
 
 

 

 

 

 
N° 2 - 2019  
Avril - Juin 

  
En cette période difficile pour beaucoup, commençons par une bonne nouvelle : la 
réception de l’arrêté du Maire de Préfailles d’autorisation d’ouverture provisoire de 
notre gîte (voir extrait ci contre) comme suite à notre demande et après de longues 
semaines d’attente et de stress. 

En effet, les travaux de remise en état de l’alarme ayant été réalisés et la mise en  
conformité du système électrique effectuée nous pouvons à nouveau recevoir les    
vacanciers même s’il nous fut douloureux d’avoir, pendant une période, à refuser 
beaucoup d’entre eux les privant ainsi de vacances tant attendues. 

Que cela nous serve de leçon, nous serons plus attentifs désormais à l’exécution     
correcte des interventions et surtout à tout le côté administratif en matière de sécurité. 
Ce souci étant réglé jusqu’au changement de statut "avis défavorable" en statut "avis 
favorable" par la commission de sécurité départementale, nous reprenons nos activités 
notamment d’entretien du gîte et du terrain. 

Grande nouvelle pour les responsables de semaine de la saison prochaine grâce au travail acharné et méticuleux 
d’une équipe chevronnée le chalet d’accueil a été isolé au niveau du plafond  laissant augurer ainsi de meilleures 
conditions d’accueil au bureau ; beaucoup ayant souffert intensément de la chaleur les années passées. 
L’allée des Eperlans a bénéficié d’une remise en état pour éviter les épisodes boueux de l’an passé. Certains     
emplacements de camping ont été remis à niveau avec de la terre végétale.  Puisse-t-il ne pas y avoir de gros  
orages durant la saison. 

Enfin, des équipes féminines ont œuvré au 
chalet pour un grand nettoyage de printemps 
après le passage de l’électricien et des petites 
mains ont remis en état certaines couvertures 
au pourtour bien usagé leur redonnant ainsi 
une  nouvelle jeunesse. 

Une formation pour les responsables de     
semaine est proposée par notre ami Joël car il y a des  nouveautés portant, 
notamment, sur la sécurité et ne voulant pas rééditer les erreurs de l’an passé 

il est souhaitable que toutes et tous s’y impliquent pour mieux connaître le fonctionnement de l’accueil. 

Les Amis de la Nature ne se limitant pas au gîte de Préfailles, les six délégués nantais ainsi qu’un  accompagnateur 
ont assisté au Comité Régional organisé par la section de Mayenne dans le site magnifique de MAUPOIRIER à       
JUBLAINS. Outre l’accueil chaleureux que nous y avons reçu, les repas alléchants et le couchage très correct en ce 
y compris le moelleux du canapé du salon pour certain (!).  Nous avons surtout pu constater lors des discussions 
avec la Présidente Nationale Marie-Bernard LEFEBVRE DUMONT que les sections de la Région Grand Ouest 
étaient en phase sur de nombreux sujets et surtout qu’elles étaient très attentives au devenir du mouvement et  
vigilantes sur l’évolution évoquée des structures.  

Quant au constat du groupe de travail « gouvernance » sur la modification des statuts diligentée par le bureau et le 
conseil d’administration national, les Associations Locales du Grand Ouest dans leur ensemble ont rejeté toute  
proposition de modification, souhaitant garder les statuts tel qu’existant mais ont proposé de travailler sur 
l’établissement d’un règlement intérieur. Nous restons attentifs à la suite donnée à nos demandes. 

J’attire votre attention sur le contenu général de ce n° du Tour d’Horizon.  Chaque page a son intérêt tant pour 
l’information que pour les appels qui vous sont lancés ainsi que les motivations de ces derniers.  

Comme vous le constatez nous menons plusieurs problèmes importants de front laissant peu de temps aux loisirs et 
au farniente c’est pourquoi nous comptons sur vous pour nous soutenir dans nos démarches. 

Cordial Berg Frei.           Jocelyne 
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COMPTE RENDU succinct du COMITE REGIONAL GRAND OUEST de printemps en MAYENNE 

Comme à l’accoutumée l’accueil à la Ferme de    
Maupoirier a été excellent, l’environnement très 
agréable et le soleil bien présent. 
Avant l’ouverture de la session plénière une courte 
réunion entre les sections s’est tenue afin de confron-
ter les considérations respectives sur le point fort de 
l’ordre du jour : évolution de la structure (gouvernance) 
– modification des statuts. 

L’importance de celui-ci est telle que la région a invité 
Marie Bernard LEFEBVRE DUMONT (présidente  
nationale) afin d’avoir des réponses aux multiples  
interrogations et inquiétudes des adhérents.  
Voulant prendre le temps de débattre l’ordre du jour 
est modifié à l’unanimité. S’ouvre un débat animé et 
très large où un bon nombre de délégués expriment 

les attentes des sections.  Que "cachent" les informations reçues du national et qui manquent nettement de clarté 
pour tous ?  Marie Bernard donne ses explications : "J’ai été surprise des conclusions du groupe de travail      
« gouvernance » et des réactions qui ont 
suivies".   
Ces échanges débouchent sur un    
constat de très mauvaise communication 
entre les différentes strates  et de      
souhaits d’amélioration. Marie Bernard 
donne les informations nationales et 
internationales.   
Fin des travaux pour ce soir.    Apéritif et 
dîner suivis d’une soirée conviviale. 
Le lendemain, Marie Bernard étant    
partie, une motion régionale est         
proposée afin que la situation nationale 
retrouve un climat constructif : toilettage 
des statuts, y intégrer un article officiali-
sant le règlement intérieur et arrêt du 
groupe de  travail "gouvernance".  Elle 
sera rédigée par Sylvie et validée par les sections par courriel.   L’ordre du jour reprend son cours normal.  Le    
rapport trésorerie est adopté à l’unanimité.  L’emprunt d’Adervielle est adopté à l’unanimité et celui de Nantes à la 
majorité une section s’abstenant sur cette demande.  Jocelyne demande à Sylvie de rédiger une délibération 

d’attribution d’une aide financière à fournir 
à la banque.  
La prise en charge de l’hébergement du 
bureau régional à 100 % est adoptée à la 
majorité. 
L’indemnisation kilométrique est portée à 
0,20 € pour tenir compte des augmenta-
tions des carburants. Les péages autorou-
tiers seront indemnisés sur présentation de 
justificatifs. Ces deux propositions sont 
adoptées à l’unanimité. 

Un questionnaire sur les installations a été reçu dans les sections gestionnaires venant de la fédération (groupe de 
travail "maisons").  Là encore, grande interrogation sur l’utilité et l’utilisation de ce dernier.   
Le prochain comité régional thématique se tiendra les 27 et 28 septembre 2019 à BRENS (près de GAILLAC) pris en charge 
par la section de TOULOUSE.   
Ateliers prévus : Voir programme page 4 
Comités de 2020 : au printemps organisé par Bretagne Côte d’Emeraude et celui d’automne par Pays de Gironde. 
A noter sur les agendas 2019 : 15 mai Portes ouvertes à Mireloup (Bretagne Côte d’Emeraude) – 23 juin  Méchoui 
à la Martinière du Retail (Niort) – 14 et 15 septembre Course des "caisses à savon" au Tronchet (Bretagne Côte 
d’Emeraude) – 22 septembre Inauguration suite à la fin des travaux "accueil PMR" à la Martinière du Retail (Niort) – 
23 août Fermeture du gîte de Préfailles pour déménagement et préparation des travaux "accueil PMR" et extension.  
Réouverture prévue en mai 2020. 

Comme vous le constatez il est vraiment succinct et vous serez obligés d’attendre le compte rendu officiel pour en savoir plus 
mais pensez quand même à votre agenda. Cela nous ferait un très grand plaisir de vous rencontre dans ces activités régionales 
et conviviales                                                     Jacques 

 

 

Brigitte 

BOULLOT 

Jacqueline 
SURIRAY 
Trésorière 

Marie  Bernard 
LEFEBVRE  DUMONT 

Présidente nationale 

Sylvie RONVEL 
Présidente régionale 

Claudine TEOPHANE 
Présidente Mayenne 

Alain MARTIN 
Secrétaire 

Le BUREAU REGIONAL 

 

Les délégués-es nantais-es 
Jacques prenant la photo 
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Les Amis de la Nature de Tchéquie fêtent leurs 25 ans. Mais 
leurs racines remontent beaucoup plus loin dans le passé 

Le 16 février 2019 la Fédération nationale tchèque des 
Amis de la Nature a fêté  le 25e anniversaire de sa refonda-
tion. Celle-ci a eu lieu en 1994 par la fusion de deux organi-
sations, l’Union touristique Amis de la Nature de Bohême du 
Nord, à Jablonec nad Nisou, comportant des sections à 
Liberec, Prague et Ostrava, avec Duha, l’association 
d’enfants et de jeunes, formée de groupements de jeunes 

dans l’ensemble de la Tchéquie.  « Hourra ! » serait-on tenté de dire. Mais il s’est bientôt avéré que ce 
modèle ne fonctionnait pas. S’il est vrai que les deux organisations étaient réunies sous un même    
chapeau, il n’y avait que très peu de collaboration entre elles. Ceci a pourtant changé lorsque plusieurs 
nouvelles sections d’Amis de la Nature ont vu le jour et que des actions communes ont été lancées, par 
exemple la réunion annuelle d’une durée de plusieurs jours, et divers projets. Malheureusement Duha 
n’est plus membre des Amis de la Nature tchèques depuis 2015, ce qui nous a coûté 3 000 jeunes    
adhérents.    Désormais la Fédération nationale travaille « uniquement » dans sept sections – dont la 
plus importante se trouve à Jablonec nad Nisou, avec 350 adhérents – mais les activités et la coopéra-
tion sont intenses dans les domaines de la nature, de la culture, de l’histoire, des droits humains, de la 

participation et du tourisme doux....  Lire la suite sur www.nfi-int.org 

Un film à voir "Fukushima, le couvercle du soleil » 

Voici un film qui pourrait bien nous rappeler le dan-
ger que représente le nucléaire ! 

Synopsis  Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et de la 
triple catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe du Premier  Ministre, Naoto Kan, tente 
de faire face à cette situation. Que s’est-il passé réellement à la résidence du    Premier 
Ministre au  moment de la pire crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été entièrement 
révélée ?  Sortie du film le 6 mars 2019 

Formations : les dates pour l’année 2019 sont disponibles 

Vous pouvez d’ores et déjà vous organiser pour suivre les formations proposées par la fédé-
ration française des Amis de la Nature et qui vous intéressent ! 
Formation d’animateurs de randonnées pédestres 

1. Niveau 1 (cartographie – 2 jours) :  Chalet La Beuille    5 et 7 avril 2019  

2. Niveau 1 (cartographie – 2 jours) :  Adervielle        4 et 5 mai 2019  

3. Niveau 2 (orientation – 6 jours) :  Refuge des Jonquilles      18 mai au 28 mai 2019  

4. Niveau 3 (conduite de groupe – 6 jours) : Chalet Quand Même  21 au 28 septembre 2019   

Marche nordique : inscription au Siège national 

13 au 14 avril 2019  /  29 et 30 juin 2019  /  28 et 29 septembre 2019  au refuge Herapel  

Responsables nationaux de la formation : Patrice LEY - tel. 03.69.19.30.65           Marc BATON - tel : 06 49 92 53 55 

Calendrier formation 2019 téléchargeable sur www.amis-nature.org  

Semaine de formation sur « les différentes formes d’engagements » pour les 18 à 30 ans. 

Du 22 au 30 juin 2019 formation dédiée aux jeunes de 18 à 30 ans sur "Les formes 
d’engagements" au Loguy (Gîte de Nantes Grand Large à Pénestin).  Cette formation est gratuite, 
seuls les coûts de transport sont à prendre en charge. Attention, la formation se fera en anglais. 
Les inscriptions seront lancées plus tard. 

Le comité régional de la 
région GRAND OUEST  
S’est tenu les 30 et 31 

mars 2019 au gîte de MAUPOIRIER à           
JUBLAINS en Mayenne, organisé par nos amis 
de Mayenne.  Six délégués nantais parmi les 
trente délégués présents sur trente deux.  Avec 
les mayennais qui organisaient nous étions cin-
quante trois. (Voir article page 2)   

A  l’Internationale 
www.nfi-int.org 

 
UN PETIT TOUR 

Au National   
www.amis-nature.org 

 

Au Régional 

 

 

 

 

 

 

Le gîte "ferme de Maupoirier"  (Photo extraite du site) 
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PROGRAMME  

Du 11 et 12 MAI au 30 JUIN 2019 

 

POUR 
L’AVENIR 

Après cette dure leçon de fermeture temporaire du gîte liée à notre manque de rigueur nous     
revenons au fonctionnement traditionnel jusqu’à la saison d’été. 

• Cette période délicate a été la démonstration sans appel que notre demande d’une commission 
technique efficace n’était pas une vue de l’esprit.   

• Malgré les bonnes volontés, qui ne manquent pas d’ailleurs, tout le monde ne sait pas tout faire et 
c’est un appel vibrant que nous lançons aux compétences qui n’attendent qu’une occasion de se 
faire connaître #  

• Tous les travaux réalisés depuis un moment ont été orchestrés de main de maître, avec une    
efficacité que nous avons constatée et dans une ambiance super conviviale.   

• Mais des chantiers il y en aura encore et toujours donc préparons nous à y faire face en     
regroupant les forces et en donnant l’envie à d’autres, jeunes et moins jeunes de participer avec 
toutes et tous  

• Et, surtout, soyons attentifs aux évolutions des normes et autres contraintes administratives. 

11 et 12 

MAI 

PREFAILLES 

Tout préparer pour l’ouverture du camping :  

• Installer les extincteurs, tout ce qui est nécessaire à la sécurité, ainsi que les affichages   
obligatoires sur les panneaux prévus. 

• Enlever les aiguilles de pins de toutes les allées et désherber celles-ci. Tondre les    
terrasses, entretenir les parterres de fleurs. 

• Nettoyer les sanitaires du camping, installer 2 barres d’appui manquantes dans les WC. 
Voir si une réparation des boutons poussoirs des bacs à linge est possible. Contrôler 
les  boutons presto douches et lavabos. 

Et pour le gîte : entretiens divers pour préparer la saison d’été dont nettoyage des filtres 
des hottes, des vitres#  

11 et 12 
MAI 

 
 

18 et 19 
MAI 

PREFAILLES (  FORMATIONS     
Formation pour les responsables bénévoles de semaine à l’accueil à Préfailles pendant la saison  
(juin – juillet – août)   

• Les samedis les sessions commencent à 15h00 jusqu’à 17h00.    

• Les dimanches à 10h00 jusqu’à 12h00     

• Elles sont animées par Joël et se tiennent au gîte de Préfailles. 

• Inscrivez-vous sur    https://doodle.com/poll/46q2tui4bwfatekc  en précisant votre nom 
et la date de votre choix. 

• Pour toutes informations complémentaires, contactez  joelarnaud@neuf.fr 
Ces formations sont indispensables  pour les bénévoles qui vont tenir ce poste pour la première fois 
puisqu’elles portent sur les impératifs de gestion administrative et tous autres domaines à respecter. 
Les binômes se composeront d’un-e débutant-e accompagné-e d’une personne ayant déjà pratiqué.  
Ceci pour faciliter le fonctionnement de l’ensemble.  De plus, afin d’aider dans les situations difficiles, 
des référents-es prêteront main forte en cas de besoin. 

15 MAI 

MIRELOUP 

Portes ouvertes organisées par Bretagne Côte 
d’Emeraude dans leur installation de Mireloup (ci contre) 
située au Tronchet 
Une belle occasion de rencontrer les Amis de la Nature 
du Grand Ouest mais aussi faire découvrir largement  
l’association locale, régionale, nationale et internationale 
ainsi que son patrimoine étendu sur toute l’Europe et au-
delà.                  (voir www.amis-nature.org ). 

23 JUIN 

NIORT  
Nous propose de participer au traditionnel méchoui ouvrant la saison des vacanciers. Une 
occasion de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance festive. De plus, nous 
pourrons mesurer, en avant première, les travaux effectués pour l’accueil PMR qui feront 
l’objet d’une activité spécifique au mois de septembre (voir page 5). 

Union Touristique 

 

 

LES PERMANENCES DU MERCREDI ont lieu toute l’année  
au local de la section de 18h30 à 20h00 sauf du 15  juin au 31 août 

VOIR la suite du  
programme page 5 
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PROGRAMME   (SUITE) 

Du 23 AOUT 2019 au ……. 2020 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU DEMENAGEMENT du gîte de Préfailles avant les travaux 

Tout doit être déménagé entre le    samedi 24 août et le dimanche 1er septembre 2019 .     L’espace chantier doit être net 

Je vois une organisation par équipes de 2 ou 3 personnes et par tâches     (séparation des tâches ∞),    se répartissant ainsi : 

Démontage des lits à étages (14 unités) et stockage des visseries dans des caisses repérées ∞ Stockage de la 

literie et du linge dans des cartons (Couvertures, taies, draps etc.) ∞ Stockage de toute la vaisselle, casseroles, 

poêles etc.  dans des caisses rigides et identifiées ∞ Démontage des étagères ∞ Démontage des miroirs ∞ Démon-

tage des fermes portes et rangements dans des caisses repérées ∞ Démontage des sanitaires, robinetteries ( sauf 

les cumulus gaz) ∞ Démontage des VMC  et luminaires après coupure électricité ∞ Démontage de l’ensemble de la 

cuisine avec récupération des plans inox et plaques de cuisson après coupure du gaz ∞ démontage des panneaux 

et tableaux fixés aux murs et mise en place de protections ∞ Enlèvement de l’isolant des combles par aspiration 

(Laine de verre pulsée) et stockage dans des  bâches  pour réemploi ( 1 ou 2 équipes de 4 personnes) 

Afin de déranger à minima nos amis de St Père en Retz, situés à 20 kms,  qui ont la gentillesse d’accepter gracieu-
sement notre cargaison, j’envisage le  transport de l’ensemble ainsi que le mobilier (Tables, chaises, frigos etc.) sur 
deux jours, en fin de     semaine.  Sans doute  le jeudi 30 et le vendredi 31 août ? A repréciser       

Il est bien évident que tout le matériel non récupérable sera évacué auparavant en déchetterie 

« Il y a du boulot sur la planche ! » 

Afin d’organiser les équipes par avance nous mettrons en ligne et vous en informerons, un Doodle,  moyen très 
efficace et que vous connaissez               Merci d’avance à toutes et tous les volontaires !         Georges 

DEMAIN ?   

Dès à présent il faut envisager de nous trouver "désœuvrés" puisque Préfailles ne sera pas accessible pendant le 
chantier.  Pensez-vous que nous puissions tenir un an sans nous voir et perpétuer cette ambiance qui fait que nous 
sommes bien ensemble ?   Nous vous proposons l’expérience de maintenir la vie active de la section comme si 
nous n’avions pas de gîte et revenir à des activités diversifiées dont vous nous livrons quelques pistes :    

WE de découverte des gîtes et rencontre avec les AN de l’Ouest ∞ Journées de randonnées accessibles au plus 

grand nombre avec covoiturage par économie, réduction du bilan carbone et rendre les déplacements sympas ∞   

Organisation de visites diverses, de spectacles, etc.    Toutes les voies sont ouvertes et nous comptons sur votre 
imagination pour enrichir ce programme futur.  Faites nous part de vos propositions.  

23  
AOUT 

Fermeture du gîte de Préfailles pour déménagement et  
préparation des travaux "accueil PMR et extension". 
(Voir l’organisation ci-dessous dans un article spécifique) 

Regardez-le bien et prenez des photos quand vous vien-
drez participer car, lors de la  réouverture   prévue en 
MAI 2020, il aura bien changé. 

14   et 15  
SEPTEMBRE 

Course des "caisses à savon" au Tronchet organisée par la section Bretagne Côte 
d’Emeraude.  (Voir page 9). Pour davantage de renseignements, contacter Didier, 
(Mireloupien) : 06.42.72.80.92 ou Anne-Marie : annemarie.condette@orange.fr 
Pour les Amis de la Nature de Nantes, contacter maryse.tanchot@wanadoo.fr qui pourra 
mettre en lien les personnes intéressées par la constitution d’un équipage. .       Maryse 

22 
SEPTEMBRE 

NIORT 

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

27   et  28  
SEPTEMBRE 

Le prochain comité régional thématique se tiendra  à BRENS (près de GAILLAC)  organisé par 
la section de TOULOUSE.    
Ateliers prévus : connaissance du mouvement (animé par Jacques [Nantes]) – informatique – 
utilisation défibrillateur (animé par un adhérent docteur en médecine [Adervielle]) – initiation à la 
lecture cartographique (animé par Alain [Pays de Gironde]).   
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Jocelyne utan44nantes@orange.fr avant le 1er septembre 2019. 

Union Touristique 
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Extraits de la newsletter de FRANCE NATURE ENVIRONNEMNT 

Chasse des oies : l’Etat sanctionné pour la 12ème fois 

Saisi par France Nature Environnement, Humanité et Biodiversité 
et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Conseil d’État vient 
de suspendre l’arrêté du ministère de la Transition écologique et 
solidaire prolongeant la chasse des oies jusqu’au 28 février 2019. 

Jeudi 07 février 2019 
Loin de l’écologie, dont ils se disent pourtant les défenseurs, les 
chasseurs avaient encore une fois fait pression sur le gouverne-
ment et les parlementaires pour obtenir une prolongation de la 

chasse en invoquant des motifs erronés et sans fondement. 
Le Conseil d’État a rejeté ces arguments infondés et rappelé que la chasse en février, qui affecte des 
oiseaux en migration prénuptiale, est contraire à la directive européenne « Oiseaux » et à la loi française 
qui imposent la protection complète des oiseaux dans une période où ils sont très vulnérables. 
Comme il le fait systématiquement depuis vingt ans, le Conseil d’État a réaffirmé que la chasse des  
oiseaux d’eau doit impérativement fermer au plus tard le 31 janvier. 
France Nature Environnement et Humanité et Biodiversité sont satisfaites de cette décision et appellent 
les pouvoirs publics à faire respecter fermement sur le terrain l’arrêt de la chasse. Les actes de chasse 
illégaux ne doivent pas être tolérés alors que les oiseaux ont entamé leur migration vers leurs sites de 
nidification. 

…………………………………………………………………… 

400 dauphins échoués sur la côte Atlantique : 
Un triste record 

Mercredi 13 février 2019  
Avec 400  dauphins retrouvés échoués en France, sur la 
côte Atlantique depuis la fin de l’année 2018, l’hiver 2018-
2019 bat déjà les records des hivers précédents pour la 
période observée. Ce constat laisse présager une année 
bien plus meurtrière que les précédentes pour les dauphins, 

qui se retrouvent chaque année capturés dans les filets de pêche et se noient. Pour France Nature Envi-
ronnement, une réduction immédiate des bateaux autorisés à pêcher au filet maillant calé et au chalut 
pélagique est impérative.  
L’Observatoire Pélagis estime que le nombre total de captures de dauphins dans les filets de pêche 
s’élèverait à plus de 4000 par an, en incluant ceux qui coulent simplement au fond de l’eau sans 
s’échouer sur les plages. A long terme, c’est la survie des populations de Dauphins communs (une   
espèce qui se reproduit lentement) du Golfe de Gascogne qui est menacée. 
En cause, des méthodes de pêche non sélectives en France mais aussi en Espagne 
La cause de ce constat désolant est bien identifiée : de nombreux dauphins sont capturés lors de la 
pêche au bar et au merlu notamment par des filets maillants calés et des chalutiers pélagiques français 
et espagnols. Si les pêcheries françaises s’engagent à faire des efforts, quelle coordination existe-t-il 
avec les pêcheries espagnoles sur les mêmes zones au même moment ? 
Les pingers, la fausse solution « miracle » 
Cette année, pour la première fois, l’ensemble des chalutiers pélagiques français est équipé de pingers. 
Pourtant, le nombre d’échouages bat des records. L’efficacité de ces effaroucheurs interroge donc.  
Enfin, il est à noter que les filets maillants calés n’en sont pas équipés, et que ceux-ci sont également 
responsables de nombreuses captures. 
France Nature Environnement demande donc : 
• Une réduction immédiate de nombre de navires autorisés à pêcher au filet maillant et au chalut pélagique 
• La présence obligatoire et systématique d’observateurs à bord sur tous les navires français pêchant au chalut 

pélagique et au filet maillant calé 
• Une meilleure coordination entre les gouvernements français et espagnols afin que des mesures s’appliquent 

également aux pêcheries espagnoles non sélectives dans le Golfe de Gascogne 

Quelques explications : 
• le filet maillant (ou droit) est utilisé comme piège à poissons qui se déplacent généralement en banc (merlus, 

maquereaux, rougets, etc.). 
• Lorsque le lestage est supérieur à la flottabilité, le filet maillant reste sur le fond. On parle alors de filet calé.   

Celui-ci est mis à l’eau depuis le navire en plusieurs sections de quelques kilomètres. La longueur totale peut   
atteindre cinquante kilomètres. 
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ALLEES …  ALLEES     ne nous laissons pas abattre car nous étions nombreux !!! 
 

Prévu au programme : venez avec pelles,  râteaux, etc.  Pour les brouettes 
nous avons ce qui faut !!!         Rien ne vaut les images pour le souvenir 

et en voici quelques unes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12 mᵌ  de gravier !!!   

 

 

 
Ratissez  et qu’il ne reste rien 

 
A vos marques !!! 

Pas un cadeau 

 

Un chantier 
tiré au cordeau 
et chacun  

connaît sa partition : une véritable « symphonie » de 
pelles, râteaux et brouettes.  Le tout en mode majeur !!! 

 

 

Tout en ratissant, 
pelletant, pous-
sant la brouette 
notre pensée va 
vers les amis de 
cet été qui vont 
découvrir ces 
plus que nous 

apportons tout au 
long de l’année 

Georges n’hésite pas à tirer sur le démarreur  

 

36 participants 
pour 12 mᵌ  de gravier à 
étaler pour combler les 
cuvettes de l’allée des 
Albatros.   
Mais il y avait aussi les 
« mains vertes » dans les 
parterres, les spécialistes 
plongés dans le chauffe 
eau du  lavoir et celles et 
ceux que nous ne voyons 
pas occupés au gîte où 
par ci par là ….     

Heureusement, il y avait suffi-
samment de tables et de chaises 
pour tout le monde.  Merci   
Françoise pour ton pot de fête qui 
a été fort apprécié comme il se 
doit.  Un temps doux et humide 
toute la journée avec une super   
ambiance sympathique.   

La danse du "Petit limousin" (voir 
ci-dessus) est bien connue des 
Amis de la  Nature de la région.  
Lors de festivités elle est l’occasion 
de réunir tout le  

Il est l’heure de "passer l’éponge" 

monde autour de pas  simples s’appuyant sur 
une  mélodie rapidement apprise. Elle se termine, bien  
souvent, en un écroulement humoristique général.   Jacques 

 

Ayé finie !!!  
Elle est pas 
belle notre 
allée ? 

Interprétation libre du "Petit limousin"  

Tous les ans intervention importante sur le chauffe 
eau du sanitaire camping même si personne ne le sait.  
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L’accueil fleuri sera bien agréable  

Illustration joyeuse  
des corvées ménagères 

Photos : 
Maryse et 
Jacques 



LA PAGE   "COMMUNICATION" 

………………………………………………………. 

Depuis un bon moment nous passons des informations diverses et disséminées dans les différentes pages du Tour 
d’Horizon.  Afin d’être plus efficaces nous vous proposons de les  regrouper sur une page. Vous y retrouverez toutes 
les adresses et ces informations pouvant vous être utiles et même indispensables. 

………………………………………………………. 

PERMANENCE D’ACCUEIL DE SAISON D’ETE A PREFAILLES : 

https://doodle.com/poll/6kqut39ucqiu5vmi  Nous avons tenté, pour la première fois, d’utiliser ce 

moyen très efficace et vous y avez répondu comme nous l’espérions.  Nous allons nous assurer de l’équilibre de 
ces binômes pour vous rassurer 

• Pensez que les binômes doivent comprendre, au moins, une personne connaissant l’ensemble des dé-
marches afin d’assurer le bon déroulement de la semaine et d’éviter le découragement. 

• Une formation, fortement conseillée, sera assurée pour les volontaires novices qui s’engagent dans cette 
activité pour la première fois.  Bien sur, elle sera ouverte à toutes et tous. 

• Afin d’organiser ces sessions de formation des dates sont proposées dans le programme ainsi que les 
coordonnées des animateurs     

………………………………………………………. 

FORMATION 

La formation évoquée ci-dessus (permanence Préfailles)  consiste à vous apporter la connaissance de toutes les 
procédures à respecter afin de vous faciliter la tenue de cette responsabilité ponctuelle :    Accueil – utilisation de 
l’ordinateur au bureau - enregistrement – établissement facture – encaissement – connaissance du terrain - gé-
néralités sur le respect des règles de sécurité (incendie – cahier de prestations de sécurité – etc.).  

………………………………………………………. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ; NOS STRUCTURES ET BONNES ADRESSES 

Les articles concernant la vie de l’IAN, de la FFUTAN, de la Région Grand Ouest sont issus, en     
général, des newsletters ou sites Webb.  Voici donc leurs différentes coordonnées.   

IAN  Internationale des Amis de la Nature :  

Site    www.nfi-int.org    

Adresses postale :  Viktoriagasse 6/1   A-1150 Vienne Autriche 

Courriel:  office@nf-int.org 

FFUTAN    Union Touristique les Amis de la Nature Fédération Française dite Amis de la Nature France  

Site :  www.amis-nature.org     

Accès à l’espace adhérent : login : adherent  /  mot de passe : adherent (sans accent) 

Adresses postale     Mundo M – 47 avenue Pasteur – 93100 - MONTREUIL  

Courriel   contact@amis-nature.org  

GRAND OUEST  Région Grand Ouest  

Blog  amisdelanature. typepad.fr/mon_weblog 

Adresse postale 25 rue Esnoul les Châtelets 44200   NANTES 

Courriel  utangrandouest@aol.com 

NANTES Association locale 

Blog        utannantes.wordpress.com/ 

Adresse postale 25 rue Esnoul les Châtelets 44200   NANTES 

Courriel     utan44nantes@orange.fr 

Facebook   @UTAN.SectionNantes 

………………………………………………………. 

ANIMATION DE LA COMMUNE DE PREFAILLES 

Vous savez que nous souhaitons nous intégrer au mieux dans la vie locale de la commune de Préfailles.  Le 
programme des animations vient d’être arrêté lors d’une réunion où nous n’avons pas eu la disponibilité pour   
participer.  Nous vous donnons les coordonnées web pour découvrir ce programme et, qui sait, vous donnez des 
envies de participer à ces activités ou assister à ces festivités. 

Site :   www.prefailles.fr 

Facebook :  www.facebook.com/prefaillesanimations/ 
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SOYONS FOUS…   DE CAISSES A SAVON ! 

Une course déjantée pour des bricoleurs inventifs et farfelus  

Un équipage à constituer 

Rendez-vous le  SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019  à Mireloup  

 
L'Association Locale des Amis de la Nature Bretagne 
Côte d'Emeraude, gîte de Mireloup au TRONCHET, 
organise pour sa quatrième édition depuis 2009, le 
SAVON D'OR MIRELOUPIEN, avec la participation de 
la municipalité, des associations et commerçants du 
Tronchet. 

Voici quelques éléments du règlement : 

Les véhicules devront être de fabrication artisanale et réalisés 
en matériaux de récupération avec des critères bien précisés 
dans le règlement technique qui se réfère à celui de la 
Fédération Française des caisses à savon. Contrôle 
technique obligatoire avant le départ. 

Chaque équipage comprend au minimum un pilote, deux « pousseurs »  et devra fournir un commissaire de course. 

Plusieurs descentes seront réalisées avec des conducteurs différents, suivies d'une parade pour permettre aux plus 
jeunes de piloter. 

Le chronométrage du véhicule n'est pas un élément 
très important. Mais l'originalité, l'esthétique et la 
bonne humeur de l'équipe seront notées par 
l'importance des applaudissements du public et les 
notations des jurys. 

Quelques noms d'équipes des années passées : le 
bout de lard, Super Mario, les genmerderies, agence 
tout risque... 

A la clé : une coupe, un diplôme ou une médaille. 

La manifestation se poursuit par des animations, un 
repas-spectacle puis une soirée DJ. 

Une belle journée en prévision, une « compétition » 
sous le signe de la fantaisie et de la convivialité ! 
 
Pour davantage de renseignements, contacter 
Didier, Mireloupien : 06.42.72.80.92 ou Anne-Marie : 
annemarie.condette@orange.fr 

Pour les AMIS de la NATURE de Nantes, je peux 
collecter les désirs de participation pour favoriser 
les liens et ainsi aider à la constitution des 
équipages. maryse.tanchot@wanadoo.fr        

Maryse 

9999999999999999 
UNE BONNE NOUVELLE  ….. 

Georges a trouvé, auprès d’amis d’enfance, un local pour stocker les meubles et autres matériels divers de 
Préfailles pendant la durée des travaux d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite et l’extension.. 

 Autre bonne nouvelle, ce local se situe à Saint Père en Retz B La porte à coté B Vraiment l’idéal. 

Comme vous le pensez il va y avoir une mobilisation générale de toutes les bonnes volontés pour ce 
déménagement et ce qui le précédera : démontage des lits, mise en « fagot » de ces derniers afin de pouvoir les 
remonter, mise en cartons de la vaisselle ainsi que de tous les bouquins et autres éléments épars.  Nous en 
profiterons sûrement pour évacuer vers la déchetterie tout ce qui nous encombre inutilement.   

Vous voyez qu’il y aura du pain sur la planche.  Les dates d’interventions paraissent dans le programme et il y aura 
des rappels sur le blog et Facebook.  Une occasion de découvrir ces derniers si vous n’avez encore pas eu la 
curiosité de les consulter (Voir les références page 8).   Jacques  
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POURQUOI CETTE IMAGE INCONGRUE ? 

Lors de rangement j’ai retrouvé la jaquette du dossier de 
congressiste du  Xème congrès national du « GROUPE 
FRANCE »  à Colmar.     C’est cette année là que le   

« CAMPING CLUB TRAVAILLISTE DE NANTES  »   
Devient  

« UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE SECTION 

AUTONOME DE NANTES». 

Je ne pouvais vraiment pas passer à coté !!!  Dommage 
que je ne l’ai pas retrouvée plus tôt, en 2017, à l’occasion 
de notre quatre vingtième anniversaire !!!        

Le nom de la section mérite un petit rappel historique. 

Elle s’est appelée UNION TOURISTIQUE "LES AMIS de la 

NATURE SECTION AUTONOME de NANTES" jusqu’en 2012 et 
l’assemblée générale de 2011 a décidé de prendre la 
formulation générale de la majorité des sections de 
France : UNION TOURISTIQUE "LES AMIS de la NATURE" 

SECTION de NANTES   

Extrait du PV de l’AG du 11 12 2011 

1)  Modification des statuts de la section 
Il s’agit d’une remise à jour proposée par le CA des 
statuts de 1937 amandés en 1954. Reprise des statuts 
types de section de la fédération adaptés à notre 
section et répondants à nos besoins.  

La déclaration officielle vient conforter cette décision : 

Le Préfet de la Loire Atlantique donne récépissé à Madame la Présidente d'une déclaration en date du: 23 
janvier 2012 faisant connaître le(s) changement(s) suivant(s) : STATUTS, TITRE dans l'association dont le 
nouveau titre est: UNION TOURISTIQUE "LES AMIS DE LA NATURE" SECTION DE NANTES dont le siège 
social est situé: Maison des associations 8 rue d'Auvours 44000 Nantes.    

Le congrès national de 2018  

A voté, à la majorité, les appellations suivantes : "Association Locale" de "l’Union Touristique les Amis de la 
Nature" dite " Amis de la Nature France" !!!!  Pour s’adapter aux usages associatifs d’aujourd’hui et s’insérer 
dans les dénominations de l’Internationale AN  ???            Jacques 

COMPLEMENT A LA PAGE 3 +  INFORMATION    INTERNATIONALE AMIS de le NATURE 

Une visite chez des amies et des amis 

À l'occasion du 125e anniversaire du mouvement AN, les Amis de la Nature de 
Vienne proposent aux groupes d'Amis de la Nature intéressés de participer à 
diverses activités à Vienne et dans les environs.  

Une semaine de festivités pour tous et toutes aura lieu après le Congrès de l'IAN, 
tenu le 13 juin 2020. Les visites guidées et les randonnées peuvent aussi être 
organisées tout au long de l'année en concertation avec les Amis de la Nature de Vienne. 

LES LETTRES DE LA FEDERATION     Des liens pour faciliter la vie associative et les échanges ! 

La lettre électronique de la fédération est 
adressée à tous-tes les président-es des 
associations locales. Elle est faite pour 
faciliter l’administration de ces associations.  

A ne pas confondre avec la newsletter de la 

fédération à laquelle toute personne, même non membre, peut s’abonner gratuitement (illustration ci-dessus).   

Au travers de ces différents médias AN vous avez accès à toutes les activités, modalités de participation, 
informations sur les relations avec les associations amies, les actions menées conjointement, les protocoles de 
réciprocité, etc.  

Toutes ces lettres sont consignées dans "L’espace adhérent" du site de la fédération pour être lues et consultées à 
tout moment et par tous les adhérents.  

 

 

17 et 18 avril 1937 
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Cette lettre est diffusée aux abonnés. Ce service est gracieusement offert par Amis de la Nature France. 
N’hésitez-pas à faire connaître cette lettre à vos contacts. Ils pourront s’y inscrire sur http://www.amis-nature.org 



LA GRANDE RIGOLE 1 

C'était prévu de longue date, depuis Fontenay-sous-bois, cette petite balade 
de 14 km avec les Amis de la Nature de Nantes. Lever 7h et rendez-vous 
dans la froidure avec Annick à St Félix, puis avec Monique et enfin toute la 
troupe se retrouve près de Joué-sur-Erdre, Maryse et Hubert, Chantal. 

Le départ se fait le long de l'Erdre et bientôt, nous cheminons le long de la 
rigole en direction du Lac de Vioreau. Le niveau de l'eau du canal est bas; 
peu de poisson : 2 brochets, une écrevisse, aucun têtard ni l'ombre d'un 

ragondin. En revanche le chemin est 
parsemé de magnifiques fleurs de 
printemps, d'herbe verte et d'arbres 
fruitiers blancs et roses. Les discussions vont bon train et les 
petites pauses aussi près des chevaux, au gré d'un envol de 
rapace sans oublier le calvaire de Sainte Rita. Le barrage est à 
portée de main, le temps est clément. 

Hubert déballe une saucisse lentilles 
bien attachante et les galettes de la 
"Mère POULARD" de Chantal font 
l'unanimité. Le temps d'une averse et 

nous repartons en sens inverse le long des petits ponts de pierres. Hubert me 
raconte la pêche des civelles dans la Loire quand il était jeune et ces bateaux 
qu'il guettait avec son père depuis leur maison du bord de Loire. Je finis la 

marche avec l'aide des bâtons de Monique 
et nous voilà arrivés. 

L'aventure n'est pas finie. Nous croisons 
en voiture des cygnes dans leur nid.  

La visite du gîte de VIOREAU2, maintenant 
propriété du Conseil Général clôture cette belle journée. 

A Nantes, c'est le Carnaval, le tram est interrompu. Du coup, je me 
pause devant une bière du Lieu Unique, savourant l'ambiance 
"branchouille" de Nantes. 

Merci aux AN de Nantes  
Dominique de l'Asso d'Argenteuil 

1 Nous la connaissons, depuis toujours, sous le nom : "le Nourrisson".  Pour 
mémoire, c’est un canal (creusé sous Napoléon III) qui alimente le canal 
de Nantes à Brest à partir des étangs artificiels de Vioreau, la Provostière, 
la Poitevinière, etc. 

2 Cette maison appartenait aux Amis de la Nature de Nantes jusqu’en 2010. 
Suite à décision de l’Assemblée Générale de 2009 elle a été vendue faute 
de fréquentation et coût de la mise aux normes 

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

Fin d’une période de stress intense !!!!  Réouverture du gîte de PREFAILLES 

Vous en avez été informé le plus rapidement possible. Remercions Monsieur le Maire de Préfailles de nous avoir 
accordé l’ouverture provisoire du gîte de PREFAILLES jusqu’au mois de juin 2019 ainsi que notre interlocutrice 
permanente, responsable de l’Urbanisme, qui nous a tenu informés. 

Juste un petit rappel pour que nous n’oublions pas les règles sécuritaires à l’avenir : 

Après la visite de la commission de sécurité triennale de 2016 nous avons un peu "laissé courir" du fait des travaux 
prévus en 2018.  Dommage D  Ceux-ci ont été repoussés d’un an suite aux difficultés rencontrées avec l’architecte. 

Visite de la commission de sécurité du 21 01 2019 le couperet est tombé avec "avis défavorable".  Panique !!! 

Aussitôt la ruche s’est mise à bourdonner D quelques volontaires disponibles et au fait des actions à mener sont 
intervenus.  Une entreprise d’électricité a changé la centrale d’alarme (SSI) et équipé couloir, chambres, cuisine, 
salles commune et d’activité des équipements spécifiques et aux nouvelles normes D.  Sauf les blocs d’éclairage 
de secours. Aïe !! Raté !!  Il les fallait en place et opérationnels pour changer le statut "avis défavorable" en "avis 
favorable".  Cette phase est réalisée et, maintenant, après lui avoir communiqué tous les documents validant notre 
conformité nous attendons le verdict définitif de la commission de sécurité départementale.          

           L’équipe qui a ramé pour que ça marche 

 
Ils laissent passer le grain de 13h48 

 
Il suffit de passer le pont 

Annick 

Maison de Vioreau 

Faites-moi cygnes en passant 
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JOURNEE ENTRETIEN TONIQUE A PREFAILLES       (Le 14 avril 2019) 

Record battu, 40 personnes de 5 à 80 ans sur le terrain ! 

Ce matin-là, l'air marin du 
camping a perdu sa tranquillité, 
rempli de bruits variés : 
ronronnements, rugissements, 
vrombissements... Fortissimo !! 
Tondeuses (tractée et 
autotractée), débroussailleuse, 
scie circulaire et sauteuse, 
visseuse / dévisseuse. Et sur 
ce puissant fond sonore, le 
rythme des percussions : 
frappe de marteaux, raclement de pelles, 
glissé de râteaux, chuintement des 
brouettes et tapotement sourd de la 
dameuse manuelle... Des voix qui 

s'interpellent) De rares aboiements) Les herbes folles et les ronces 
hurlent silencieusement.                       Sacrée musique)  

Un véritable concert entre la tonte des 
différentes terrasses, le nivellement et 
engazonnement des emplacements de 
camping,  le désherbage des parterres, 
le nettoyage de l'escalier et la douche 
extérieurs, l'isolation du plafond de 
l'accueil. 

A l'intérieur du gîte, un constat : de la 
poussière de plâtre un peu partout 
après le passage de l'électricien pour la 
pose de l'alarme. 

L'ambiance est plutôt feutrée mais 
néanmoins terriblement efficace. Un 
bataillon très organisé attaque les 

chambres : rouge, orange et jaune, remonte vers la verte, la bleue et la violette en détruisant au 
passage les bactéries des sanitaires, pour atteindre la salle à manger. Les réparations à faire  sont 
collectées et consignées. 

Deux tâches administratives : l'une 
agréable pour Françoise : l'accueil et la 
rencontre de nouveaux adhérents ; 
l'autre douloureuse pour Maryse D. : 
l'annulation des séjours du mois d'avril 
au gîte. En effet, il reste à remplacer les 
blocs lumineux des sorties de secours 
pour remplir les conditions de sécurité. 

L'après-midi, au calme dans la salle à 
manger, l'atelier couture pour la 
réfection des couvertures  rappelle des souvenirs à certaines (Vioreau)). 
Les mains sont occupées mais les langues bien libres. 
Et une petite sortie pour l'achat d'un four micro-ondes car l'ancien nous a 
lâché. 

Belle journée. Le soleil, la convivialité étaient au rendez-vous. Merci Jocelyne et Jean-Paul pour 
l'arrosage de votre nouveau nid champêtre.        Maryse 

Cette super dynamique nous amène à un constat : beaucoup, beaucoup de bonnes volontés et une 
belle énergie collective qu'il ne faut pas épuiser, d'où la nécessité de bien s'organiser pour conserver le 
plaisir de travailler ensemble. 

- prévoir les tâches à effectuer  -  anticiper les matériaux et les outils nécessaires. - être cohérent      
dans les consignes. - s'appuyer sur les capacités et les compétences de chacun. 

Nous avons encore des progrès à faire et c’est intéressant. 
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