nique, chaussures de marche et bonne humeur indispensables. Voir
article page 7 Inscriptions auprès d’Annick au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96.

25 et 26
OCTOBRE

Vous allez dire que ça commence fort pour les activités d’entretien
à Préfailles alors pensez que, si nous faisons des travaux
ensemble, autour de la fontaine ci contre nous pourrons aussi évoquer ceux à venir et qui fera quoi !!! Ce moment convivial pourra
compléter les propositions de la commission technique.
Annoncez-vous auprès de Danielle au
09 81 08 05 84

08 et 09
NOVEMBRE

15 et 16
NOVEMBRE

La Martinière du Retail Le programme des visites se fera
selon le nombre de participants et selon la météo mais les
amateurs de randonnées seront comblés. Possibilité de prolonger le séjour jusqu'au 11/11. Un bon moyen de découvrir ou
redécouvrir les installations du Grand Ouest. Venez nombreux
l'ambiance est conviviale. Renseignements et inscription auprès de
Jocelyne au 02.51.70.36.97 ou jocelyne.chiron@wanadoo.fr.
Soyons optimistes, une belle arrière saison se prolonge souvent avec le micro climat de
Préfailles. Venez donc en profiter avec nous et concrétiser les actions commencées.
Prévenir Danielle au

09 81 08 05 84 pour le couchage

29 et 30
NOVEMBRE

Le message est le même que précédemment mais, maintenant, vous savez que tout est
vrai dans ce programme … Pensez à Danielle au
09 81 08 05 84

14
DECEMBRE

L'Assemblée Générale aura lieu le DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014, salle de la convention 6 Bd
Léon Jouhaux à Nantes. Faites connaître votre participation auprès de
Jacqueline
02 40 72 04 21 utan44nantes@neuf.fr

10 et 11
JANVIER
2015
18
JANVIER

Un clin d’oeil avec une image de la saison passée. Pour que celle qui
vient soit aussi réussie, il nous faut dès à présent, commencer à préparer la maison et le terrain. Alors retroussons nos manches !! Pensez à prévenir Danielle au
09 81 08 05 84
GALETTE DES ROIS
Salle JOLIOT CURIE de 14h à 18 h (route de
Clisson). Comme l’année passée nous espérons que les jeux prévus
auront du succès. Renseignements e inscriptions auprès de
Jacqueline
02 40 72 04 21 utan44nantes@neuf.fr
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Estuaires, marais salants, lagunes, pointes,
rades ou abers... Saisissez la diversité et la
beauté des paysages à la confluence entre
eau douce et eau salée et remportez un
week-end pour deux au bord de l'eau !
Points de rencontre de l’eau douce et de l’eau salée,
les milieux littoraux constituent des espaces vivants et productifs. Hybrides et fragiles, ils jouent un rôle
essentiel dans l’équilibre de notre environnement. Mais ils sont menacés par l’eutrophisation, les marées
vertes, les pollutions diffuses ou massives, les accidents industriels ou encore par des épisodes de
submersion marine.
Profitez de vos escapades estivales du Mont Saint-Michel à la Rochelle pour capturer ces paysages
atypiques et faites-nous parvenir vos plus beaux clichés. En participant à ce concours, vous nous aidez à
mieux connaître l'état du littoral et vous œuvrez avec nous pour sa protection.
Un jury composé de professionnels choisira les trois meilleures photos. Une quatrième photo sera choisie
par les internautes de FNE. Les clichés sélectionnés feront l'objet d'une publication sur l'un de nos
supports de communication (calendrier, affiche, magazine de la fédération etc.). A gagner : 3 week-ends
au bord de l'eau et des livres de la collection Image & Nature.
Prix du public : 1 week-end nature à la découverte des marais salants de Guérande pour 2 personnes et
1 livre de la collection Image & Nature
1er prix : 1 week-end nature sur l'île de Groix pour deux personnes et 1 livre Image & Nature
2e prix : 1 week-end à la découverte du littoral au cœur de la Bretagne Sud et 1 livre Image & Nature
3e prix : 3 livres de la collection Image & Nature
Les 50 premiers participants recevront un exemplaire du support de communication édité
Un concours organisé en partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne

Le dérèglement climatique s’accélère et entre en résonnance avec
une crise écologique, démocratique, économique et sociale, qui menace le maintien de sociétés humaines civilisées sur terre.
L’humanité se heurte à la finitude du monde et devra inévitablement
entrer dans une phase de transition vers un nouvel équilibre avec la
planète.
Le but d’Alternatiba est de présenter au plus grand nombre la diversité des alternatives possibles et de montrer que leur généralisation nous porterait vers une société du bien vivre.
A Nantes, plusieurs citoyens et associations, réunis dans le collectif
pour une transition citoyenne, ont répondu à l’appel d’Alternatiba et
commencent à en organiser un pour le 28 septembre 2014.
Nous appelons à s’engager dans Alternatiba toutes celles et ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, contribuent, par leurs pratiques, leurs idées, leurs
alternatives ou leurs luttes à préserver le climat et à engager la transition
citoyenne.
Il s’agira autant d’interpeller les dirigeants sur les conséquences dramatiques de l’absence d’accord international ambitieux, efficace, contraignant
et juste sur le climat, que d’appeler les populations à mettre en route
sans plus attendre la transition sociale et écologique nécessaire pour
éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat et de
nos sociétés.
Le Village des alternatives
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Petit brin de nostalgie en ce 21 juin dernier où
nous nous étions engagées à jouer les groupies à
Quand tu nous tiens
la fête de la musique pour supporter l’un de nos
adhérents, guitariste de talent à ses heures et sa compagne chanteuseanimatrice dynamique (Vous les reconnaissez surement !!!).
Y
Dans une ambiance fête de village entre odeur de saucisses
A
grillées et bière coulant à flot trois groupes se sont succédé pour
N
la plus grande joie du public qui reprenait en chœur les chansons
N
populaires.
Difficile d’en faire autant pourtant avec le répertoire anglo-saxon de nos
artistes mais nous n’avons pas ménagé nos applaudissements et nos encouragements pour autant.
Me sont alors revenues en mémoire les veillées et feux de camps d’antan où
nous chantions à l’unisson les chansons traditionnelles accompagnés des musiciens Amis de la Nature qui nous faisaient partager leur talent.
Aujourd’hui encore nous devons compter parmi nos membres un grand
nombre d’adhérents au talent méconnu, chanteurs ou musiciens, qu’il serait si
agréable de découvrir au fil de l’année lors de sorties entretien ou autres pour
agrémenter nos soirées et les animer joyeusement. Petit brin de nostalgie je vous dis … !
Le trio : Danielle, Jocelyne et Mélissa

Au week-end du 1er mai, un groupe d’une douzaine de membres de
la section de Nantes a rendez-vous pour passer 4 jours à Saint Laurent sur Oust au refuge de Beaumont propriété de la section de
Couëron.
Le refuge avait retrouvé
son air de printemps.
Durant les inondations de
l’hiver, il y a eu plus d’un mètre d’eau à l’intérieur.
Le jeudi après-midi, nous décidons d’aller voir les tourbières de
Kerfontaine, sur la commune de Sérent, malheureusement qui dit tourbière, dit humidité, et, de bottes point
nous n’avions ! Nous avons improvisé une promenade dans la forêt jouxtant celle-ci.
Au retour nous avons visité l’extérieur du musée de la Résistance bretonne à St Marcel. Situé dans les
Landes de Lanvaux, St Marcel a abrité le plus grand maquis breton où c’est déroulé le 18 juin 1944, un
des combats mémorables de l’histoire de France et de Bretagne.
Le jeudi matin 1er mai, nous avons fait la connaissance d'un couple, nouvel
adhérent de la section de Niort. L'apéro de bienvenue s'imposait. Tous les
deux amateurs de chant ils nous ont fait le plaisir d’interpréter un chant
Basque. Nous en sommes restés bouche bée ! Dommage ils partaient le
lendemain matin. Vendredi, départ pour la forêt de Paimpont et la découverte
du Château de Comper, ce Centre de l’Imaginaire Arthurien nous attend pour
nous conter les hauts faits du roi Arthur et de ses chevaliers. Nous poursuivons notre périple par la découverte du village de Paimpont. Sur la route du
retour un groupe s’arrête pour visiter les alignements de menhirs ou autrement dit « les pierres droites » de
Monteneuf ; il y a 420 menhirs répartis sur 7 hectares de landes.
Samedi matin, un beau soleil qui est le bienvenu car nous avons décidé de faire une randonnée sur le site
de l’Ile aux Pies. Nous laissons les voitures à Port Corbin à Glénac puis nous longeons l’Oust, nous
faisons une incursion de quelques mètres dans l’Ile aux Pies, il n’y a pas de chemin de randonnée, elle est
constituée de prairies et de champs. Le GR 347 nous amène sur le point culminant du site, haut lieu de
l’escalade. Nous découvrons à nos pieds le canal de Nantes à
Brest. Nous prolongeons notre randonnée jusqu’au canal de
dérivation de la Potinais, à Bain sur Oust. Au retour nous faisons
un détour pour admirer la petite chapelle St Méen. Ce fut un excellent week end. Ce chalet de Beaumont mérite un détour avec ses
visites, ses découvertes, et en prime une flambée dans la cheminée sans oublier les grillades. Dimanche matin, dernier petit
périple en voiture pour découvrir les communes alentour : Ruffiac,
Tréal, Carentoir.
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LES NOUVEAUTES
La saison à PREFAILLES

Le football 3 x 3

Leçons de HIP HOP

Le billard

LE TRADITIONNEL
La soirée
dansante
Soirée
PIZZA
Les boules

Le farniente et la plage

Soirée
PIZZA

Nous avons la chance d’avoir une équipe de responsables qui concocte un programme le plus diversifié possible pour chaque trimestre. Ceci représente un point
important dans notre vie d’AMIS de la NATURE car il y a PREFAILLES mais pas
que !!! Je pense que les activités ludiques, culturelles et autres sont indispensables
au maintien de la cohésion de la section ainsi que l’esprit du mouvement. La plus grande ouverture de
l’accueil mise en place par le Conseil d’Administration en accord avec l’Assemblée Générale m’amène à
réfléchir sur les bases qui nous unissent. Dans cet état d’esprit et pour assurer la pérennité du mouvement
nous devons rappeler et développer encore et toujours ce pourquoi il a vu le jour :
Le mouvement est basé sur la compréhension et la solidarité internationale qui ne peuvent se maintenir et se
développer que dans la paix et la liberté. Le fondement de son programme culturel réside dans l’évolution des
peuples vers une société démocratique, socialiste et humaniste, rejetant les inégalités d’ordre économique, ethnique et soucieuse de créer des conditions de vie équitables pour tous. Il demeure indépendant à l'égard de tout
groupement politique ou confessionnel quel qu'il soit, et refuse tout prosélytisme en son sein.
L’Ami de la Nature est un éco-citoyen, bien ancré dans la cité, attaché aux valeurs républicaines, attentif à la
notion de tolérance et de respect de l’autre, rejetant tout extrémisme. Il restera vigilant sur tous les problèmes de
notre environnement dont il sera le garant pour les générations futures. (Extrait de l’Article 1 des statuts nationaux)

En cette période difficile que traverse notre société tant au plan économique, politique, laïque et autres les
associations ne sont pas épargnées et c’est pourquoi nous devons être vigilants afin d’éviter les dérives
d’une part et / ou l’extinction du mouvement d’autre part. Lors de la prochaine assemblée générale de fin
d’année l’habituel appel aux bonnes volontés doit, absolument, éveiller votre intérêt.
Notre conseil d’administration a besoin d’être étoffé et le bureau d’obtenir un plus grand soutien dans le
partage des tâches diverses.
Pourquoi ai-je évoqué Préfailles dans les premières lignes de cet article ? Mon inquiétude est grande de voir la section se transformer en
Pour découvrir
les curiosités
ʺclub des amis et gestionnaires de Préfailles" à l’exclusion de toute
de NANTES
autre activité. Et ceci ne fait pas sourire les AMIS de la NATURE.
et de la grande
• Réfléchissez à l’importance que revêt ce petit rappel des choses de
agglomération,
base.
cette plaquette
• Pensez à la richesse que représente l’existence de notre association
est mise, gra(locale, régionale, nationale et internationale) ainsi que son patrituitement, à
moine.
votre disposi• Songez qu’elle ne peut être active qu’avec votre participation effection dans les
Offices
tive dans la mesure de vos disponibilités
de tourisme
• N’oubliez pas que chaque petite pierre que chacun apporte à l’édifice
renforce et pérennise ce dernier
Pour conclure la section compte sur votre compréhension, sur l’apport de vos compétences et votre engagement pour que vivent les AMIS de la NATURE.
Jacques (Vice président de la section)
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