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Pour résumer en un mot l’aventure du déménagement du gîte de Préfailles le premier me     
venant à l’esprit est MERCI �  

Merci aux deux initiateurs des travaux Claude et Georges, merci à ce dernier pour l’organisation et le  
déroulé de ces journées regroupant plus d’une cinquantaine de membres,  

Merci à ces derniers qui ont participé, toutes générations confondues, personne n’ayant ménagé sa 
peine selon ses moyens et ses disponibilités sans oublier celles qui ont tenu la permanence en       
accueillant de nombreux passagers,  

Merci à la personne nous prêtant le local où sont entreposés tous les meubles et cartons,  
Merci aux copains venus avec leur remorque ou leur camion pour leur transport et à ceux qui ont fait les 

tours de déchetterie sans oublier nos copains de Coquibus venus chercher les matelas.  
Merci encore à toutes et tous car une telle dynamique et une telle énergie déployées durant ces quatre 

jours redonnent le moral et l’envie.  
Vous découvrirez tout au long des mois à venir l’évolution des travaux dont il sera beaucoup 
question.  
Bonne rentrée à tous et au prochain numéro pour garder le lien et la cohésion ressentis au 
cours de cet épisode heureux. 
Cordial Berg Frei       Jocelyne 
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Petit clin d’œil à la saison  UN MOMENT FESTIF ET UNE BELLE RENCONTRE: 

Au début du mois d'août, un couple de cyclistes accompagné 
de leurs deux enfants a fait une halte sur notre camping. Ces 
demandes sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes car ces 
touristes sont souvent indésirables dans certains établisse-
ments du bord de mer, préférant accueillir des vacanciers 
pour des séjours plus lucratifs en mobile-home. 
Malgré un temps maussade, ils ont grandement apprécié leur 
passage et se sont montrés très intéressés par la découverte 
des valeurs de notre mouvement, dont les concepts d'auto-
gestion et de loisirs différents correspondent pleinement à leur 
philosophie des vacances (peut-être de futurs adhérents?). 

Ainsi, pour nous remercier de l'accueil reçu, ces randonneurs 
mais également chanteurs et musiciens, ont offert un récital 
dans la salle d'activités lors d'une fin d'après-midi pluvieuse. 
Chansons françaises (Brassens, compositions personnelles), 
folklores     Breton, Roumain et Cubain se sont succédés pen-
dant plus d'une heure devant un public conquis. 
Suite à l’enthousiasme des spectateurs, ils ont interprété une 
dernière chanson invitant à la danse. Après quelques rappels 
des pas (gauche, droite, gauche; droite, gauche, droite, comme 
l'alternance en politique�Hihihi !!! Enfin c'est surtout le mouve-
ment des bras qui se voit le plus!), l'Andro put démarrer et la 
salle d'activités peinait à contenir l'ensemble des participants.  
Georges (Bichon pas Brassens!), pour les prochains travaux en 2050, peut-être faudrait-il alors prévoir 
un espace plus vaste. Sujet qui pourrait d'ailleurs être abordé lors des CA en 2045!                Jocelyn 
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14  
SEPTEMBRE 

Course du "Savon d’Or" à Mireloup 

Organisée par la section Bretagne Côte d’Emeraude.    
Une joyeuse équipe nantaise s’est constituée pendant l’été :              

Jocelyn, Hubert, Odile, Maryse et Jacqueline. 

En avant toute avec la CLOCLOMOBILE ! 

Venez nombreux  dès 11heures pour les descentes et la parade  

21 
SEPTEMBRE 

ATTENTION 

Modification 
de l’horaire 

Une visite de l'île  de Nantes commentée par une conférencière  de  

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

Où : 16h30 au café  de la branche, sur l'esplanade de l'éléphant ou 
directement à 17h00 à Nantes tourisme, station PROUVE pour ceux 
qui connaissent 

Prix : 13 € à réserver  à l'office du tourisme (sur leur site, sur place ou 
par téléphone.  Voir article : Île de Nantes  page 5 du Tour d’Horizon 
précédent)       

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 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 � Possibilité d’arriver plus tôt et repartir 
plus tard. Pour tous renseignements complémen-
taires contactez  Jocelyne utan44nantes@orange.fr 

 
 

28   et  29 
SEPTEMBRE 

COMITE 
REGIONAL 

Il se tiendra  à BRENS (près de GAILLAC) organisé par l’association locale de TOULOUSE et 
son intérêt est d’autant plus grand qu’il se découpera en trois parties : 

• Le comité régional traditionnel 

• Un intermède "Congrès extraordinaire"  suite à la démission de notre présidente régionale 
pour raisons personnelles.  Ce qui le rend TRES important pour le GRAND OUEST 

• La partie thématique avec les ateliers : connaissance du mouvement ([Nantes]) – informa-
tique – utilisation défibrillateur (Adervielle)  - découverte d’Assoconnect* (Adervielle).  

Faîtes vous connaître très rapidement,  auprès de  Jocelyne utan44nantes@orange.fr  

 

Union Touristique 

 

Nous y voilà.  La période estivale n’est pas encore terminée mais le 
camping de Préfailles est officiellement fermé. 
La maison n’est plus accessible, pour raison de sécurité, car les  
entreprises ont commencé leurs interventions 

La commission activités réitère son appel aux idées d’activités. 

Après l’implication très large, importante et remarquable dans le  
déménagement de la maison de Préfailles, la section espère une 
réponse rapide favorable et constructive à cet appel.  

Ce numéro spécial très court est "une piqûre de rappel" et "d’éveil".  Comme vous le lisez ci-dessous, le 
mois de septembre ne présente pas de nouveautés par rapport au programme du Tour d’Horizon    
précédent (à part un changement d’horaire) et il n’a, malheureusement, pas eu beaucoup d’échos.   
Nous avons toutes et tous peu de temps, de fin septembre à la fin de l’année, pour proposer des     
sorties et autres activités.  Pensez-y et merci d’avance de votre  participation �. 
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*Assoconnect : logiciel de gestion des adhésions et autres domaines administratifs pour toutes les 
sections volontaires et mis en place par la fédération nationale suite au départ de Bertrand FALIPOU 
chargé de la gestion des effectifs comme employé administratif comptabilité au siège national. 

 


