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Le MOT de la PRESIDENTE

Pour reprendre le bon mot d’une amie en référence à un grand magasin « Aux AMIS de la NATURE il se passe toujours
quelque chose ! » et croyez-moi ce début d’année 2019 en est une preuve évidente.
A peine les derniers vœux de bonne et heureuse année échangés il nous a fallu reprendre le collier et vivre des moments
bien douloureux.
Déjà avec le départ d’une grande Dame, Préfaillaise de cœur certes mais surtout AMIE de la NATURE qu’elle savait si bien
mettre en valeur. Son souvenir restera dans le cœur de bien des générations et les hommages rendus le démontrent bien.
Malgré notre chagrin la vie continue et la gestion de l’Association Locale laisse peu de répit. Nous avions bien commencé
le mois avec le lancement par Georges et Claude des appels d’offres pour les travaux à prévoir pour l’extension et les
aménagements du gîte, l’optimisme nous gagnait et nous étions confiants.
Et puis, la commission de sécurité s’est réunie le 21 janvier sur le site de Préfailles en présence
de l’Officier préventionniste lieutenant représentant du SDIS, de son assistante, d’un représentant de la Mairie et de 5 adhérents.
Force a été de constater que notre manque de rigueur en matière de sécurité a été mis en
évidence. Devant un registre de sécurité incomplet car plusieurs interventions n’étaient pas
notées, des normes de sécurité non respectées et du matériel ne répondant plus aux
exigences impératives, le couperet est tombé et le Lieutenant a émis un avis "défavorable" nous amenant à fermer le gîte
jusqu’à remise à niveau de l’ensemble.
Ce dossier devant être présenté à la Commission Sécurité Préfectorale se réunissant le
12 février 2019 et c’est elle qui statue en final. Il nous a proposé afin de modifier, éventuellement,
ce statut « défavorable » de lui faire parvenir, avant le 2 février 2019, copie du registre mis à jour
ainsi que les documents justifiant de ces évolutions.
Toutes ces rectifications ont été rapidement faites et communiquées au SDIS ainsi qu’à la mairie
de Préfailles, par courriel et courrier postal, dans les délais grâce à la bonne volonté de quelques
membres bien au fait et surtout très disponibles.
L’ensemble sécurité devant être changé pour répondre aux normes (Ceci était prévu dans les
travaux à venir), Georges a pris contact avec notre partenaire SCADE ingénierie pour définir une
intervention rapide de l’entreprise sélectionnée au cours des appels d’offres afin que cette mise
en place soit effectuée au plus vite pour permettre, si possible, une réouverture rapide, après
contrôle et accord du SDIS.
Malheureusement, les événements tragiques vécus en ce début d’année sur Paris et Courchevel font écho à notre
volonté de mettre le gîte en sécurité et de ne prendre aucun risque pour nos passagers. Bien conscients du désagrément
causé et du manque à gagner supporté par la section nous n’avons guère le choix. J’ai une pensée particulière pour notre
responsable réservation à qui il incombe la lourde tâche de joindre les vacanciers pour leur annoncer la mauvaise
nouvelle de l’annulation de leurs congés !! Qu’elle sache bien que tout est mis en œuvre pour lui alléger ce lourd tribut.
Les ennuis volant en escadrille c’est bien connu et le mouvement des AMIS de la NATURE ne se résumant pas à
PREFAILLES, nous avons aussi quelques inquiétudes quant au remaniement des instances envisagé par le Bureau et le
Conseil d’Administration national comme suite au congrès national 2018. Nous avons été amenés, l’Association Locale
de Nantes mais aussi celles de Couëron, Nantes Grand Large et Saint-Nazaire à émettre, auprès de notre Présidente
Régionale, des réserves quant au projet présenté et nous restons très vigilants sur l’évolution des débats. Nous serons
amenés sans doute à vous solliciter dans un avenir proche pour connaître votre sentiment sur la teneur de ces propositions et sur la démarche d’urgence employée.
A suivre donc.
Pour terminer sur une note plus joyeuse la galette des rois a eu un vif succès cette année avec 38 participants AMIS de la
NATURE dont un bon nombre de nouveaux. Tous ont pu visionner un film retraçant la sortie de la Pacific 231 vers le
Croisic. Une surprise et vous le lirez dans l’article en page 11 l’agréable visite sur Préfailles d’Amis de la Nature Californiens.
Cordial Berg Frei.

Jocelyne
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LES VŒUX DU MAIRE DE PREFAILLES
Depuis quelques années nous avons pris l’habitude d’assister aux vœux du Maire de Préfailles Monsieur
CAUDALE Claude. Il est vrai qu’après avoir débattu de notre "utilité sociale" il
est naturel de participer au plus près et en fonction de nos disponibilités à la vie
de la commune.
Cette participation est plus compliquée pour nous depuis la
mise en place de la Communauté d'agglomérations "Pornic Agglo Pays de Retz"
qui est pourtant une bonne chose pour la synergie des grandes et petites
communes qui la composent.
Après avoir exposé ses considérations un peu amères vis à vis de la situation
politique, économique et sociale actuelle, du manque de reconnaissance de
l’importance de proximité des élus locaux il a tenu à souligner le dynamisme
global de sa commune tant sur le déroulement constructif des projets en cours
mais aussi des différentes structures administratives, urbaines, scolaires et associatives de tous les âges.
Bien entendu ce texte n’est qu’une petite compilation des extraits de son
discours nous touchant de près, en particulier le littoral.
• Suite à la déclaration d'utilité publique pour la constitution de réserves
foncières par le conservatoire du littoral sur le secteur de Port aux Goths
sur Préfailles et Portmain sur Pornic, les acquisitions foncières vont
s'accélérer. A terme la maîtrise foncière d'une zone de 100ha environ
aura été réalisée par le département de Loire atlantique et le conservatoire sur une période de 40 ans. Cette permanence de l'action publique
en accord avec les municipalités de Pornic et Préfailles, la mise en œuvre
du plan de gestion adopté en 2016, permettra l'accès au littoral, sa
préservation, et sa gestion pour les générations futures.
• La cohérence de cette politique d'animation est de toujours tendre vers
plus d'universel au sens où le poète portugais Michel TORGUY le définit
« l'universel c'est le local sans les murs ». La tentation d'édifier des murs
sur notre planète est généralisée. Les murs sont dans les têtes. Cette
tentation a pour origine la peur de l'autre, et l'ignorance. La politique
culturelle est un des moyens d'abattre les murs. Enfin pour 2019, face
aux divisions en cours, formons le vœu d’œuvrer, en tant que citoyen, quel que soit notre rôle dans la
société, pour la mise en œuvre des principes républicains : «unir et libérer ». Bonne année à tous
Monsieur CARDINAL premier adjoint, au cours de son allocution a évoqué l’importance de la Réserve
Naturelle Régionale de la Pointe Saint Gildas.
Je suis donc allé consulter le site de celleci et j’en ai extrait quelques particularités
ainsi que la photo aérienne ci dessous :
Superficie : 11.5 ha.
3 propriétaires : La commune de
Préfailles, le Département et la
Communauté
d’agglomération
« Pornic Agglo Pays de Retz ».
341 espèces végétales dont 85
espèces patrimoniales.
421 espèces animales dont : 223
espèces d’insectes, 71 d’oiseaux,
114 d’araignées, 6 de mammifères,
4 de reptiles et 3 de gastéropodes
terrestres.
38 habitats naturels.
500.000 visiteurs par an.

Le plan de gestion 2014 -2019 est consultable en mairie.

Un peu d’héraldique nous fait découvrir des formules très ésotériques
Taillé : au premier, de gueules au mouton d'or à la tête contournée ; au second, de sinople au dauphin aussi d'or ; à l'ancre d'argent surmonté d'un
triangle dans le sens de la barre du même, posée en barre brochant sur la
partition ; et au chef aussi d'argent chargé de cinq mouchetures d'hermine
de sable
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Qui
y
mouille
y
reste

UN PETIT
TOUR

A l’Internationale
www.nfi-int.org

Les femmes actrices du développement en Afrique : rencontres à l’occasion d’un voyage dans le Paysage de l’Année
de Marie-Bernard Lefebvre-Dumont
Beaucoup de choses m’ont naturellement intéressée lors du voyage
au Sénégal et en Gambie que j’ai effectué en novembre dernier
avec une douzaine d’amis de la Nature de Brême, groupe encadré
par Mamadou MBODJI et Ingeborg PINT, et j’ai très envie de vous
faire partager ce que j’ai appris lors de nos rencontres avec les
divers groupements de femmes, que ce soit dans
les villages sénégalais ou villages gambiens.
La suite à votre disposition sur notre blog
Pour information : Mamadou MBODJI : secrétaire général de l’ASAN (Association Sénégalaise des Amis de la
Nature) vice président de l’IAN où, de plus, il y représente la
francophonie.
Poste où il a succédé à Michèle DAVIEAU.
Ingeborg PINT a été, pendant de nombreuses années, interprète allemand / français à l’IAN. Ces derniers temps elle a accompagné des voyages "découverte"
dans le Paysage de l’Année Sénégal – Gambie.

Au National
www.amis-nature.org
Adhérents : La fédération nationale teste la gestion globale des
adhérents avec l’application Assoconnect afin de rationaliser ce
travail, au local, des responsables de la vente des cartes et au national qui émet et centralise ces dernières.
Rappel : les inscriptions pour le séjour francophone du 7 au 10 juin 2019 seront closes le 20 mars 2019.
Environnement : Afin que la fédération soit au plus près de vos actions et vos besoins en matière de
protection de l’environnement, Philippe AGNES (responsable environnement national) souhaite constituer un groupe de correspondants-es "environnement" issus-es de chacune des associations Amis de la
Nature. Pour vous faire connaître écrivez à utan44nantes@orange.fr et philippe.agnes@amis-nature.org.
Charte graphique : dans l’objectif d’avoir un "fil
rouge" entre toutes les associations Amis de la
Nature le congrès 2018 a décidé de créer un logo
utilisable par toutes. Un support identique avec
intégration de la localité de résidence de
l’association.
CONGRES NATIONAL 2021 : pour des raisons pratiques liées à la région organisatrice ce congrès est fixé à Pentecôte 2021 du vendredi 21 mai au lundi 24 mai
Ces informations, nationales et internationales sont extraites des newsletters auxquelles vous pouvez
vous abonner sur les sites www.amis-nature.org et www.nfi-int.org afin de mieux les comprendre.
Cette réunion de la région GRAND OUEST se tiendra les 30 et 31 mars 2019
au gîte de MAUPOIRIER à JUBLAINS, organisé par nos amis de Mayenne.

Au Régional

Au-delà de l’ordre du jour traditionnel nous aurons des échanges sur des propositions d’évolution des
statuts nationaux évoqués lors du congrès national de 2018 et pour lequel a été créé un groupe de
travail "gouvernance".
Ce thème doit nous interpeller car ce texte est fondateur de notre mouvement national mais aussi des
différentes instances représentatives des associations
Nantes et région sur la toile
locales, régionales, départementales et nous concerne
toutes et tous.
E-mail utan44nantes@orange.fr
Blog
utannantes.wordpress.com/
S’y ajoute le patrimoine de ces associations locales.
Celles que les adhérents-es fréquentent et entretienFacebook @UTAN.SectionNantes
nent, qui leur tiennent à cœur et qu’ils veulent voir
Blog région GRAND OUEST
perdurer dans les décennies à venir. Tous renseiamisdelanature. typepad.fr/mon_weblog
gnements utan44nantes@orange.fr.
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PROGRAMME
Du 1er février 30 avril 2019

POUR
L’ENTRETIEN

Nous gardons, dans l’immédiat, une sortie "entretien" à suivre la réunion de conseil
d’administration (2ème week end de chaque mois) car nous n’avons, malheureusement, pas
d’alternative immédiate. Afin de ne pas se disperser il va nous falloir prendre l’habitude de nous
concerter sur : le samedi ? Le dimanche ? Le week end pour celles et ceux pour qui c’est
possible ? S’inscrire auprès d’un (e) volontaire ?
Chantier spécifique : Enlever les aiguilles de pins de l’allée des Albatros, étaler et bien niveler
le gravier qui aura été livré les jours précédents. Apporter pelles à sable (creuses), larges
râteaux. Pour les brouettes, on a ce qu’il faut.

9 et 10
MARS
PREFAILLES

Et toujours l’entretien du camping : taille d'arbustes, désherbage des parterres. Si vous avez un
peu d’outils, c’est toujours intéressant. Repérage et bouchage des trous faits au moment de
l’installation de certaines caravanes. S’il fait sec, voir pour la tonte des terrasses. Dépôt des
encombrants à la déchetterie. On aura une remorque.
Et aussi l’entretien du gîte : nettoyage dans la cuisine (four, matériel divers...), vérification des
patins des chaises de la salle à manger, petites réparations diverses…

30 ET 31 MARS
JUBLAINS

Comité régional organisé par les amis de MAYENNE. Comme vous pouvez le lire en page trois
(région) et en page 10 (PV conseil d’administration) ce comité est très important pour l’avenir.
Informations et renseignements jocelyne.chiron@wanadoo.fr
07 72 20 64 16

7 AVRIL
RANDONNEE
PEDESTRE

Annick nous propose de suivre la "rigole alimentaire", ou "petit canal" qui court de
l'étang de Vioreau à l'écluse de Bout de Bois à Héric. Rendez-vous au parking de la
petite zone commerciale du Bout des Pavés, route de Rennes. Renseignements et
inscriptions : 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96
Voir article page 12
Chantier spécifique : Isolation du plafond de l’accueil (3 personnes amenant leur matériel).

13 et 14
AVRIL
PREFAILLES

Suivant la météo : travaux de peinture, lasure sous le préau, vernissage des soudures de la
rampe en inox...
Atelier couture : réparation des bordures des couvertures du gîte avec des tissus récupérés.
Prévoyez votre machine à coudre si vous en avez une et éventuellement, du fil et des tissus en
harmonie avec la couleur des couvertures,
Et comme d’habitude : entretien du terrain de camping et du gîte, petites réparations diverses.

11 et 12
MAI
PREFAILLES

Tout préparer pour l’ouverture du camping :
• installer les extincteurs, tout ce qui est nécessaire à la sécurité, ainsi que les affichages
obligatoires sur les panneaux prévus.
• Enlever les aiguilles de pins de toutes les allées et désherber les allées. Tondre les terrasses,
entretenir les parterres de fleurs.
• Nettoyer les sanitaires du camping, installer 2 barres d’appui dans les WC...
• Voir si une réparation des boutons poussoirs des bacs à linge est possible. Contrôler les
boutons presto douches et lavabos.
Et pour le gîte : entretiens divers pour préparer la saison d’été dont nettoyage des filtres des
hottes, des vitres…

A noter, dès à présent, sur vos agendas
23 JUIN
NIORT

Nous propose de participer au traditionnel méchoui ouvrant la saison des vacanciers. Une
occasion de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance festive. De plus, nous pourrons
mesurer, en avant première, les travaux effectués pour l’accueil PMR.

22
SEPTEMBRE
NIORT

Les travaux permettant l’accessibilité du gîte de la Martinière aux personnes à mobilité réduite
(PMR) sont terminés. Quelques finitions, un peu de ménage et tout sera prêt pour
l’inauguration où nous sommes conviés. Soyons nombreux pour les encourager car cette
réalisation n’est pas une mince affaire pour une petite association et nous pouvons les féliciter
pour leur engagement et leur pugnacité … Bravo aux Amis de la Nature pour cet état d’esprit
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TROMBINOSCOPE

du Conseil d’administration

BUREAU

Jocelyne
CHIRON
PRESIDENTE

Hubert
MORANDEAU

Vice PRESIDE.

TRESORIER

Jocelyn
BRILLET

Jacques
LEPRINCE

SECRETAIRE

s

ASSESSEURS

Jany
BAUD

Maryse
DUPONT
Réservations

Secrétaire adj

P
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I
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A
T
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O
N

Adulte né(e) avant 1996

Dominique
LLINARES
RABASA

Trésorière adj

Christiane
MARTIN

Françoise
BERNARD

Anne
Françoise
LOQUAIS

Stéphanie
LABE

TECHNIQUE

Landry
BAUD

Georges
BICHON

TARIFS des CARTES
34,50 €

Conjoint ou même adresse
Adulte sans abonnement revue

DES CARTES ANNUELLES
31 MARS 2019

Maryse
TANCHOT

Françoise
BICHON

Avec abonnement revue

ATTENTION DATE LIMITE
de renouvellement

2019

Jean Luc
BAUD

Claude
POISSON

annuelles pour 2019

22,O0 €

Jeune né(e) entre 1997 et 2002
Revue gratuite

20,00 €

24,00 €

Enfant né(e) entre 2003 et 2011

6,50 €

Pensez-y au moment où nous avons besoin de toutes et tous
Les activités d’entretien ou ludiques sont aussi
importantes les unes que les autres car, sans
elles, que deviendront le mouvement et les
installations de l’ Union Touristique les
AMIS de la NATURE FRANCE et de NANTES

Union Touristique

Nous attirons votre attention sur cet extrait de la motion déposée lors du dernier congrès national
Constatant que les statuts actuels ne permettent pas un fonctionnement dynamique, le comité national
élu en 2015 et le comité directeur élu le 27 janvier 2018 proposent au congrès national réuni du 31 mars
au 1eravril 2018 d’autoriser le comité national qui va être élu à l’issue de ce congrès à étudier les statuts
actuels, si possible avec quelques adhérents qui se porteront volontaires dans le but de proposer des
modifications au comité directeur au moins un mois avant la tenue d’une réunion d’un comité directeur.
Pour la suite, et c’est très important car vous serez sollicités pour donner votre avis, consultez le compte rendu
du congrès 2018 dans "Espace adhérent". sur le site "amis-nature.org". Nous vous demandons cet effort
car nous souhaitons que vous touchiez du doigt l’importance de votre participation aux décisions engageant la
vie de notre association locale mais aussi de nos régions, départements et fédération nationale
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RENCONTRES AVEC ROBERT LE DIABLE, L'AIL DES OURS ET LA GRENOUILLE VERTE
Comme rien ne se perd et pour le plaisir de celles et ceux qui ont participé et des autres aussi voici un petit
texte en souvenir d'une balade au lac de la Bultière, organisée par Annick, formée à l'accompagnement
de randonnée pédestre (niveau trois) par les Amis de la Nature
Cet article tardif est destiné à vous donner l'envie de participer à
la prochaine balade qui est en cours de préparation
Dimanche 22 avril 2018. Le parcours choisi autour du Lac de
barrage de la Bultière sur la commune de Chavagnes en Paillers
en Vendée, se déroule sur un terrain à faible dénivelé mais dans
un
paysage
varié :
landes, prairies et bois.
La
distance
est
aménageable pour une
bonne remise en jambe
printanière. Finalement
13 kilomètres, sans compter un détour aventureux ! Attention
aux raccourcis qui rallongent !
En début de parcours, surprise, nous voici face à une création
contemporaine spontanée, du Land Art * de Dame Nature "Drapé
de pollen sur le cours calme de la Maine".
Une grenouille plutôt brune mais de la grande famille des
grenouilles vertes sort de sa flaque d'eau boueuse et pose pour
la photo. De nombreux papillons s'envolent à notre passage,
notamment, un Robert le Diable bien reconnaissable avec ses
ailes très échancrées.
Il fait écho au discret mais néanmoins efficace géranium Herbe
à Robert. En effet, cette plante peut rendre de fiers services
aux campeurs et randonneurs. On peut l’utiliser en infusion
pour soulager les problèmes intestinaux et les diarrhées et, si
l’on n’a rien d’autre, pour nettoyer une plaie et contenir le
saignement. Après la traversée d'un hameau, nous découvrons
quelques pieds d'Ail des Ours. Nous ne résistons pas à une
cueillette pour réaliser un pesto ou consommer les feuilles
fraîches sur une tartine de fromage. On en trouve près de Nantes, au
printemps, dans les endroits
humides et ombragés. Avis aux
amateurs.
L'orchidée sauvage (Orchis
mascula), s'érige avec ses fleurs
rose vif. Elle est encore
nommée
satyrion
mâle.
Pourquoi ? Le mot Orchis
provient de la forme de ses deux
tubercules
évoquant
des
testicules.
Fin de parcours, nous longeons
des plantations de fruitiers,
d'arbres à grappes de fleurs
blanches
très
odorantes,
sûrement un régal pour les
abeilles. Dans de petites
clairières, à l'ombre de feuillus, la jacinthe des bois compose de
vastes tapis bleutés.
Le diable est au premier plan
Une sortie modeste en participants mais très agréable, variée, riche
mais l’ail est sûrement dans
d'échanges à partir des intérêts de chacun : plantes comestibles,
leurs mains !!!
médicinales, papillons...
Au plaisir de se retrouver sur les chemins lors de la prochaine randonnée.
Maryse
• Land Art est un courant artistique né dans les années soixante. Les artistes créent dans la nature
avec l'idée de sortir l'art des musées pour le rendre accessible à tous : Andy Goldsworthy, Nils Udo,
Richard Long… et aussi le nantais Gilles Bruni.
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Un emprunt bancaire sera indispensable mais
nos capacités d’autofinancement nous rassurent et

ASSEMBLEE GENERALE
DU 09 DECEMBRE 2018
Dans la salle de la MANO. Ce lieu semble devenir
une tradition : à notre taille, accessible, une
cuisine bien utile, des stationnements suffisants
(presque !!), tout ce qui fait que nous y sommes à
l’aise, quasiment comme chez nous !!

la possibilité d’appel à l’aide financière de notre
région Grand Ouest nous conforte.
Georges lance un appel afin d’étoffer le groupe
de travail "technique" en charge de peaufiner les
choix des finitions (sols, peintures, aménagements
divers, etc.).

A l’ordre du jour traditionnel : fonctionnement,
trésorerie, effectif, Préfailles, sa fréquentation, ses
sorties entretien et les divers qui tournent autour
vient s’ajouter un point qui va polariser notre vie
associative pendant un moment : l’extension du
gîte.

Occultant les différents débats, agréables ou non,
comme à chaque réunion importante nous
passons aux élections pour le renouvellement du
tiers des membres du conseil d’administration.
Celles-ci nous réserverons de bonnes surprises
par l’entrée de "petits (es) nouveaux (elles) …
Voir le trombinoscope en page 5.

Chance inouïe Georges et Claude maîtrisent totalement le sujet, l’un et l’autre, professionnellement
dans le cénacle de "ceux qui savent" et en qui
nous avons grande confiance de par leur "transparence" et leur engagement pourtant bien discret.
Lors de l’ouverture de cette assemblée, en plus
des salutations générales traditionnelles Jocelyne
a tenu à saluer, particulièrement, Jacqueline qui
nous avait fait connaître son arrêt d’engagement
au CA et de son poste de trésorière
Pour en revenir aux points de l’ordre du jour, le
fonctionnement ne pose pas de souci particulier
hormis une charge non négligeable surtout pour
les responsables encore en activité professionnelle. Heureusement l’entente qui règne permet,
tant bien que mal, de faire face aux contraintes
journalières.

Les à côté : le vin d’honneur ainsi que le repas
offerts par l’association, une petite illustration de la
solidarité vers le Mali
(implantation d’un château d’eau + adduction
vers le village de
FINKOLO - région de
SIKASSO) avec vente
de confitures maison +
sacs africains (merci
Michèle).
Comme
d’habitude
une excellente organisation spontanée de la
mise en place de la salle pour les débats ainsi que
pour le repas. Nettoyage en un "clin d’œil" quand
tout est terminé ….

Côté finances tout va bien malgré notre perpétuel
étonnement devant l’augmentation permanente
des coûts des différentes prestations et consommations des produits de vie courante (eau, gaz,
électricité, produits d’hygiène et d’entretien, etc.).
La présentation par diaporama (soyons dans le
coup !!) des comptes par Jacqueline conforte la
santé de nos finances. Très important vis-à-vis
des objectifs à cours terme de l’extension.

Une assemblée qui clôture une année très active
et qui ouvre des perspectives encore plus soutenues pour 2019 / 2020.
Une fois de plus mais plus encore nous aurons
besoin de nous serrer les coudes car, malgré les
auspices favorables ceux-ci ne nous exonérerons
pas de déménager tout le
mobilier, protéger
l’ensemble des dégradations éventuelles des
travaux, suivre ces derniers et de répondre, sur de
courts délais, aux appels éventuels de nos amis
Georges et Claude.

La fréquentation du gîte est très satisfaisante et
nous rassure après avoir subi une période un peu
"nébuleuse". Il faut noter que la gestion des
réservations, avec toutes les jongleries induites,
est
menée de "main de maître" par Maryse,
soutenue discrètement, par Lionel.
Je passe rapidement sur la présentation du
dossier "extension" par Georges et Claude,
s’appuyant sur les plans du projet, apportant les
précisions nécessaires à la compréhension de
tous. Les bonnes relations avec l’organisme en
charge des études et préparation des dossiers
d’appel d’offres pour les corps de métiers qui
auront à intervenir. Le coté financier, incontournable est abordé sereinement.
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VISITE CHEZ LES "ENJOLIVEURS"
La caverne d’Ali Baba se cache dans ce grand local qui héberge plusieurs
associations. De l’exposition je ne vous montrerais que peu d’œuvres. Une
grande diversité s’expose à notre curiosité. Pour vous situer le cadre : plafond
très haut et allées jonchées de matière grise en ébullition. Quelques artistes
exposants dont notre ami le "Marquis de la Jaille" commentent à la demande.
L’univers de la créativité sans frontière est là et il nous suffit de laisser notre
enfance nous guider et tout est simple,
nous évoluons dans ce qui nous manque
le plus : le RÊVE

Une fleur dont les touches de
machine à écrire symbolisent
les "pompons" Derrière, pierre
et lame de faux naviguent sur
les vagues de notre imagination

Miss tortue clef à molette converse avec un
groupe de moineaux pipes

Bidon à lait damasquiné reconverti
en éclairage de sol

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
LES ANCIENS ET NOUVEAUX AMIS DE LA NATURE DE NANTES ont
fait chauffer le gîte de Préfailles pour le Réveillon.
Entre les jeux de notre enfance, "le marché de Padipado",
l'espiègle "Chiffres chinois", la studieuse "histoire des
départements" et le stratégique "Qwirkle" créé en 2006 par une
designer américaine, il y en avait pour tous les goûts ; les rires
en prime, préliminaires au repas concocté en commun.
Surprise: la dégustation offerte d'une délicieuse bière
étiquetée « Amis de la Nature ».
Sur fond musical, une petite lampée de punch au
muscadet mariné depuis l'Assemblée Générale ? Humm,
avec plaisir… Suite avec un menu "Mer et Terre" arrosé de
différents liquides colorés. Danses et chants ont fait partie
du menu jusqu'à 3 heures du matin.
Une question existentielle a traversé notre séjour : « Depuis le site de Préfailles, voit-on le
pont de l'île de Noirmoutier ?». Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Le voit-on ? Oui
ou Non. La nuit, le jour ? Nos regards se sont portés vers la pointe sud de l'île. Débats
acharnés. Œil nu, jumelles, photos aériennes et tracés sur Google Map, tous les moyens
ont été testés et les arguments se sont confrontés… Alors ?... Alors ?... Finalement, nous
laissons le débat ouvert pour que cette question continue de circuler jusqu'à l'été...
1er janvier 2019, un premier bain de mer par une nouvelle adhérente qui n'a pas froid aux … yeux.
Dommage, sa
discrétion a empêché le témoignage photographique de sa silhouette caoutchoutée.
Pas de soirée festive à Préfailles le 31 décembre 2019 en raison de la fermeture du gîte pour travaux, il faudra
attendre 2020… Patience.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

DEPUIS LE 14 JANVIER 2019
Un nouveau local nous a été attribué par la ville de Nantes. Toujours dans le pole associatif "PIRMIL"
25 rue Esnoul les Châtelets mais au rez de chaussée. L’horaire des permanences du mercredi est fixé
de 17h00 à 20h00.
Nous y sommes en compagnie de deux autres associations : l’Amicale Alternative Espérance qui
tient ses permanences le vendredi de 13h00 à 18h00 et Voir Ensemble le samedi de 13h00 à 18h30.
Nous allons donc avoir à déménager et, bien sur, besoin de déménageurs. Pour avoir une idée de la
charge de travail, il y a deux tables, 10 chaises pliantes, une armoire, un meuble bas, un porte manteau
et des cartons encore pleins depuis notre arrivée de la rue d’Auvours !!!. Aucun changement pour la
salle de réunion du Conseil d’administration.
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PACIFIC 231
Comme annoncé dans le Tour d’Horizon n° 4 - 2018 j’avais
l’intention de faire une petite rétrospective de cette journée du 14
OCTOBRE 2018 où nous avions programmé, à l’invitation de
Jean Claude, le CENTIEME ANNIVERSAIRE de l’association
BATIGNOLLES RETROUVAILLES dont il est président.
Ce programme était enrichi d’un aller / retour Nantes - le Croisic
en train, tracté par une PACIFIC 231. Le temps a passé et nous
pouvons en faire un bilan particulièEn gare les passagers arrivent
rement satisfaisant. 280 participants dont 38 Amis de la Nature. Un souvenir
très riche, pour ces participants mais aussi
pour les organisateurs malgré les difficultés
financières.
Les membres de l’’association PACIFIC VACLUB ont été enthousiasmés de l’accueil
global pendant ce week end à Nantes. La
foule du samedi pour la visite de la locomotive
et des voitures, en gare de Nantes ainsi que le
dimanche, tout au long du parcours. A tel
point que dans leur revue d’hiver, ils ne tarissent pas d’éloges. Ils en ont fait un diaporama
que Jean Claude nous a fait parvenir et qui
paraîtra sur notre blog.

PEUR

Le chauffeur charge la
chaudière

En chauffe avant le départ

En solidarité à Batignolles retrouvailles, une plaquette a été éditée et
est mise en vente auprès de Jean
Claude. Elle est entièrement dédiée à
ce week end d’octobre mais aussi à
tout l’historique qui gravite autour.
Lors de la galette des Rois il y a eu
une projection de vidéos montées en
film Voici donc quelques photos.
C’est parti vers le Croisic

Merci à Anne Françoise, Maryse et
Jacques qui ont bien voulu illustrer
cette activité sortant vraiment de l’ordinaire et dont
nous nous souviendrons.

Discours de Jean Claude

Halte à la Baule Escoublac
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La plaquette solidaire

L’ancien et le nouveau au Croisic

LA GALETTE DES ROIS

Françoise et Maryse ont du pain sur la
planche pour la vente des cartes
annuelles
En attendant de prendre ou
renouveler sa carte annuelle
et l’heure de la galette !!!!

La projection prévue crée
Jocelyne a parlé du succès de cette
de sérieuses difficultés
dernière et cet article ne présentera,
techniques à Jean Paul
simplement, que quelques images..
Elle s’est tenue dans une salle que nous ne connaissions pas : la maison de quartier Madeleine –
Champs de Mars dans le secteur "LU – Palais des Congrès". Vraiment bien équipée nous avons pensé
la réserver pour l’assemblée générale mais la difficulté de stationnement à proximité nous a fait reculer.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 FEVRIER 2019
………………………………………………..
Avant l’ouverture de séance Jocelyne nous donne lecture d’un courrier d’Evelyne et Philippe VAUGEOIS et leurs enfants
1. ADOPTION DU PROCES VERBAL du 11 janvier 2019
Adopté à l’unanimité des présents.
2. TRESORERIE
par Hubert
Il nous fait un état des lieux qui confirme la bonne santé de notre trésorerie. Il évoque sa rencontre avec le
banquier, pour les présentations, accompagné de Jocelyne et Jacqueline (Transmission de la responsabilité).
Lors de cette rencontre l’emprunt nécessaire pour les travaux d’extension a été abordé afin de connaître
l’engagement du banquier et à quelle hauteur ainsi que les contraintes budgétaires liées aux remboursements
annuels d’un tel prêt. Nous en reparlerons au point "extension". Il précise que dans notre trésorerie apparaît
une somme qui ne nous appartient pas puisque c’est le montant de la solidarité destinée à Finkolo au Mali
(Implantation d’un château d’eau plus adduction).
3. TRESORERIE ADJOINTE par Françoise
A ce jour 132 cartes ont été prises ou renouvelées. 39 avec la revue nationale – 61 sans revue – 16 jeunes – 16
enfants. Situation favorable par rapport à la même période de l’année passée. Samedi, à Préfailles, elle sera
absente mais les deux Maryse la suppléeront pour la vente de cartes.
4. PREFAILLES :
• Réservations par Maryse
Une augmentation sensible des réservations notamment pour février – mars – avril. La fermeture de la
maison nous créer un problème sérieux par rapport aux passagers qui avaient réservés et versés des arrhes.
Une autre conséquence de cette situation est que nous n’avons pas de date à annoncer pour la réouverture.
Et, malheureusement, les vacanciers ne sont pas toujours compréhensifs !
• Technique
par Jean Luc
Achat d’un nouveau furet pour le nettoyeur à haute pression
• Commission de sécurité – conséquences
par Jocelyne
Elle expose le déroulement de la commission de sécurité du 21 janvier 2019 qui nous a mis face à nos
responsabilités. Les interventions internes, les oublis au sujet des extincteurs, les formations, etc. non
portées sur le registre. Le matériel obsolète et notre laxisme sur le sujet. En conclusion, la maison est fermée
jusqu’à ce que les travaux nécessaires soient réalisés et validés officiellement. Après l’évocation de toutes
les conséquences Jany accepte de prendre la responsabilité du suivi administratif du registre de sécurité.
Jean Paul sera sollicité pour l’aider dans cette activité. Pour les travaux il a été décidé, afin d’assurer un coût
et un suivi maîtrisés, d’attendre l’adjudication des appels d’offres pour retenir une entreprise qui réalisera
l’électricité ainsi que l’ensemble "sécurité". Celui-ci en provisoire pour permettre l’ouverture et en définitif au
cours de l’extension. Point intéressant pour elle : le contrat annuel de maintenance (voir suite page 11)
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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 FEVRIER 2019 (Suite)
5. DOSSIER EXTENSION DU GITE par Georges
L’ensemble se déroule normalement. Les appels d’offres ont tous été envoyés et il y a 11 retours pour l’instant.
Un débat s’ouvre sur le démontage et l’évacuation d’une canalisation en fibrociment (contient de l’amiante). Le
devis d’une entreprise spécialisée interpelle très fortement mais les règles de sécurité sont extrêmement draconiennes.
Le CA mandate le groupe de travail pour le choix des entreprises par corps de métiers. Ce choix sera validé par
le CA à postériori. Réunion de ce groupe le vendredi 1er mars à 19h00 chez Jacques
6. DIVERS
• Comité régional organisé par l’association Amis de la Nature de Mayenne les 30 et 31 mars à Jublains au
gîte de Maupoirier que nous connaissons bien. Ce comité sera particulièrement important par rapport aux inquiétudes soulevées par les propositions du bureau et du Conseil d’administration national.
L’appel traditionnel à six délégués est lancé. Se présentent et sont élus : Jocelyne, Maryse T., Anne Françoise, Jany, Jean Luc, Jacques. Un membre auditeur : Françoise. Nous organiserons un covoiturage. Nantes
donne son accord pour inviter la présidente nationale à ce comité. Elle pourra donner des réponses à nos
questions
• Galette des Rois. Jocelyne développe les motivations qui l’ont amenée à décider la gratuité de la galette :
prix symbolique mais, surtout, accueil des nouveaux et renouvellement des cartes annuelles. Nous conservons cette mesure. A contrario, l’investissement dans les repas pris en charge de l’assemblée générale
atteint, environ, 1000 € et nous amène à prendre la décision de conserver le vin d’honneur gratuit et de fixer
une participation de 5 € par personne pour le repas de l’AG. Gratuité pour les enfants de 10 ans et moins.
Adopté à l’unanimité
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

LA PROTECTION DU TERRAIN DE VOLLEY
a fait peau neuve et
sa mue est prête
pour la déchetterie.
DERNIER APPEL
PLANCHES A VOILE
hors service : samedi
9 mars 2019 elles
seront débitées en
morceau et direction
la déchetterie.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

POUR CETTE BALADE PRINTANIERE

du 7 Avril

Je vous propose de suivre la "rigole alimentaire", ou "petit canal". Construit entre 1833 et 1836 pour
garantir en continu l'alimentation en eau de Canal de Nantes à Brest, compenser les pertes engendrées
par les éclusages et l'évaporation naturelle, il court sur 21.3 kms de l'étang de Vioreau à l'écluse de Bout
de Bois à Héric.
Il emprunte 4 aqueducs construits en pierre de taille et
un tunnel de 600m de long pour éviter d'avoir à suivre
les courbes de niveau.
C'est une très jolie balade avec beaucoup d'arbres et
de nombreux petits ponts de pierre. Une balade qui me
rappelle bien des souvenirs car nous l'avions faite avec
les AN dans mon enfance, puis en canoë depuis le
refuge de Vioreau avec un petit groupe de jeunes ados.
Nous ferons une marche d'environ 16 kms. Rendezvous au parking de la petite zone commerciale du Bout
des Pavés, route de Rennes, entre les croisements
avec la route de la Chapelle sur Erdre et le Boulevard
de la Chauvinière, coté ouest de la rue (le stationnement au Cardo est très compliqué), avec votre
pique-nique et vos chaussures de marche et plein de bonne humeur.
Renseignements et inscriptions :
02 40 29 40 95 ou
06 41 92 23 96
Annick
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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UN SAMEDI MEMORABLE SUR PREFAILLES !
Bien que les circonstances ne s’y prêtent pas vraiment
ce 1er samedi entretien sur Préfailles eut le mérite
d’être exceptionnel.
Tout a commencé par la présence pour découverte de
deux couples venus se renseigner et trouver un
accueil chaleureux au gite de Préfailles. Christophe et
Georgette furent les premiers à proposer leurs
services suivis de peu de Virginie, François et leur fils
de 5 ans ½ Damien.
Quel bonheur de les voir œuvrer avec plaisir et
s’intégrer au groupe aussi facilement. Oui je peux le
dire sans risque d’erreur nous étions heureux de leur
présence et les voir adhérer à notre mouvement fut un
La détente après le repas
réel soulagement.
Puis au cours du repas sont arrivés deux amis Californiens Elaina, Dennis et son chien Darby dog. .
Accueillis comme il se doit par notre ami Jean-Luc au son du célèbre refrain de Julien Clerc « La
Californie » ils ont pu ressentir la chaleur du bien-être et
de la joie partagée de leur visite sur notre site.
Le seul bémol à cette rencontre fut bien évidemment la
barrière de
la
langue
mais entre
leur français
hésitant et
notre anglais
médiocre
nous pûmes
toutefois
nous
Cartes Amis de la Nature Californie
comprendre.
Elaina appelée par Dennis « Le Papillon » est une vraie pile
électrique émerveillée par notre installation, le paysage
alentours et la présence des adhérents tous plus ou moins
attirés par leurs personnalités, elle ne savait où donner de la
tête. Nous avons pu visionner les photos de leurs
installations en Californie donnant ainsi à nombre d’entre
nous l’envie d’évasion ! Vraiment ce fut un moment
d’échanges exceptionnels et de partages. Bienheureux
furent ceux venus ce samedi-là pour bosser et au final vivre
ce moment inoubliable.
Merci à nos amis Californiens de leur visite et de leur
cadeau à la Section de Nantes. Bon séjour à eux en Jocelyne hydromel à la main, cadeau de
France, notamment pour leur découverte du gîte des Amis nos visiteurs, Elaina, Dennis Le chien est
de la Nature de la LARRIBERE à Adervielle Pouchergues resté dehors
géré par l’association locale.
Jocelyne
NB : A noter que, lors du voyage AN en Californie organisé par la Fédération nationale quand elle bâtissait des
échanges avec les AN d’ailleurs, les français avaient pu découvrir des installations Amis de la Nature californiennes.
Voyage réalisé en collaboration avec Christine LEMOR DRAKE, nantaise d’origine émigrée par mariage, secrétaire
de la section de
HEIDELMANN
SAN FRANCISCO
Lodge
à l’époque

Maison de
MILL VALLEY
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