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Octobre - décembre

Le MOT de la PRESIDENTE
L’automne s’installe doucement, les jardiniers sont contents de voir la pluie arriver et les vacanciers sont moroses face à la grisaille qui descend.
Pour ce qui nous concerne nous espérons une météo clémente afin que les travaux engagés sur
le gîte de Préfailles puissent se dérouler selon le planning fixé.
Après les pliages, les stockages et les emballages menés de main de maître nous avons orchestré
un déménagement émérite d’efficacité. Réalisé sur une journée alors que la prévision était sur
deux jours. Les 54 déménageurs, de "sept à soixante dix sept ans" et même au-delà, n’ont pas
économisé leur énergie et leur vitalité (voir la "saga des à cotés du chantier")
D’ores et déjà, nous pouvons dire à ce jour que l’échéancier est respecté. Au vu des photos prises
au fil des semaines le chantier est impressionnant. Nos deux compères Georges et Claude se
déplacent chaque semaine pour les réunions de chantiers avec les artisans et les points litigieux
sont vite réglés.
Le gîte fermé ne veut pas dire pour autant que l’Association Locale de Nantes cesse toute activité.
Bien au contraire, il nous faut redoubler d’ingéniosité pour trouver des occupations ludiques et qui
attirent les adhérents.
Les activités d’entretien du terrain sont maintenues, sur une journée, pendant les travaux. Tonte
de l’herbe, taillage des haies, ratissage des aiguilles de pin sont incontournables et permanents.
En particulier le samedi 12 octobre, nous aurons le plaisir d’offrir le pot de l’amitié pour remercier
les amis de Françoise et Georges d’héberger tous nos matériels et mobiliers et ce sera l’occasion
de leur faire découvrir la situation très enviée de notre maison et du camping.
Une activité innovante avec notre amie Annick qui nous fait découvrir des chemins de randonnée
mais qui a bien d’autres talents et qui cette fois nous surprendra (voir le programme). L’occasion
aussi de faire des rencontres inter sections afin de pouvoir échanger avec les copains d’autres
horizons.
Nos appels traditionnels à l’imagination et aux propositions de toutes et tous sont vraiment
d’actualité en cette période un peu particulière où les travaux du gîte nous libèrent du temps de
loisirs
Points essentiels à la survie de notre mouvement le dialogue et les échanges alors même que le
Bureau national rencontre actuellement de gros remous au sein de son organisation, nous avons
pu constater lors du dernier Comité / Congrès extraordinaire (voir compte rendu page 8) organisé par
l’Association Locale de Midi Toulousain combien la région est soudée et parle d’une même voix
lorsqu’il s’agit de la pérennité du mouvement et la sauvegarde de ses fondamentaux. Alors que
nous partions inquiets du déroulé de cette réunion nous en sommes revenus soulagés et rassurés,
la solidarité n’étant pas un vain mot chez les Amis de la Nature.
La situation et les conclusions qui en seront tirées vous seront développées lors de notre assemblée générale du 8 décembre prochain où nous vous espérons nombreux.
Cordial Berg Frei.
Jocelyne
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FABRIQUEZ VOS COSMETIQUES ET SOINS AU NATUREL
Je participe depuis 5 ans à des stages d'herboristerie et ponctuellement à des ateliers animés par une
naturopathe. J'y ai appris des recettes de produits cosmétiques et de soin que j'utilise pour moi-même
tout le temps. Nous nous retrouvons régulièrement entre amies pour ces fabrications. Cela me permet
d'utiliser des produits de bonne qualité, à moindre coût et dont je connais la composition.
Voici les recettes que je peux partager avec vous :
COSMETIQUES :
Crème visage : temps de fabrication 1 heure, coût 5.5 € pour 60 g, vous choisissez une partie des
ingrédients en fonction de votre type de peau.
Déodorant, soin des aisselles : temps de fabrication 1/2 heure, coût 5.5 € pour 50 ml, on choisit les
huiles essentielles qui vont "parfumer" le deo (en stick)
Baume à lèvres : temps de fabrication 1/2 heure, coût 1.5 € (en stick)
Shampoing doux : temps de fabrication 2 heures, coût 5 € pour 200 ml. On utilise une partie de
plantes fraîches, on choisit les huiles essentielles qu'on ajoute selon le type de cheveux.
SOINS :
Sirop aux 8 plantes contre la toux et les maux de l'hiver : temps de fabrication 2 heures, coût 5.5 €
pour 200ml. On utilise une partie de plantes fraîches
et des plantes sèches. Très bon et très efficace.
Baume cicatrisant : temps de fabrication 1 heure,
coût 3.5 € pour 30 g. Pour les petites blessures, très
efficace.
Baume du Tigre : temps de fabrication 2 heures, coût
7.5 € pour 30 g.
Les coûts indiqués sont approximatifs, ils peuvent varier
un peu selon le nombre de participants et donc la
quantité de produits commandés.
Au plaisir de partager ces recettes avec vous
Annick Davieau
Cet atelier aura lieu le samedi 14 décembre, au local de la section de Couëron, 31 rue Henri Gautier
(Bus 91, arrêt Moinard).
Début de l'Atelier 10h - fin vers 17h/17h30. Apporter votre pique-nique. Si vous souhaitez vous inscrire
(nombre de participants limité à 9), vous devez :

A) Vous inscrire auprès d'Annick, avant le 29 novembre
Par mail (annkdav@gmail.com)

ou par tel (06 41 92 23 96)

en classant la liste des 7 produits par ordre de préférence
Ce qui permettra :
De sélectionner ce qui sera fabriqué en fonction de vos choix et du temps de fabrication
De commander les ingrédients nécessaires

B) Envoyer à Annick (4 bis rue Fellonneau 44000 Nantes) un chèque à l'ordre d'Annick Davieau, Date
limite de réception : vendredi 29 novembre.
Ce chèque, d'un montant de 24 € (maximum possible du coût des produits) à l'ordre d'Annick Davieau,
ne sera pas encaissé et vous sera rendu lors de l'Atelier.
Vous réglerez alors le coût réel des ingrédients. Vous pouvez également remettre le chèque d'inscription
(avant la date butoir) à Maryse Tanchot ou Jacques Leprince lors de la permanence du mercredi ou
d'une activité.

Note de la rédaction :
Soyez sympa : cette proposition présente quelques particularités qui doivent être
scrupuleusement respectées du fait de l’engagement financier d’Annick et de la date limite
d’emploi de certains ingrédients de base
Merci à vous
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A l’Internationale

UN PETIT TOUR

www.nfi-int.org
Ursula VON DER LEYEN : Un pacte vert pour l’Europe ?
Ursula VON DER LEYEN, la nouvelle Présidente de la Commission Européenne, s'est fixée comme objectif ultime que l’Europe se montre plus ambitieuse et devienne le premier continent climatiquement neutre. Pour réaliser
cette ambition, elle propose un pacte vert pour l’Europe dans les 100
premiers jours de son mandat. Ce pacte vert pour l’Europe inclura la première
législation européenne sur le climat, afin d’ancrer l’objectif de la neutralité climatique à l’horizon 2050
dans la loi. D’autres grandes ambitions pour l’Europe de la Présidente de la Commission Européenne
sont, entre autres : une économie au service des personnes ; une Europe adaptée à l’ère du numérique
protéger notre mode de vie européen ; une Europe plus forte sur la scène internationale ; un nouvel élan
pour la démocratie européenne.
L'Internationale des Amis de la Nature se félicite que la protection de l'environnement et du climat soit
une priorité absolue – une action engagée doit maintenant suivre !
Infos du Paysage de l`Année 2018–2020 Sénégal / Gambie
Jumelage de jeunes Janjanbureh/Koungheul – des élèves s’engagent
pour l’environnement
Dans le cadre des activités liées au Paysage de l’Année Sénégal / Gambie,
deux week-ends de rencontres organisés dans la dernière quinzaine de
juin, ont scellé le jumelage entre Janjanbureh Upper Basic School et le
CEM Koumbidia socé de Koungheul. Tour à tour, Janjanbureh et Koungheul
ont accueilli, du 14 au 16 et du 28 au 30, les délégations composées de 20
élèves âgés entre 13 et 17 ans, et 2 professeurs de part et d’autre.
Les accueils ont été très chaleureux, festifs et empreints de fraternité et de
cordialité. Lire la suite sur notre site web --->
Extrait du PV du bureau national du 31 août 2019
En raison de contraintes personnelles, Marie Bernard Lefebvre Dumont ne
www.amis-nature.org
pouvant plus assurer la présidence de la Fédération présente sa démission.
L’article 5 des statuts nationaux s’applique. Lors de cette même réunion
trois membres du bureau national démissionnent sur huit, trois autres restent pour éviter l’écroulement
complet. Cette situation très grave et complexe nécessite un complément d’information. C’est pourquoi
nous vous conseillons de consulter le site fédéral : www.amis-nature.org avec, sur la page d’accueil :
"Accès adhérent"
"identifiez vous"
par le login "adherent" et le mot de passe "adherent" (sans
accent sur le é dans les deux cas)
Bureau national
Compte rendu du bureau national du 31 août.
Ceci est un excellent exercice de découverte des informations qui influent sur le devenir même du
mouvement. Bien entendu nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires (utan44nantes@orange.fr). Cette procédure inhabituelle est liée à une situation exceptionnelle.

Au National

Au Régional

Le comité régional d’automne, en dates des 27 et 28 septembre s’est tenu à
BRENS (à proximité de GAILLAC) organisé par Midi Toulousain (Voir compte rendu succinct page 8)
Compte tenu des informations nationales ci-dessus, ce
comité régional revêtait un intérêt particulier. Nous avons
regretté que seuls trois délégués nantais sur six se soient
trouvés disponibles pour cette réunion. Nous ne pouvons,
à ce jour, développer tous les débats qui ont été très
riches et constructifs dans une ambiance conviviale.
Un bilan complet sera exposé au cours de l’Assemblée
générale de la section car nous aurons eu, entre temps,
le retour des représentants de Grand Ouest à la réunion
du Conseil d’Administration National du 12 octobre au
siège de la fédération.
Les trois ateliers qui ont pu se tenir (Informations sur assoconnect – Informations sur les structures du mouvement –
jardinage / compost) ont eu un retentissement extrêmement

positif puisque tous les délégués le souhaitant ont pu y
participer l’organisation des débats en ayant tenu compte.
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Le parc, avec ses bungalows pour séjours de
vacanciers, vu de la terrasse du château

Union Touristique

PROGRAMME
Du 1er octobre au 31 décembre 2019

Nous avons eu un N°4 spécial car, après les congés annuels il était nécessaire de rappeler le
programme établi et, de plus, relancer la dynamique de vie de la section.
Nous rabâchons nous direz vous mais il est TRES décourageant de lancer des appels dans le
désert dès qu’il ne s’agit pas de Préfailles.
Heureusement, quelques "fourmis" besogneuses cherchent et trouvent, au sein même de la
section des passionnés-es prêts-es à animer une activité découverte. Cette innovation est
enrichissante pour l’animateur-trice mais aussi pour les participants-es plus celles et ceux qui
papillonnent autour - par curiosité.
Nous aurons donc un programme avec quelques nouveautés et nous espérons qu’elles recevront un bon accueil

12 OCTOBRE
PREFAILLES
9 AU 11
NOVEMBRE
BEAUMONT

8 DECEMBRE
ASSEMBLEE
GENERALE

Taille des haies, tontes, reboucher les trous faits par les caravanes, ratissage
des aiguilles de pins et les mettre dans les allées. Ces activités d’entretien du
terrain, indispensables, se tiendront sur une journée du fait de l’indisponibilité
du gîte. (voir page7)
Sortie cueillette des champignons, échange de recettes et modes de conservation à BEAUMONT à Saint Laurent sur Ouste, la maison et le camping de la
section de Couéron. (voir page 7) Contact : maryse.tanchot@wanadoo.fr
Nous attirons votre attention : la salle de la Mano étant réquisitionnée cette
assemblée générale se tiendra, dans les conditions horaires habituelles salle
de la CRAPAUDINE. rue des GOBELETS n° 24 44200 Nantes. Transport
en commun : Busway "ligne 4" Arrêts Clos-Toreau ou Mauvoisins.
Située au cœur du quartier Nantes Sud, la salle de la Crapaudine jouxte le
gymnase de la RIPOSSIERE et est à proximité du parc du même nom.
Voir photo des bâtiments ci-dessous.

14 DECEMBRE
LOCAL DE
COUERON

Salle de la CRAPAUDINE

Des recettes de produits cosmétiques et de soin que
j'utilise pour moi-même tout le temps. Nous nous
retrouvons régulièrement entre amies pour ces fabrications. Cela me permet d'utiliser des produits de bonne
qualité, à moindre coût et dont je connais la composition. Je vous propose de les partager avec vous.
Voyez en page 2 les choix qui vous sont proposés, les
prix de revient ainsi que les coordonnées pour les
informations et les inscriptions
Pour illustrer le préambule de ce programme nous
aimerions mettre en valeur les activités qui ont rencontrées des succès divers mais qui démontrent
qu’elles sont possibles. En dehors du comité régional
où toutes les sections se retrouvent (normalement)
quelques adhérents-es ont participés à la "course des
caisses à savon" organisée par Bretagne Emeraude.
D’autres ont représentés la section à l’inauguration
des équipements pour l’accueil des PMR à la Martinière du Retail (Niort). Dans les prévisions : la cueillette des champignons avec Couéron au départ de
leur gîte de Beaumont à Saint Laurent sur Oust. Puis,
la fabrication de produits bio dans le local de Couéron.
Comme vous le constatez, il est possible d’échanger
avec les autres sections et de fréquenter les autres
maisons AN de Grand Ouest au moins.
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CLOCLO ELECTRISE LA FOULE LORS DU WEEK-END CAISSES A SAVON :
La section de Rennes a de nouveau organisé en septembre sur la commune de Mireloup une course de
caisses à savon avec son trophée le "SAVON d’OR".
Une caisse à savon est une petite
voiture de 3 ou 4 roues qui ne possède
pas de moteur, mais uniquement une
direction et des freins efficaces.
Chaque équipe est composée de
pilotes, de pousseurs pour les 15
premiers mètres et d'un commissaire
de course.

Débriefing de l’équipe

Intéressés par ce projet permettant
notamment le rassemblement de
plusieurs sections, notre équipe
composée de Maryse, Jacqueline,
Odile, Hubert et moi-même, s'est alors
constituée.
La section de Bretagne Emeraude
nous a prêté deux châssis disponibles.
A partir de ces deux supports, Hubert
et son fidèle poste à souder sont
parvenus à réaliser une structure digne
d'un grand prix automobile. Restait à
trouver le thème de notre véhicule pour
relever le défi !

Présentation de l’équipe
CLOCLOMOBILE
COOL non ?

Les DALTONS

Notre "voiture"

Avec l’immatriculation
de circonstance d’où

Une vieille baignoire a permis (de
conduire) de réaliser l'habillage ; de là,
l'idée de Claude François (mort
électrocuté dans sa baignoire : précision pour les jeunes générations).
Oui, je sais c'est un peu glauque et
morbide mais c'est pour que vous
soyez au courant (220 volts) de notre
cheminement créatif.
L'ingéniosité de notre équipe a en
le sèche-cheveux
effet donné naissance à la CLOCLOet la pomme de douche
MOBILE: Hubert pour le gros œuvre
et certains équipements (poste radio, boule à facettes, pomme de
douche, sèche cheveux) ; Maryse, Odile et Pascaline pour la
décoration : peinture, disques vinyle.
Moi, j'avoue avoir juste
participé à un essai de freinage où j'ai failli terminer au milieu du
potager. Bon en même temps, je
savais que j'allais me coltiner l'article pour le petit journal !
En parallèle, il fallait prévoir les
déguisements. Les couturières ont
déployé leurs talents pour constituer des tenues d'époque : robes
Courrèges ou à fleurs pour les
Claudettes, bottes brillantes, vestes
peintes à la bombe avec le col orné
de paillettes, nœuds papillon pour
les Cloclo pilotes. Nous étions enfin
prêts et malgré la précipitation de la
réalisation, notre caisse tenait
vraiment la route (à vérifier tout de

Super MARIO
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MAYA l’abeille

même sur le terrain!).
Ce samedi 14 septembre, un soleil estival était de la partie (super, pas
besoin de monter les pneus pluie!). Après le contrôle technique pour
vérifier l'efficacité des freins et recommandations de sécurité, pilotes et
équipiers se sont présentés costumés sur la ligne de départ pour le
début de la compétition.
Plusieurs équipes avaient fait preuve d'originalité dans la conception
de leur engin : une diligence prison pour les Dalton, la ruche de Maya
l'abeille, une voiture de pompier, le kart de Super Mario, un kayak
transformé en bolide et bien sûr La Cloclo mobile. Chaque caisse allait
alors être notée en fonction de son style, de son originalité et de la
bonne humeur de l'équipe.
Tout au long de la journée, les voitures se sont élancées du haut du
dénivelé (650 mètres!) où les obstacles ont mis à l'épreuve le talent
des pilotes. (J’avoue avoir regretté de ne pas être catholique
pratiquant au cours de ma 1ère descente !). Plusieurs équipages ont
d'ailleurs connu quelques sorties de route mettant à mal l'ensemble de
leurs structures.

Les essais !!! Gare à vous !!!!
J’arrive !!!!

A l'issue des descentes, Didier remontait les véhicules attachés les
uns aux autres et tractés derrière son camion, sous les applaudissements enthousiastes du public.

A la queue leu leu !!! La remontée derrière
le camion de Didier

La fin de la journée
s'est déroulée devant
le chalet de Mireloup.
Anne-Marie a remis
les récompenses aux
participants. Comme
à l'école des fans,
« tout le monde a
gagné » : nous avons
reçu une coupe et un
Allez !!! Poussez !!!
savon d'or fraîchement peint collant d'ailleurs très bien aux doigts.

Après l'apéro, nous avons pu assister au spectacle de
Manu Nashville, « espoir de la chanson country » : de la musique, de la magie, un duo de choc pour un
spectacle sans temps mort. A la fin de la représentation, les participants (95 personnes) ont pu déguster une succulente paella et le
repas s'est clôturé sous les barnums par une soirée dansante.

C’était trop bien et sympa 5
Nous reviendrons

En conclusion, je trouve important de promouvoir cette manifestation car,
outre son aspect festif et convivial, elle incarne plusieurs valeurs défendues
par notre mouvement: le partage, l'échange, une activité commune avec
d'autres sections, un loisir intergénérationnel basé sur le bénévolat et s'inscrivant dans l'environnement
local,
une ouverture à
l'extérieur, la découverte (ou redécouverte) d'une installation AN,J Bref, des
enjeux
essentiels
pour l'avenir de

notre association.
Alors n'hésitez pas à participer l'année prochaine !
Jocelyn
Merci à Céline (Bretagne Emeraude) et Hubert
(Nantes) pour leurs photos

Tout se terminant toujours par de la musique,
des chansons et des danses !!
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LES CHAMPIPI... LES CHAMPIPI... LES CHAMPIGNONS !
- QUI QU'EN VEUT, QUI QU'EN VEUT ?
- Où ça ? Où ça ???
- A BEAUMONT AVEC LES AMIS DE COUERON !
- Quand ça ? Quand ça ?
- Les 9 -10 - 11 NOVEMBRE 2019
Eh oui ! Nantes et Couéron s'associent pour vous proposer un long weekend de cueillette, cuisine et conservation des champignons. Venez avec
Franck triomphant !!!
vos recettes pour partager vos connaissances et vos expériences
notamment en matière de conservation. Pour les ingrédients ou le matériel à prévoir, merci de le
préciser au moment de votre inscription, nous le communiquerons à tous les
participants.
Vous pourrez être accueillis au gîte, bien sûr, qui comporte 33 places ou sur le
terrain de camping (camping car, caravane, guitoune.. Hihihi :). Pour info, les
tarifs sont notés sur le site les Amis de la Nature de Couéron.
Réserver vos nuitées auprès de : Martine : 07.82.61.68.38 ou 02.40.74.01.09 ou
resa-an-coueron44@sfr.fr
Les deux repas du soir seront concoctés par les Amis Couëronnais (et ils sont
bons cuisiniers, on a testé !) moyennant une participation financière d'environ 5
euros par repas correspondant au prix de revient.
Pensez au covoiturage. Communiquez-nous vos besoins. Plusieurs lieux de
départ seront certainement possibles. Contact : maryse.tanchot@wanadoo.fr

Jocelyn contemplatif

Maryse de Nantes et Franck de Couéron

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
FAITES DANSER LES RATEAUX !
Ce trimestre :
Une journée entretien ESPACES VERTS est programmée
le samedi 12 OCTOBRE 2019
Au programme :
• ratissage des aiguilles de pins à déposer dans les allées
(pour servir d'herbicide)
• taille des haies et évacuation
• tonte des différentes terrasses
• nettoyage des parterres
• vérification de l'état du compost, retournement ou étalement
• contrôle des emplacements de camping et rebouchage des
éventuels trous occasionnés par les caravanes.
• vérification des grillages qui entourent le terrain et
redressement si nécessaire
Même si nous avons quelques outils de jardin, vous pouvez
également en apporter pour les travaux que vous souhaitez
accomplir.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir les amis de
Françoise et Georges et qui nous prêtent la zone de
stockage de tous les mobiliers et matériels de Préfailles.
Ce sera une occasion de leur faire découvrir notre site
et de partager le pot de l’amitié

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
FINKOLO pour terminer cette année avec le sourire :
Pensez, lorsque nous mettons en avant la solidarité du mouvement, qu’un appel a été lancé depuis
quelque temps : FINKOLO au MALI, un forage et un puits dans une zone manquant cruellement d’eau
potable. Les maliens vous remercient d’avance de ce que vous pourrez faire pour les aider. Le dossier
de réalisation va être déposé début 2020
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COMITE REGIONAL GRAND OUEST
A BRENS (TARN)
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019
ORGANISE PAR MIDI TOULOUSAIN
Nous étions inquiets pour ce comité régional un peu
particulier puisqu’il intégrait :
• Le comité régional
• Un congrès extraordinaire
• Des ateliers divers
Un programme chargé pour un week end avec un ordre
du jour de grande importance.
Tôt le matin la façade du centre de formation
où nous accueillait Midi Toulousain

Seulement trois délégués nantais sur les six possibles
Vingt et un présents sur les trente deux composants le
comité. Toutes les associations locales étaient
représentées sauf Couéron qui s’était excusée. Ce
compte rendu sera succinct car les débats, très
denses, touchaient à des sujets très sensibles
concernant la situation de notre fédération nationale.
Nous avons tiré, de ces échanges très riches, une
cohésion et une solidarité remarquable sur les
fondamentaux du mouvement. Un engagement
commun pour la défense et la pérennité de ce
dernier. Cet engagement s’est concrétisé par une
position claire et ferme dont nous vous donnerons,
ultérieurement, les retombées,
Le congrès extraordinaire avait été convoqué en respect
des statuts et avait, pour objectif, d’élire un-e président-e
Salle de réunion pendant une pause
suite à la démission de Sylvie.
Le délai très court n’a pas permis de dégager une
candidature. Le prochain congrès ordinaire ayant lieu
au mois de mars 2020 il a été décidé de ne pas se
précipiter. Alain (Pays de Gironde), actuel secrétaire, a
proposé de tenir le poste par intérim pendant cette
période. Ce qui a été adopté à l’unanimité, Brigitte
(Bretagne Emeraude) acceptant le poste de secrétaire.
Lors de l’exposé des comptes rendus d’activités
quelques inquiétudes se sont fait jour pour deux
associations confrontées à la baisse de leurs effectifs.
Des objectifs ont été fixés pour faire face et renverser
cette tendance. Aucune section n’a sollicité de prêt.
L’information sur les démarches et les contraintes de la
mise aux normes des installations pour l’accueil des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) n’a pu avoir lieu
du fait que Didier (Pays de Gironde) a eu un souci de santé.
Trois ateliers étaient programmés.
• Informations sur le logiciel Assoconnect mis en place par la fédération pour la gestion des effectifs. Ce dernier
est un des éléments conflictuels avec cette dernière. Evelyne (Adervielle-Vallée du Louron) a développé l’ensemble
du sujet
• Informations sur les différentes structures, de l’adhérent à l’Internationale, et leurs fonctionnements régissant la
cohésion de l’ensemble. Jacques (Nantes) avait préparé un exposé s’appuyant sur la projection de diapositives
• Le dernier atelier, conduit par Jérôme (Nantes), touchait au jardinage et entretien des terrains cultivés.
Le vin d’honneur sur la terrasse du château
prend tout de suite une autre dimension

L’organisation générale des débats a permis à tous de participer à ces trois ateliers.
A contrario des points
débattus et qui ont une importance capitale pour l’association, chaque délégué est reparti avec le sentiment que la
Région Grand Ouest venait, une fois de plus, de prendre sa véritable dimension et de retrouver une capacité à
réagir ensemble et fermement lors d’une crise globale.
Bien entendu l’ambiance s’en est ressentie et fut très
conviviale. Un grand merci aux organisateurs.
Jacques
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L’ILE DE NANTES AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Deux heures n’ont pas suffi
pour aborder toutes les
facettes de ce bout de ville.
5 kms de long sur 1 km de
large : L’ILE de NANTES.
Tout y est moderne alors que
le passé est présent partout.
A
côté
des
grandes
signatures : Paul Chemetov,
Jean
Nouvel,
François
Morellet, Rolf Julius nous
avons déambulés au milieu
des grues, des nefs, des
cales en foulant les pavés et
les rails des chantiers

Coup d’œil panoramique extérieur à l’Ile de Nantes

navals.
Au détour des paysages l’art s’invite.
Les Anneaux de Buren encadrent Notre
Dame de Bon Port, l’Eléphant, le
Carrousel du Monde marin, le mètre à
ruban, "l’absence", les drôles de tables
de ping pong, témoignent de l’esprit
cocasse de Nantes.
Et puis la nature est diverse. Partout des
Les anneaux de Buren avec, au
jardins ponctuent l’espace : on y trouve
fond, Notre Dame de Bon Port
des séquoias, des saules, des vasières
et roselières, la fameuse angélique des
estuaires.

Bâtiment "Manny"

Le jardin des voyages nous
rappelle Jules Verne ; le parc des
chantiers le passé industriel de
l’île et encore le petit jardin
Mahon et celui de l’estuaire.
Chantal et moi achevons notre
balade devant la station météo
qui passe au blanc8..
Demain il pleuvra !!!!
Dominique
Photos du Net et de Jacques

Vestige du passé :
la grue « jaune »

L’éléphant des Machines de Nantes
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GARE AUX
AFFICHETTES
Pour protéger le bien
commun nous affichons
souvent des règles d’or.
Elles partent toujours d’un
bon sentiment 8
Nous
en trouvons dans tous les domaines 8.
• Des qui tombent à plat parce qu’elles font rire.
• D’autres qui interpellent en créant la surprise
• D’autres encore plutôt romantiques et sympas.
Si vous en avez n’hésitez pas à nous les communiquer 8 Elles amènent
le sourire et ça fait tellement du bien par les temps qui courent
Bien sûr, si vous le souhaitez, les sources ne seront pas citées ou, au
contraire, seront mises en valeur !!!
Jacques
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UN AUTRE REGARD SUR LA PLAGE DE PORT AU GOTHS
A PREFAILLES AVEC LE LAND-ART
Vous avez dit « insolite » ?
« Que font ces femmes qui jouent dans le sable comme des enfants » ?
Vraiment intrigué, après nous avoir longuement observées, le passager
du gîte de Préfailles est descendu sur la plage...
Nous sommes le jeudi 1er Juin 2019 et je fais découvrir la maison et le
camping des Amis de la Nature de Nantes au petit groupe d'arts
plastiques, auquel je participe chaque semaine, avec une proposition de
land-art.

Un stipe de laminaire face à
l’océan

Le land-art, qu'est-ce que c'est ?
Une pratique artistique contemporaine née dans les années soixante qui
utilise la nature comme atelier, rien de moins ! Les artistes creusent,
déplacent, transportent, accumulent, griffent, tracent, plantent. Le plus
souvent, les œuvres sont éphémères, exposées aux éléments et
soumises à l'érosion naturelle. Ne reste que leur souvenir photographique.

Pour commencer, regarder autrement :
Explorer méthodiquement l'espace qui nous entoure : traces faites par la mer sur la plage, laisses de
mer, recoins des rochers, plantes littorales, ombres des ganivelles sur le chemin, le banc de bois devant
sa haie gris-vert.
Puis modifier le paysage :
Rapide et poétique : planter un stipe de laminaire.
Collectif : créer un paysage sur la plage avec les éléments trouvés sur place. Une petite vidéo
« dronesque » aurait été idéale pour le survoler, mais la photographie a tout son charme pour
immortaliser les créations éphémères.
Un grand merci à Madeleine pour l'accompagnement artistique de cette journée bien agréable..
Pour finir d'illustrer cette journée voici quelques grands noms d'artistes de Land Art avec une photo d'une de leurs
œuvres pour vous vous inviter à la curiosité envers cette pratique
artistique extrêmement variée.
Maryse
UDO Nils
GOLDSWORTHY
Andy

DENEVAN Jim

Le Nid, 1978, Allemagne
Dessin sur la plage d'Océan
Beach, 2012, San Francisco
Par dessus la pierre,
Dumfriesshire, 1993
Il existe plusieurs motifs qui
reviennent constamment
dans son travail :
Des pierres suspendues et
des roches en équilibre
Il sculpte directement dans
le paysage avec l’aide des
matériaux naturels
disponibles au gré des
circonstances (lieu, saison,
conditions climatiques). Il
utilise tous les matériaux
qu’il trouve dans la nature :
feuilles, branches, glace,
neige, roches, pierres,
terre, sable.

L’artiste porte l’art du dessin dans
le sable à un niveau impressionnant. Le bâton avec lequel il
travaille doit être sec, le sable, par
contre, humide.
Les zones plates de 100-200
mètres de largeur, formées par le
reflux sont idéales pour la base de
ses dessins. Sur la côte californienne, où Jim habite, il y a plein
de lieux idéals.
Jim n’utilise aucun appareil de
mesure dans son œuvre. Chaque
tableau vaut 7 heures de travail et
30 km de marche à pied. Le dessin
ne vit que quelques heures avant
la montée des eaux. Ses travaux
ne restent que sur ses photos.

Les encadrés sont extraits du Net. La photo est de Maryse
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Cette réalisation constituée de terre,
de pierres, de bouleaux et d’herbes
est impressionnante de part ses
dimensions.
Il existe trois présentations photographiques de cette installation:
La première, sans artifice pousse
l’Homme à réfléchir sur la remise en
question de son logement, souvent,
sur aménagé, et, en extraire
l’artificialité, donc, la futilité.
La seconde, où on peut observer un
humain allongé en position fœtale
dans le nid. Il y est perçu comme
lieu de naissance, donc, endosse le
rôle de protecteur de la vie
La troisième, où on observe des œufs
géants au sein du nid. L’artiste y
souligne la puissance de la nature,
la beauté des constructions naturelles, mais aussi, le talent des
oiseaux.

UN CHANTIER EST OUVERT A PREFAILLES … LE SAVIEZ-VOUS ?
Après tous les engagements
importants pris tant au plan
financier que celui du futur
accueil il est indispensable de
suivre, de près, la réalisation
de ce projet.
Nos amis Georges et Claude
maîtrisent, depuis le début, le
domaine technique, les côtés
législatifs, le relationnel avec
ère
ème
1 démontage toiture charpente
les entreprises et tout ce qui
2
Bientôt la coulée de la chape
se rattache à la construction
Georges a souhaité qu’une
équipe de "réflexion" soit
créée pour les choix des
carrelages, des peintures,
des
différents
éléments
d’équipement, etc.
Une
excellente idée qui dynamise
l’intérêt
de
plusieurs
personnes qui se seraient
ère
ème
senties "exclues" au titre de la
1 Vu de la terrasse salle activités
2
Vu de la terrasse salle activités
spécialisation du projet.
Une autre idée a germé sur l’information des
vacanciers traditionnels sur les travaux et leur
avancement.
A ceci deux raisons :
- Démontrer aux AN de tous horizons accueillis à
longueur d’année que nous ne les oublions pas
- En retour, leur faire savoir que nous comptons
sur eux pour venir apprécier cet accueil amélioré

ère

1

Vu d’en face

Le cadre est posé et, maintenant, comment ça
se passe ?
La programmation des interventions des
entreprises est établie. Georges et Claude
organisent et suivent, chaque semaine, une
réunion de chantier avec les intervenants.
Celles-ci sont concrétisées par des procès
verbaux.

ème

2

Vu d’en face

Et puis il y a le coté "souvenir" qui s’appuie sur des
photos de l’évolution des travaux.
L’intérêt supplémentaire étant l’enrichissement des
archives en cas de contestation ou de souci
quelconque.
Après la "saga des à cotés du chantier" que vous avez
reçue à part voici quelques illustrations des deux
premières semaines (à gauche la 1ère – à droite la 2ème).
ère

1

ère

1

Les cloisons
tombent

Stockage des
tuiles

La partie "désamiantage" a
été occultée du fait de la
contrainte et des contrôles
sécuritaires mis en place.
Par contre nous allons
suivre les autres phases
semaine après semaine
lorsque le déplacement
sera justifié par une
avancée significative et
identifiable
par
les
images.
Jacques
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ème

2
les cloisons
continuent de tomber

ème

2
ème

2

La forêt des
soutènements

Stockage de la
charpente

ELLE A TOUT D’UNE GRANDE !!
Elle est dynamique, a de très bonnes relations avec la commune du
Retail, pratique des activités de randonnée, organise des séjours
dans les maisons AN mais elle a aussi, une maison à la Martinière
du Retail, ce qui induit de l’entretien et des travaux, le respect des
lois, l’accueil des PMR et, bien sur, des soucis de financement et de
recrutement. Comme une grande %
Faisons un petit retour vers sa création. Louis MARTY, président du
CAMPING CLUB des DEUX SEVRES (CCDS) souhaite se rattacher
à une grande fédération nationale. Il rencontre Emile CHAIGNON
membre de la section Amis de la Nature de Nantes.
La ferme "La MARTINIERE" du RETAIL
En 1976, accompagnés de quelques niortais, ils se concertent avec
Georges MAUPIOUX président de la FEDERATION FRANÇAISE
des AMIS de la NATURE (FFUTAN) et, en accord avec les nantais,
créent la section de NIORT qu’ils déclarent, en préfecture, le 13
octobre 1976.
La grande aventure commence et, le 18 décembre 1980 une vieille
ferme "La MARTINIERE" sur la commune du RETAIL, est achetée.
Une poignée d’adhérents prend en charge le remboursement du prêt
principal. Des bons de soutien sont émis vers les sections de Grand
Ouest. Celle-ci accorde un prêt ainsi que le Fond National de
Toiture et charpente ont été évacuées
Construction de l’époque. Celui-ci sera soldé en priorité ainsi qu’une
grande partie des bons de soutien. En 1990 Grand Ouest rachète la dette restante
que la section rembourse selon ses possibilités.

Les "acrobates"
installent la charpente

ème

2017 Le 40

anniversaire

2018 Les premiers
travaux vus de l’intérieur

Bien sûr tout ne peut pas être conté et les photos
viennent en appui aux souvenirs des
multiples travaux réalisés avec l’aide, en
particulier, de Couéron et de Nantes.
Toiture, charpente, les sols, création d’une
grande salle, d’une cuisine, etc.
Puis un lourd nuage passe : une scission.
Celle-ci donne naissance à la section de
COULON VENISE VERTE. La création
2018 et de l’extérieur
d’un camping avec, en projet, la
construction d’une maison.
2019 Un an après : portes et
Malheureusement tous ces espoirs ne résisteront
fenêtres finies côté sanitaires
pas à l’érosion des effectifs..
NIORT continue, contre vents et marées, les années
passant avec leurs lots de bonnes et mauvaises
nouvelles %. Mais toujours des projets !!!
Avoir une très belle salle d’activités diverses,
aménager au mieux les zones de couchage et, cerise
sur le gâteau, se mettre aux normes pour l’accueil
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). La
solidarité régionale n’étant pas un vain mot, après
2019 Porte-fenêtre neuve
2019 Poussons la porte
l’exposé des besoins, décision est prise d’investir
des sanitaires PMR
dans la réalisation de ce gros chantier. Là aussi les photos, bien que petites, sont plus
parlantes que les mots. Sans détour, le plus simple : allez voir sur place % vous serez convaincus.
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