ZOE

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 !!!).
Dans une ambiance fête de village entre odeur de saucisses
grillées et bière coulant à flot trois groupes se sont succédé pour
la plus grande joie du public qui reprenait en chœur les chansons
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
YANN
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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