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OUF !!!  Elles arrivent et vous m’en voyez ravie �. Ces vacances tant attendues et tant méritées ! Il est 
vrai que la météo actuelle ne nous incite pas au farniente mais soyons optimistes� Bientôt� Bientôt !!!!  
Le 1er semestre 2019 n’aura pas été de tout repos mêlant déception, tristesse, tension et inquiétude dus 
notamment à nos déboires liés à notre système de sécurité mais 
fort heureusement tout est rentré dans l’ordre et désormais nous 
pensons à la saison qui se profile d’une belle manière.  
La quasi totalité des responsables de semaine ont suivi le     
module de formation élaboré et dispensé par Joël et, ainsi, ont 
pu appréhender avec sérénité la complexité de la tâche.  
Vous constaterez à la lecture de ce journal que les actions    
menées pour le bien-être des vacanciers tant du camping que 
du gîte ont été variées et nombreuses. Personnellement je me 
réjouis de voir renaître des activités de partage et d’entraide, 
bases de notre mouvement.  
Et puis, alors même que les congés ne sont pas encore      
commencés nous pensons déjà à la rentrée et au travail qui nous attend pour la préparation du chantier 
et au déménagement du gîte.  
Nous aurons une fois encore besoin de l’aide de tous car la tâche sera rude.  
Mais la vie de la section ne s’arrêtera pas pour autant et au contraire profitons-en pour favoriser les   
rencontres  avec les autres sections du Grand Ouest, visiter leur logis et échanger entre nous.  
Quelle belle perspective que voilà ! Bonnes vacances à tous et à la rentrée.   Jocelyne 
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Lever de soleil vous reconnaissez ? 

 
Vu au Comité régional de printemps 

 
Nos "mains vertes" à l’œuvre 

 
Visite d’AN californiens à 

Préfailles 

       Clin d’œil  

  Photographique 

     au  premier  

       semestre  

           2019 

Un jeune AN  

s’exprime 



UN PIN ATTAQUE PAR UNE BANDE D'INSECTES !      

RAPPORT DU 9 MARS 2019 
La victime : 
Un pin Lambertiana connu depuis de longues 
années et ne créant jamais aucune difficulté mis à 
part la perte de ses aiguilles. 
Son identification a été difficile. L’enquête de 
voisinage ne donnait rien.  Toutes et tous le 
connaissaient pour le voir journellement mais sans 
plus.  Nous avons consulté les registres spécialisés 
et nous avons trouvé son origine  :  le Pin à sucre, Pinus 
lambertiana, est de la famille des Pinaceae, que l'on 
trouve, principalement, sur la côte ouest des États-
Unis et du Mexique. 

Nous nous interrogeons : est-il vraiment de cette lignée ? 
Age :  

Date de naissance inconnue. Même ses voisins contemporains n’ont su nous dire avec 
précision s’il était né en France.  Par contre, tous unanimes, ont déclaré avoir été 
implantés en même temps que lui, à Préfailles en 1977, suite à l’incendie de 1976 qui a  
marqué la mémoire des vacanciers. 

Résidence :  
Tout au fond à droite de l’allée des Albatros, camping des Amis de la Nature à Préfailles. 

Les faits :  
Il a perdu une énorme branche basse dont la base nous est apparue déchiquetée. Des 
trous ronds dans l'écorce (5mm de diamètre environ)  et galeries dans le bois tendre de 
l'arbre nous ont alertés. 

Le coupable  
Non identifié à ce jour. 

Des mesures immédiates s’imposent : 
Quels soins doit-on apporter au pin blessé ? Quelle stratégie pour éviter les 
attaques potentielles envers ses voisins et congénères ?  

Observations :  
Le contrôle des pins à proximité immédiate nous rassure.  Le reste de l’allée 
des Albatros et celle des Eperlans confirme qu’il s’agit d’une attaque isolée mais 
c’est une affaire à suivre de très près.  

RAPPORT DU 11 MAI 2019   de l’expert arboricole 

En raison de l’étendue de l’infection, ce pin Lambertiana est potentiellement dangereux : 
risque majeur de chutes de grosses branches.  

La sentence tombe :  
Nécessité d'abattage et évacuation avant l'arrivée des campeurs. Ces deux 
opérations seront confiées à des professionnels après évaluation des difficultés 
et risques encourus par les bénévoles non équipés. 

Parallèlement,  
Deux « détectives privés » ont recherché les coupables. Leurs observations 
convergeraient vers la bande des scolytes mais celles-ci restent à confirmer par des 
spécialistes.  

La sentence est appliquée 
La malheureuse victime est exécutée le : 27 mai 2019  

RAPPORT DU 27 MAI 2019       En  photos 

 
Texte et photos   Maryse - Jacques 
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Plus d´exonération de taxe sur le kérosène ! 
Récemment, une Initiative Citoyenne Européenne a été lancée pour mettre fin à l´exonération de taxe 
sur le kérosène dans l’Union  Européenne. Les émissions de CO2 du 
secteur de l’aviation ont augmenté de 21% dans les trois dernières 
années. Un rapport de la Commission a montré que la taxation du 
kérosène dans l’Union  Européenne réduirait les émissions de CO2 
de 11% (16.4 millions de tonnes de CO2) et n’aurait pas d’impact net 
sur l’économie ou l’emploi, tout en récoltant 27 milliards d’euros par 
an. Entre autres choses, la pétition suggère d’utiliser ces revenus 
générés par la taxe pour améliorer les réseaux ferroviaires en Europe 
afin de créer un réel réseau de transport plus durable et plus      
abordable financièrement.   Le Royaume-Uni montre qu'une taxe sur 
le kérosène favorise le développement durable. Le nombre de vols a diminué de près de 20 pour cent 
ces dernières années, comme le montrent les données de l'autorité de l'aviation civile. En 2007, 228 
lignes intérieures de plus de 1 000 passagers étaient encore proposées, contre 188 en 2017, en raison 
notamment de l'introduction d'une taxe sur le trafic aérien de 13 livres, mais aussi de l'amélioration des 
liaisons ferroviaires. Il y a actuellement 40 pour cent de trains express en plus au Royaume-Uni qu'il y a 
dix ans.  Plus d’infos sur : https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/ 

Le Jour du dépassement européen était déjà le 10 mai 
Alors que nous célébrons la Journée mondiale de l’Europe, à partir de 
demain les Européens vivront à crédit : c’est le Jour du dépassement 
européen. Cela signifie que si le monde entier vivait comme les     
Européens, nous aurions consommé l’ensemble des ressources    
naturelles que la planète peut renouveler en un an. Cette date,      
dévoilée par le WWF en partenariat avec le Global Footprint Network, 
intervient à 17 jours des élections européennes et alors que les chefs 

d’Etats de l’Union européenne se réunissent aujourd’hui à Sibiu en Roumanie pour le Sommet sur 
l’avenir de l’Union européenne. 

C'est avec grand regret que le mouvement des Amis de la Nature doit 
prendre acte du décès de son ancien Président Gerald Mader 
Gerald Mader a été Président de l'IAN de 1987 à 1996. Dans l’histoire de l’IAN, 
Gerald Mader restera le président de la paix et le président de l'expansion du 
Mouvement des Amis de la Nature 

 
 
 

Maintenons des prix accessibles pour les randonneurs-ses cyclistes et  

pédestres en campings ! 

Les Amis de la Nature France, aux côtés d’autres associations de cyclotourisme 

et randonnée pédestre, se sont mobilisées pour demander au secrétaire d’Etat 

auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de mettre en place une 

charte d’accueil des randonneurs-ses. L’objectif est de prendre des mesures 

nécessaires pour préserver l’accès à tous et toutes du cyclotourisme et de la randonnée pédestre 

en France (voir page 7 et la lettre fédérale)  
 

 

Le comité régional d’automne, en dates des 27 et 28 septembre est pris en charge par la section de 
Toulouse et se tiendra à BRENS (à proximité de GAILLAC). 
Afin de rendre les Comités régionaux attractifs un sur deux sera thématique.  C’est donc le cas et il y 
aura 5 ateliers 

• Connaissance du mouvement  par Jacques – section de Nantes   

• Informatique 

• Utilisation d’un défibrillateur   par un médecin – section d’Adervielle Louron 

• Initiation à la lecture cartographique  par Alain – section Pays de Gironde 

• Formation à l’utilisation d’assoconnect par section d’Adervielle Louron 
Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne  utan44nantes@orange.fr 

A  l’Internationale 
www.nfi-int.org 

 

UN PETIT TOUR 

Au National   
www.amis-nature.org 

 

Au Régional 
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PROGRAMME 

Du 23 AOUT à fin SEPTEMBRE 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

23  
AOUT 

Fermeture   temporaire du gîte de Préfailles pour démé-
nagement et  préparation des travaux "accueil PMR et 
extension".  (Voir l’article  programme prévisionnel du démé-

nagement- page 5:)      

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.  Pour tous 
renseignements, contacter  maryse.tanchot@wanadoo.fr qui 
pourra mettre en lien les personnes intéressées par la 
constitution d’un équipage. 

21 
SEPTEMBRE 

Nouveauté     Une visite de l'île  de Nantes proposée par une 

conférencière  de  l'office de tourisme de Nantes.  Durée : 2h 

Où : 18h30 au café  de la branche, sur l'esplanade de l'éléphant 
ou directement à 19h à Nantes tourisme, station Prouvé pour 
ceux qui connaissent 
Prix : 13 € à réserver  à l'office du tourisme (sur leur site, sur 
place ou par tél).   A 21h, je vous offre une tisane, un café et un 
gâteau nantais ! Si ça  vous tente  (Voir article : Île de Nantes  
page 5)      Contact : Dominique au    06 62 17 59 21 

22 
SEPTEMBRE 

NIORT 

Les travaux permettant l’accessibilité du gîte de la Martinière aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) sont terminés. Tout sera prêt pour l’inauguration où 
nous sommes conviés.  Soyons nombreux pour les encou-
rager car cette  réalisation n’est pas une mince affaire pour 
une  petite association et nous pouvons les féliciter pour leur 
engagement et leur pugnacité @ Possibilité d’arriver plus tôt 
et repartir plus tard. Pour tous renseignements complémen-
taires contactez Jocelyne utan44nantes@orange.fr   

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 

 

 

 

 

Pendant cette période particulière du début septembre 2019 au mois de mai 2020 
nous allons être  "amputés" de notre maison de Préfailles qui nous met  "dehors" 
pour se faire belle et encore plus accueillante pour celles et ceux qui la fréquentent. 
Confrontés à cette situation qu’allons nous faire pour garder nos liens et ren-
contres ? 
La commission activités appelle à l’aide aux idées car nous avons la solution mais 
celle-ci ne peut réussir qu’avec l’aide de toutes et tous. 
La solution ?  Chercher, préparer, organiser et proposer  des activités comme les 
sections qui n’ont ni maison ni camping. 

Une découverte pour nous mais une belle occasion de vivre une expérience qui ne peut qu’être enrichis-
sante par sa nouveauté.  Sortons de nos traditionnelles "sorties entretien"  et démontrons, ainsi, qu’il 
existe des choses à réaliser à coté @  ailleurs @  autrement. 
Une occasion de rencontrer d’autres Amis de la Nature, de découvrir leurs maisons et leurs activités. 
Vous voyez que cette période "chantier" peut devenir un tremplin pour découvrir, ENSEMBLE, d’autres 
"loisirs différents"  
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LES QUELQUES POINTS FORTS au cours de la réunion du conseil d’administration du 14 juin 2019 
• Une augmentation notable des effectifs particulièrement par des familles avec enfants vient conforter le coté 

multigénérationnel de notre association. 
• La fréquentation de notre gîte de Préfailles soulève toujours quelques débats passionnés car chacun tient à ce 

que l’accueil soit le meilleur et conforte l’ouverture vers la découverte de notre patrimoine Ami de la Nature. 
• Les futurs travaux s’ouvrent sous des auspices favorables. Les rencontres avec les diverses entreprises et 

organismes impliqués se déroulent de façon satisfaisante. Les interventions des unes et des autres sont à 
peaufiner mais Georges et Claude suivent de près et maitrisent la mise en route. 

• Le plan de financement adopté en assemblée générale 2018 est rappelé, détaillé, développé et argumenté afin  
d’être soumis à la banque pour mise en œuvre. 

• Autres domaines importants liés à ces travaux : le démontage des matériels, la mise en caisse de tout ce qui va 
être en attente ainsi que le transport vers le lieu de stockage et l’organisation de ces opérations (Voir ci-dessus) 

• L’esprit de solidarité de l’association trouve son accomplissement dans le fait que l’ensemble des matelas va être 
récupéré par la section HORIZON (Île de France) pour leur maison "La ferme de COQUIBUS" en forêt de MILLY. 

• Dernier conseil d’administration avant la saison estivale place aux équipes techniques de préparation du chantier 
et bonnes vacances à toutes et tous.   

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU DEMENAGEMENT   

du gîte de Préfailles avant les travaux 

Tout doit être déménagé entre le   

SAMEDI 24 AOUT  

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 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  
∞ Démontage 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, dont la maison se situe à 20 kms, et qui ont la gentillesse d’accepter 
gracieusement la totalité de notre matériel, 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 

 

 

 

 

 

 

ILE DE NANTES, EXPLORATION URBAINE 

Des anneaux aux airs de fête, 

           Un arbre fantomatique 
Le parc des chantiers illuminé, un passage piéton surprenant : les œuvres 
"Estuaire" donnent à l’Île de Nantes un air de magie dès la nuit tombée. 
Cette promenade à pied invite à découvrir ce territoire d’une façon singulière et 
offre un regard différent sur la ville et son architecture. 

Extrait de la plaquette : nantes. tourisme  Dominique 
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UNE SAGA QUI SORT DE LA ROUTINE 

Extrait du procès verbal du CA du 10 mai 2019 
Jocelyne Chiron clôture la séance en informant 
que Michèle et Jean Davieau offriront le verre de 
l'amitié lors de la sortie entretien, à l'occasion de 
leur soixantième année d'adhésion à la section. 
L’image ci-contre présente un panorama très 
succinct de leurs nombreuses actions. 
Entré aux AN en 1959 Jean s’engage dans le conseil 
d’administration.  Suivra Michèle ' 
Il ne sert à rien de dater leurs évolutions car elles n’ont 
pas cessé et ont toujours été conjointes.  
Ils ont participé activement aux changements de 
Préfailles, à la naissance de Vioreau, à la vie de la 
section, de la région, de la fédération et de 
l’internationale 
Commençons par Jean car c’est plus simple : militant 
permanent dans ses participations aux activités  
ludiques et sorties travail.  Il passe par le poste de 
président régional.  C’est à cette période que naît 
Adervielle avec le soutien remarquable de la région 
"Loire Bretagne"  qui n’était pas encore "Grand Ouest".  
Mise en place de la dynamique des chantiers 
internationaux sur deux mois pendant les vacances 
estivales.  Ceux-ci ont permis de transformer cette 
ancienne usine de traitement du minerai de manganèse 
en centre de vacances tel que vous le connaissez  Il 
quittera le conseil d’administration de Nantes au bout de 
cinquante années de participation pleine et entière. 

Coté Michèle  c’est plus vaste puisqu’elle a 
tenu les postes de secrétaire (au moment 
de l’incendie de Préfailles) et présidente de 
Nantes avec, en points très forts ; 
l’organisation du Congrès national 1987, la 
célébration du 50ème anniversaire de la 
section et la recherche de tous les 
présidents depuis le fondateur jusqu’à nos 
jours.  
Elle écrit l’historique de Nantes  (1937 1987 
ECHOS DE LA VIE D’UNE SECTION. Quelle 

histoire !!!  )    
Elle entre au comité National puis en devient présidente.  En plus de la vie fédérale elle  s’occupe des 
soucis divers des Chavants.  Puis c’est le 100ème anniversaire des 

Amis de la Nature avec le "TOUR DE FRANCE" du symbole.   
L’accession au poste de Vice Présidente de l’Internationale des Amis de la Nature avec Herbert 
BRÜCKNER comme président suivi par Manfred PILS.  Elle est en charge de la francophonie. C’est 
là qu’elle commencera l’organisation des voyages "Rencontres" des Amis de la Nature en Europe.  
Elle découvre le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Comme responsable des voyages de la fédération 
française elle transforme ces derniers de "Voyages Rencontres" en "Voyages Solidaires".   
Grâce à elle naissent : la Case santé de Dar Alam au Sénégal, l’école de Bémé Toussi au Togo, les 

moulins à grains du Burkina Fasso, les équipements agricoles au Mali, 
un puits à Finkolo au Mali (en cours')  
Elle rédige l’histoire du mouvement : CENT ANS D’HISTOIRE 

DES AMIS DE LA NATURE EN FRANCE   Chronique d’une 

belle histoire – 1912-2012    
Il y aurait encore tant de choses à raconter qu’il faudrait avoir un registre où elles seraient 
consignées.    
Lors de ce pot de l’amitié la section leur a offert un rosier vivace ' et il l’est car, mis en pleine terre il 
fleurit comme vous pouvez le voir à gauche.     
Grand merci à vous deux d’avoir perpétué, par votre engagement, cet idéal et d’avoir su 
transmettre le flambeau aux générations suivantes              Jacques 
 

 

Le pot du 60ème sur la terrasse du 
Gîte à Préfailles 

 

 

Le symbole 
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STAGE DE FORMATION DE RESPONSABLE DE SEMAINE L’ETE A PREFAILLES 

 
Comme l’année dernière, une formation des 
responsables de semaine pour tenir le centre 
de vacances a été programmée au mois de 
mai. Elle dure 2 heures, dix-neuf personnes y 
ont participé. 
Cette formation est recommandée à tout 
membre bénévole qui désire s’impliquer dans 
cette activité. 
 

Le rôle de responsable de semaine ne se 
résume pas à tenir la permanence de 
l’accueil le matin et le soir. Il doit être informé 
et sensibilisé à : 
 

� L’accueil des vacanciers. 
� L’accueil des personnes handicapées. 
� La sécurité. 
� L’environnement. 
� Tenir la trésorerie. 
� Tenir à jour le registre des occupants et autres fichiers obligatoires. 

 

Rassurez-vous, il y a toujours deux personnes à tenir cette permanence, 
nous évitons de mettre deux novices ensembles. En cas de problème un 
(e) référent (e) sur le camping vous viendra en aide. 
 

Trois sessions se sont déroulées, des échanges très fructueux ont permis 
d’améliorer ou de corriger certains points. 
Une visite du centre termine ce stage, il permet de faire découvrir où se 
situent les locaux électriques, bonbonne de gaz, pompes de relevage, le 
matériel de sécurité, etc. 
 

Si l’an prochain vous désirez venir rejoindre le petit groupe des 
responsables de semaine, il nous faudrait quelques personnes supplémentaires, n’hésitez pas à venir à 
cette formation. Elle est ouverte à toutes et tous même pour votre information personnelle et pour 
connaître cette fonction.  Joël 

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

LES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES DE L’APPEL : 

Maintenons des prix accessibles pour les randonneurs-ses cyclistes et  pédestres en campings ! 

Dans la page 3 "UN PETIT TOUR au NATIONAL" nous avons l’annonce de cette intervention 

concernant l'accueil des cyclotouristes que nous pratiquons depuis toujours.  Il est important que tous les 

adhérents sachent que nous ne sommes pas seuls sur cette ligne mais, que notre fédération nationale 

soutient l'idée.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

Grand groupe 

 
Ou petit groupe 

Cyclo-Camping international - 5 rue Perrée -75003 Paris Mme Martine Le Lan - 
https://www.cyclo-camping.international   

 

Fédération Française de CycloTourisme - 12, rue Louis Bertrand – 94207  

Ivry-sur-Seine Cedex Mme Martine Cano - https://ffvelo.fr 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre - 64 rue du Dessous des  Berges  
-75013 Paris M. Robert Azaïs - https://www.ffrandonnee.fr 

Amis de la nature France - c/o Mundo Montreuil - 47 avenue Pasteur - 93100 
Montreuil Mme Marie-Bernard Lefebvre-Dumont - http://www.amis-nature.org/ 

AF3V (Association Française pour le développement des Véloroutes et des 
Voies Vertes en France) 30 avenue Eugène Gazeau - 60 300 Senlis M. Julien 
Dubois - https://af3v.org 

CycloTransEurope - 32, rue Raymond Losserand - 75014 Paris M. Erick Marchandise 
https://eurovelo3.fr 
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UNE QUARANTAINE DE PERSONNES A PREFAILLES 

Lors du week-end entretien du 11 et 12 mai 2019 

Avec au programme : préparation du camping pour la 
saison d'été - formation à la responsabilité d'accueil de 
semaine - accueil de nouveaux adhérents - arrosage 
d'un anniversaire : 60 ans d'adhésion à la section 

Un week-end de travail : 
A nettoyer le bloc sanitaire. Poncer, lasurer et ranger 
le chalet d'accueil. Tondre, débroussailler, brouetter, 
planter, tailler, désherber... En complément, la 
participation de quelques adhérents le samedi 25 mai 

a permis 
d'évacuer 
une partie des déchets verts.  
Mais l'intervention d'une entreprise a été nécessaire 
pour le tas de branchages stocké sur le terrain de jeux 
(terrasse du bas).  
De nombreux coups de mains spontanés aussi 
pendant le week-end de l'Ascension.    
Au final, beaucoup de travail fourni pour un terrain très 
gourmand en énergie humaine. 

Un week end de rencontres : 
La vitalité de la section s'est exprimée lors d'échanges 
soutenus pendant la formation à la responsabilité 
d'accueil, entre amis de la nature expérimentés, 
adhérents investis récemment et ceux qui découvraient 
le fonctionnement du camping de Préfailles. 
La convivialité était 
aussi au rendez-vous 
avec l'anniversaire 
d'une belle et longue 
histoire d'engagement. 
Merci Michèle et 
Jean.   
Maryse 
 

 

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

PREFAILLES VOUS PROPOSE ACTIVITES ET ANIMATIONS AU MOIS DE JUIN  

 JUSQU’AU 23 JUIN, Exposition  « Les Coulisses de la Réserve » au Séma-

phore de la Pointe Saint-Gildas. Accès libre et gratuit aux jours et horaires d’ouverture. 
 

 VENDREDI 21 JUIN    à partir de 19h, Fête de la musique, place du Village. 
 

 SAMEDI 22 JUIN   à partir de 18h, Fête du village, avenue de la Plage Eric   

Tabarly. Concerts à partir de 18h avec les chorales « Si on chantait » et « Les    
Gaillards d’Avant » ; 19h15, mot du maire et invitation à l’apéritif ; 19h30, Repas    

(participation de 6,00 €, billetterie ouverte en mairie) ; de 21h à 23h, Concert avec le 

groupe « Rocking Cats ». Participation des associations locales et des sapeurs-

pompiers volontaires.   
Inscriptions au repas et  Renseignements en mairie au 02 40 21 60 37. 

 

 SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN, Marché artisanal par l’association « Les Créateurs de 
Retz ». Salle René Deffain (Grande Rue, à côté du Bureau d’information touristique). Entrée libre. 

 

 SAMEDI 29 JUIN, Fête de l’Or blanc à la Pointe Saint-Gildas. Organisation : Association « Les 
Marches du Pays de Retz », en partenariat avec les commerçants de la Pointe Saint-Gildas.                 

Renseignements en mairie au 02 40 21 60 37. 

 

 

Après 

 

Avant 
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Qui y mouille  

y reste 


