
 

 

 

N° 2 – 2020          Septembre 
            Novembre   

 

Le cap de l’été est passé ! Ravie de vous retrouver après ces longues semaines de silence si anxiogènes 
pour tout le monde. Je vous espère en bonne santé, épargnés par la Covid-19 et remis du confinement 
mais toujours prudents face au virus. 

Depuis le mois de mars et le dernier TOUR D’HORIZON bien des événements se sont déroulés, souvent 
heureux, parfois moins, mais le Conseil d’Administration tout comme bon nombre d’adhérents n’ont pas 
baissé les bras et sont restés mobilisés pour faire tourner la « boutique » afin que les vacanciers puissent 
profiter du site de Préfailles dans des conditions optimales malgré les contraintes sanitaires. 

Tout d’abord, les travaux de mise aux normes et d’extension de notre gîte ont légitimement été impactés 
par le confinement mais moins que nous le craignions puisque les mesures mises en place par 
l’organisme de contrôle Socotec ont permis aux entreprises de reprendre leur mission corps de métier par 
corps de métiers permettant ainsi une réduction des délais. Certes, nous n’avons pu ouvrir à bonne date 
car il nous a fallu attendre l’avis favorable suite à la Visite d’Autorisation d’Ouverture (VAO) pour enfin 
songer au réaménagement du gîte. Je tiens ici à remercier l’ensemble des copains et des copines qui ont 
participé non seulement à la finition des travaux intérieurs du gîte mais aussi à l’intendance et enfin au 
réaménagement. Vider les cartons, laver la vaisselle, installer les nouveaux matelas … beaucoup de 
temps, d’énergie et parfois de tension due à la fatigue. 

Pour le camping aussi, il a fallu se mobiliser. De nombreuses réunions ont été nécessaires sur le site de 
Préfailles en tenant compte des distanciations 
physiques afin d’établir un protocole et d’installer les 
affichettes nécessaires pour le respect des mesures 
sanitaires. A priori, tout le monde a joué le jeu à part 
quelques réfractaires et ceci malgré les multiples 
interventions et remarques des responsables. 

Grâce à l’implication de tous, le site de Préfailles a 
pu ouvrir tant le camping que le gîte au grand plaisir 
des vacanciers, moins nombreux cette année vu la 
conjoncture sanitaire mais toujours heureux d’être  
présents. Des échos que j’ai pu en avoir l’ambiance 
étant moins détendue mais cela semble normal et en partant tous se sont donnés rendez-vous pour 2021 
sous de meilleurs auspices. Bravo aux bénévoles "responsables de semaine" qui ont su gérer dans des 
circonstances pas toujours faciles. 

Le succès de nos travaux est évident si j’en crois les éloges des uns et des autres et nous ne doutons pas 
que la rénovation va attirer de nombreux passagers. Nous serons attentifs à ce que tous les Amis de la 
Nature puissent en profiter en tenant compte de leurs réservations. 

Mais le mouvement  "les Amis de la Nature" ne se cantonne pas à Préfailles et à Nantes. Restons vigilants 
quant aux décisions engagées par la Fédération sur l’évolution du mouvement et son futur. Beaucoup de 
travail nous attend là encore et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
Cordial Berg Frei. 
Jocelyne 
 

 

 

Le  MOT  de  la   PRESIDENTE 

Union Touristique 

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

Union Touristique les AMIS de la NATURE de NANTES       
25 rue Esnoul des Châtelets     44 200 NANTES  Tél  07 72 20 64 16           

Réservations PREFAILLES       06 42 65 65 42       resa.utan44prefailles@orange.fr     
E mail : utan44nantes@orange.fr  Blog : utannantes.wordpress.com/  Face book  @UTAN.SectionNantes 

  Responsable de l’édition : CHIRON  Jocelyne     Imprimerie spéciale de l’UTAN de Nantes 

1 

 

Conseil d’administration du mois de juin 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces deux photos pour les copains à qui nous racontons l’histoire de la section et de Préfailles  
Que de changements !!! La belle démonstration de l’engagement des adhérents s’il était    
besoin.  Une fois de plus entre 2018 et 2020, toutes et tous ont répondus « présents » dans la 
mesure de leurs disponibilités et de leurs compétences     GRAND MERCI et BRAVO  à NOUS.  
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PREFAILLES 

La plage et le terrain que beaucoup d’entre nous ont retrouvés malgré les contraintes sanitaires.   
Quant à la maison en voici la dernière image 2019  car vous ne la verrez plus sous cet aspect.  
Nous y étions pourtant attachés depuis 1989.. 
Merci à Elisa qui a immortalisé, avec beaucoup de fraîcheur et de sensibilité, ce souvenir et qui a 
bien voulu nous en faire profiter.    
Pour celles et ceux qui n’ont pu venir il y a eu, petites consolations, quelques infos et images sur 
Facebook grâce au groupe « Préfailles camping des Amis de la Nature, photos anciennes et      
nouvelles »  ainsi que sur le blog de la section. 
Cette évocation est l’occasion de vous rappeler que notre petit journal fait appel à tous vos talents :  
écriture, dessin, recette culinaire, idées d’activités diverses, etc..   

 

 

Préfailles 1953 

 

Préfailles 1975 



 

125 ans d'Amis de la Nature 
Participons à la 1ère Journée internationale des  

Amis de la Nature ! 
Parallèlement à l'assouplissement des restrictions visant à contenir le 
coronavirus, nous, les Amis de la Nature, pouvons également        
reprendre nos activités dans la plupart des pays européens. Enfin  
retrouver la nature, randonner ensemble, faire du vélo ou profiter de 
l'hospitalité de plus de 700 Maisons d'Amis de la Nature – beaucoup 
de choses considérées comme allant de soi avant la crise ont 
maintenant un caractère exceptionnel. L'assouplissement des 

restrictions permet aussi de planifier des activités autour de la Journée internationale des Amis de la 
Nature du 18 au 20 septembre, qui aura lieu pour la première fois cette année pour marquer le 125e 

anniversaire du Mouvement des Amis de la Nature. Ainsi, avec les journées d'action « 125 
ans d’Amis de la Nature – 125 ans de solidarité internationale », les Amis de la Nature  
d'Allemagne veulent donner un signal fort pour une coopération solidaire au niveau local 
comme au niveau mondial. La coopération peut par exemple prendre la forme de 
partenariats   internationaux entre groupes d'Amis de la Nature, destinés à la conception et 
à la mise en œuvre d’idées et projets. Nous soutiendrons cette initiative au  niveau 
international et nous réjouissons d’avance de la participation active de nos membres.  

 
Une nouvelle auberge dans les Cinque Terre (Italie) invite tous 

les Amis de la Nature ! 
C'est avec grand plaisir que les Amis de la Nature d’Italie annoncent que 
l'auberge « Le Scuole Nanni Scarrà » fait désormais partie du réseau des 
Maisons des Amis de la Nature. Cela a été convenu avec l’Assoziazione 
Jonas D. Pietrini. Il s'agit d'une grande maison située à l'extérieur de       
Montaretto (municipalité de Bonassola), un petit village de 100 habitants, à 
300 mètres au-dessus du niveau de la mer. La maison est à deux pas des 
Cinque Terre, l'un des plus beaux paysages d'Italie 

……………………………………………………………. 
2019 – 2020 - 2021 

Trois années très particulières pour notre fédération nationale et son 
fonctionnement.  Il est difficile de commenter des événements dont nous 
n’avons pas toujours les tenants et aboutissants et nous ne voulons surtout 
pas compliquer les choses.  Par contre nous pouvons affirmer que la 
situation est grave et, si vous    voulez vous informer, consulter le site 
fédéral www.amis-nature.org  où vous trouverez les procès-verbaux des réunions de Bureau national 
et de Conseil d’administration national 

……………………………………………………………. 
Comme vous l’avez subi vous-même dans la vie de tous les jours 
les Amis de la Nature n’ont pas échappé aux contraintes        
sanitaires liées à la covid19. 
Le fonctionnement de toutes les instances a été interrompu.  Les 
moyens de communication actuels ont été mis à contribution pour 
pallier, au mieux, à cette situation très compliquée. 

La réunion de printemps du comité régional de Grand Ouest a été repoussée aux 7 et 8 novembre 2020. 
La section Bretagne Côte d’Emeraude (Ex Rennes Emeraude) en a conservé l’organisation pratique et 
l’intendance.     Nous attendons les prochaines directives gouvernementales afin d’en figer la date, le 
lieu et les contraintes sanitaires à respecter.  Cette réunion sera extrêmement importante comme suite 
au contexte  "national" évoqué ci-dessus et que la section de Nantes suit de près. 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 

Blog   utannantes.wordpress.com/ 

Facebook  @UTAN.SectionNantes 

A  l’Internationale 
www.nf-int.org 

UN PETIT TOUR 
 

Au National 
www.amis-nature.org 

Au Régional 
http://amisdelanature.typepad.fr 

 

 

Blog région GRAND OUEST 

amisdelanature. typepad.fr/mon_weblog 

 

 

Nantes  
et  

région 
sur la toile 
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PROGRAMME 
Une fois de plus, en cette période très particulière de covid19 qui se prolonge, nous sommes 
confrontés à la difficulté d’établir un programme fiable.  Ce sera donc des propositions et vous devrez 
vous assurer, auprès du contact traditionnellement affiché, que cette activité a bien lieu.   Vraiment 
pas simple et nous comptons sur les bonnes volontés pour que la reprise soit effective.  

SORTIES ENTRETIEN du GITE de PREFAILLES :  
Un superbe bâtiment neuf qui a fait le bonheur des "découvreurs"  de cet été.  Ces derniers nous ont signalés de   petites 
imperfections, des oublis ou des améliorations à traiter.  Alors la convivialité des week-ends entretien vous manque ?!  Nous 
nous retrouvons à Préfailles pour des travaux divers : entretien des espaces verts, petits travaux au camping et au gîte. Bons 
bricoleurs et petites mains sont tous  attendus.    Venez avec vos outils de bricolage et de  jardinage préférés…   N’oubliez 
pas : réservation indispensable pour dormir au gîte. 

 
OYEZ. OYEZ !!!  Après avoir étudié, organisé et maîtrisé les travaux, les soucis, les difficultés à réaliser les animateurs de 
l’extension et la mise aux normes du gîte voient leurs objectifs se réaliser :  

L’amélioration des conditions d’accueil, la satisfaction des vacanciers et l’augmentation de la fréquentation de la maison. 

Ceci a des conséquences pour toutes et tous :  
Les réservations deviennent obligatoires pour toutes personnes souhaitant résider un court ou long moment dans la     maison..  
Pour les mêmes raisons les sorties entretien font aussi l’objet de cette réservation.  Ne pas respecter cette     procédure risque 
de provoquer du "surbooking" … En bon français : une surcharge ponctuelle de passagers dont une    partie restera dehors !!!!   
Voyez le souci !!!    Alors participons tous au bon fonctionnement dans la convivialité en respectant les règles…      Merci 
d’avance pour tous  

10 ET 11 
OCTOBRE 

Entretien à PREFAILLES  du classique pour démarrer en douceur : tonte, taille, entretien des 
parterres, remanier le compost, reboucher les trous faits pour les roues des caravanes, tri des 
outils de jardin.  Deux points importants (Voir page 10) :  

Informations et inscriptions auprès de Maryse     maryse.tanchot@wanadoo.fr 

30 -31 octobre 
1er novembre 

SORTIE  CHAMPIGNONS au gîte de BEAUMONT à Saint LAURENT sur OUST propriété de 
nos amis de Couëron  Pour tous renseignements et inscriptions :  

maryse.tanchot@wanadoo.fr      (Voir article particulier page 10) 

7 ET 8        
NOVEMBRE 

COMITE REGIONAL qui se tiendra (si les règles 
sanitaires du moment nous y autorisent) au MANOIR 
de la RIVIERE  6 rue de TREMOREL  22250  
PLUMAUGAT organisé par l’association locale  de 
Bretagne Côte d’Emeraude (Ex Rennes Emeraude). 
Comme annoncé ce sera une réunion très importante 
et nous souhaitons que la covid19 ne nous empêchera 
pas d’avoir nos six délégués pour nous représenter et, 
pourquoi pas, des accompagnateurs intéressés par la 
rencontre avec Grand Ouest.   Informations et inscriptions auprès de Jocelyne   

utan44nantes@orange.fr  07 72 20 64 16 

14 ET 15 
NOVEMBRE 

Entretien à PREFAILLES  Nettoyage des désableurs à l’intérieur -  Vérifier les regards 
extérieurs (évacuation) - Découper et installer une porte anti feu pour le rangement sous 
l’escalier et faire une cloison pour le réduire en placard. Peindre la porte. Informations et 
inscriptions   auprès de Maryse  maryse.tanchot@wanadoo.fr  (voir page 10) 

13  
DECEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALE  9h30  Salle de la CRAPAUDINE   
Rue des GOBELETS  n° 24  44200  Nantes.   
Transport en commun : Busway "ligne 4"  Arrêts Clos-Toreau ou 
Mauvoisins.  Située au cœur du quartier Nantes Sud, la salle de la 
CRAPAUDINE jouxte le gymnase de la RIPOSSIERE et est à 
proximité du parc du même nom.  Comme l’année passée la section 
vous offre l’apéro, le vin, le café et vous, vous apportez votre pique 
nique.    Informations et inscriptions auprès de Jocelyne   

utan44nantes@orange.fr  07 72 20 64 16 

31  
DECEMBRE 

REVEILLON de NOUVEL AN à PREFAILLES du 31 DECEMBRE, la veille et le   
lendemain ?   Le premier dans notre nouvelle maison l serait dommage de le rater. Pensez-y.   
Nous en parlerons, comme traditionnellement, à l’assemblée générale. 

Union Touristique 
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Salle de la Crapaudine 

 



Dominique nous résume, en quelques lignes cette période de vie intense et si 

importante pour la section de Nantes et Préfailles.  

Merci à elle d’avoir mis l’index sur les points forts 

2020  ! 

Et l’été s’avance.. 

Que d’inquiétude tout au long de l’année 

En 2019 le déménagement ….    Les travaux 

En 2020 le covid   le réaménagement  Essayer de rendre accueillant le site et les 
diverses sollicitations ont été entendues par le nombre de bénévoles présents. 

Et le gîte  Le camping…  tout a pu fonctionner comme tous les ans…enfin presque ! ! ! 

Une belle réussite de toutes ces énergies communes qui fait du bien 

L’esprit des Amis de la Nature est là  bien présent  

Bien sûr des avis parfois différents   L’accueil  des vélos.. des groupes   Oui ? Non ?  

Une aventure qui continue ! 

Dominique 
……………………………………………………………………… 

Face à la covid19 à Préfailles 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez avoir une information permanente mais ludique    abonnez-vous gratuitement  

 au blog de la section dont voici l’adresse utannantes.wordpress.com/       

 ainsi  qu’à sa page Facebook      https://www.facebook.com/UTAN.SectionNantes/ 

Vous avez sûrement remarqué que cette "modernisation" de notre communication se fait 
lentement car nouvelle pour nous …  Heureusement nos jeunes nous "boostent" pour être 

présents sur la toile.   Rejoignez nous    A bientôt 

 

WAOUH    !!!  Quel équipement !!! 
Masque, cagoule, lunettes !!! 
Mais ……Ne manque t-il pas le gel 
hydro alcoolique ? 

 

Pas question de se relâcher même lors des sorties  "chantier".   
A l’heure du pique nique les chaises sont disposées afin de 
respecter les règles de distanciation !!! 
Sérieux les AN et prudents pour soi comme pour les autres … 
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Quand "PRENDRE SOIN DES AUTRES"  

prend tout son sens 

 Parce que le COVID a épuisé le personnel soignant 

 Parce que leurs congés d’été n’ont pas été supprimés 

 Parce qu’au mois de juin, l’organisation des vacances 
se précipite péniblement, 

 Parce que Pénestin reste fermé 

 Pour que le sommeil reprenne sa place normale,  

Préfailles m’accueille chaleureusement, et en exclusivité dès le 1er juillet 

La première à profiter du gîte rénové 3 jours et 3 nuits “ Rien que pour moi ”, 

Je devrais dire “ Tout pour moi ” et “ Tous pour une ” 

Alors MERCI à toute l’équipe bienveillante et souriante qui a 
œuvré à la réouverture de Préfailles.  

Un grand MERCI chargé d’émotions partagées. 

Préfailles est le lieu propice pour reprendre pied.  
 

JOSIANE, la première   
hébergée  du gîte rénové 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Parce que la COVID a marqué nos esprits, 

Parce que nous avons admiré le travail du personnel soignant, 

Parce que les travaux du gîte avaient pris du retard,  

Parce que les copains ont œuvré dès le déconfinement et durant tout le mois de juin. 

On « vivait » Préfailles, on «  mangeait » Préfailles, on « rêvait » Préfailles. 

Pour que la commission de sécurité nous donne son feu vert le 23 juin, pour l’ouverture du gîte. 

Et puis…. un appel téléphonique (parmi tant d’autres) qui me touche !!! 

Une infirmière épuisée….il a suffit de quelques mots pour 
comprendre son désarroi… 

Je lui dis : «  Oui, peut-être le 4 juillet… » 

Et parce qu’un groupe de copines est venue le samedi 27 juin…. 
des fées du logis !!! 

Vaisselle, 
rangement, ménage 
et la touche finale :  
un rideau dans la 
chambre 4 

Enfin, un coup de fil pour dire «  Tu peux venir dès le 
1er juillet…. »  

Des larmes et UN GRAND MERCI. 

QUELLE  EMOTION !!     QUELLE RENCONTRE !! 

MARYSE    D.   Responsable des réservations. 
 
 

 

Vue de la mer 

 

Petit rêve de grand large 

 

Les nouveaux aménagements 

 

Gardons le sable propre  

otons nos chaussures !!! 

Dans toute sa splendeur pour les 

randonneurs du sentier côtier 
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Extrait de la lettre fédérale n°52 
5. Nouvelles du Mali - le président de 2ADIB s'exprime 

 La Fédération a transmis son soutien aux Amis de la Nature du Mali. En retour, le président 
Moussa TROARE nous a transmis quelques informations… "Tous les Amis de la Nature du MALI 
sont bien portants. Selon notre tradition, c'est dans la douleur qu'on reconnaît mieux son vrai ami. 
Vos messages nous ont beaucoup réconfortés. Nous vous remercions 
infiniment de ce geste qui nous honore. Pour nous Maliens, les militaires ont 
parachevé la lutte déclenchée par le peuple depuis plus de deux mois. Déjà 
les premières démarches sont entreprises pour la formation d'un 
gouvernement de transition jusqu'aux élections présidentielles et législatives. 
La situation actuelle (depuis la pandémie) a mis beaucoup de familles sans 

domicile et dans la misère. Bien-sûr beaucoup de nos Amis de la Nature sont dans cette situation 
indésirable et inhumaine ! Certains ont perdu leurs fonctions. Les frontières ont été fermées au 
moment de l'annonce du coup d'état. Nous vivons actuellement sous un couvre-feu. Espérons que 
notre pays s'en sorte mieux et le plus vite possible ! " 

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

A la lecture de cet article de la lettre de la Fédération nationale l’association locale de 
NANTES relance, auprès des adhérents et des associations locales de France, un 
appel à solidarité pour FINKOLO. 

En accord avec la Fédération nationale elle a construit, dans le cadre d’un  "APPEL 
A PROJET" du département de Loire Atlantique, une opération d’adduction d’eau 

dans cette agglomération dont les besoins sont criants. 

Il s’agit d’un forage avec mise en place d’un château d’eau dont le réservoir est alimenté par une pompe électrique 
actionnée grâce à des panneaux solaires. 

Le projet a été adopté, au mois de juillet 2020 par " Solidarité Sans Frontière – Loire Atlantique" qui apporte son 
aide aux projets humanitaires hors Europe. 

Nous avons, malgré cette aide de 5000 €, deux soucis importants :   

 L’un financier puisque le projet actuel est chiffré à 16000 € et nous disposons de fonds propres à hauteur de 
8500 € auxquels s’ajoutent les 5000 € cités  ce qui laisse un manque de 2500 € 

 L’autre fondamental car, à l’origine nous avions prévus un réservoir de 20 mètres cubes mais la réduction 
des apports solidaires nous ont contraints à baisser à 2 mètres cubes.  Ce qui est bien faible. 

C’est pourquoi nous nous permettons de faire appel à toutes et tous, dans la situation dramatique évoquée par 
Moussa TRAORE, notre interlocuteur privilégié au Mali. 

Bien entendu, ce projet vital est soutenu par la municipalité, le chef de village, le groupe des femmes, toutes les 
autorités y compris religieuses de l’agglomération. 

Nous comptons sur votre accueil favorable et vous remercions par avance de ce que vous pourrez faire pour 
réaliser cette action solidaire qui contribuera à améliorer la vie des villageois mais aussi, au maintien des 
populations sur leur territoire. (Voir courriel en bas de page 8) 

Pour mémoire : dans le cadre des voyages " Rencontres et découvertes" organisés 
par la fédération nationale, les Amis de la Nature France ont découvert le MALI  en 
2010 et rencontré une population très ouverte, accueillante et un pays qui n’a laissé 
personne indifférent vis-à-vis de leurs soucis permanents.      

NB  Les chèques sont à établir au nom de "UTAN Nantes".    L’association reconnue "d’utilité générale" établira un 
reçu  fiscal qui vous sera retourné. Ce dernier étant déductible de vos impôts 

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

UN COURRIEL ENCOURAGEANT  Sujet  Le début des travaux de forage à FINKOLO  Date  Sat, 5 Sep 

2020 15:45:57 +0000 (UTC)    De   Ecoma Ecoma ecoma.ecoma@yahoo.fr   Pour Leprince leprinceja@wanadoo.fr  
Cher JACQUES,   
Nous avons les mêmes ambitions. Forcément nous allons réussir. ! 
Je comprends bien votre inquiétude. Nous ferons tout pour vous  satisfaire selon nos moyens afin que 
votre souci d'offrir de l'eau potable à mon village soit une réalité.  Inch Allah !  Ce rêve ne tardera pas à 
devenir une réalité bientôt ! L'équipe BTP PLUS est arrivée à FINKOLO  vers 15h05 mn aujourd’hui 
samedi.   Le premier  adjoint du Maire  m'a informé  de leur arrivée au village.   Les travaux d'études 
géophysiques commenceront demain matin. Ils passeront autant  de jours qu'il le faut au village pour 
l'exécution de cette première phase très importante pour mon AMI JACQUES et MOI !!!!    A bientôt !  
Moussa Traoré  

 

 

 

AMIS de la 
NATURE 

MALI 
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DE TOUT UN PEU  
Dès la fin des travaux des équipes aménageaient, nettoyaient  
le gîte pour la visite de la commission de sécurité.  Tout a été 
fait afin de l’ouvrir au plus tôt.  Dans la foulée le protocole et les 
affichettes liés à  la covid19  étaient apposées ainsi que dans 
les sanitaires du camping.   De son coté le camping était   
équipé de ses extincteurs et autres panneaux, 

Une attention particulière a été apportée à ce que  toutes les 
contraintes sanitaires soient respectées. 

Pendant ce temps un 
"compost" spécifique grand  
modèle a été créé sur la 
terrasse du bas, face au 
local technique.  Il est réservé EXCLUSIVEMENT aux déchets de taille des 
haies.  Voyez, sur la  photo ci dessus : nous avons vu grand !!!! 

Bien entendu, tous ces 
aménagements ont nécessité 
beaucoup d’énergie et nous 
avons souhaité l’illustrer par une 
image souvenir ci contre. 

Tout ce remue ménage a à peine 
dérangé les locataires 

traditionnelles du lavoir et elles ont bâti leur nid à l’endroit habituel.
  

Encore des photos à venir dans les prochains "Tour d’Horizon" 

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

        PLAISIR de faire ensemble      RESPONSABILITES à prendre   
Toutes celles et tous ceux qui, tout au long de la réalisation de notre belle maison ou ponctuellement 
selon leurs disponibilités se sont, à juste titre, chaleureusement congratulés, félicités et remerciés 
d’avoir participé espèrent une belle inauguration qui sera la bienvenue dans des temps meilleurs. 

Dommage qu’il y ait toujours des revers à la plus belle médaille.  Eh oui …  il faut bien se dire que 
tout ne tombe pas tout prêt à consommer.  Derrière toutes ces réussites il y a des bénévoles qui "pédalent" pour que 
la route soit la plus agréable possible pour toutes et tous même s’ils restent des côtes  
En cette période de covid19 en plus des travaux, du déménagement, des aménagements et du nettoyage 
et sans que nous la voyions, une charge importante : les réservations.  
Très fluctuantes, elles ont été, cette année, faites tardivement ce que nous comprenons très bien même si 
cela a beaucoup compliqué la vie de Maryse et Lionel. 
Dans le plus grand nombre des cas la compréhension était de mise et l’esprit associatif des Amis de la Nature a 
bien fonctionné …. Merci de ces réactions positives elles aident à faire face.   Bien sur, tout n’a pas été parfait et 
quelques erreurs et/ou difficultés nous ont "pris la tête" mais elles ont toutes trouvées des solutions. 
La conclusion à tirer de ces mois compliqués et encore plus pour les temps à venir : la section a besoin de tous ses 
adhérents bénévoles mais, nous le répéterons encore et encore, de la prise des responsabilités pour assurer la 
pérennité du mouvement, de ses fondamentaux et de son patrimoine      Le conseil d’administration    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nouveau maxi compost 

 

Entraide pour venir à bout de la 

rampe 

 

Un nid que nous espérons bien douillet 

 

 

 

 

 

Le  
clin  

d’œil  
de  

Jérôme 

 

Nous évoquons toujours l’accès au 
site national www.amis-nature.org 

et à "l’espace adhérent" 
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QUELQUES ECRITS ONT RETENU NOTRE ATTENTION 
Il est vrai que, tous les ans, nous exploitons le cahier des doléances afin de 
corriger les dysfonctionnements et améliorer les conditions d’accueil mais 
cette année est, vous l’avez remarqué, marquée par différents événements  
Une fois de plus nous "essuyons les plâtres" d’une maison quasiment neuve 

avec des contraintes supplémentaires inattendues.et il est important de prêter une attention 
particulière aux retours des vacanciers.   C’est pourquoi, encore plus attentionnés qu’à l’accoutumée, 
nous avons regardé de près et sélectionnés quelques uns d’entre eux qui nous mettent le moral au 
beau fixe : 
Cathy, Nadine, Chantal :  

Nous avons été subjuguées par ce si beau site.  Nous avons   
passé 12 jours dont nous nous souviendrons avec beaucoup de 
plaisir. De belles rencontres, aussi beaucoup de rires et de        
partages.  Une équipe d’habituées super sympa qui nous ont   
souvent renseignées sur les endroits à ne pas rater, des recettes 
de cuisine, etc. Et Odile qui nous a accueillies avec beaucoup de 
sympathie et nous a fait partager sa connaissance du coin.  
C’était aussi formidable de voir son investissement en tant que 
responsable bénévole du gîte.  En deux mots : A REFAIRE !! 

A améliorer l’éclairage du couloir trop fort  …  Revoir les parties des 
chambres et des sanitaires qui grincent ce qui fait que, la nuit, on 
n’ose pas sortir de la chambre pour aller aux toilettes !!!  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Ingrid et Volker Schuchlardt de Constance en Allemagne (Traduit par Michèle) 
Meilleure destination de vacances avec une longue  
tradition : 

1972 : notre première visite en tant qu’adolescents à 

Préfailles (camp des Amis de la Nature de Rheinland et 
Faleen) 

1985 : camp des Jeunes Amis de la Nature de 

Wuppertal-Ronsdorf avec de jeunes adultes 

2001 : visite en famille avec nos 3 enfants 
2020 : heureux d’être ici à nouveau, comme grands-

parents 
Nous aimons cet endroit. Ce n’est certainement pas notre 
dernière visite ici.  Berg frei 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Josette   Chalons en Champagne 
Merci à toute l’équipe pour cette belle maison.  Tout ça pour notre confort. Encore merci,      
toujours une bonne ambiance.  Une fidèle de Préfailles 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Marité 
Très bonne semaine (rien qu’avec des filles !!!  Haha).  Très belle réhabilitation de la maison qui 
est, pour moi un lieu ressource.  Quelques améliorations à revoir comme dans toute maison 
neuve ou réhabilitée.    Par exemple un porte manteau supplémentaire dans la douche serait le 
bienvenu 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Rénovation superbe.  C’est agréable, les pièces et chambres ont   
gagné en luminosité.    Dans la chambre la glace est trop basse.  On est 
obligé de se baisser pour se regarder ou se raser 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Belle soirée de concert donnée par Jean Baptiste guitariste auteur 
compositeur au style reggae.  Ses chants engagés, au message de 
tolérance d’espoir et de paix nous ont enchantés par la mélodie et beaucoup 
émus.  Un grand merci à cet artiste d’origine haïtienne qui est habité par la 
musique.  Il est aussi peintre et sculpteur  

 

Union Touristique 

 

 

 

 
9 



JEAN LOUIS L’AVAIT PROMIS …. 

Il les a envoyées avec un petit mot que nous ne résistons pas à 
retranscrire suivi d’un court échange. 

Bonjour à tous,  
Un envoi un peu tardif de quelques photos de la soirée animée par 
Jean-Baptiste CELESTIN, chanteur et  artiste peintre, trop sympa !   
Un remerciement particulier aux bénévoles de votre gîte à Préfailles, 

les travaux effectués sont une vraie réussite : 
choix des couleurs, aménagement, sanitaires, 
clarté des lieux, cuisine équipée magnifique, franchement c'est digne des meilleurs hôtels, avec 
"l'esprit" Amis de la nature en plus, accueil chaleureux, échanges et solidarité....  
Ouvrir la maison et le camping au public avec les contraintes liées  au   coronavirus est un 
challenge difficile, tout le monde a joué le jeu, les règles d'hygiène particulières rappelées 
gentiment par affichage et par la vigilance bienveillante de notre amie Odile on se sent en famille  
Encore merci  Bien amicalement.   Sylvette et Jean-Louis  
Bonjour à vous deux 

Super ....  Ces images sont magnifiques et, par les temps qui courent, hautement symboliques des Amis de la 
Nature dont nous sommes, en l’occurrence, TRES fiers. 

Je suis également très fier d'appartenir au mouvement Amis de la Nature, j'essaye à mon modeste niveau d'y    
contribuer. 
Le tourisme social est l'une des forces de notre association, 
chaque séjour dans les différents gîtes m'enrichit, ce sont des 
lieux de rencontre et d'échanges formidables, hier chez vous, 
avant hier à Vaucottes avec Jean-Michel, demain dans les 
Vosges avec nos copains alsaciens, après demain en montagne 
avec les A.N. de Grenoble, découvrir les langages et traditions 
régionales avec  les bénévoles et adhérents de nos associations 
locales est passionnant.  Nous partageons les valeurs  humaines 
essentielles et avons les mêmes inquiétudes quant à l'avenir... 
Notre mouvement ne se renouvelle pas assez, la moyenne d'âge 
des adhérents augmente de plus en plus,        certaines associations locales ne tiennent qu'à une poignée de 
bénévoles âgés qui s'épuisent, serrons nous les coudes, adaptons nous et tendons la main aux jeunes qui devront 
nous relayer et apporter l'évolution nécessaire à la pérennité, des systèmes informatiques communs pouvant 
favoriser la continuité entre autre... 
Encore merci et à bientôt j'espère.    Jean-Louis  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
SORTIE CHAMPIGNONS prévue conjointement avec la section de 
COUERON dans leur gîte de BEAUMONT à Saint LAURENT sur OUST 
les 30 - 31 octobre 1er novembre   Bien sûr, il est possible de ne 
participer qu’a une partie du week end selon vos disponibilité.  Maryse 
vous donnera toutes les indications nécessaires à votre participation.  
Pour que l’ambiance soit au top, prévoyez des chants, des jeux, ou toute 
autre idée qui permettraient d’animer cette rencontre.  Pensez que c’est 
aussi une façon de découvrir nos amis et voisins Amis de la Nature ainsi 
que leur maison. 
Situation  Dans la campagne bretonne, dans un cadre de verdure et de calme, au bord de l’Oust, à proximité de 
Malestroit 56140 Saint Laurent sur Oust et à seulement  40 mn de la mer. Une passerelle piétons-vélos relie la voie 
verte sur le chemin de halage du canal de Nantes à Brest à l’autre rive où se trouve le gîte (extrait du site national). 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES DEUX SORTIES ENTRETIEN A PREFAILLES 

10 et 11 octobre : les deux points importants 

 Remettre les volets des chambres à leurs places d’origine car ils ne ferment pas correctement. 

 Prise des mesures pour acheter le matériel (laine de verre) afin d’isoler le plafond du grenier  au-dessus de 
l’escalier (au dessus de la "cabernette") car nous avons une importante déperdition de chaleur. 

14 et 15 novembre 
 Les désableurs se situent dans le couloir du gîte (les deux plaques amovibles).  Cette opération doit se faire 

deux fois par an : avant et après la saison. 
 Il en est de même pour les regards extérieurs afin de nous éviter des soucis pendant la haute période de 

fréquentation. 
 Le rangement sous l’escalier est l’ancien local téléphone.  Nous souhaitons l’utiliser comme rangement mais 

il y a des règles de sécurité imposées. 
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