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Le MOT de la PRESIDENTE 
 
Après les pluies et les tempêtes de cet hiver, nous voilà à l’approche des beaux jours.  
Le travail sur Préfailles ne manque pas et vous trouverez, en page intérieure, une liste de     
travaux à effectuer 
Un effort de tous permettrait de recevoir les vacanciers dans de bonnes conditions. 
Je suis persuadée que chacun d’entre vous trouvera une tâche à exécuter dans ses capacités. 
 
Nous vous avons parlé, à l’assemblée générale, du thème du Congrès National  "l’utilité sociale 
des Amis de la Natureʺ. Un petit groupe de travail a bien avancé, et nous avons mis en place un 
document pour plus de compréhension. Vous le trouverez en page huit.   
Pour que les résultats de cette étude représentent l’ensemble de la section, nous comptons sur 
vous pour que vous preniez le temps d’étudier ce document et d’y répondre.  
 
L’application de la loi sur l’Accessibilité des Handicapés approche : c’est au 1er janvier 2015.  
L’Office de Tourisme de Préfailles, mandaté par la municipalité, propose aux commerçants et 
artisans de Préfailles de se regrouper pour faire réaliser un état des lieux de tous les Etablis-
sements Recevant du Public (ERP), par un même diagnostiqueur agréé, ceci  pour limiter les 
coûts.  
Notre centre de vacances (maison et camping) est un ERP. Nous nous sommes donc inscrits 
pour cette démarche.  
Ce diagnostique sera fait avant la fin 2014. A la suite de ce dernier nous connaitrons les travaux 
à envisager et les éventuelles dérogations que nous pourrions avoir. Les travaux à effectuer 
devront être terminés pour fin 2017. 
 

A bientôt        Amicalement       Jacqueline 
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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        Imprimerie spéciale de l’UTAN section de Nantes 

ATTENTION  rappel TRES important : 
Les cartes des Amis de la Nature sont en vente jusqu’au 11 Mai 2014. 

Celle-ci se fait par courrier à l’attention de 
Sylvie Delaveau 31 rue St Dominique 44770 Préfailles 

Joindre un timbre ou une enveloppe timbrée à votre nom pour la réponse. 

Le lien entre 
Les Amis de la Nature  

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

Dès à présent vous pouvez noter dans vos agendas la date de  
L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 : 

Celle-ci se tiendra  le 14 DECEMBRE 2014 à partir de 9h 30  Salle de l’EGALITE  
Boulevard Léon Jouhaux NANTES  (anciennement Convention). 

Nous attirons votre attention sur les particularités de ce TOUR d’HORIZON n° 2 de 2014 

� Article particulier sur les raisons de l’importance des inscriptions aux activités (page 8) 

� Page supplémentaire spéciale concernant l’Utilité sociale des Amis de la Nature de Nantes. 

Nous l’avons mise en format Word afin que vous puissiez nous en faire retour directement. 



LES BALLADES PÉDESTRES 

 
Aux alentours de Clisson la médiévale et son château du XIème  
siècle, en passant par le parc de la GARENNE-LEMOT.  
Annick 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96. 

Relisez l’article page 2 du n°1  2014 

 
 

Ce circuit de 18 kms environ, au cours duquel l'Histoire se 
joint à la nature, nous conduira des bords de l'Erdre au 

ruisseau de Gesvres. Chacun connait 
l'Erdre, sacrée « plus belle rivière de 
France » par FRANÇOIS 1er. Elle 
prend sa source en Maine et Loire et est longue de 97 kms. Elle vit dans la 
seconde moitié du 18ème  siècle ses rives constellées de riches demeures, 
manoirs et châteaux construits par des armateurs nantais enrichis par le 
commerce triangulaire. Certains propriétaires résistent encore aujourd'hui à 
la loi en bloquant l'accès aux berges longeant leurs propriétés.  
Le paysage changera complètement quand 
nous rejoindrons le Gesvres. Au milieu des 
chênes, des saules et des aulnes, ce 

ruisseau, appelé Quiheix jusque vers 1910, forme l'une des plus 
belles coulées vertes de l'agglomération nantaise, étant le seul 
cours d'eau ayant gardé un aspect sauvage. Cet affluent de 
l'Erdre, long d'environ 26 kms s'avance entre deux rives 
escarpées, couvertes de bois. Trouverons-nous les vestiges de 
l'ancienne voie Romaine ? 

Rendez-vous à 9h30 au parking du centre de loisirs de Port-Barbe (non loin de la Jonelière) 
avec son pique-nique et ses chaussures de marche. Il est possible de se joindre à nous au 
pique-nique et de marcher avec le groupe pour l'après-midi.  

Inscriptions auprès d'Annick 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96. 
Certains voudront peut être se retrouver à 9h pour un covoiturage ? 

Il suffit qu’ils me le signalent à l'inscription et je les mettrais en contact.      Annick 

###################################################################################### 

Du 1er au 4 MAI week end à ST LAURENT SUR OUST 
Nous vous proposons un  
séjour à votre gré de 1 à 4 
jours dans le refuge de 
Beaumont à St Laurent sur 
Oust. Celui-ci est  situé en 
bordure de l’Oust et lui vaut 
quelques  caprices de la   
nature, cet hiver l’eau est   
montée lors de la crue du 
mois de février à 1,06 m à 

l’intérieur de la maison.  Pour ceux qui ne connaissent pas la région, Saint Laurent sur Oust est 
une petite commune du canton de Rochefort en Terre. (388 ha et 371 habitants), proche de 
Malestroit, la  Gacilly, Josselin, etc   Des excursions ou randonnées seront être organisées   
durant ce séjour.          Joël              
Inscription avant le 15 avril, auprès de Jacqueline. �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr  

15 JUIN  Ballade entre ERDRE et GESVRES 

6 AVRIL  Les rives verdoyantes de la Sèvre 

 

 

 

 
SEVRE et CHATEAU 
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La maison entourée par la crue 

 

 
Place de l’église de Saint Laurent 



 
 
 

 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) 

Des plaintes de multinationales pourraient bloquer des politiques environnementales et     
sociales novatrices de l’UE 
À maintes reprises la Commission européenne a promis que les négociations 
en cours sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(PTCI; TTIP en anglais) avec les États Unis n’entraîneront pas un nivèlement 
par le bas dans les domaines de la protection de l’environnement, des normes 
sanitaires et sécuritaires et des droits des consommateurs. Des craintes ont 

toujours à nouveau été exprimées, à savoir que l’Europe pourrait se voir obligée de revoir en 
baisse ses normes, afin de créer des conditions équitables entre les règlementations des 
États-Unis et celles, plus strictes, de l’Union européenne. 

La CIPRA exige des Alpes sans Jeux Olympiques ! 
Après la grande fête olympique, les lendemains déchantent : il va falloir 
maintenant chiffrer les coûts et les dommages consécutifs aux JO de 
Sotchi. Ils seront élevés, comme dans tous les sites hôtes des Jeux 
Olympiques d’hiver. La CIPRA demande dans une lettre ouverte au 
Président du CIO, Thomas Bach, de lancer une réforme radicale du CIO. Les JO d’hiver ne 
devront plus être organisés à l’avenir sous leur forme actuelle, exige-t-elle aussi dans un   
document de position. 

 

Le PIC DU MIDI, « 1ère Réserve internationale de ciel étoilé » 

L’observatoire du pic du Midi (Hautes-Pyrénées) où l’observation du soleil 
est une mission prioritaire vient d’atteindre son objectif. Il a été officielle-
ment labellisé le 20 décembre 2013 « 1re Réserve Internationale de Ciel 
Étoilé (RICE) » en zone habitée d’Europe. 

Pour une action : « Ramassons les déchets plastiques »  
Chaque année 100 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans 
l’Union européenne, ce qui signifie autour de 200 sacs par citoyen/n/e de 
l’UE.  Seulement un faible pourcentage sont recyclés, des milliards        
finissant dans des décharges, dans les mers ou rivières ou étant jetés en 
bordure de routes et dans la nature.           Agissons ! 

Activités 2014 dans le Paysage de l’Année 
Semaine de randonnée pédestre, randonnée tri-nationale en vélo,     
journée découverte de la nature : 3 opportunités d’activités communes 
entre Amis de la nature d’Allemagne, de France et de Suisse. 

 

 

Congrès régional 
En page 7 vous allez trouver un aperçu des débats et 
des décisions prises au dernier Congrès régional qui 
s’est tenu à Saint Nicolas de la Grave sur la Base  
nautique du Conseil Général du TARN et GARONNE.  
Le prochain comité régional aura lieu à BELGEARD 
en Mayenne  

 

 
 

 

 

A   l’Internationale 

Au National 

Au Régional 

    
UN PETIT TOUR 

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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6  
AVRIL 

RANDONNEE pédestre aux environs de CLISSON  Rendez-vous à 9h 
au parking du Tram, place ESNOUL des CHATELETS avec son pique-
nique, des chaussures de marche et sa bonne humeur.  Pour le  
programme voir la page 2 du n°1 2014.  Renseignements et inscriptions 
auprès  d’Annick au 02 40 29 40 95 ou au 06 41 92 23 96 
Pour ceux qui voudraient se rendre directement à Clisson ou  venir nous 

rejoindre pour l'après-midi, contacter Annick. 

12  
et  
13 

AVRIL 

1) ENTRETIEN PREFAILLES.     En page 5 de ce journal nous avons 
établi une liste de tous les travaux à réaliser, si possible, avant la 
saison.   Vous voyez que nous allons devoir être nombreux et      
retrousser nos manches  

Prévenir  Danielle au �  09 81 08 05 84 
2) Fabrication de CAISSES THERMIQUES  proposée, à Saint Laurent sur Oust, par la 

section de Couëron dans leur maison de Beaumont.  Début le 12 à 10h  Fin le 13 vers 
16h.  Se munir de crayons, règle, cutter, mètre à ruban.   

Renseignements et inscriptions auprès de Georges au � 02 40 86 11 92. 
Nombre de participants limité à 15 pour raison de place. 

1er au 4 
MAI 

SAINT LAURENT SUR OUST au chalet Beaumont.  Allons à la rencontre des amis 
Couëronnais qui ont subi des inondations à répétition pendant la période climatique difficile 
du début d’année.  C’est aussi une façon d’aider les Amis de la Nature : fréquenter les  
installations AN.    Renseignements et inscriptions auprès de  

Jacqueline �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

17 et 18 
MAI 

ENTRETIEN PREFAILLES.  Nous avons été amenés à prévoir une activité entretien plus 
soutenue du fait des multiples points où nous avons pris du retard.   
Prévenir Danielle au �  09 81 08 05 84  pour le couchage 

24 MAI 
au 1er 
JUIN  

OUVERTURE officielle du terrain.  Le week end prolongé de l’Ascension va permettre à 
plusieurs d’entre vous de commencer à profiter des beaux jours.  Par la même occasion, 
donner un coup de main pendant cette semaine vous donnera l’occasion d’échanger avec 
les futurs vacanciers et ʺd’approfondir" la maison et le terrain.                                           
Annoncez-vous auprès de Danielle au �  09 81 08 05 84 

1er 
JUIN 

MECHOUI  La section de NIORT organise son méchoui an-
nuel à sa maison de la Martinière du Retail.  Une journée de 
large convivialité.  Nos amis niortais ont bien besoin de ces          
rencontres pour mieux se faire connaitre auprès des AN mais  
aussi du public local.                  

Tous renseignements et inscriptions auprès de 
Colette �  05 49 79 20 66 ou Monique � 05 49 06 02 03 

14 
JUIN 

PREFAILLES  Le tout dernier coup d’œil général sur l’ensemble des conditions d’accueil 
avant le "rushʺ des vacanciers en maillot de bain  et serviette à l’épaule pour savourer vite 
.. vite le soleil sur la plage!!! 

Prévenir Danielle au �  09 81 08 05 84  pour le couchage 

15 
JUIN 

 Ballade entre ERDRE et GESVRES  Découvrez, en page deux (2), la  randonnée  
pédestre que vous propose Annick dans la proximité nantaise.  Rejoignez-nous si vous 
n’êtes pas encore partis en vacances    Renseignements et inscriptions auprès  
d’Annick au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 Du 1er Avril 2014 au 30 Juin 2014 

 

 

   FRANCOPHONES organisées par la Région NORMANDIE à HOULGATTE 

Pour le programme et les renseignements voir  http://www.amis-nature.org    
6 au 9  JUIN   

Voir article particulier en page 8 pour ce qui concerne les inscriptions aux sorties entretien 
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- Faire un support à la citerne 

d’eau derrière l’accueil  
- Changer la plaque de fer 

sur l’arrivée des eaux usées 
du refuge à la station de 
pompage. 

- Peindre le portail d’entrée. 
- finir les enduits de l’atelier et du local à  

poubelles. 
- Isolation thermique du bureau d’accueil. 

(Ventilation ?) 
- Changer le grillage en bas du parking coté 

haie. 
- Boucher le piège à eau bas du parking vers 

camping. (Acheter conduite PVC    
- Acheter une petite tondeuse (terrasse) 
- Mettre un lave-main à l’extérieur des sani-

taires. 
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C’est pourquoi nous vous 
proposons un ʺcatalogue" 
de travaux à réaliser pour 
que ces vacances soient 
une fête pour tous 

Comme vous le constatez et malgré un 
engagement permanent des copains 
dans l’entretien et le suivi du chalet et 
du camping il reste toujours beaucoup 
de choses à faire. 
C’est donc un SOS que nous lançons 
car le nombre de week end disponibles 
n’a pas évolué par rapport aux années 
précédentes et, même en retroussant 
nos manches, nous n’y arriverons pas 
sans vous ….   Merci de nous rejoindre 
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RAPPEL : 
La date du Conseil d’Administration est modifiée.  Il aura lieu le 16 MAI 

- Aménager le 2ème  
  cabinet de toilette  
  en placard 
- Mettre en service la  
  lampe pignon nord.  
- Réinstaller l’interrupteur pour la lampe ter-

rasse. 
- Peindre les pieds des tables extérieures 
- Créer une pergola démontable  
- Aménager un espace petit déjeuner dans 

la salle commune et acheter des cafe-
tières. 

- Idée mettre lit gigogne dans la chambre à 
2 lits pour gagner de la place et pouvoir 
ouvrir la porte. 

 

 

 
 
                       - Changer le plan descriptif 

du camping et le protéger de la pluie.  
- Brancher la 2eme VMC.  
- Changer ou refixer le chambranle de la 

porte anti feu couloir / salle commune. 
- Nettoyage des 

douches et salles 
d’eau 

- Grand nettoyage et 
désinfection des 
chambres, si possible 
nettoyage des matelas 

 

 

- Construire un abri pour les brouettes. 
- Acheter une ou deux brouettes. 
- Acheter ou fabriquer un nouveau panneau 

d’affichage près des sanitaires 
- Changer les ampoules grillées sur le cam-

ping et les spots des sanitaires et porte 
salle d’activité 

- Installer un loquet à 
la douche du patio 

- Créer un placard de   
rangement dans 
l’accueil (à la place 
du vaisselier non 
fonctionnel) 

- Installer des limiteurs de pression eau aux 
lavabos (économie d’eau) 

 
 

 

 
- Ratissage des aiguilles de pin, à 
mettre dans les allées de circula-
tion (désherbant naturel) 
- Préparation et fleurissement des 
parterres.   
- Tailler les haies 

- Tondre la pelouse. 
- Nettoyage autour de la station de pompage, de 
la zone de compostage et derrière les containers 
à papier 

 



VOUS AVEZ PU DECOUVRIR : la Section (n° 2 de 2012),   la Région Grand Ouest (n° 3 de 

2012),  la Fédération Française (n° 2 de 2013), le Comité national (n°4 de 2013)  et voici, 

pour terminer, l’Internationale. Maintenant vous connaissez toute la structure AMI de la 
NATURE et comment elle fonctionne.  Il ne vous reste plus, pour confirmer, qu’à participer 

l’enquête thématique ʺnotre UTILITE SOCIALE" (Voir page supplémentaire spéciale).   
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Congrès régional des 15 et 16 mars 2014 à Saint Nicolas de la Grave 
Nous avons été très bien accueillis par nos amis 
de Midi Toulousain sur une base nautique,  
nouvellement rénovée, située au  confluent du 
Tarn et de la  Garonne, au bord d’une très 
grande retenue d’eau artificielle.  Elle appartient 
et est gérée par le Conseil Général du Tarn et 
Garonne. 
Excellente ambiance, débats très ouverts et échanges constructifs.  Points forts à relever : 

 Mise en place d’un groupe de travail composé d’un membre par section + le bureau  
régional pour la réactualisation du fonctionnement de la trésorerie régionale et son    
règlement. 

 Thème du Congrès 2015 relancé suite à de nouvelles perspectives de réflexion. 
 Modification des taux d’indemnisation de transport.  Celle-ci passe à 0,16 €/km. 
 La présidente régionale a évoqué les difficultés de la Fédération nationale (FFUTAN) 

liées au dossier CHAVANTS ainsi que celles de l’Internationale (IAN) suite au manque 
d’une subvention européenne pour 2014. 

 Le nouveau bureau élu pour trois ans se compose de : Sylvie RONVEL LOUVIE      
présidente (section Adervielle)  Alain MARTIN  secrétaire (section Pays de Gironde)  Jacque-
line SURIRAY  trésorière  (section de Nantes)  Martine BOULANGER DURET, Gérard 
DURET  assesseurs  (section Nantes Grand Large). 

 Réviseurs aux comptes : 
Yann PIERRE  (section de 
Nantes) et Lionel       
CHARON (section Nantes 
Grand Large)   

 Prochains organisateurs 
du  comité régional : les 
sections de MAYENNE 
(automne 2014), RENNES 
Emeraude (printemps2015) 
et NIORT (automne 2015) 
 

Nous en avons profité pour faire une trop courte halte touristique 
 

La magnifique cité d’Auvillar, entre    
Toulouse et Bordeaux, dominant la    
vallée de la Garonne dans le sud-
ouest de la France, est l’un des plus 
beaux villages de France, haut lieu 
touristique et artistique de la région 
Midi-Pyrénées. C’est aussi une halte 
incontournable sur les chemins de 
Saint Jacques de    Compostelle. 
Après des siècles d’histoire, Auvillar a 
perdu son   château et ses  murailles, 
mais demeure aujourd’hui un village 
très dynamique, qui se visite 
agréablement, dans ses 
belles ruelles rénovées. Les 
manifestations sont nom-

breuses du printemps à l’automne et enfin, le musée       
accueille une collection extraordinaire de faïences datant du 
XVIIIème siècle pour les plus  anciennes, et qui ont été fa-
briquées à Auvillar de 1750 à 1903. (Extrait du site 
d’AUVILLAR) 
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INSCRIPTIONS aux activités entretien. 
Depuis longtemps nous demandons à tous, systématique-
ment, de s’inscrire auprès de la  responsable lors des sorties 
ʺboulot" à Préfailles. 
A ceci il y a deux raisons : 

• Le couchage car la maison ne dispose que de 28 lits 

• La préparation et l’organisation des travaux 
Nous avons toujours beaucoup de difficultés à réaliser, à 
temps, les interventions nécessaires à l’entretien mais aussi la mise aux normes et le maintien des 
bonnes conditions d’accueil malgré la bonne volonté de tous. 

C’est pourquoi nous avons établi une liste évolutive 
des travaux que vous trouvez en page 5.  Celle-ci vous 
permet de choisir le domaine où vous êtes le plus 
compétent et le plus outillé.  En vous annonçant, les 
responsables techniques pourront acheter les         
matériaux éventuellement  nécessaires ce qui vous 
évitera de regretter de ne pas avoir les moyens d’être 
plus efficaces. 
Nous souhaitons que tous comprennent que cette  
demande est faite pour la bonne cause et nous vous 
remercions d’y être attentifs.  

L’idéal serait que vous vous inscriviez quelques jours ou semaines à l'avance, ceci même pour 
une journée ou une 1/2 journée de présence en précisant le domaine d'entretien dans lequel vous 
souhaitez vous engager et la date de la sortie souhaitée ceci permettrait d'anticiper, avec          
certitude, les travaux et les achats. 
 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Une galette des Rois festive où  les générations se sont retrouvées avec le sourire. 
Quelques jeux, souvenirs de nos jeunes années ont agrémentés cet après midi et tous ont pris 
un grand plaisir à  ʺPierre - Paul",  ʺle chasseur et le lapin" et autre "Piou, piou, piou, zioupʺ qui 
demandent, quoiqu’on en dise, un certain entraînement ! 

******************************************************************************************************* 
Nous étions une douzaine en ce dimanche après-midi à nous 
retrouver au théâtre Beaulieu où la troupe « Même pas 
Cap » a su une fois de plus nous entraîner dans une aven-
ture  enchaînant les bons mots et les situations cocasses.  
L’histoire se déroule au centre d’appel SOS Détresse et 
Amitié où deux bénévoles Thérèse et Pierre vont être      
confrontés à une série d’évènements plus ou moins abraca-
dabrants entre l’apparition de Katia travesti dépressif, Josette 

dite Zézette cherchant à fuir Félix le père de son futur enfant déguisé en Père Noël et le voisin   
Moscovik offrant ses spécialités culinaires de son pays d’origine la Bulgarie.  
Cette pièce est une suite d'actions mouvementées et improbables en tout genre et les rires 
fusaient dans la salle. Tout le monde est reparti ravi de son après-midi festif dans l’attente 
d’une nouvelle occasion de se divertir. 
Tout n’est pas seulement ʺsérieuxʺ dans la culture populaire, le rire est toujours le bienvenu !!!! 
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Ces inscriptions peuvent se faire auprès de Joël � 02 40 34 89 41 et sur utan44prefailles@sfr.fr 

Sortie 
au 

Théâtre 

 


