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Mes MEILLEURS VŒUX pour 2018 

Pas mécontente de voir 2017 se terminer, espérons que le vent qui a soufflé pour le 1er de l’an sur la côte et 
ailleurs a balayé les mauvaises ondes et que 2018 sera plus propice à la joie et aux rencontres. Déjà, vu le  
programme de travaux élaboré par notre commission activité, les sorties sur Préfailles seront nombreuses et 
surtout productives. En effet lors de notre assemblée générale annuelle nous avons bien insisté sur l’importance 
pour la section de Nantes de retrouver ses deux étoiles et l’énergie déployée lors de la 1ère tranche de travaux 
du camping ne peut qu’encourager de nouveaux adhérents à participer aux prochains week-ends. Une fois, les 
travaux du parking terminés nous devrons nous atteler à la reconfiguration des emplacements ce qui ne sera 
pas un mince boulot non plus. Mais je suis confiante, la section se porte bien et ses adhérents répondent      
présents lorsqu’il faut donner un coup de main. Le travail en commun dans la bonne humeur et dans un même 
élan donne de l’énergie et dynamise les troupes. C’est de bon augure, car ainsi que la dernière assemblée   
générale s’y est engagée, l’année 2018 marquera le début de nos travaux d’extension et de mise en conformité 
de la maison pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le Conseil d’Administration, mandaté pour assurer 
le bon déroulement de l’opération, a d’ores et déjà déposé le permis de construire fin décembre en ce y compris 
l’aménagement PMR des  sanitaires du camping. De ce fait, la main d’œuvre sera sollicitée dès fin août 2018 
pour stocker les meubles proprement.    
Cependant, le travail sur le site de Préfailles ne doit pas nous faire oublier pour autant que la section est 
membre de la Région Grand Ouest et à ce titre, elle est en charge du prochain Comité de printemps qui se  
tiendra les 17 et 18 mars à la Salle de la Mano. Afin de réduire les coûts d’hébergement, nous sollicitons les 
adhérents nantais et périphériques pour accueillir les délégués et  accompagnateurs des autres sections du 
Grand Ouest. Nous comptons sur la solidarité selon les disponibilités de chacun. 
En outre, notre Section peut se réjouir d’avoir ses trois délégués pour la représenter au Congrès National     
organisé par la Région de Provence Méditerranée dans la presqu’ile de Gien. Faisant fi de la rancœur passée, 
notre présence à ce congrès concrétisera notre statut au sein de la Région Grand Ouest et marquera notre  
position auprès de la Fédération Française.  
Enfin, je voudrai conclure ce mot par un merci à tous les adhérents militants ou non, toujours présents ou de 
passage qui permettent d’avancer et de retrouver la convivialité et le partage, valeurs essentielles du           
mouvement. 

Bonne année 2018 à tous  Jocelyne 
 
 
 

 

Le MOT  de la   PRESIDENTE 

 

Le lien entre Les Amis de la Nature 
de la section de Nantes et d’ailleurs 

 

Union Touristique les AMIS de la NATURE Section de Nantes   
25 rue Esnoul des Châtelets     44 200 NANTES         

Informations et RESA PREFAILLES 06 42 65 65 42       
E mail : utan44nantes@orange.fr  Blog : utannantes.wordpress.com/  

  Responsable de l’édition : CHIRON  Jocelyne  
Imprimerie spéciale de l’UTAN section de Nantes 
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Le programme nous interpelle sur la nécessité, afin de conserver nos "DEUX ETOILES", de baliser le par-
king en fonction du nombre d’installations de camping plus les vacanciers au chalet  Nous avons déjà réali-
sé une première tranche et les images qui suivent parleront d’elles-
mêmes sur les différentes étapes à respecter : 

Tout a été tracé ce qui 
permet d’occuper un 
grand nombre de   
participants puisque 
chacun sait ce qu’il 
doit faire : creuser les  
emplacements où 
viendront se bloquer 
les pavés de béton.   
Les truelles servent à 
fignoler les bords des 
petites tranchées. 
Pendant ce temps une 
équipe brasse le béton 
nécessaire au blocage 

des pavés. 
Vous l’avez peut être remarqué mais 
l’ami Georges est au "four et au moulin" 
car c’est lui qui maîtrise le tout, qui 
donne les conseils, qui explique les   
façons les plus judicieuses de procéder, 
notre "chef d’orchestre" en quelque 
sorte.  Bien sur quelques bras droits lui 
donnent un sérieux coup de main. 
Tout se met en place avec bonhomie 
chacun apportant non seulement sa 
pierre à l’édifice mais aussi sa bonne      
humeur   A coté des poseurs de pavés, il y 
a les petites mains qui roulent le béton, 
d’autres qui découpent les pavés en tenant 
compte de leurs emplacements. 
Il y a aussi ceux qui abattent les chênes 
verts qui se trouvent, malheureusement, 
situés sur les nouveaux emplacements. 

Ceci laisse penser qu’il y aura des séances de 
plantation pour retrouver la verdure sur ce site. 
Bien entendu il y a celles et ceux qui dégagent 
les branchages. 
Comme vous le constatez, chacun trouve sa place 
et devient indispensable au fonctionnement du tout 
et, surtout, le plaisir de faire, d’entretenir, de créer 
ensemble fait qu’il se dégage une dynamique   
Si vous ne connaissez pas, venez  essayer !!!! 
Nous avons encore de belles histoires à vivre et à 
écrire ensemble 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour illustrer le BALISAGE  des emplacements de parking 
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Lorsque tout est fini le 
parking semble bien vide 



 
 

Du 11 au 25 janvier 2018 se tient le voyage dans le paysage de l’année 
Sénégal/Gambie 

Depuis 1989 l’Internationale des Amis de la Nature (IAN) proclame Paysage de 
l’année, pour deux ou trois ans, une région transfrontalière, de grand intérêt  écolo-
gique et en même temps fragile et vulnérable. Le projet a pour objectif 
l’organisation de nombreuses activités et rencontres dans la région choisie.  

      Meilleurs Vœux ! 

Le Comité National vous adresse ses Meilleurs Vœux ! 

Que cette année 2018 soit une année d’engagements pour lutter contre le 
fement climatique qui nous menace, faire respecter les droits humains dans le 
monde et favoriser les échanges, la connaissance et le respect 
mutuel entre les peuples. 

CONGRES NATIONAL 2018 (ʊ)   Que vous soyez délégué-e 

ou accompagnateur-trice encouragez les 16/30 ans qui adhèrent à la 
proposition de la Fédération de favoriser, en marge du congrès, une 
rencontre de partages et d’échanges entre jeunes. 
Comptage des oiseaux le 27- 28 janvier 2018  (ʊ)  Agissez pour la biodiversité et 

comptez les oiseaux de votre jardin, les 27 et 28 janvier 2018 (action LPO)   

Stage d’initiation à l’encadrement de randonnée raquettes à neige (ʊ)     Envie de 

vous former à l’encadrement d’une journée de randonnée en raquettes ? 

Climat 2020  (ʊ)    Le climat de notre planète se réchauffe ! Mais comment financer la 

transition vers les énergies renouvelables ? 
 
 

La présidente régionale présente ses Meilleurs Vœux pour la nouvelle année à 

l’ensemble des sections du Grand Ouest.    
Le prochain Comité régional des 17 et 18 mars est organisé 
par la section de Nantes. Les séances plénières et les repas 
du samedi soir et dimanche midi  se tiendront à la maison de 
quartier de LA MANO.     
Pour s’y rendre les transports publics à votre disposition : 
Tramway 2,   Bus 96,  Chronobus 2,   descendre à l'arrêt : 
Chêne des Anglais. 
Comme l’indique 
Jocelyne dans son 
"Mot de la prési-
dente" afin de     

duire les coûts au maximum et de permettre au plus grand 
nombre de participer, le  conseil d’administration a opté pour un 
accueil  volontaire et solidaire. Ceci consiste à ce que les partici-
pants éloignés soient hébergés pour la nuit du samedi au        di-
manche par les adhérents de la section et, aussi, par les adhé-
rents des sections géographiquement proches qui seront sollici-
tés.  

Faîtes vous connaître auprès de 
jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97. 

Nous vous en remercions d’avance. 

A l’ordre du jour de ce comité nous aurons :  

• Préparation du congrès national.  

• Définir les lignes directrices des trois ans à venir sur la vie et 
le fonctionnement de la Fédération Française. 

• Evoquer les propositions des sections dans tous les        
domaines concernant le point précédent 

• Mandater notre représentante régionale pour développer et  
défendre les objectifs de la région 

A   l’Internationale 
    

UN PETIT TOUR 

Au National 

Au Régional 

Pour complément d’informations sur 

ces annonces consultez (ʊ)   : 

Site IAN : 
www.nfi-int.org 

  Site FFUTAN (ʊ)   
www.amis-nature.org 

Blog Grand Ouest : 
amisdelanature. 

typepad.fr/mon_weblog 

Blog Section de Nantes : 
http://utannantes.wordpress.com/ 

Adresse e-mail section 
utan44nantes@orange.fr 

Abonnez-vous aux newsletters de : 

L’Internationale  
des Amis de la Nature (IAN) 

 La Fédération Française  
des Amis de la Nature (FFUTAN) 
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13 – 14  
JANVIER 

Le dossier ˝Classement Deux Etoiles˝  doit être déposé rapidement et tout doit être 
en place, au plus tard, pour la saison prochaine.   

Ce sera possible tous ensemble et en suivant le 
programme ci-dessous.   

C’est important pour les Amis de la Nature d’ici et d’ailleurs !!! 

Pour les hébergements au chalet pensez à informer Lionel au   06 42 65 65 42 

28  
JANVIER 

GALETTE DES ROIS  Salle du Grand BLOTTEREAU 
Amenez vos jeux de société.  Nous aurons quelques      
projections sur le 80ème anniversaire par exemple          
Renseignements et  inscriptions  

jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97 

10 – 11  
FEVRIER 

Nous avons commencé le balisage des emplacements de parking. Il nous faut  termi-
ner cette tranche de travaux car, derrière, nous aurons la même chose à faire pour le 
camping  

24 – 25 
FEVRIER 

Suivant le programme établi nous avons terminé le balisage du parking et nous  enta-
mons celui des emplacements de camping ainsi que leur numérotation 

10 – 11 
MARS 

Cela est une charge importante et c’est pourquoi nous lançons un large appel à  
participer à cette mise aux normes  Ce sera un grand OUF !!!  lorsque nous poserons 
la dernière borne 

17 – 18  
MARS 

Réunion du COMITE REGIONAL organisé par la section de Nantes.  Nous avons    
décidé de réduire les coûts au mieux afin d’avoir un maximum de participants (Voir  
article page 3)        jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97 

31 MARS 
01 – 02 
AVRIL 

Le CONGRES NATIONAL  organisé par la région PROVENCE MEDITERRANEE se 
tiendra au Centre de vacances La BAYETTE 83130  Le PRADET    En plus des      
délibérations statutaires et l’élection du COMITE NATIONAL  le thème retenu est :  

La Fédération quel futur ? Quelle organisation ? 
Quelle stratégie pour son développement ? 

14 – 15 
AVRIL 

Nous en voyons le bout car vous êtes venus nombreux réaliser cette opération        
"balisage".  C’est ce que nous espérons pouvoir dire à la fin de ce week end ….   

Nous vous en remercions d’avance 

22 AVRIL 
Randonnée pédestre autour du Lac de la BULTIERE (voir article page 6) 

Informations et inscriptions auprès d'ANNICK 
au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96 

 

PROGRAMME 
Du 1er JANVIER 2017 au 30 AVRIL 2018   

Consultez l’encart ci-dessous 

ATTENTION     Le dossier ˝Deux Etoiles˝  doit être déposé rapidement afin d’être classé avant la 

saison prochaine.  C’est pourquoi nous sommes amenés à programmer autant de week end de  
travail et nous comptons sur l’engagement de tous sur la pérennité du terrain de PREFAILLES. 
Pour assurer une plus grande efficacité nous vous demandons de vous équiper de pelles peu larges 
(type pelle à tourbe de 15cms), de truelles, de pioches, éventuellement pelle américaine.  Tout ce qui 
permet de réaliser de petites tranchées peu profondes où seront scellés les pavés de repérage. 

Le 12 JANVIER  Le Conseil d’Administration (CA) reprend son cycle du deuxième vendredi de chaque 

mois à 20H sauf en juillet et août.  Il se tient au siège de l’association  25 rue ESNOUL les CHATELETS 
44 200  NANTES (PIRMIL).  Il est ouvert à toutes et tous et, si vous le souhaitez, vous pouvez y assister 
comme membre auditeur. 
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Adulte né(e) avant 1996  TARIFS des CARTES    annuelles  pour 2018 

Avec abonnement revue 34,50 € Jeune né(e) entre 1997 et 2002 
Revue gratuite 

20,00 € 
Conjoint ou même adresse 22,O0 € 

Adulte sans abonnement revue 24,00 € Enfant né(e) entre 2003 et 2011 6,50 € 

 

PETITES REMARQUES EN PASSANT   
1. Le programme est très chargé en week end travaux 

car nous devons faire face à plusieurs obligations :  

• Mise aux normes pour l’accueil des Personnes 
à Mobilité Réduite 

• Mise en conformité du terrain pour le classement en "DEUX 
ETOILES" 

• La mise en route des travaux d’extension du chalet.  Le 
permis de construire ayant été déposé fin 2017 

2. Nous nous efforçons de garder une vie dynamique à la section 
et nous pouvons vous assurer qu’elle se développe pendant 
ces sorties  " boulot " comme nous disons familièrement 

3. Les autres activités statutaires et ludiques sont aussi 
extrêmement importantes car, sans le mouvement "Union 
Touristique les AMIS de la NATURE", que deviendront les 
installations de Préfailles et d’ailleurs ?     Pensez-y ….  

TROMBINOSCOPE du Conseil d’administration 2018 
 

 
 

Maryse 
DUPONT 

 

 

Jocelyne 
CHIRON 

PRESIDENTE 

 
 

Christiane 
MARTIN 

 
 

Jérôme 
RENAULT 

 

Jany 
BAUD 

Vice PRESIDE. 

 

 
 

Françoise 
BICHON 

TRESOR.  Adj. 

 
 

 
 

Lionel 
DUPONT 

 
Jocelyn 
BRILLET 

SECRETAIRE 

BUREAU 

Pour renouveler ou prendre 
vos cartes 

Françoise 

02 40 32 64 70 

fabichon48@gmail.com 

102 rue de Nantes 

44830 BOUAYE 
…………………………. 

Règlement 

Par chèque au nom de 

Union Touristique les Amis de la 
Nature  

UTAN  NANTES 
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BAUD 
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ATTENTION  DATE   LIMITE                            

de renouvellement  des cartes annuelles 

31 MARS 2018    
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Jacques 
LEPRINCE 
SECRET. adj 

Réservations   PREFAILLES 

 

Joël 
ARNAUD 

SECRET. Adj 
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RANDO AU LAC DE LA BULTIERE. 
Le plan d'eau de la BULTIERE est un lac 
artificiel mais il possède pourtant un envi-
ronnement naturel préservé bien connu des 
pêcheurs.        
Le barrage, construit en 1994 est  situé sur 
la commune de CHAVAGNES en       
PAILLERS sur le cours de la Grande 
MAINE. La retenue d'eau s'étend sur deux 
communes, celles de CHAVAGNES et 
celle de BAZOGES en PAILLERS.   Le 
circuit d'environ 13 kms emprunte très sou-
vent des sentiers bordés de haies d'ajoncs, 
genêts et aubépines qui le rendent particulièrement agréable au moment des floraisons printanières et se 
déroule sur les rives de la Grande MAINE ou du plan d'eau.   Il est possible de faire seulement la moitié du 
circuit, soit le  matin, soit en nous rejoignant au pique-nique ou pour l'après-midi. 

RENDEZ-VOUS A 9H au parking du tram à PIRMIL avec pique-nique et chaussures de 
marche. Inscriptions auprès d'ANNICK au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96. 

EXTRAITS DU SITE 

Le Barrage de la BULTIERE : situé entre 

la BOISSIERE de MONTAIGU et             CHA-
VAGNES en PAILLERS, sur la Grande MAINE, 
petite rivière au débit important en hiver, pour 
devenir nu en été, ce barrage a été construit 
pour permettre à l’usine de traiter  40 000 m3 
d’eau par jour, nécessaires aux  besoins des 
21 communes réunies qui forment le syndicat 
Val-de-Sèvre, gérant du site. Cet ouvrage, long 
de 187 m, large de  4.5 m en crête et profond 
de 24 m, permet de collecter les eaux d’un 
versant de 15 400 ha entre les HERBIERS et la  BULTIERE 

Le lac de la BULTIERE : 
Outre sa fonction principale évoquée ci avant, 
à savoir l’alimentation en eau potable des   
cantons de MONTAIGU, Saint FULGENT et 
les HERBIERS, le lac de la BULTIERE  com-
mande un magnifique plan d’eau de 72 hec-
tares. Grâce aux plantations entreprises par 
le Conseil Général de la Vendée (plus de 
2500 arbres et arbustes plantés sur le site), 
les rives du barrage offrent désormais sur 97 
hectares une intéressante succession de 
paysages. Au fil des deux principaux sentiers 
aménagés, les promeneurs découvriront la 

flore et la faune typique de landes, prairies et de bois mariant différentes essences. Deux sites attireront 
plus particulièrement ceux qui souhaitent faire une agréable pause, ou tendre leurs cannes à pêche : une 
aire de pique-nique ombragée au bord du barrage et en face, une zone poissonneuse située au pied du 
pont qui enjambe la Grande MAINE.  Annick 

********************************************************* 
La tempête CARMEN a amené, le 1er janvier, sur la plage devant le 
gite de Préfailles un joli flotteur très coloré venu d'on ne sait où, porté 
par les courants, poussé par les vents.   Il est garni de pouces pieds, 
un crustacé étrange peu fréquent dans nos régions, venant très certai-
nement d'eau plus chaude au vu de leur grande taille. Ceux que j'ai pu 
apercevoir en Bretagne en faisant du kayak de mer, voire même à 
Batz-sur-mer sur la côte sauvage sont plus petits du fait d'eau plus 
froide. La  couleur du flotteur où ils s'accrochaient m'évoque l'Espagne; 
pourquoi pas ?  Les espagnols les achètent jusqu'a 50 € le kilo alors 
qu'en France on les trouve à 10 €.      Hubert 
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Un TRENTENAIRE qui ne se porte pas si mal     
et qui a tenté d’évoluer avec son temps 

En cette période d’anniversaires multiples nous ne pouvions pas 
passer à coté de celui de notre petit journal qui nous lie depuis de 
nombreuses années. 
Les lignes ˝historiques˝ qui suivent éveilleront peut être quelques 
souvenirs aux plus anciens et, pourquoi pas, des vocations car dans 
ce  domaine aussi il faut penser, très sérieusement, à la relève 
La formule ayant beaucoup évoluée avec les moyens nouveaux, il 
est souhaitable que cela continue quelle qu’en soit la forme.  
L’important étant de maintenir un contact permanent et convivial 
entre les adhérents,  les sections voisines du Grand Ouest et même 
la Fédération qui en est destinataire 
En 1983, Jacques LEPRINCE (président de section) et Guy COGREL 
(secrétaire) persuadés qu’il manquait un moyen de communication se 
sont lancés, avec l’accord du conseil d’administration, à créer un 
journal de section dont le nom arriva tout naturellement  

˝TOUR d’HORIZON˝ 

Bien entendu les outils à disposition n’étaient pas les mêmes. Guy,  tapait tant 
bien que mal sur une machine à écrire  
portable mais   vénérable Un jouet  
d'enfant emprunté à une  petite cousine. 
(Il lui a rendu depuis). Il faut croire qu’il 
avait hérité de ces talents, car c'est sa maman qui tapait les bulletins 
des Amis de la Nature de Nantes après guerre, de fin 1945 à 1950.  
Par contre, il dessinait très bien et "jonglait" avec rotring et normo-
graphe.  Les dessins à l’encre de chine sur papier calque étaient  

collés sur le support papier du journal final.  Il vient de me confirmer 
qu’il les avait encore !!!   
Jacques, de son coté, alimentait en texte et informations diverses.  Le 

collage et les photocopies multiples étaient de mise. Vous voyez, en  illustration, la première page du 
TOUR d’HORIZON de janvier 1985.  (Le plus ancien de ma collection il me manque 1983 / 1984   Si vous les  

possédez je suis preneur pour en faire des copies pour ˝Archivage souvenir˝) 
En 1985, le CA décida l’achat d’une OLIVETTI beaucoup plus performante. Le temps passant Guy nous a 
quittés pour des raisons professionnelles et Christelle HUGRON l’a remplacé un court moment avant de 
partir vers le Québec.  Bon an mal an l’édition continua jusqu’à l’introduction de l’ordinateur.  Vers 1992 le  
logiciel DRW, totalement disparu aujourd’hui, nous a permis d’améliorer la mise en page des textes et des 
illustrations.  Les disquettes mémoires sont, bien sur, obsolètes et n’ont pu être récupérées.  Heureuse-
ment il y a les tirages papiers pour la plus grande part.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous remarquez que depuis le début le graphisme reste sensiblement le même et c’est l’évolution du logo 
international qui a marqué le grand changement de l’entête du journal simplifié au maximum aujourd’hui 
Depuis un moment déjà, à l’occasion d’une randonnée ou d’une activité particulière, nous découvrons des 
rédactrices excellentes qui apportent les commentaires et les anecdotes sur ces sorties.  Coté rédacteurs 
ben !!!!  Joker !!!!  Nous demandons souvent aux personnes proposant une activité au programme, de la 
commenter et de l’illustrer afin de donner « ENVIE » aux lecteurs    Quelques exemples : Annick et les  
randonnées pédestres, Sylvie avec cueillette et consommation d’algues ou découverte de l’environnement 
proche de notre camping, Hubert et les sorties champignons, etc.    
Vous avez le premier exemplaire 2018 sous les yeux et les questions sont toujours d’actualité : vous    
convient-il sous sa forme actuelle?  Souhaiteriez-vous y participer d’une façon active pour aider et rempla-
cer, à suivre, les actuels rédacteurs ?  Avez-vous des idées de contenus nouveaux, de présentation     
nouvelle, etc. ?  A votre tour de nous faire connaître vos sentiments et vos propositions …. 

 

  

        Guy              Jacques 
Photos de 1983 
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Que devient notre projet de FORAGE d’un puits à FINKOLO au MALI 
La section de NANTES et les AMIS de la NATURE du MALI avec le soutien de la 
Fédération Française, se sont engagés à réaliser l’adduction d’eau de FINKOLO, 
agglomération de presque 4000 habitants située dans la région de Sikasso,. 
Aujourd’hui l’alimentation en eau se fait par quatre (4) pompes pour tout le village.  
Lorsqu’elles sont en panne (et cela arrive souvent à cause de leur vétusté) l’eau est 
puisée dans les deux rivières très proches mais qui sont totalement polluées et    
porteuses de germes de maladies.  C’est pourquoi la section a ouvert une ligne 
comptable "SOLIDARITE".  Nous recherchons des aides et avons rencontré la     
personne du Conseil Général qui traite des "appels à projet" domaine dans lequel 
nous nous insérons. Un épais dossier est en cours de constitution pour justifier du 
bien fondé de notre intervention ainsi que du sérieux des moyens que nous mettons en œuvre pour réaliser nos 
objectifs.  Songer que la recette des pots de confiture que vous achetez à l’AG va, intégralement, à la solidarité 
et c’est pourquoi nous comptons sur votre intérêt pour cette action solidaire et sur l’aide que vous pourrez nous 
apporter à la hauteur de vos possibilités. Par exemple pensez-y lorsque vous renouvellerez votre carte annuelle.   
Pour vous conforter dans votre décision lisez l’article de Michèle DAVIEAU (page 11) dans la dernière revue 
nationale n° 193  (janvier / mars 2018).  Versements à l’ordre de "UTAN Section de Nantes" en précisant "Puits 
FINKOLO MALI".  Nous vous en remercions chaleureusement d’avance.  

********************************** 

SORTIE CHAMPIGNONS à la Forêt du Gâvre    du 19/11 des sec-

tions Nantes et Couëron.    

Dix heures. La météo est douce. 
Une quinzaine de personnes s'égail-
lèrent dans les bois alentour. Bottés, 
munis de paniers, d'appareils photo, 
de bâtons, voire pour certaine même 
d'un couteau spécial champignons à 
lame courbe et muni d'un pinceau à poils doux pour 
"bichonner " la récolte (Waouh !!!). Puis vinrent les 

questions qu'est-ce que l'on cherche ? à quoi cela ressemble-
t-il ? Est-ce que ça ce mange ? de la part des plus novices. Le 
champignon le plus cueilli fut sans conteste Cantharellus   
Tubiformis, vous l'aurez tous deviné: la girolle en tube. Pieds 
de mouton, pieds bleus,  golmottes,  cèpe orangé, bolet bai et 
j'en passe furent  collectés et ramenés, pour un contrôle en règle avant le pique 
nique. Les victuailles déballées, les bouteilles débouchées, la pause fut méritée et 

chaleureuse. Nous étions entourés d'une nuée de magnifiques coprins picaceus noirs tachetés de blanc mais 
non comestibles. Enfin le groupe se divisa, certains rentrant chez eux éplucher la récolte, d'autres, les plus  
mordus, changeant de coin pour s'enfoncer à nouveau dans la forêt.  N'ayant pas eu de retour mentionnant des 
coliques ou autres vomissements, je dis, belle journée ma foi.   Hubert 

********************************** 

POUR FÊTER LE PASSAGE VERS LA NOUVELLE ANNÉE, 

Réveillon du nouvel an. Les amis de la nature, qui sont aussi amis 

de la joie et de la bonne chère, se sont retrouvés à Préfailles. 
Dimanche fut le temps des préparations maison des différentes 
réjouissances : sangria blanche, sandre au beurre blanc, sanglier 

mariné, bûches au chocolat... La réalisation 
du beurre blanc pris un aspect compétitif : les 
uns adeptes de la méthode traditionnelle 
(manuelle au bain-marie) et les autres d'une 
manière plus contemporaine au "Thermomix". 
Succès pour les deux.  Les échanges donnèrent lieu à quelques 
perles qui ont suscité débat ou sourire : les langoustines glacées 
sont moins fraîches que les langoustines fraîches ? Il faut des 

ferments thermolactyles pour faire les yaourts (de la marque 

Damart sans doute)  Et pour finir, plus poétique : attention, ce 
soir, les huîtres volent…  La danse était bien sûr aussi au 
menu interrompue par un petit intermède humoristique  et la 
naissance d'un nouvel humanoïde. Minuit, attendu : les bises 
éclatent et les vœux fusent.   Après que les derniers couchés 
à 4h du matin, Carmen s'est invitée la nuit et nous a fait sauter les plombs !   
Retour au calme le lundi 1er janvier, les nuages se sont effacés, mais les vagues 

chahutent encore la côte. Surprise ... un cadeau sur la plage, un flotteur habité...    Maryse 

 

MOUSSA  TRAORE 
Président des Amis 

de la Nature du MALI 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 


