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COVID19 

Oblige 
 

 BONNES   

   FETES    

     DE FIN   

       D’ANNEE 

 

            Pour 2020 j’avais fait un rêve ! Celui       
d’une année ou seules de bonnes nouvelles 
auraient été dévoilées lors de l’Assemblée 

Générale : des naissances multiples augurant une ambiance fami-
liale sur le terrain de Préfailles, un gite remis à neuf et permettant 
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite, l’esprit à la fête après des 
mois de labeur… que du bonheur quoi ! Et puis patatras, une pan-
démie mondiale s’est invitée sans que quiconque l’ait prévue et sans 
que quiconque ait pu échapper à ses conséquences 

                                       En ce qui concerne la section de Nantes l’arrêt des travaux fut de 
courte durée et nous avons pu ouvrir durant la saison, certes avec un protocole sanitaire 
lourd et la réduction de la "jauge" de fréquentation toutes contraintes que chacun a accep-
tées. Ce qui nous a permis d’éviter une catastrophe financière importante. 
Plus grave fut l’isolement de nos anciens qui pour certains d’entre eux ont dû renoncer à 
leurs vacances sur Préfailles et pour d’autres se sont trouvés exclus de toutes activités. 
La section de Nantes a perdu aussi l’un de ses membres, décès aussi subit que discret qui 
m’a profondément marquée. Et puis la maladie qui a frappé certain de nos adhérents que 
nous soutenons avec force. 
Difficile dans ce contexte de garder le moral et d’être optimiste me direz-vous et pourtant, 
fort d’un Conseil d’Administration engagé et soudé, l’Association Locale de Nantes est en-
core aujourd’hui un des éléments moteur du Grand Ouest tant par le nombre d’adhérents 
que par les actions que nous menons pour maintenir le mouvement dans ses fondamentaux 
et ses valeurs. La bataille est rude actuellement avec le National qui fait preuve 
d’autoritarisme et nous impose sans concertation des actions totalement à l’opposé de notre 
philosophie, notamment des partenariats avec Total et d’autres ! Heureusement le Grand 
Ouest est en phase totale et par le biais de visioconférence nous travaillons pour engager 
une campagne commune à l’encontre d’une partie du bureau national de la Fédération sou-
tenue par une partie du conseil d’administration national. 
 Il est vrai que le confinement et de fait l’absence de 
rencontres peut laisser à penser qu’un certain laxisme 
s’est établi au sein de la section, loin de là et si vous 
avez pu vous sentir oubliés voire délaissés, sachez que 
nous demeurons à votre écoute et que le Conseil 
d’Administration serait heureux de voir arriver de nou-
veaux membres en son sein pour maintenir le bon fonc-
tionnement de la section et envisager la relève. 
Cordial Berg Frei 
Jocelyne 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS DANS  

LE RESPECT DES GESTES BARRIERES ET EN         

ESPERANT QUE 2021 SOIT PLUS SEREIN ! 
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FABRIQUEZ VOS COSMETIQUES 

ET SOINS AU NATUREL 

Je participe depuis 5 ans à des stages 
d'herboristerie et ponctuellement à des 
ateliers animés par une naturopathe.  
J'y ai appris des recettes de produits 
cosmétiques et de soin que j'utilise pour moi-
même tout le temps. Nous nous retrouvons 
régulièrement entre amies pour ces 
fabrications. Cela me permet d'utiliser des 
produits de bonne qualité, à moindre coût et 
dont je connais la composition.   

En décembre 2019 et mars 2020 ont eu lieu 3 ateliers au local de la 
section de Couëron avec des participantes des sections de Nantes et de 
Couëron, et les retours ont été très positifs. Nous avons partagé le repas 
et l'ambiance était à chaque fois très chaleureuse. 

Voici les recettes que je peux partager avec vous : 

COSMETIQUES : 

Crème visage : temps de fabrication 1 heure, coût 5.5 € pour 60 g, 
vous choisissez une partie des ingrédients en fonction de votre type 
de peau. 

Déodorant, soin des aisselles : temps de fabrication 1/2 heure, 
coût 5.5 € pour 50 ml, on choisit les huiles essentielles qui vont 
"parfumer" le deo (en stick) Baume à lèvres : temps de fabrication 
1/2 heure, coût 1.5 € (en stick) 

Shampoing doux : temps de fabrication 2 heures, coût 5 € pour 
200 ml. On utilise une partie de plantes fraîches, on choisit les 
huiles essentielles qu'on ajoute selon le type de cheveux. 
J'ai testé dernièrement la fabrication de dentifrice et j'étais très 
satisfaite mais je n'ai pas encore évalué le coût (modique) ni le 
temps de fabrication. 

SOINS : 

Sirop aux 8 plantes contre la 
toux et les maux de l'hiver : 
temps de fabrication 2 heures, coût 
5.5 € pour 200ml. On utilise une 
partie de plantes fraîches et des 
plantes sèches. Très bon et très 
efficace.   

Baume cicatrisant : temps de 
fabrication 1 heure, coût 3.5 € pour 
30 g. Pour les petites blessures, très 
efficace. 

Baume du Tigre : temps de 
fabrication 2 heures, coût 7.5 € pour 
30 g. 

Les coûts indiqués sont approximatifs, ils peuvent varier un peu selon 
le nombre de participants et donc la quantité de produits commandés. 

Au plaisir de partager ces recettes avec vous               Annick 

 
 

 

Préparation des produits nécessaires à cet atelier 

 

Prévoyez les flacons afin   
d’emmener vos produits 
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IL Y A LES AVENTURES ET DES AVENTURIERS !!!! 

Des histoires de vélos, de montagnes, de jungle, de paroi, de bateaux et de rêves fous qui 
prennent réalité. 

Et puis il y a Préfailles, sa plage, ses pionniers, ses vacanciers, et ses rêveurs qui ont donné une 
forme à leur idée du monde. Un doux mélange de nature et d’humanité, une bulle pour tous les 
âges, pour tous les genres et toutes les origines à la condition de bien vouloir la partager : une 
aventure pour des aventuriers ! 

 Alors, ces gens,  quand tout est propre, qu’ils ont fini  leur sieste, quand les enfants n’en peuvent 
plus de piailler de  plaisir, quand ils ont goûté l’eau fraîche de l’océan, cherché et plongé dans  la 
vague,    quand ils ont plié les gaules, qu’ils ont rangé les vélos et regardé l’heure des marées 
pour aller taquiner la crevette le soir même ou demain, quand ils ont fini les comptes pour voir si 
les recettes sont à la hauteur des projets, et bien, il leur  reste : ne rien faire, regarder les nuages, 
suivre les bonds d’une puce de mer, se laisser dériver…. Et justement, c’est là que …. Ça   arrive 
par surprise…. Ce n’est pas croyable !   Normalement, ça n’existe que   dans les contes pour 
enfants, les petits enfants et nous sommes à Préfailles… ! 

Mais bon sang, mais c’est bien sûr !!! 

Un papier avec des mots sur la plage, sur la plage de Préfailles ! 

 

Pas une bouteille mais un petit sac plastique pour protéger ce message (la modernité !) 

Alors là, mystère ; c’est du charabia…. 

Ressaisissons-nous ! Réfléchissons ! Enfin, réfléchissez ! Parce que, aujourd’hui, c’est à vous de 
déchiffrer ce mystérieux message ! 

A la clef, un week- end pour deux personnes dans le gîte désormais magnifique ! 

Attention, l’auteur a fait une chtite faute d’orthographe à signaler ! 

A bientôt dans les vagues !         

Annie 

 

Pour jouer : envoyer votre réponse par courriel à utan44nantes@orange.fr puis elle sera 
transmise à notre commissaire du jeu : Jacques S. La réponse et le nom du gagnant seront 
donnés lors de la prochaine parution du Tour d'Horizon. 
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Un bilan comparatif après l’ouverture du gîte et la période covid19 (qui n’est pas finie) 
 
Ci-dessous et sur la page suivante vous trouvez les tableaux comparatifs de la fréquentation 
des mois de juillet et août 2019 / 2020.  Ils sont bien petits mais nous souhaitions que vous 
puissiez, d’un coup d’œil, visualiser les écarts de fréquentation liés à la covid19.  Chaque case 
colorée représentant un lit occupé.  Ils illustrent aussi les "acrobaties diplomatiques" dévelop-
pées, jour après jour, par Maryse avec l’aide de Lionel. 

Ils ont bien voulu nous faire un petit article accompagnant ces tableaux qu’ils ont réalisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’absence d’assemblée générale nous avons besoin de faire une petite rétrospective de 
cette période tourmentée pour tous entre la fin des travaux et l’ouverture du gîte de Préfailles. 

Les contraintes sanitaires générales et la sécurité des vacanciers nous ont amenés, au conseil 
d’administration de juin, à limiter le nombre de résidents : 16 au lieu des 29 possibles dans le 
gîte ceci afin de ne pas mélanger les différentes familles dans les chambres.   

Dans le même esprit de respect des règles sanitaires une charte a été rédigée.  Elle est desti-
née à être mise à disposition et signée par les vacanciers pour les impliquer dans le respect 
des règles.   

Un paragraphe a été ajouté, sur la fiche de réservation, les informant de la contrainte d’apporter 
oreillers, duvets ou couvertures, que nous ne pouvons fournir dans cette situation.   

En complément, des affichettes ont été placardées dans chaque lieu où il était nécessaire de 
rappeler l’utilisation des produits et moyens de protection.  Avant le confinement.les demandes 
de réservations pour juillet et août ont parfois dépassées le quota fixé Il a donc fallu contacter 
les futurs vacanciers afin, en accord avec eux, de les répartir au mieux.. 

Juillet 2019 

 

Juillet 2020 

 



 

 

Fréquentation 2019 / 2020 (suite) 

De beaux échanges amenant à quelques annulations, liées à la COVID19 et aussi à des 
problèmes de santé. Bien sûr, pendant le confinement les demandes ont cessé et il a fallu, par 
la suite, gérer les réservations de dernière minute, même en juillet et août.  

Ces dernières pouvant évoluer, arrivées décalées, départs anticipés, annulations complètes au 
dernier moment, souvent dans le respect et la confiance (encore que pas toujours).   
Les groupes A.N. prévus en septembre et octobre avaient réservé en janvier ou février, et 

comme le veut la logique, les demandes ont été traitées dans l’ordre chronologique comme le 

prévoit les règles et non selon nos préférences, comme il aurait pu être interprété par certains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, on ne s’ennuie pas à Préfailles, et nos voisins de camping se sont aperçus que le 
téléphone sonnait beaucoup.  Notre satisfaction est d’avoir permis aux copains, qui ont pu 
venir, de passer de bonnes vacances, malgré le contexte difficile.           Maryse et Lionel 

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

Ce TOUR d’HORIZON rêve de maintenir le lien entre nous puisque notre Assemblée Générale 
annuelle n’a pu avoir lieu.  Nous ne maîtrisons pas les contraintes sanitaires mais nous 
prévoyons que toutes les bonnes volontés sortiront indemnes des soucis de la covid19 et 
auront à cœur de s’exprimer. C’est pourquoi nous concoctons un programme sans calendrier.  
Dès que celui-ci sera établi nous en ferons une large diffusion pour relancer la dynamique et 

nous retrouver ….  Ce qui nous manque beaucoup à toutes et tous.   Le conseil d’administration. 

Août 2019 

 

Août 2020 
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PROGRAMME 
 

Juste un clin d’œil sur ce que nous 
n’avons pas pu faire à cause de la CO-
VID19. 

Le congrès régional a été remplacé par une visio conférence 
car, vous l’avez lu par ailleurs, nombreuses sont les difficultés 
avec une partie du bureau national et du conseil 
d’administration national. 
Nous n’avons pas trouvé de solution pour notre Assemblée Gé-
nérale.  Le côté technique étant trop hasardeux et compliqué  
Contre vent et marée nous avons tenu à réaliser, en cette fin 
d’année difficile, ce lien entre nous : NOTRE petit journal. 
Vacciné depuis longtemps il résiste aux bourrasques de la vie associative et de la vie tout court grâce à 
vous.      MERCI à tous. 

Pendant cette période de confinement plusieurs interventions ont eu lieu : 

 Abattage d’un arbre au-dessus de la station de relevage afin de pouvoir accéder au puisard 
qui nous pose quelques difficultés liées à sa dégradation dans le temps 

 Démontage du plan de travail inox de la cuisine qui n’était pas "satisfaisant".  Il est en cours 
de réalisation par une entreprise spécialisée dans ce type de travaux. 

Futures journées 

entretien 2021 

Entre les tordus, les édentés, 
les mal-emmanchés ou les 
démanchés, les rouillés, celles 
et ceux qui ont perdu l'affût, 
les démembrés, les grippés et 
les crottés... tous nos outils de 
jardinage ne respirent pas la 

santé pourtant certains sont de belle qualité.  
Les 10 et 11 octobre, les blouses blanches n'étaient 
pas de sortie mais Marie-Mad et Christelle ont fait un 
bon tri avec exclusion de ce qui était totalement 
irréparable. Le futur chantier est donc préparé ; les photos donnent une bonne idée des tâches 
à faire et des outils à prévoir. 

Futures journées entretien :  un week-end   surprise après un 2ème vendredi du mois. 
Constitution d'une équipe pour une clinique éphémère au petit soin de nos outils. 

Toutes les petites mains sont bienvenues.   
Des adhérents ex-
périmentés sont at-
tendus pour donner 
des conseils pour 
les réparations plus 
techniques. Dans 
un esprit de récup : 
si des manches de 
fourche, râteau, 
pioche, binette et 
masse dorment 
dans le fond de 
votre abri de jardin, 

c'est avec plaisir qu'ils sont invités à s'accoupler aux outils de Préfailles. Merci d'avance 

Union Touristique 

 

 

Prudence donc …  Regarder ce pro-
gramme du haut de votre fenêtre !!! 

 

Le tout en vrac. Comme vous le voyez il 
est temps de mettre de l’ordre 

 

POUR LES PROPOSITIONS QUI SUIVENT CONSULTER IMPERATIVEMENT LE BAS DE PAGE 5 

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

 

Moteur de la débrousailleuse 

 
Pouah !!!  Il n’y a pas que  

le moteur !!!! 
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Vous imaginez bien que sur le terrain, les herbes folles s'en donnent à cœur joie ! 
Tonte, taille et désherbage feront donc partie des plaisirs de plein air. 

Le « médecin-spécialiste » de la 
Plaine sur Mer doit nous donner 
des nouvelles de la santé de la 

tondeuse auto-portée qui devrait 
recevoir une nouvelle courroie.  

Pour la tondeuse tractée, là c'est 
plus grave, une nouvelle vie 
possible ? ou recrutement d'une 
nouvelle collaboratrice ?   C'est 
en cours. 

Un programme de petites réparations au gîte et au camping 
sera préparé par la Commission Entretien prochainement, une visite est à prévoir pour refaire le 
point.      A bientôt, au plaisir de se retrouver à Préfailles.                   La Commission Technique. 

La série de photos pour illustrer la nécessité d’intervenir efficacement pour sauver ces 
matériels.  Merci à Marie-Mad et Christelle qui nous les ont communiquées  

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

Bien sûr, et vous le savez, Préfailles n’est pas qu’un 
chantier permanent ….   
Seulement une petite entreprise qui veille à sa bonne 
gestion pour nous offrir ses superbes contreparties 
ludiques (Voir photo ci-contre). 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Quelques mots de présentation 

Depuis le congrès national de 2018 nous constatons une 
dérive du fonctionnement de nos responsables nationaux 
[Bureau national (BN) et Conseil d’administration national(CAN)] 
qui oublient d’informer et d’impliquer les sections (associations 

locales) dans les prises de décisions engageant, non 
seulement la fédération mais, aussi, tous les adhérents au 
travers de leurs structures locales.  
Le conseil d’administration de la section de Nantes ne peut 
rester indifférent à une telle situation et notre TOUR 
d’HORIZON nous sert, en l’occurrence, de "sirène de brume".   
Nous comptons beaucoup sur votre intérêt pour ce document 

court, factuel et s’appuyant sur les lettres officielles de la fédération ainsi que sur les procès-
verbaux des CAN.  Si vous avez des commentaires n’hésitez pas  utan44nantes@orange.fr 

 
Une petite balle de massage oubliée 

sur la terrasse des Albatros ? 

Eh non... Plutôt un scléroderme, un 
champignon non comestible. 

 

 
La tête du coupe fil est bien 

encrassée  
Vraiment incroyable de les avoir 

stocké en l’état ! 

 
Outils à emmancher 

 
Outils à aiguiser 

 
Redresser, réparer, aiguiser, 

emmancher, etc !!! 
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Le message ci-dessous est une alerte afin d’attirer 
votre attention sur le courriel d’informations très 

importantes que vous allez recevoir : 
 



LA SPIRULINE, UN ATOUT CONTRE LA MALNUTRITION EN AFRIQUE 

Un peu d'histoire 

Cette cyanobactérie, autrefois appelée "algue 
bleue", existe depuis 3,5 milliards d'années. 

Déjà mentionnée dans les récits des 
conquistadors revenant du Mexique au 
XVIe siècle, c’est au Tchad qu’une mission 
scientifique européenne redécouvre la spiruline 
dans les années 1950 sous forme de galettes 
séchées vendues sur les marchés dans la région 
du Kanem. Désertique, cette région est 
parsemée de waadis, petites lagunes 
temporaires aux eaux salées et fortement 
alcalines, très propices à la croissance de ce 
micro-organisme poussant à l'état naturel que les 
habitants consomment et s’échangent depuis des siècles. Cette mission européenne a pu constater que les 
habitants de cette région avaient une santé bien meilleure que d'autres populations africaines. 

Les kanembous récoltent la spiruline en filtrant l’eau à travers des paniers de vannerie. La biomasse ainsi 
obtenue, une purée d’un vert profond, est séchée au soleil pour la conserver puis la vendre.  

Dès 1974, L'ONU la désigne comme "aliment d'avenir" si la spiruline est à la mode dans les pays 
industrialisés, en Afrique, elle sauve des vies. 

C'est en 2000, lors de missions humanitaires en Afrique que j'ai découvert et rencontré des petits 
producteurs locaux de culture de spiruline dans le seul but 
d'apporter un complément alimentaire aux enfants 
malnutris. Même si le lait de soja est courant dans le 
complément alimentaire au lait maternel en Afrique, la 
spiruline en poudre est devenue une consommation 
courante pour ses valeurs nutritionnelles pour les enfants 
dénutris. 

Consommée fraîche localement, elle ne nécessite ni 
transformation, ni cuisson. Sinon, il faut la sécher puis la 
réduire en paillettes ou en poudre. 

Riche en protéines (entre 50 et 70 % de son poids sec), en 
vitamines B12 ; B ; E ; K, minéraux (fer), oligoéléments 
(beta carotène), acides gras et pigments, la spiruline 
(Arthrospira platensis) constitue un complément 
alimentaire efficace. 

Même si les bienfaits sur la santé ne sont pas établis 
scientifiquement, elle est très prisée des végétariens et 
des sportifs dans les pays occidentaux. 

Elle est aussi très utilisée en alimentation animale pour les bovins, les poissons et les volailles 

Ce n'est pas un médicament ni un produit magique mais un aliment énergisant par sa teneur en protéines, 
antioxydant et détoxifiant avec sa chlorophylle et anti-inflammatoire avec sa phycocyanine" 

Depuis 2019, la ferme des Roseaux à la Plaine sur Mer produit exclusivement la spiruline et propose des 
visites de sa production toute l'année. 

A deux pas du gite de Préfailles, profitons-en pour découvrir cette « algue bleue » aux bienfaits sur 
notre santé avec les Amis de la Nature qui prévoit d'organiser une visite au printemps prochain (si 
la situation actuelle le permet).      Venez nombreux !!! 
            Odile 
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LA RIGOLE DES AJEAUX ET L'ETANG DE LA PROVOSTIERE 

Rien de tel qu'une petite randonnée pour se 
remettre en jambes après tous ces épisodes 
confinés.  
Je vous propose de partir de l'extrémité Est de 
l'étang de Vioreau pour remonter le long de la 
« Rigole des Ajeaux » qui achemine l'eau venant 
des étangs de la Provostière et de la Poitevinière 
vers l'étang de Vioreau, permettant ainsi, comme 
vous le savez, l'alimentation du canal de Nantes à 
Brest. Nous suivrons la rigole, petit canal, jusqu'à 
l'étang de la Provostière dont nous ferons presque 
le tour, puis nous irons dans les bois et vers le 
château de la Meilleraie et reviendrons au point de 
départ par la rigole. 
Durant plusieurs siècles, l'étang de la Provostière était, 
avec celui de la Poitevinière (étang privé) le moteur de 
l'industrie du fer. Les barrages de ces deux retenues 
d'eau permettaient d'actionner les soufflets et marteaux 
des forges. Ces forges qui fonctionnèrent jusqu'en 1875 
produisaient des éléments en fer : boulets de canon, 
clous, chaudrons … 
C'est une ballade de 16 kms environ. Il sera possible de 
nous rejoindre à l'heure du déjeuner.                   Annick 

UN PEU D’HISTOIRE 

L'INDUSTRIE DU FER  (Extrait du site Les forges de Riaillé : la Poitevinière, la Provostière, la Vallée) 

Dès l'époque préhistorique, les hommes se sont servis d'outils pour travailler et d'armes pour chasser et 
se faire la guerre. Ce furent d'abord des objets en pierre taillée ou polie, des pieux en bois durci au feu, 
puis vinrent les métaux c'est à dire l'étain, le cuivre, le bronze et enfin le fer.  
Nos ancêtres trouvèrent le minerai de fer en beaucoup d'endroits. Dans notre région, les carrières ou gale-
ries de minerai ne dépassaient guère six ou sept mètres de profondeur. Bien entendu, il n'y a pas de com-
paraison à effectuer avec nos exploitations minières contemporaines. 
Un peu partout le long de nos forêts, se trouvent des traces nombreuses de petites fonderies et de petites 
forges à bras. On y fondait le minerai de fer avec les arbres des forêts, on y activait le feu avec des souf-
flets plus ou moins gros et on y battait le fer pour l'affiner à la force des bras.  
Les forgerons avaient une place bien marquée dans la société, ils formaient de rudes gaillards, musclés, 
travailleurs, très indépendants et pas faciles à fréquenter.  
La classe des seigneurs les respectait, d'autant plus qu'elle en avait be-
soin pour ses armes et les fers de ses chevaux. 
Vers le haut du Moyen-Age, on apprit à se servir de la force de l'eau, fai-
sant tourner des roues à palettes pour activer les soufflets des fonderies 
et les marteaux pilons des forges.  
C'est alors que l'on se mit à construire des barrages sur les ruisseaux 
pour constituer des réserves d'eau. Alors apparaissent les premiers 
étangs, dont la plupart ont disparus du moins tels qu'ils étaient. Car dès 
avant le XVI° siècle, l'industrie du fer s'étant étendue, on se mit à faire de 
plus grands barrages. Les derniers datent du début du XVII° siècle tel 
celui de la Forge Neuve en Moisdon. Ces étangs furent particulièrement 
nombreux dans la région de Châteaubriant car, très tôt, ses barons en-
couragèrent l'industrie du fer. 
Les barons d'Ancenis en faisaient autant. Ils avaient du minerai de fer et 
ils avaient du bois dans leur forêt. L'établissement le plus ancien et le plus 
important fut la Poitevinière de Riaillé. Nous en saurions davantage si les 
archives de la baronnie d'Ancenis avaient été conservées. Elles brûlèrent 
durant la Révolution en 1793.  

 

Elevage de la Rigole des Ajeaux 

 

Cheminée des forges de la 
Provostière 

 

Le calme écoulement de la Rigole 
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SUR LE CHEMIN DES PLANTES 

Au printemps, nous vous proposons une randonnée le long de la côte, sur le chemin douanier, aux abords 
du site Amis de la nature de Préfailles au Port aux Goths pour y découvrir sa flore et sa faune.  
Amener son envie de partager sa curiosité et son savoir. Nous pourrons utiliser appareils photos et site 
"plantnet", les livres sur le sujet que vous possédez, vos fusains ou autres moyens d’expression.  
Randonnée qui pourra se poursuivre au gîte par un échange de savoir, de dessin, ou peinture ou herbier 
ou encore jeux de société.   
A vous de réserver votre place au gîte en amenant votre nourriture pour ce week end botanique et 
convivial.  

Pour votre information nous vous livrons un extrait du site   "Plantnet Identification Plante" 

Pl@ntNet est une application vous permettant 
d’identifier les plantes simplement en les 
photographiant avec votre smartphone. Très utile 
lorsqu’on n’a pas un botaniste sous la main  

Pl@ntNet permet d’identifier et de mieux connaître 
toutes sortes de plantes vivant dans la nature : des plantes à fleur, 
des arbres, des herbes, des conifères, des fougères, des lianes, des 
salades sauvages ou bien encore des cactus.  

Pl@ntNet peut aussi identifier un grand nombre de plantes cultivées 
(dans les parcs et jardins) mais ce n’est pas sa vocation première. 
Nous avons surtout besoin de vous pour inventorier les plantes 
sauvages, celles que vous pouvez observer dans la nature bien sûr 
mais aussi celles qui poussent sur les trottoirs de nos villes ou au 
milieu de votre potager ! 

Pour en savoir plus allez consulter ce site.  Il vous propose 
des actions intéressantes et une découverte exceptionnelle de 
la flore de la planète. 

Ci-contre un haïku du 
printemps pour l’inspiration 
ou la réflexion. 
Quelques mots sur ce 

qu’est un haïku, comment on l’écrit et ce qu’il représente :   

 Petit poème japonais, extrêmement bref, visant à dire 
l'essence des choses, en construisant une image 
surprenante, transcendante qui invite à la réflexion. 

 Il comprend dix-sept syllabes réparties en trois vers. 

 Une des caractéristiques du poème court est la présence 
d'un mot désignant une saison, kigo en japonais. En 
exemple : pour la fin d'automne ce mot pourrait être : 
brouillard, feuille morte, gelée matinale, ou même plus citadin 
: décorations de Noël, étalages garnis, fruits hors-saison. 

 Le haïku est une image instantanée, un court instant, mais 
qui doit être fort en émotion. En trois phrases retranscrivez 
une illustration fugace. 

 Un haïku japonais traditionnel comporte 17 sons (qu’on 
appelle mores ). Ces sons sont divisés en trois phases : 5 
sons, 7 sons, 5 sons. 

Cela donne trois phases : 
1. la première avec     5 syllabes, 
2. la deuxième avec   7 syllabes, 
3. la troisième avec    5 syllabes. 

Amicalement                    Anne Françoise et Josy 
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