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A peine installé pour les congés qu’il faut déjà songer à plier tentes et ranger caravanes pour une 
fermeture du terrain et voilà que la reprise se fait sentir. Avant d’oublier les maillots et la crème 
solaire revenons quelques instants sur la saison 2018 qui, si j’en crois la rumeur, fut une bonne 
année.   

Déjà, la période avait bien commencée pour les fans de football par la victoire de 
la France à la coupe du monde. En ce qui me concerne l’obtention de notre 
classement 2 étoiles après des    semaines de dur labeur pour nombre d’entre 
nous me    contentât bien plus.  
Puis, cerise sur le gâteau, la nouvelle tombât le 24 
juillet : notre    permis de construire était accepté et 
nous pouvions savourer la nouvelle. Un soulagement 
pour beaucoup d’entre nous, même si nous savons ce 
que cela va engendrer comme travail et comme inves-
tissement pour beaucoup de responsables mais nos 
démarches n’auront pas été vaines et bien qu’il faille 

attendre les délais légaux nous pouvons nous réjouir de cette première 
étape franchie.  
Dans l’échelle des satisfactions comme je l’écrivais précédemment 
l’Association Locale * de Nantes a connu une belle saison avec un taux de fréquentation important 
dû certes à la météo mais aussi à l’accueil. Je tiens ici à remercier toutes et tous les responsables 
de semaine qui, je ne le dirai jamais assez, font un travail remarquable non pas cantonné à 
l’accueil des arrivants mais aussi appelés à prendre en charge la    trésorerie pas toujours simple 
pour qui n’aime pas les chiffres, à gérer les conflits, à écouter les demandes et revendications des 
uns et des autres. Tact et diplomatie mais aussi patience et bienveillance sont les maîtres mots 
pour tenir ce poste. J’ai bien conscience qu’il y eut peut être quelques maladresses voire quelques 
erreurs de commises mais de grâce gardons à l’esprit que les valeurs de notre mouvement sont 
d’abord la solidarité et l’amitié et que le bon sens prévaut parfois sur le règlement sans qu’il faille 
en faire une généralité. J’ai bien conscience que nous aurons de nombreux points de réflexion à 
travailler dans les prochaines semaines mais je rappellerai ici que notre Conseil d’Administration 
est soudé et empreint d’une saine mentalité et qu’il s’atèle à faire en sorte que l’Association Locale 
de Nantes perdure et se développe. Bien qu’aucun membre Amis de la Nature n’ait été refusé cet 
été, certains s’inquiètent de l’ouverture vers l’extérieur mais c’est le seul moyen à ce jour pour 
nous de nous faire connaître et de faire connaître le mouvement. Certes, nous sommes amenés 
en période creuse à accueillir des cyclistes le plus souvent refoulés des autres campings et c’est 
une chance pour nous et surtout un devoir car je rappellerai que la Fédération Française est par-
tenaire de  Vélocéan. Pour rassurer les indécis je préciserai que l’accueil des non-membres se fait 
dans le respect de la législation en  vigueur et qu’il n’est pas question pour notre Association Lo-
cale de se mettre hors la loi surtout avec les projets actuels.  
Soyez heureux tout comme nous le sommes de savoir que notre section se porte bien et que les 
vacanciers cette saison encore furent satisfaits de leur séjour. Travaillons pour faire en sorte que 
l’avenir soit radieux. 
Jocelyne CHIRON 
*Association locale est la nouvelle terminologie utilisée pour désigner une section (vote du  Congrès National 
de 2018) 
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LES BATIGNOLLES, usine emblématique de la métallurgie nantaise, 

FETE LEURS 100 ANS. 
L’Association « Batignolles retrouvailles » dont le but est de transmettre la mémoire ouvrière du quartier 
et de l’usine fait venir à Nantes une Pacific 231 construite en 1922 aux Batignolles. Cette locomotive a 
terminé son service commercial en 1968 entre Nantes et Le Croisic. 

Le DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018, un train anniversaire composé de quatre voitures années 1930 
circulera entre Nantes (départ 10 h) et Le Croisic (retour 17 h 
30) pour arriver à Nantes à 19 H 30. 

Le prix du billet aller-retour adulte est fixé à 20 euros.  
Enfant de moins de douze (12) ans 10 €   

Enfant de moins de quatre (4) ans  gratuit 
Prévoir pique-nique. ou restauration sur place au Croisic 

Billets à prendre auprès de Jean-Claude BARON au plus 
tard le 30.09.2018. Paiement par chèque libellé à l’ordre de 
"Batignolles retrouvailles" et à adresser à Jean-Claude 
BARON - 14 rue du Capitaine Némo - 44300 NANTES.  Ce 
dernier vous renvoie les billets par courrier postal.                 Informations  au 06.32.70.67.83      

Sortie historique ….   Venez nombreux ! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

EXTRAITS DU SITE « PRESSE OCEAN » 
NANTES HISTOIRE.           LES BATIGNOLLES FETENT LEUR CENTENAIRE 

L'association "Batignolles Retrouvailles" lance les festivités de son centenaire qui se poursuivront 
 jusqu’en 2020. Route de Paris. Les Batignolles sont nées en 1917.  Avant l’implantation des Batignolles 
à Nantes en pleine guerre mondiale, « nous étions en pleine campagne ici », indique Jean-Yves 

BELLAYER, qui proposera dimanche une visite guidée autour de la gare multimodale Haluchère-
Batignolles. 

Le 17 septembre à 14 h 30, devant la gare multimodale Haluchère – Batignolles. 
De 10 h à 13 h  et de 14 h à 18 h : 

Visite de l’ancienne église Saint-Georges des Batignolles et de la Maison ouvrière en bois, 
boulevard des  Batignolles, avec expositions. 

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

Ces quelques têtes de chapitres sont extraites du site : « Par 
editeurnantes2016, publié le 20 avril 2017 » pour vous inciter à 
découvrir cette histoire sociale et locale importante (suite en allant 
consulter le site) 

L’usine des Batignolles : un village dans la ville 
La ville de Nantes a compté de nombreuses usines dans son 
histoire, une des plus marquante et pourtant trop méconnue est celle 
des Batignolles. Un véritable village dans la ville s’est construit 
autour de cette fabrique….  

Les origines de l’usine   
En 1917, l’usine des Batignolles est délocalisée dans les terres 
agricoles du domaine Saint-Georges au nord-est de Nantes sous 
l’impulsion d’Ernest Gouin. Le site paraît idéal : dans la campagne 
avec des possibilités d’extensions intéressantes, avec la proximité d’une grande 
ville et en bordure de voie ferrée….   

Evolution de l’urbanisation  
Suite à la promulgation de la loi Siegfried de 1984, portant sur les habitations à 
bon marché (HBM) de nombreux logement pour les ouvriers ont été construit. 
Pour le réalisateur nantais Marc GRANGIENS du film, Pain noir et roses rouges 
des Batignolles, les cités sont « créées par le patronat pour mieux contrôler les 
ouvriers, elles sont devenues des lieux de résistance et d’émancipation….   

La vie dans les cités  
Après la guerre, les travailleurs étrangers prêtent main forte aux ouvriers 
français, autrichiens, polonais, hongrois, tchèques. Ils vont apprendre à vivre 
ensemble…..   

Aujourd’hui  
Lors des 80 ans de l’usine, les associations et les habitants du quartier ont 
décidé de reconstruire une de ces maisons en planche, pour en faire un lieu de la mémoire ouvrière et 
historique du quartier…..   

Karen Michel 

 
Crédit :  

Archives municipales de Nantes 
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Dix millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans les océans. Des destinations 
touristiques prisées comme Majorque, la Turquie, Bali ou les Maldives luttent contre des flots de déchets 

sur leurs plages. Et les images d’animaux marins mourant à cause dé-
chets plastiques assombrissent la joie de partir en vacances. Ce sont les 
touristes eux-mêmes qui produisent une grande partie de ces déchets 
plastiques – portant ainsi atteinte non seulement à leurs propres plaisirs 
de vacances mais aussi aux écosystèmes fragiles. Une campagne de 
l’Internationale des Amis de la Nature montre comment il est possible de 
réduire le pastique, notamment aussi pendant les vacances. Lire la suite 
sur notre site web | la campagne sur Facebook 
 

13 et 14 octobre 2018 : Encadrement à la marche nordique 

La fédération met en place une formation d’initiateur-encadrant à cette disci-
pline. Attention, l’objectif n’est pas de vous apprendre la marche nordique mais 
de vous permettre d’animer une séance au sein de votre association. Date li-
mite d’inscription : 30 septembre 2018. 

 
C'est au refuge du TREH, en Alsace, que les 
Jeunes Amis de la Nature se sont retrouvés 
du 13 au 19 août 2018 ! 
Et pour cause, l'Alsace est une région qui re-
cèle de nombreux atouts ! Ses reliefs, ses 
lacs, ses forêts, ses vignes donnent à voir des paysages variés et     
magnifiques !   Avec plus de 2500 km d'itinéraire cyclable et 17 000 km 
de sentiers balisés, cette région est toute indiquée pour passer du temps 
en pleine nature !  Ce séjour à un prix très abordable leur a permis de 
partager un séjour au cours duquel ils ont pratiqués des activités de loi-
sirs (jeux, escalades, randonnées, etc.) tout en se ressourçant en pleine 
nature et en apprenant à la préserver ! Cela a aussi été l’occasion de 

rencontrer de nouvelles personnes ! Les participants ont bien apprécié les activités et l’ont fait savoir et 
illustré sur Facebook 

 
Les 29 / 30 septembre 2018, 
organisé par Adervielle dans sa 

maison de LARRIBERE se tiendra le comité régional 
(CR) nouvelle formule. Une partie "thématique" en 
plus des séances statutaires.  Cet essai décidé au 
CR de Nantes a pour but de motiver non seulement 
les délégués mais aussi les adhérents des associa-
tions locales composant la Région Grand Ouest. 
Nous aurons donc au programme des "formations", 
"informations" et "découvertes" dans des domaines 
très divers : Initiation informatique / Blog / Jardinage 

et compost / Toilettes sèches / Maisons : normes sécurité et handicap – Echanges de bonnes pratiques.  
Jocelyne a eu beaucoup de difficultés à motiver cinq délégués …  
Un petit rappel : ce nombre de délégués est statutairement fixé au prorata 
du nombre d’adhérents (comme pour le congrès national).  Ce qui fait 
qu’il nous est attribué six délégués. 
Nous espérons simplement que les autres associations locales (sections) 
auront plus de succès.  Pour conserver ces échanges et rencontres ré-

gionales il a été décidé 
d’organiser une ren-
contre ludique par an.  
Les plus anciens se sou-
viennent de la "Coupe Riquet" rallye traditionnel organi-
sé, à tour de rôle par une équipe locale  d’adhérents vo-
lontaires. 
Chacun ayant à cœur de faire découvrir l’environnement, 

la culture, les zones touristiques et les traditions 
de chaque secteur de notre grande région  

A   l’Internationale 
    UN PETIT TOUR 

Au National 

Au Régional 
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Site IAN : 
www.nfi-int.org 

Site FFUTAN 

www.amis-nature.org 

Blog région GRAND OUEST 

amisdelanature. 
typepad.fr/mon_weblog 

Section de Nantes sur la toile 

E-mail      utan44nantes@orange.fr 

Blog   utannantes.wordpress.com/ 

@UTAN.SectionNantes 

Abonnez-vous aux newsletters de : 

L’INTERNATIONALE Amis de la Nature (IAN) 

Les AMIS de la NATURE  FRANCE 

 



.vons 

JUQU’A LA 

FIN DE 

L’ANNEE 

Les réunions du CONSEIL D’ADMINISTRATION reprennent tous les deuxièmes vendredis 
du mois à 20h00 salle de réunion du pôle associatif PIRMIL là où se situe notre local.  Un 
point sera à l’ordre du jour de chacun d’eux : avancement du dossier de l’extension 

15 ET 16 

SEPTEMBRE 

PREFAILLES  Les sorties entretien reprennent le rythme après cette période estivale très 
ensoleillée : le week end à suivre le conseil d’administration.  Celui-ci sera consacré à la fer-
meture officielle du terrain. A cette occasion nous aurons les extincteurs à ramasser et stoc-
ker / nettoyage et fermeture des sanitaires / démontage du panneau de basket et stockage / 
bâchage du terrain de volley / remise en état des emplacements camping (bouchage des 
trous). Si nous sommes nombreux nous pourrons commencer le nettoyage / désherbage des 
allées et le taillage des haies.   N’oubliez pas de prendre contact pour le couchage au chalet 

06 42 65 65 42  ou  resa.utan44prefailles@orange.fr 

29 – 30 

SEPTEMBRE 

COMITE REGIONAL qui se tiendra au gîte LARRIBERE  organisé par l’association locale 
d’ADERVIELLE.  Voir les informations complémentaires page 3 

13 OCTOBRE PREFAILLES   Ce samedi sera consacré à la suite des travaux entamés le mois dernier 

14 OCTOBRE 

Les BATIGNOLLES fêtent leurs 100 ans Jean Claude nous convie 
à partager nombreux cette journée rétrospective d’une époque qui a 
marquée fortement la ville de Nantes.  Une occasion inoubliable de 
faire Nantes / le Croisic tracté par une PACIFIC 231 !!!  Voir l’article 
page 2 où vous avez tous les renseignements et informations 

21 OCTOBRE 

Visite de la SAFRANIERE  de la Côte de Jade à Bellevue à Saint Père 
en Retz  « De la cueillette à la dégustation ». rendez vous à 10h pour 
une visite de 10h30 à 12h. Le lieu de RDV sera précisé pour les inscrits. 
La participation est de 5 euros par personne. Puis pique-nique au gîte 
de Préfailles.   L'après-midi plusieurs possibilités  Voir article page 6     
S'inscrire auprès de Maryse : maryse.tanchot@wanadoo.fr avant le 8 octobre avec votre 
nom, prénom et téléphone, section. 
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NOVEMBRE 

Sortie CHAMPIGNONS le dimanche dans la forêt du Gâvre. Nous nous 
retrouvons au  Rond point de la Belle Etoile au Gâvre à 10h..  Hubert 
sera là pour vous donner des conseils et vous guider sur le coté comes-
tible de votre cueillette.  Voir article page 10  

10 ET 11 

NOVEMBRE 

PREFAILLES       Journées entretien : n’oubliez pas de prendre contact pour le couchage au 

chalet   06 42 65 65 42  ou  resa.utan44prefailles@orange.fr 

24 ET 25 

NOVEMBRE 

. PREFAILLES  Nous pourrions penser que tout est terminé mais il nous faut penser à 
l’hivernage du terrain et du chalet 

9 DECEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra, comme l’an 
passé, à la maison de quartier LA  MANO    3 rue      Eu-
gène-Thomas  44300 Nantes Accès transports en com-
mun  arrêt Chêne des Anglais Tram ligne 2, Bus ligne 
96,   Renseignements et inscriptions auprès de                             
jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97 

31        

DECEMBRE 

REVEILLON à Préfailles.  Les inscriptions seront prises à l’assemblée générale.  Pour appor-
ter un peu de sel pensez à un réveillon thématique et faites nous le connaître par avance 
afin d’informer toutes et tous les présents à l’AG  

LA DATE 

N’EST PAS 

ENCORE 

FIXEE 

GALETTE DES ROIS  Salle du Grand BLOTTEREAU  Amenez 
vos jeux de société.  Nous aurons quelques   projections sur la vie 
de la section      Renseignements et  inscriptions  

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

PROGRAMME 
Du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019   
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LA SAGA D’UNE BONNE EQUIPE DE BENEVOLES : 

Elle s’étale sur trois / quatre ans et sort un peu de l’ordinaire.  C’est la raison pour laquelle nous l’évoquons 
pour remercier particulièrement celles et ceux qui s’y sont impliqués très fortement. 
Nous n’allons pas faire un compte rendu factuel de cette période car nous l’avons dans les procès verbaux 
du conseil d’administration et il a été évoqué, par tranches, dans les "Tour d’Horizon" précédents. 
Nous y avons été confrontés à la mise aux normes et aux contraintes sécuritaires administratives : 

1) Accueil des personnes à mobilité réduite (PMR) sur le camping ainsi qu’à la maison 
2) Cahier de préventions des risques naturels concernant la maison et le terrain de camping 
3) A la suite des aménagements nécessaires pour l’accueil des PMR une extension du chalet est déci-

dée afin de conserver la même capacité d’accueil mais avec une amélioration de la qualité de celui-ci  
Avec le soutien permanent et l’accord incontournable du Conseil d’administration les responsables élus 
successifs retroussent leurs manches pour faire face à ces exigences qui ne sont pas simples à maîtriser 
pour des bénévoles pas toujours au fait des textes législatifs.  Chaque période a vu 
l’engagement de ces responsables avec, comme dans toute société ou association, 
des passages plus tendus et difficiles. 
Chacune des actions sera illustrée d’une façon générique pour éclairer la mémoire   
En 2014 après quelques recherches nous sollicitons un organisme spécialisé (e2Cb 
Consulting) traitant de la mise aux normes du camping et du chalet pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite (PMR).  Ce dernier établi un rapport général des travaux 

à réaliser pour être en conformité avec les textes (loi 
n°2005-102 du11 février 2005) 
En 2015 la mairie de Préfailles nous informe que nous 
devons établir le « Cahier des prescriptions de sécurité 
face aux risques naturels et techniques » de notre installa-
tion.  Le    document officiel de 44 pages est réduit à 22 en accord avec la mairie.  
Nous voyons, à gauche, le recto du document que nous devons remettre à chaque  
famille de vacanciers à son arrivée ceci afin que tous connaissent les consignes 
de sécurité et d’évacuation en cas de sinistre.  

En fin 2015 nous déposons une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou  de  modifier un 
établissement recevant du public (ERP)  Cette demande vaut également pour l’approbation  d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) pour l’accueil des PMR sur l’ensemble de l’installation     
Dans celle-ci, déposée à la direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), nous dévelop-
pions l’impossibilité d’accès de notre maison aux Personnes à  Mobilité Réduite (PMR) en fauteuil et seule 
du fait de l’importante déclivité des zones de  circulation et, en conséquence, sollicitions une dérogation.  
Réponse très nette de la DDTM : cette dérogation doit être constituée, rédigée et présentée par un archi-
tecte habilité par la DDTM.  C’est pourquoi nous avons pris contact avec madame MAGRO MORICET de 
St Brévin les Pins, dont le nom nous a été communiqué par Mr PASSEZ de la DDTM.  Il s’avère que ce 
choix a été dicté par la notion de proximité puisque les autres architectes possibles se situent à Savenay 
ou Bouguenais. 
En janvier 2016 La DDTM nous demande un complément d’informations : 
échéancier et devis travaux qui conforteront le dossier en cours.  Nous   
aurons notre première rencontre avec l’architecte pour visite de l’installation 
et établissement du devis d’honoraires.  De très nombreux échanges auront 
lieu.  Georges, professionnel du bâtiment, Claude exerçant la profession de 
Maître d’œuvre et Jacques secrétaire de la section, sont mandatés par le 
CA pour mener à bien les différents dossiers en contact permanent avec 
Jocelyne la présidente. 
Après l’accord de la mairie, l’automne est consacré à la réalisation d’un nouvel accès au bureau d’accueil. 
L’année 2017 est consacrée à la constitution de la demande de permis de construire ainsi qu’à 

l’établissement des travaux à réaliser pour l’accueil des 
PMR  
En Janvier 2018            
S’enchaînent les travaux liés au 
maintien de notre classement en 
"deux étoiles" : nettoyage géné-
ral des allées, balisage des   
emplacements de parking, bali-
sage des emplacements de 

camping et leur numérotation.  Le respect des 70 m² de chacun 
de ceux-ci fait qu’il nous en reste 63 (pour 69 auparavant). 
Un petit groupe de travail se constitue pour remplir le formulaire à remettre à Atout France car nous ne  
retrouvons aucun document du dernier classement.  Travail récompensé puisque la réponse positive nous 
arrive le 11 juin 2018 et nous permet d’afficher le panonceau spécifique. 

 

 

 

 

 

5 



La demande de permis de construire est déposée en "catastrophe" juste avant NOEL 2017.  Celui-ci est 
accepté le 18 juillet 2018 par la mairie. 
De nombreux désaccords ainsi qu’une totale perte de confiance font que nous clôturons le contrat avec  
l’architecte après le dépôt de cette demande.  Georges et Claude acceptent de mener le chantier 
d’extension du gîte.  
Dès la rentrée  cette extension va sérieusement les occuper.  Heureusement que tout au long de cette  
période chargée vous êtes venus nombreux prêter main forte, groupés autour de Georges qui a su motiver 
en préparant, en expliquant les chantiers, l’ordre des choses à réaliser tout en maintenant une excellente 
convivialité. 
Un GRAND MERCI à toutes et tous…..Conservons cet enthousiasme pour les deux années qui viennent. 
Pour celles et ceux qui sont intéressés par l’historique précis nous vous mettons, ci-dessous, les différents 
documents officiels : leurs n° et les dates les concernant.  

• DP 044 136 16 D2058  Construction d’une rampe pour personne à mobilité réduite (Accueil du terrain 
de camping) Déposé le 05 juillet 2016   Accord mairie  22 juillet 2016 

• DP 044 136 15 D6008  Aménagement du chalet et du camping avec demandes de dérogation Récé-
pissé de dépôt du 30 décembre 2016 

• Certificat d’Urbanisme 044 136 17 D4044  Demande déposée le 20 avril 2017  Réponse de 
l’urbanisme Préfailles 05 mai 2017 

• Rapport n° 575 UTAN du 28 04 2017  Agence DIAG’IMMO EXPERTISES  Détection amiante 

• Rapport d’étude géotechnique N° VA 17 0559 G2-AVP du 7 novembre 2017 - Version 1 KORNOG 
géo technique. 

• PC 044 136 17 D1058  Permis de construire  Récépissé du dépôt du PC en Mairie le 22 décembre 
2017 par J. Leprince.  Accepté le 18 juillet 2018 par la mairie de Préfailles 

• Date de classement  11/06/2018  Date de publication de l’établisement 11/06/2018 

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

21 OCTOBRE : LA SAFRANIÈRE.  Pour compléter agréablement cette visite nous vous proposons 

• A partir du gîte, petit rallye pédestre familial de découverte de la lande. 

• Randonnée du gîte du Port aux Goths jusqu'à Portmain par le sentier côtier 6 km aller-retour  

• Prises de photo de champignons du camping 
Prévoir chaussures pour aller dans les champs, pique-nique et appareil photo.  

LE SAFRAN, « L'OR ROUGE » PRÈS DE CHEZ NOUS 

"Le safran de la côte de Jade pousse entre bocage et océan, sa culture est encore aujourd'hui 
confidentielle mais se développe d'année en année. La patience est le maître-mot de la culture de cette 
fleur de crocus, et c'est à petits pas que le safran de la côte de Jade est né… Le safran est la seule épice 
que la France produit, et ce depuis le Moyen Age"   écrit Caroline HONORE sur son site www.safran-cote-
de-jade.fr  dont voici un extrait et les illustrations 

PETITE HISTOIRE DU SAFRAN 

"Le safran fût utilisé dans l’antiquité en teinture, pour des étoffes 
précieuses ainsi qu’en encre pour son aspect doré « dit céleste », 
retrouvé dans les textes sacrés ou royaux. 
Ses vertus médicinales sont  nombreuses et utilisées depuis des 
milliers d’années. Il est présent sur le papyrus d’Ebers (traité scienti-
fique) datant de 1550 avant JC et possède son propre hiéroglyphe. 

On l’utilise alors en infusion pour ses vertus antidépressives et sédatives.. Beaucoup 
de remèdes à base de safran sont retrouvés dans  les médecines : chinoise, tibé-
taine, ayurvédique, orientale ou occidentale depuis toujours. Aujourd’hui on lui con-
fère des propriétés anticancéreuses, anti oxydantes, anti-âge en cosmétique. Cléo-
pâtre en aurait ajouté dans ses bains au lait d’ânesse pour sa peau, Marc-Aurel pour 
augmenter sa virilité et garder une peau hâlée. 
Son arôme exceptionnel est utilisé dans plusieurs cuisines du monde, et ce depuis 
l’antiquité. En France les gaulois l’utilisent avec des céréales et du miel pour conser-
ver force et vitalité. Au moyen-âge, cultivé en France, on retrouve le safran dans la 
boulangerie et la pâtisserie, le fromage ou différents plats et boissons". 

 
Nous reprenons l'idée de cette visite organisée par la Section de Couéron en octobre 
2017. Pour les curieux, le site des Amis de la Nature de Couéron présente un bel article sur le 
déroulement de la visite accompagné de photos sympas. Les membres des sections de Couéron, Saint-
Nazaire et Nantes Grand Large sont invités à nous rejoindre pour cette sortie. 
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Un pistil à cinq  
éléments 

 

Pistils frais 



L'AVENIR DE LA ZONE LITTORALE PROCHE DE NOTRE GÎTE 

Deux membres de la section des Amis de la Nature de Nantes 
étaient présents à la réunion du samedi 7 avril 2018 pour recueillir 
des informations sur l'avenir de la zone proche de notre gîte et 
camping de Préfailles : le site de Port aux Goths à Portmain.  
Cette réunion avait pour objet de présenter au public le « Plan de 
gestion du Conservatoire du Littoral » et son « Projet de 
Déclaration d'Utilité Publique ». 
Etaient présents :  
Le Conservatoire du Littoral, l'Agence Foncière de Loire 
Atlantique, Freddy HERVOCHON vice-président du Département 
aux ressources milieux naturels et au foncier, Monsieur Claude 
CAUDAL le Maire de Préfailles et une élue à l'Environnement de 
la Mairie de Pornic. 
La réunion publique a attiré une partie des propriétaires de 
terrains de la zone concernée.  

Qui est qui ? 

Le Conservatoire du Littoral :  
Etablissement public de l’État placé sous la tutelle du ministère de 
l'environnement créé en 1975.  Il est un opérateur foncier au 
service de la sauvegarde de l'espace littoral : îles, estuaires, marais, forêts, dunes, falaises. Les sites ainsi 
protégés deviennent inaliénables donc protégés définitivement. En Loire Atlantique, il possède 40 sites 
pour un total de 7500 hectares : le Lac de Grand Lieu, l'estuaire de la Loire,  l'Ile Dumet, etc. 
L'Agence Foncière de Loire Atlantique (AFLA):  
Etablissement public foncier local créé en juin 2012. Ses objectifs : accompagner les acteurs publics dans la 
mise en place de stratégies foncières afin de favoriser le développement durable et lutter contre 
l'étalement urbain. La protection des fonciers agricoles et naturels représente 10 % de son domaine 
d'intervention. 

Qu'est-ce qu'une « fenêtre naturelle » ? 

Une fenêtre naturelle est une zone non urbanisée, avec un intérêt écologique et paysager. C'est le cas 
de l'espace littoral de Port aux Goths / Portmain, situé entre les communes de Préfailles et Pornic qui est 
l'une des dernières franges littorales sauvages de Loire Atlantique s'étendant sur 4 à 5 km pour un total de 
75 hectares.   

Quel est l'état actuel de l'ensemble du site ? 

Le site de Port aux Goths / Portmain se dégrade. « Il a été soumis à une forte pression touristique au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement dans les années 1970… Les règles 
d'urbanisme n'étaient pas aussi encadrées que maintenant ». 
Le site de 75 hectares est très fragmenté entre 300 propriétaires. Le Conservatoire du Littoral en a acquis 
39 hectares.  Actuellement, il n'y a plus de ventes de terrains par les propriétaires. 
Le « mitage », autrement dit le « grignotage » de la lande par des constructions de cabanons de loisirs, 
habitats secondaires, espaces de camping, de parkings, plantations importées, ce mitage pose problème 
dans cet espace préservé.  
Certaines parcelles sont correctement entretenues mais d'autres sont laissées à l'abandon. Ainsi, le cumul 
du mauvais entretien et l'embroussaillement dû à la déprise agricole ont provoqué 10 départs de feux 
(volontaires ou par négligence) entre 2015 et 2016. Dans le passé, l'incendie de l'été 1976, qui a ravagé le 
camping des Amis de la Nature, reste dans toutes les mémoires. 
De plus, Monsieur Caudal, maire de Préfailles depuis 2014, signale des interventions pour des problèmes 
de sécurité publique et souhaiterait « canaliser les fréquentations et les incivilités» dans cette zone 
sauvage. Cette préoccupation est totalement partagée par le public présent. 

Quelles sont les actions de protections menées ? 

Le Département, le Conservatoire du Littoral et les communes de Préfailles et Pornic s'appuient sur la Loi 
de Préservation de 1976 et avancent conjointement depuis 40 ans avec des projets de préservation, de 
restauration, de reconquête et d'accessibilité à tous de cette zone naturelle. En effet, depuis 1994 pour 
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L'AVENIR DE LA ZONE LITTORALE PROCHE DE NOTRE GÎTE 

Pornic et 1995 pour Préfailles, le site est déclaré en zone de préemption. Nous pouvons préciser que le 
terrain des Amis de la Nature fait aussi partie de cette zone de préemption.  
Aussi après avoir acheté 39 hectares, le Conservatoire du Littoral compte acquérir rapidement l'ensemble 
des parcelles soit les 130 restantes dont beaucoup sont en indivision. Pour cela une Procédure de 
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) est lancée auprès du Préfet avec l'objectif de « pouvoir maîtriser cet 
espace naturel et mettre en œuvre un plan de gestion ». Cette procédure a récemment été acceptée par le 
Préfet. Des négociations sont possibles entre l'Agence Foncière de Loire Atlantique  et les propriétaires qui 
souhaitent vendre sachant qu'un terrain nu vaut environ 1,50 euros le mètre carré au prix du terrain 
agricole.  En cas de refus, des procédures d'expropriation seront engagées.  
Les propriétaires se sont  reconnus dans cette affirmation de l'un d'eux : « On vend ou on est expulsé, il 
n'y a pas d'autre alternative ! »,  ce qui a été confirmé par les élus et représentants des institutions 
départementales présents. 
Depuis juillet 2018, une enquête publique est ouverte. Un commissaire-enquêteur tient des permanences 
pour rencontrer les propriétaires et plus largement le public suivant un calendrier disponible en mairie. 

En quoi consiste la restauration du site ? 

 La restauration des parcelles va consister dans un premier temps à démolir les constructions en place. Des 
travaux de débroussaillage seront effectués ainsi que l'arrachage d'arbres 
d'espèces non locales. 
Quels sont les objectifs après cette remise à l'état naturel de lande ?  

- favoriser un accueil du public, compatible avec le site   
- valoriser les paysages et leur diversité 
- affiner les connaissances de la biodiversité 
- mettre en place un partenariat avec des agriculteurs ou éleveurs 

(moutons, chèvres) pour gérer ces espaces de landes. 

Et les réactions des propriétaires face à cette présentation ? 

Pendant cette réunion d'information, le climat était très tendu voire houleux.  Les présentateurs du projet ont 
été amenés à se répéter de nombreuses fois pour affirmer l'inévitable du projet de gestion du site du Port 

aux Goths / Portmain par le Conservatoire du Littoral. Les tentatives 
d'informations sur la préservation de la faune (l'endémique fauvette 
pitchou...) et de la flore n'étaient pas entendables, les enjeux et les 
sentiments de dépossession étant trop forts. 
Mais la colère, le sentiment d'injustice et une forme de détresse étaient 
nettement perceptibles dans le public. En effet, les achats de terrain ont 
été possibles dans le passé. La législation semblait laisser des 
possibilités de constructions sous certaines conditions. Donc, les 
propriétaires avaient le sentiment d'avoir été dans leurs droits : droits à 
conserver des terrains qui avaient fait partie de l'histoire de leur vie, une 
part de rêve de vie en pleine nature… Et ils se trouvaient maintenant 
dans une situation de non-choix, sans possibilité de lutter. 
Le manque de confiance dans les institutions s’est aussi exprimé. Les 
critiques ont fusé contre le Conservatoire du Littoral qui n'assurerait pas 
correctement l'entretien des parcelles lui appartenant. Le Maire de 
Préfailles a aussi été interpellé sur les questions de risques d'incendies et 
la gestion des incivilités, donc l'insécurité qui était ressentie par les 
propriétaires. 
Et surtout, ils craignent aussi d'être trompés en vendant à bas prix leurs 
terrains et que le Conseil Général  les revendent à prix d'or à des 

promoteurs, comme cela peut se passer à quelques mètres de la zone préemptée.  

Commentaires 

C'est sans doute une histoire qui se répète comme dans l'Ile de Ré, l'Ile d'Oléron... A ce jour, nous n'avons 
pas connaissance que les propriétaires se soient organisés en association pour défendre leurs intérêts. 
Mais à cette réunion publique l'émotion était palpable traduisant  l'attachement des propriétaires au site de 
Port aux Goths / Portmain.          Maryse 
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FEU LA MACHINE À 
LAVER. 

Agée de plus de 20 ans, notre 
première machine à laver a rendu 
l'âme. Elle a partagé le quotidien de 
bien des amis vacanciers du 
camping et du gîte de Préfailles à qui 
elle a rendu de bons et loyaux 
services. Une fin terrible l'attendait : 
destination le ferrailleur...  
Mais la curiosité d'un créateur, connu 
sous le nom de Marquis de la Jaille *, 
ne sut résister au charme de son 
tambour. En effet, il était de belle 
facture et se transforma comme par 
magie en un siège imposant et 
confortable. 
Certains d'entre vous l'ont découvert cet été et 
ont pu apprécier la qualité de son assise. Les 
commentaires ont fusés pour le qualifier de 

« siège du roi » ; mais aussi pour 
s'en moquer et le renommer 
« montauban » autrement dit 
chaise percée. Il faut l'avouer, le 
trou central est très évocateur... 
Et surprise ! Sur la terrasse des 
Mouettes, au vu du siège, nos 
voisins Vosgiens de la section de 
Bruyères Estelle et Jean-Marc,  
se sont tout de suite  exclamés et 
ont apportés des informations 
« historiques » inattendues et très 
précieuses.  
Nous souhaitons les porter à 
votre connaissance car elles sont 
confirmées par DJINNZZ sur le 
site www.etaltaculture.fr dont 
voici, ci-dessous, un extrait.       

Maryse et Hubert 
 

* Marquis de la JAILLE voir Facebook     
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

S’il est une rumeur très répandue, c’est bien celle 
liée à l’intronisation d’un nouveau Pape: à peine 
élu lors du conclave, celui-ci, dit-on, doit se plier à 
une coutume séculaire… Nu sous une robe de 
chambre, assis sur une chaise percée, il doit se 
laisser tâter les parties intimes par le plus jeune 
des cardinaux. 
Selon la tradition, l’heureux tâteur s’exclamerait 
alors:– Duos habet et bene pendentes ! (littérale-
ment « Il en a deux et elles pendent bien ! ») 
Ce à quoi les cardinaux répondraient en chœur:– 
Deo gratias ! (« Rendons grâce à Dieu ! ») 

Face au ridi-
cule de la   
situation, tout 
bon conteur 
qui se respecte 
en est réduit à 
se poser une 
seule et unique 
question: cette 
rumeur est-elle 
fondée ou 
sommes-nous, 

une fois de plus, les pauvres victimes d’une mysti-
fication honteuse ? 
Pour en avoir le cœur net, j’ai enquêté pour vous ! 

Enclenchons notre machine à remonter le temps 
et allons faire un saut en 
l’an de grâce 857.  
À la mort du pape Léon 
IV, tous les yeux se  tournent vers un certain Jean  

l’Anglais (surnom qu’il a acquis après avoir        
longuement étudié Outre Manche). 
L’érudition du bonhomme est telle qu’il est         
surnommé le « Prince des savants ». Surtout, sa 
beauté est légendaire mais il n’en use pas pour 
séduire les jeunes demoiselles, vœu de chasteté 
oblige: jamais personne ne peut se vanter de 
l’avoir vu ne serait-ce que poser son regard sur 
une femme… Une qualité rare à l’époque, même 
chez les ecclésiastiques!  
Sans surprise, il est élu par l’ensemble du clergé 
pour assurer la succession de Léon IV. Et voilà 
notre Jean l’Anglais qui, acclamé par ses pairs, 
devient Jean VIII, chef de la Chrétienté! 
C’est un excellent souverain pontife qui se        
consacre corps et âme à sa lourde charge, à tel 
point qu’il ne sort que très rarement de son palais. 
Le jour de l’Ascension, pourtant, il décide enfin de 
se rapprocher 
du peuple et 
participe, à dos 
de mule, à une 
procession qui 
traverse la ville 
de Rome. 
Ce bain de foule 
lui permet de 
tester sa popu-
larité. Partout, 
les gens l’ac- 
clament sur son 
passage, on se 
bouscule pour 
tenter de tou-
cher le Saint Homme. On raconte même que 

 

Rumeur fondée ou   

mystification honteuse ? 

Une rumeur très répandue 

 

Gravure issue des DAMES de 
RENOM de BOCCACE  (1374) 

 

Vérification de la  virilité du Pape 
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dans la foule,   certaines femmes s’évanouissent 
devant la beauté envoûtante de Jean VIII… Alors 
que la fête bat son plein, un événement inattendu 
se produit: le Pape semble pris d’un malaise. Il se 
tord de douleur, tombe de sa mule et se retrouve 
étalé sur les, pavés de Rome. Le dos contre le 
sol, il se tient le ventre à deux mains et pousse 
d’horribles cris de douleur. On accourt auprès de 
lui. Très vite, sous les yeux ébahis de la foule, 
sort de son bas-ventre un nouveau-né… Croyez-
moi ou pas, mais le Pape Jean VIII vient de    
donner naissance à un enfant! 
Horrifié, tout le monde se rend alors à l’évidence: 
le Pape Jean est une papesse. Après quelques    
secondes de flottement, la foule crie au sacrilège 
et se rue sur l’imposteur pour le mettre à mort. 
Mais on n’aura même pas à se donner cette 
peine: mère et enfant gisent déjà, morts, étendus 
sur le pavé. Victimes de la colère divine? Sans 
aucun doute… 
Telle est l’histoire de la Papesse Jeanne. 
Le clergé ne sort pas indemne de cette mésaven-
ture. Traumatisé par la supercherie, et pour éviter 
qu’un tel sacrilège ne se reproduise (une femme à 
la tête de la Chrétienté ? Quelle horreur !), on    
décide alors de vérifier la « virilité » de tout Pape 
fraîchement élu… en lui tâtant les parties intimes. 
C’est une jolie histoire, non ? Et vous pourrez en 
vérifier la véracité en la retrouvant dans ses 
moindres détails dans beaucoup de livres écrits  
par des historiens sérieux… Pétrarque et Boccace 
en tête ! Pourtant, cher lecteur, il est temps pour 
moi de vous faire une révélation fracassante: la 
papesse Jeanne n’a jamais existé.  

Rien, absolument rien, ne peut nous laisser    
penser que le Pape Jean VIII n’était pas un 
homme. 
Cette « légende » vient probablement de la       
faiblesse qu’eut le Pape Jean VIII face au chef 
d’État byzantin Photius.  De ce manque de      
courage politique, des critiques fusent de toute 
part: « Mais quelle gonzesse, ce Pape! », « Ce 
n’est pas un Pape, c’est une papesse! » 
Une papesse ?   Une papesse…. 
Ce trait d’humour est pris au pied de la lettre par 
des écrivains en manque de notoriété. Ce n’est 
qu’au XIIIe siècle (soit plus de 400 ans après les 
faits!) que la légende de la  Papesse Jeanne est 
écrite. Tout bon conteur le sait, le diable se niche 

dans les détails: pour 
rendre une histoire cré-
dible, il faut qu’elle soit 
truffée de faits précis, 
fussent-ils totalement 

inventés. 
Le temps faisant le reste, on oublia la « vraie »  
histoire au profit de la légende, au point que 
même les archives du Vatican la mentionnent! 
Inutile de le préciser, la pratique consistant à   
"trifouiller" les parties intimes du chef de la  Chré-
tienté n’a donc jamais existé… Oui, je sais, vous 
êtes un peu déçu en apprenant cette triste      
nouvelle… Que voulez-vous, la culture  apporte 
parfois son lot de désillusions !!!! 

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

« LES CHAMPIPIS, LES CHAMPIPIS, LES CHAMPIGNONS... » * 

Le dimanche 4 novembre 2018, une sortie champignons dans la forêt du Gâvre est proposée avec l'espoir 
d'y trouver, comme l'année dernière, des cèpes, des chanterelles 
grises, des pieds de mouton, des pieds bleus, des amanites 
rougissantes  dites aussi golmottes… Tout ça pour se régaler avec 
une belle poêlée de champignons forestiers. 
Nous transmettons la date de cette sortie aux différentes sections du 
département, histoire de se rencontrer autour de cette sortie nature. 
S'inscrire avant le 29  octobre auprès d'Hubert : adresse électronique : 
hubert.morandeau@sfr.fr en précisant votre nom et prénom, numéro 
de téléphone.   Prévoir panier, bottes, pique-nique.  L'organisation de   
covoiturage est vivement conseillée.              Hubert 

* Louis de Funès dans le film « Ni vu ni connu » d’Yves Robert 

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

C'EST DANS L'AIR… 
Une idée est en germe dans plusieurs sections locales : mutualiser les calendriers de sortie. Chacune a le 
souci d'améliorer la communication sur ses activités, de favoriser les échanges inter sections afin de créer une 
dynamique régionale intéressante. A suivre … 

Tout bon conteur le sait, 
le diable se niche dans 

les détails: 
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Samedi 23 juin, à Préfailles... 
Un temps estival, une mer bleu turquoise, un 
ciel radieux, des vacanciers ravis sous la tente, 
dans les caravanes ou encore installés dans le 
chalet. 
Aujourd’hui, l’étage du  chalet bruit telle une 
ruche en effervescence. Nous sommes neuf, 
réunis autour de Georges Dando pour fabri-
quer un cuiseur thermos appelé aussi  
marmite norvégienne.  
Il s’agit d’une double caisse en carton isolée 
l’une de l’autre par du polystyrène extrudé et 
dont les parois sont revêtues d’aluminium.  
Utile à la cuisson, mais aussi pour garder au 
frais. Ce cuiseur thermos permet des éco-
nomies d’énergie, salutaires pour 
l’environnement et le budget mais aussi  des 
économies de temps. Il garantit une alimen-
tation saine en conservant les vitamines et 
les sels minéraux dans les aliments grâce à 
une cuisson à basse température.   
Cet atelier rassemble des adhérents des 
deux sections « Amis de la Nature » de 
Couëron et Nantes ainsi que deux membres 
de l’association France Cameroun, dont 
Ignace, président de l’association au Came-
roun.                                                                        
Georges a réuni les matières premières, très 

souvent issues de la    récu-
pération : boîtes de carton, 
tôles aluminium « Offset », 
polystyrène extrudé, contre-
plaqué.  
Armés d’une règle, d’un cut-
ter et  d’un crayon, Anne, Bernard, Christiane, Ignace, 
Marcelle, Marie-Françoise, Marie-Paule,  Maryse et Odile 
s’activent, l’oreille tendue, le geste précis sous la houlette 
de Georges.   
A la fin de la journée, chacun est heureux de poser pour 

la postérité, devant son cuiseur thermos. Un livre de    recettes est offert à chaque stagiaire pour 
réaliser yaourts, tajine, couscous, soupes, viandes mijotées, riz au lait, etc. 
Pendant ce temps, Franck cuisine avec le cuiseur thermos mais aussi dans les fours solaires et 
dans des petits fours type rocket stove, poêles 
économes à bois, fabriqués maison.  
Le soir, nous partageons un bon repas  réalisé 
dans tous ces cuiseurs thermiques très écolo-
giques et, surtout, très économiques en bois con-
sommé. Franck et Nanou ont préparé pour nous : 
potage de légumes, cakes aux olives, dinde sau-
tée, fromages, cakes, yaourts et pain maison.  Un 
régal et une belle journée de partage de compé-
tences ! 
Et si on faisait un stage de cuisine, une prochaine 
fois, autour du pain et du four solaire ? 
 
Marie Françoise 
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