
 
 

 
 

 
 

N° 1 – 2021           MARS - JUIN  
 

 
 
 

Je cherche, je cherche, je vais bien finir par trouver quelques bonnes 
nouvelles à diffuser. Pas sûr me direz-vous tant il est vrai 
qu’actuellement les informations d’où qu’elles viennent ne traitent que 
d’un seul sujet : la Covid 19. Celles venant de la Fédération ne sont 
guère plus favorables mais cela fera l’objet d’un article particulier.  

Une seule rengaine à ce jour : on en a marre, on sature grave aussi 
ai-je décidé de POSITIVER. Parler par exemple de la naissance d’un 
petit ange Gabriel qui avec celle de Mewen en septembre conforte la 
parité au sein des jeunes AN nantais.  

Parler aussi de notre grand gagnant au jeu de l’énigme, Orion dont la 
vivacité d’esprit a créé l’exploit tant il fut rapide à résoudre le pro-
blème. Bravo à lui !  

La réussite enfin de notre projet d’adduction d’eau à Finkolo par la mise en place d’un château 
d’eau. Un article particulier traite du sujet mais je tiens ici à remercier chaleureusement les do-
natrices et les donateurs qui grâce à leur générosité ont permis l’aboutissement de ce dossier 
et à féliciter Jacques Leprince pour la ténacité dont il a fait preuve dans la réalisation du projet.  

Se réjouir enfin de voir le printemps arriver et avec lui les 
jours qui rallongent et le soleil qui s’annonce. Je ne suis 
pas naïve au point de croire que tous les soucis se ré-
soudront alors mais déjà cela donne l’espoir de jours 
meilleurs. Une première sortie sur Préfailles après 6 mois 
d’absence a enchanté les présents, nouveaux comme 
anciens.  

Certes les contraintes sanitaires ont réduit le nombre de 
participants mais qu’il faisait bon à se retrouver et que de 
travail abattu. Entre la remise en état des terrasses après 
l’intervention des engins de chantier et le passage des 
sangliers, l’entretien des arbres qui ont eu à souffrir des 
tempêtes, le désherbage des parterres de fleurs et enfin la création d’un jardin aromatique, 
toutes et tous ont vraiment bien œuvré, ils peuvent être fiers d’eux !  

Enfin, la perspective d’une assemblée générale en présentiel s’éloignant de plus en plus, le 
Conseil d’Administration travaille actuellement à sa tenue par voie de correspondance électro-
nique et / ou postale, répondant ainsi à la demande légitime de nombreux adhérents et pour 
respecter la législation.  

Vous le constaterez l’Association Locale de Nantes est sur le pont et tient bon la barre pour 
maintenir le cap. Portez-vous bien et restez prudents. 

Jocelyne 

 
 
 

Le  MOT  de  la   PRESIDENTE 
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Le lien entre les Amis de la    

Nature de Nantes et d’ailleurs 

 

Le printemps est là, les fleurs aussi 

 

Je trouverai !! 
Avec de la patience 



QUELQUES MOTS DU NATIONAL ET DE LA REGION GRAND OUEST 

Depuis de longs mois déjà nous vous alertons sur la situation de la 
Fédération des Amis de la Nature (Amis de la Nature France [ANF]).  
Malgré les demandes répétées du Grand Ouest (GO) et de quelques 
Associations Locales (AL)  d’autres régions, le Congrès National est 
maintenu en visioconférence le samedi 22 mai prochain.  
La section de Nantes a normalement trois délégués pour la 
représenter mais à ce jour personne ne s’est déclaré pour participer à ce congrès.  
Il devient urgent de se manifester. Urgent car il est impératif que la section y soit représentée.  
L’appel alarmiste de notre ami Jacky TIPA (Président de l’AL de Saint Jean de NIOST région 
Rhône Alpes) qui vous a été relayé n’a eu aucun écho. Personne ne se sent en capacité de faire 
front dans la situation actuelle et aucun candidat ne s’est engagé pour entrer au Bureau National.  
Nous nous dirigeons donc soit vers l’intervention d’un administrateur 
judiciaire soit, comme le demande le Grand Ouest et les régions des 
Vosges et de Provence Méditerranée vers une gestion, par le Conseil 
d’Administration National, des affaires courantes pour la période allant 
de mai 2021 à mai 2022, date à laquelle se tiendra un Congrès national 
en « présentiel ».  
Nous sommes très réactifs sur la gestion actuelle du mouvement mais toutes nos demandes 
auprès de la Présidente Nationale, du Bureau National et du Conseil d’Administration National 
sont restées vaines.  
A ce stade, nous sommes attentifs et ne manquerons pas de vous tenir 
informés. S’agissant de la Région Grand Ouest, désespérant de ne 
pouvoir se rencontrer il a été décidé là aussi de faire un Congrès 
Régional en visioconférence le Samedi 17 avril prochain.  
Le bureau en entier doit être formé et il a été évoqué une présidence 
collégiale constituée d’un représentant de chaque Association Locale.  
Un courrier d’appel à candidature va vous être envoyé et nous comptons sur l’engagement de 
certains adhérents pour rejoindre l’équipe du Grand Ouest.  
Cordial Berg Frei.  Le Conseil d’Administration. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
DOODLE  DE L'ETE 2021 

Comme tous les ans, nous vous sollicitons pour tenir, bénévolement, une semaine de 
permanence d'accueil au camping de Préfailles. 

Sur la Lettre d'information n°2, vous avez reçu le planning de responsabilité d'accueil du camping. Il a bien 
commencé à se remplir, mais il reste 9 semaines à compléter, dont les 4 du mois de Septembre. En effet, 
cette année, le Conseil d'Administration a décidé de garder le camping ouvert du 01/06 au 31/09/2021. 

La permanence consiste à : 

 Accueillir les campeurs et gérer le registre des occupants quotidiennement pour l'INSEE. 

 Etablir les factures (connaissance d'Excel souhaitée)` 

 Répondre aux demandes de renseignements par téléphone ou sur le site. 

 Gérer les petits dysfonctionnements qui peuvent se présenter. 

Ces permanences, tenues par deux personnes, sont à assurer le matin de 11 h à 12 h et, en fin 
d’après-midi, de 18 h à 19 h. Elles commencent un dimanche matin et se terminent le dimanche 
matin suivant pour faire les transmissions entre les équipes. La présence permanente d’un des 
responsables sur le terrain est nécessaire pendant toute la semaine. 
Un temps de formation vous sera proposé pour vous préparer à cette responsabilité. Il nous reste 
à l'organiser. 

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, appelez Hubert au 07.66.24.18.21. 
Pour vous inscrire, cliquer sur le lien ci-dessous   ou copier/coller cette adresse sur internet. 

https://doodle.com/poll/um4rutpshxwm6qa8?utm_source=poll&utm_medium=link   (ctrl + clic) 
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UNE BELLE HISTOIRE AVEC LE MALI 

En 2010 elle commence par un voyage organisé par Michèle DAVIEAU (vice-
présidente de l’Internationale, responsable voyages de la FFUTAN)  surnommée 
"MAMA AFRICA".   Du 4 au 18 novembre 2010 vingt-quatre Amis de la Nature 
dont six nantais-es découvrent tout un côté inattendu de l’Afrique de l’Ouest. 
Le pays DOGON avec, en prime, une soirée mémorable, une  "croisière" de deux 
jours sur le fleuve NIGER avec camping sauvage, le diner de la Tabaski chez 
Moussa TRAORE et tant d’autres choses qui nous laissent des souvenirs 
inoubliables 
C’est à Finkolo en particulier, pays natal de Moussa TRAORE, que 
nous "touchons du doigt" les besoins en eau potable des agglomérations. 
La réaction ne s’est pas fait attendre avec Michèle comme  "moteur".  Décision 
est prise de faire construire un château d’eau à FINKOLO.  Magnifique idée mais 
dont la mise en œuvre va nous ouvrir un large panorama de difficultés. 
Le premier dossier n’aboutit pas par manque de finances disponibles à l’association.  De plus, notre partenaire traditionnel 
Electriciens Sans Frontières ne peut participer à part entière du fait de l’insécurité du MALI 
Nous arrivons en 2017 et la région Ile de France offre la possibilité de s’inscrire dans un  "appel à projet"  avec, en contrepartie, 
l’engagement d’employer un jeune pendant deux mois.  Après étude, la réalisation conjointe de 
l’action "château d’eau"  n’a pu se faire du fait de nos situations géographiques respectives (Ile de 

France – Loire Atlantique).  
Le compte "solidarité nationale" ayant été créé par Michèle et 
alimenté avec les soldes positifs des voyages, quand il y en avait, et 
des dons des adhérents, Marie Bernard (présidente nationale à ce 
moment) nous en attribue une partie.  
Nous devons collecter des fonds sous formes diverses afin de 
pouvoir prétendre à un "appel à projet"  dans le cadre de Solidarité 
Sans Frontières Loire Atlantique qui subventionne à hauteur de 50% 
du coût général (29 000 € TTC) de l’opération si le dossier est retenu.  
Celui-ci déposé pour la cession 2018/2019 échoue, une fois de plus, 
car notre apport financier alimenté par des dons est insuffisant.   
Rien n’est perdu et nous relançons des appels à solidarité et 
déposons un autre dossier en réduisant nos ambitions. Le réservoir du château d’eau, de 20 m3 

passe à 2 m3. et le coût s’en trouve réduit à 16000 € TTC. 
Enfin notre dossier est retenu …  C’est parti.   Le dossier est un faible mot pour désigner toute la 
charge administrative.  Ajoutez à cela la distance MALI / FRANCE, les moyens de communication, 
les difficultés de compréhension réciproques, les différences de fonctionnement ainsi que les 
traditions …  Nous surmontons tout ça grâce à la grande bonne volonté de part et d’autre de voir 
aboutir ce projet et ce qu’il représente pour la population. 
Moussa  contacte une entreprise compétente dans le domaine d’implantation d’adduction d’eau = 
BTP Plus.  Celle-ci nous établit un devis qui correspond à nos objectifs techniques et nos moyens 
financiers.  Elle maintiendra le montant de ce dernier jusqu’à la réalisation finale.  Grand merci … 
Lorsque la subvention est versée et notre pécule suffisant les travaux sont lancés.  Après une 
recherche géophysique  pour situer la nappe phréatique et la situation géographique du puisage, le 
forage se réalise et, en peu de temps, château d’eau, pompe électrique, panneaux solaires, réservoir 
et robinetterie (trois robinets contre un prévu - Merci BTP 
Plus)  sont opérationnels.  L’eau jaillit , l’installation est 

fonctionnelle et répond à nos attentes. 
Aux vacances scolaires maliennes de printemps l’inauguration s’est tenue …  sans nous 
bien sûr et à notre grand regret …  Nous aurons, pour nous consoler, photos et vidéos !!! 
Aujourd’hui nous pouvons être, toutes et tous, fiers-es de cette réalisation.  Nous 
remercions de tout cœur donateurs-trices qui ont été les chevilles ouvrières de cette 

réussite ainsi que Solidarité Sans Frontières Loire Atlantique. 
N’oublions pas nos amis maliens et, en particulier, Moussa 
TRAORE qui n’a pas ménagé sa peine.  Merci aussi à la section 
de Nantes qui a accepté d’être le support administratif et juridique du 
projet.  Merci aussi aux Amis de la Nature France au nom desquels tout a 
été possible. 
Ce petit récapitulatif des péripéties qui s’étalent sur neuf ans pour que nous 

retenions la leçon :  entreprendre avec la volonté d’aboutir est gage de succès dans le plus grand 
nombre de projets.                               Jacques 

 
Association d’Appui 

au Développement des 
Initiatives à la Base 

(2ADIB) 

 

 
2010  Plantation d‘un eucalyptus à Finkolo 

 
Recherche géophysique 

 
Installation du réservoir 

sur le château d’eau 

 
L’inauguration n’a 

encore pas eu lieu mais 
nos besoins sont 

immédiats !!! 

 
L’inauguration du 27 03 2021 

3 



PROGRAMME 

Du 1er AVRIL au 1er JUIN 2021  

 

Un petit préambule d’ouverture à ce programme. 

Nous ne vous apprenons rien en évoquant le bouleversement du programme quelques soient les 
activités proposées ainsi que les dates depuis que nous sommes sous le régime  "covid19 ". 
Et ceci depuis mars 2020 …  Une longue période qui nous pénalise ….  Et en pénalise bien d’autres !!! 
Comme vous l’avez remarqué, contraints et forcés, nous nous adaptons lentement mais sûrement 
aux technologies de la communication d’aujourd’hui. 
La lettre d’informations que vous avez reçue vous a ouvert des perspectives sur les semaines à venir. 
Le tout entaché de points d’interrogation du fait de la situation sanitaire du moment. 
Les conseils d’administration ont repris en visioconfé-
rence.  Plusieurs réunions régionales se sont tenues de 
la même manière.  Le nombre limité de participants nous 
permet d’avoir des échanges constructifs.  Ceux-ci étant 
très important tenant compte de la situation des ANF 
(Amis de la Nature France)  
Contre vents et marées nous allons essayer, avec vous, 
d’établir un fonctionnement convivial où nous pourrons 
nous rencontrer et échanger. 
Le renouvellement des cartes ou les adhésions se font 
par courrier postal ou sont possibles lors des sorties en-
tretien à Préfailles.  Françoise et Dominique vous infor-
ment 

 

9,10 ET 11 
AVRIL 

Week-end Entretien à Préfailles : Toujours les espaces 
verts, les petites réparations diverses. Nous avons cons-
taté que la nature n’est pas concernée par la pandémie 
et elle suit, imperturbablement, ses saisons !!! 
Accueil et information des nouveaux adhérents 

SAMEDI 
17 AVRIL 

Congrès régional du Grand Ouest en visioconférence avec la participation des 6 
délégués de  l'association locale de Nantes 

Dimanche 
18 AVRIL  

Remise en jambes : on randonne avec Annick le long de la rigole des Ajeaux   
et l'étang de la Provostière, 16 km pour un groupe de 6 personnes maximum, 
sauf modifications des conditions de regroupement. (Voir article page 9) 

13 AU 16  
MAI 

Week-end entretien à Préfailles et préparation à l'ouverture du 
camping pour la fin mai. Sur le terrain, les caravanes seront autori-
sées sans auvent pour les bénévoles participants aux activités tra-

vail afin d’améliorer leurs conditions d’intervention.  

Samedi  
22 MAI 

Congrès National en visioconférence avec la participation des 3 délégués nan-
tais.  Le Congrès National en présentiel aura lieu en 2022 à Thonon les Bains 

dans la structure prévue pour 2021. 

VENDREDI 
28 MAI 

A partir de ce jour  installation possible des caravanes des Nantais pour finaliser la 
mise en place des différents matériels nécessaires à l’ouverture officielle du ter-
rain de camping 

1ER JUIN Ouverture du camping jusque fin septembre 2021 

Union Touristique 

 

 

Renouvellement des cartes à Préfailles 
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JOURNEES ENTRETIEN DU 10 ET 11 MARS 2021 

Comme d'habitude, belle dynamique tout au long du WE ! 

Cet hiver, les tempêtes et les engins de 
travaux ont bien endommagé l'ensemble du 
terrain. Les sangliers, aussi, tout à l'image de 
la commune de Préfailles et ses environs (voir 

extrait ci-dessous) 

L'entretien du terrain, bien avancé, reste à 
poursuivre. Divers diagnostics et nettoyages, 
petites réparations et installations ont été 
réalisés un peu partout.  

Ces tâches, pas toujours visibles, 
indispensables pour le bien-être de tous, sont 
le reflet de la bonne santé du site. 

Le jardin aromatique devant le gîte a pris 
forme grâce à une petite équipe bien motivée. 
Reste à planter les bonnes herbes pour en 

profiter dès que nous aurons quelques plants pour ravir nos 
jardinières (lesquelles de jardinières !!!!! comme bon vous 
semble……).  

Un bureau pour les renouvellements des cartes et les 
nouvelles adhésions a été tenu tout au long du WE, ce qui a 
permis quelques visites chaleureuses mais à bonne distance 
bien entendu ! 

Prochain RDV : les 09–10-11 avril, 3 jours afin d'étaler les 
travaux et les présences des adhérents sur place. Notez dès 
maintenant le WE de l'Ascension dans votre agenda. 

Prévoyez d’annoncer votre participation à l'avance à cette 
adresse : maryse.tanchot@wanadoo.fr  en précisant les 
dates choisies. En retour, vous recevrez la liste des tâches 
et des travaux qui seront proposés.  

Le couchage au gîte est, actuellement, limité à 10 personnes 
contacter Maryse D. utan44nantes@orange.fr  ou 
téléphoner au 06.42.65.65.42 pour toute réservation. 

La Commission Entretien 
 
Extrait de Préf'infos mars-avril 2021     
A l’image de nombreuses communes, 
Préfailles n’échappe pas aux dégradations 
causées par les sangliers. Avec le concours 
de la Société́ de chasse la Plaine-sur-
Mer/Préfailles, le lieutenant de Louveterie, des 
actions concrètes (battues administratives) ont 
été́ mises en place début 2021 afin de 
répondre aux nombreuses demandes des 
administrés sur le secteur de Port aux Goths. 
Il est important de rappeler d’être vigilant sur 
la route et de rouler prudemment pour éviter 
toute collision avec les sangliers.         

 

La future platebande dédiée aux plantes 
aromatiques mises à disposition des 

vacanciers 

 

Un pin au Noroît auquel il a fallu 
couper des branches cassées 

 

La covid19  ne passera pas! je surveille... 
Désolé je n’ai rien pu faire pour les sangliers !!! 
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IL Y A LES AVENTURES ET DES AVENTURIERS !!!! 
STOP ! 

Ne cherchez plus !   Vous, les géo-trouve tout de Préfailles, posez vos crayons, arrêtez de vous gratter 
derrière l’oreille, n’écarquillez plus vos yeux qui ne voient pas ce qui les aveugle ;   

Dîtes vous que l’inspiration n’était pas au rendez-vous, c’est tout ! 

On souffle, on respire ; vous allez retrouver le sommeil ! Il n’y a plus 
d’énigme, il y a une réponse la voici : 

 « Bravo ! vous avez réussi ! maintenant , si vous voulez 
avoir une recomponse, vous devrez la chercher sur la 
plage. » 

La petite faute d’orthographe c’est : récompense , et non récomponse. 

Vous avez été nombreux à vous triturer les méninges, à convoquer 
vos amis, à désosser internet mais un seul a trouvé  et c’est super,    
puisqu’il y avait un seul cadeau ! 

 le gagnant est : 

ORION  et il va pouvoir emmener sa famille passer une nuit ( et donc 
rester 2 jours) dans ce magnifique Gîte des Amis de la Nature. 

Nous le félicitons très chaleureusement pour sa perspicacité et sa 
rigueur. Cependant, nous serions très curieux de connaître sa 
méthode de décryptage… au cas où il y aurait un autre message qui 

viendrait s’échouer sur la plage des amis de la nature…et si c’était une carte au trésor…….     A Préfailles, 
tout est possible 

Annie et Jacques, commissaires du jeu 

---------------------------------------------------------------------------------- 

LE CAFE ASSOCIATIF  "CHEZ LULU" 

AVIS à tous les détectives en herbe, les 

chasseurs de trésors, les joueurs 

invétérés...  

Rendez-vous au café associatif "Chez Lulu", à 
Legé, le vendredi 21 MAI 2021 pour une soirée 
spéciale "Enigmes". 

Les ingrédients : 

Orion, un jeune Ami de la Nature, le déchiffreur du message secret trouvé sur la plage du Port aux Goths 
à Préfailles cet été et gagnant du lot attribué par les Amis de la Nature de Nantes. 

Agathe, la fille d’adhérents de la section de Nantes 

Le hasard, une même ville : Legé 

Une association sympathique : le Café associatif « Chez Lulu » et ses vendredis festifs de Mai et 
Juin avec des associations amies.  

Un lieu : le parc des Visitandines à Legé  

Une entrée libre 

Sur place, une restauration surprise (énigmatique, elle aussi ?) pas chère  

Tous ceux qui veulent participer à cette soirée sont cordialement invités à partir de 18h. Les énigmes pour 
tous les âges sont les bienvenues. (prendre contact avec Agathe pour l'association "Chez Lulu"). 

Nos adresses  cafeassociatifchezlulu@gmail.com 

      https://www.facebook.com/chezlulu.chezlulu 

Maryse  T. 
 

 

ORION qui a résolu cette énigme 

 

 

Notre logo 
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UNE BELLE RENCONTRE 

il y a déjà 3 ans passés, Mohamed errait depuis 2 mois dans mon 
quartier à Nantes, il a très vite sympathisé avec les habitants. 
Lui faire découvrir Préfailles était une autre façon pour lui d'échan-
ger et de connaître un peu plus la culture des français, la France 
son pays d'adoption comme il dit souvent. 
Dans le même esprit de partage, il nous a proposé un mets de son 
pays, le mafé guinéen qui a été bien apprécié. 
Il a été débouté de tous les recours, il ne peut pas obtenir de loge-
ment faute de titre de séjour et pourtant il est salarié, ses cotisations 
et ses impôts lui sont prélevés. Il est hébergé en alternance chez 
des gens qui l'accueillent bénévolement. Il rend facilement des ser-
vices  autour de lui et on lui fait confiance.    En attendant de refaire sa demande de papiers dans 
2 ans, il continue à faire des rencontres et de croire en l'avenir.         
Odile 

Ecrire à deux mains même pour une simple recette ne vous rappelle rien : NOTRE LOGO            

Tout un symbole : 

Deux mains de couleurs différentes pour l’amitié par-delà les frontières. 
 

LE MAFE AFRICAIN 

Ingrédients pour 4 personnes. : pâte d’arachide : 2 grosses boîtes de Dakatine  -  4 oignons  -  2 boîtes 
de tomate concentrée - poivre  -  sel  -  4 cuisses de poulet  -  piment  -  1 cube Maggi  -  ½ verre d’huile   

J’ai commencé à cuire le poulet dans l’eau chaude . 
J’ai retiré le poulet cuit. J'ai éteint le feu. 
J’ai mélangé la pâte d’arachide avec l’eau du poulet, j’ai ajouté la tomate, les oignons coupés, du poivre, 
sel , le cube Maggi ,le piment et  l’huile. Bien mélanger.  
Allume le feu sous la marmite. 
La cuisson met 3 heures de temps. Ajoute le poulet 30mn avant la fin. L’huile va monter,  
c’est cuit.               Mohamed MARA  
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NOUVEAU FORMULAIRE 

Vous avez, toutes et tous, reçu une lettre d’information (du 25 janvier 2021)  dans laquelle nous 
évoquions  

 Les tarifs des timbres (qui n’ont pas changés par rapport à 2020) 

 La procédure à appliquer dans cette période difficile pour tous 

 les évolutions du bulletin d’adhésion  

 la parution d’un nouveau formulaire à compléter lors du renouvellement de vos cartes Amis 
de la Nature. 

Nous avons souhaité faire un rappel pour tous nos amis-es qui n’ont pas encore effectué ce 
renouvellement  [Pour mémoire : afin de tenir compte des conditions particulières liées aux contraintes 

sanitaires, la date limite en a été repoussée au  31 MAI 2021 ] 

Vous remarquez qu’il ne comporte aucune autre information que celles déjà fournies lors de votre 
adhésion.  Nous avons seulement intégré les quatre points où nous vous demandons votre 
autorisation.   

Depuis toujours nous avons écrit et affiché des photos dans nos publications sans que cela pose 
de problème.  Vous devez vous rendre compte que notre société évolue et devient de plus en 
plus procédurière.   

La loi européenne de 2015 sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
nous oblige, au même titre que tous les regroupements d’adhérents, de sociétaires, etc. où l’on 
peut filmer, photographier les participants de faire remplir et signer ce formulaire qui reste interne 
à la section. Il est valable 5 ans et il a l’avantage de mettre à jour les adresses mail. 

Pour illustrer cette disposition, il y a deux ans, une nouvelle adhérente à la section dont la photo est parue 
sur le Tour d’Horizon m’a fait remarquer, très gentiment et plutôt en boutade, qu’elle n’avait pas signé et 

pourrait faire valoir son droit à l’image.  Sa réaction étant liée à une expérience dans une autre association. 

Nous vous devions ce rappel car nous attendions la parution du premier Tour d’Horizon 2021 
pour informer tout le monde, en même temps et avec le même message. 

 
ASSOCIATION LOCALE DE NANTES       25 rue Esnoul les Châtelets  44200 NANTES   

utan44nantes@orange.fr                                REMPLIR EN LETTRES D’IMPRIMERIE  

Mettre une croix devant vos choix ci-dessous 

  J’adhère en ayant pris connaissance des statuts de l’association locale et de la fédération 

  J’accepte que mes données personnelles (adresse postale – adresse mail) soient utilisées dans le 
cadre d’adhésion à l’association locale à des fins d’échange entre les dirigeants et moi-même 

 J’autorise l’association locale à me photographier / filmer ainsi que mes enfants mineurs listés ci-
dessus dont je suis le représentant légal et à exploiter pour une durée de cinq ans ces photos / 
vidéos pour les différentes publications (lettre d’informations, réseaux sociaux, site internet, journal 
de l’association, etc.) 

  Je souhaite recevoir par mail la lettre électronique d’informations ainsi que le journal de l’association 
(sorties, activités, vie de l’association, formations, actualités du mouvement) et ai renseigné mon 
adresse mail 

 

Date               Signature   

Nom   
Prénom 

 

Adresse complète 

Réside – bâti - 
escalier 

N° Rue Code 
postal 

Ville 

Adresse mail     
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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 
galeries de minerai ne dépassaient guère six ou sept mètres de profondeur. Bien entendu, il n'y a pas de 
comparaison 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 soufflets 
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 besoin 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, faisant 
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 encouragèrent 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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UN REGARD DEFAILLANT ….  Ni bleu, ni vert, seule-

ment dédié à l’écoulement des eaux usées vers la sta-

tion de relevage !!! 

 
Lors de la mise en 
place de la station 
d’épuration il a fallu 
capter les eaux 
usées des sanitaires 
camping et celles du 
gîte.  Vous imaginez 
le parcours !!! Ne 
seraient-ce que les 
pentes du terrain.  
Entre le gîte de 
l’époque et cette 
station existaient un 
dégraisseur et deux 
regards de visite.   
Et puis est venu le 
temps de la mise à 
niveau des ter-
rasses avec un ap-
port important de 
terre et les regards 
sont disparus. 
Les arbres plantés 
après l’incendie de 
1976 ont grandis …  
grandis … grandis.  
Et les soucis sont 
apparus avec des 
morceaux de béton 
dans la canalisation 
arrivant à la station.  
D’où viennent-ils fut 
la première ques-
tion qui venait à l’es-
prit.  Franck, prési-
dent de la section 
de Couëron, solli-
cité est venu avec 
une caméra spécia-
lisée pour le con-
trôle des écoule-
ments défaillants. 
Le constat est sans 
appel : le problème 
vient du regard.   
Et voici l’inter-
vention illustrée 
par des photos 
commentées. 
 

Merci à Ma-
ryse, Claude et 
Jacques pour 
leurs photos 
.    

 

 
     6) Après avoir tout dégagé, 
c’est la mise en place du nou-
veau regard …  Très impres-
sionnant 

 
1) Sur la terrasse au niveau du gîte, 
l’arbre pointé par une flèche a complè-
tement  "colonisé" le regard en l’enser-
rant de ses racines 

 
5)     OUF !!  Tout est 

dégagé et nous 
sommes au niveau de 

la station 

 
4)    et libérer son "prisonnier" 

 
2)   Il fallait donc l’abattre pour accéder 

à la zone concernée. 

 
7)     Nos copains sont 
bien petits au pied de 

cette colonne 

 
3)  Mais aussi, employer les grands 
moyens pour le dessoucher 

 

 

 
 
8)  Tout 
est nivelé 
et il ne 
reste plus 
qu’a 
attendre 
la pousse 
du gazon 

9)  Vu de la station la nature 
reprendra bien vite ses droits 
et nous ne verrons plus rien 
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Extraits de la newsletter de l’Internationale des Amis de la Nature 

Des arbres fruitiers pour des villages du Nord du Sénégal – Pas à pas vers plus de justice climatique 
En novembre 2020, le nouveau projet des Amis de la Nature sénégalais 
dans le cadre du Fonds pour le climat a démarré avec des reboisements 
d'arbres fruitiers dans le Nord du pays. Mamadou MBODJI, qui coordonne 
les activités sur place, fait un rapport sur la région du projet :  Grâce aux 
dons généreux du Fonds des Amis de la Nature pour le climat, nous pou-
vons mettre en œuvre notre projet dans sept villages au total. Les popula-
tions de cette région vivent de l'agriculture et souffrent particulièrement 
des conséquences du changement climatique. 

L'IAN accueille deux nouvelles organisations membres en Bulgarie et au Honduras ! 
Le 13 janvier, deux organisations, à savoir les Amis de la Nature de Bulgarie et le Movimiento Amplio 
por la Dignidad y Justicia (MADJ) du Honduras, ont été admises à l'unanimité comme nouveaux 
membres C/partenaires de l'Internationale des Amis de la Nature.  Ces deux organisations sont très 
actives. Les Amis de la Nature de Bulgarie s'engagent en faveur des droits des minorités et contre le 
racisme et plaident pour une orientation écologique de la politique bulgare et une transition énergé-
tique durable. Le MADJ travaille depuis de nombreuses années pour le respect des droits humains et 
contre la destruction du cadre de vie naturel des populations. Les Amis de la Nature de Berlin coopè-
rent avec les deux organisations depuis plusieurs années et ont initié et soutenu les demandes 
d'adhésion au réseau international des Amis de la Nature. Des activités communes sont également 
prévues pour 2021.  L'équipe de l'IAN se réjouit d'une bonne coopération avec les deux nouvelles or-
ganisations membres ! 

« BOOTIMENTO », le projet pour un avenir meilleur 
Le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers de per-
sonnes sont contraintes d'émigrer vers les pays voisins à la recherche de travail. Certains partent 
même pour le dangereux voyage vers l'Europe. La section de Gran Pino des Amis de la Nature ita-
liens G.I.A.N. a eu le plaisir d'accueillir l'un d'entre eux il y a une dizaine d'années : Boukary Salbre 
est maintenant membre du conseil d'administration de la section.   Bouleversée par ses récits sur les 
conditions de vie dans son village natal, la section a décidé d'aider : Le premier projet a débuté en 
2016 avec l'objectif de construire un puits pour alimenter en eau potable le village natal de Boukary, 
Dango-Bangagou 

……………………………………………………………. 
Extraits des lettres de la fédération que vous retrouvez sur son site  

Arrivée d'une nouvelle salariée à la fédération 
Issue du monde la librairie et de l'édition, Johanna occupe des fonctions 
d'assistanat  administratif dans le milieu associatif (environnement, édu-
cation populaire) depuis 5  ans.  Elle a pris son poste le 1er mars 2021.  

Cagnotte en ligne pour la remise en état du refuge Le Gruckert 
Le refuge Gruckert, chalet de l'association locale de Strasbourg-Ville, a 
subi, en février, un important dégât des eaux. Ce dégât va générer des 
gros travaux de réparation, dont une partie ne sera pas couverte par 
l'assurance. Une cagnotte « leetchi » pour aider le refuge à se refaire 
une beauté a été mise en ligne : https://www.leetchi.com/c/solidarite-
refuge-gruckert  Vos dons ouvrent droit à des déductions fiscales, un re-
çu vous sera fourni sur demande. 

Pour de plus amples informations consultez les procès-verbaux des réunions nationales sur la page ad-
herent -adherent (sans accent) du site fédéral 

……………………………………………………………. 
La région Grand Ouest a une vie intense depuis que l’option visio-
conférence a été choisie.  Nous siégeons à une dizaine ce qui 
permet une bonne souplesse et perpétue les contacts. 
Cette nouvelle démarche est liée : 

 A l’impossibilité de nous réunir comme à l’accoutumée 

 A la situation super critique de notre fédération nationale qui est devenue sourde et muette !!! 
Jocelyne a développé nos considérations d’association locale qui sont identiques à celles des autres 
associations locales de Grand Ouest.  Soyez attentifs aux différents appels que nous lançons pour la 
survie des Amis de la Nature de France (ANF) 

A  l’Internationale 
www.nf-int.org 

UN PETIT TOUR 

Au National 
www.amis-nature.org 

Au Régional 
http://amisdelanature.typepad.f

r 
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UN PETIT PANORAMA EN IMAGES 

FINKOLO :     les instigateurs – en cours de réalisation 

FINKOLO : l’inauguration 

 
Moussa  Michèle 

TRAORE DAVIEAU 
   Président      MAMA  
   de 2ADIB     AFRICA 

 
Le château d’eau surmonté 
des panneaux solaires ali-

mentant la pompe élec-
trique enterrée 

 

Petit zoom sur le réservoir 

sur lequel on peut lire : 

LES AMIS DE LA NATURE 
 

 

Mr le Maire   Moussa 
Les présidentes du groupe des femmes 

 

Michèle a eu l’occasion de 
parler de la fin des travaux et 
de la mise en service du châ-
teau d’eau à. Mamadou 
MBODJI  (un des vice-prési-
dents de l’Internationale Amis 
de la Nature).  
Il va, lui-même, en informer 
l’IAN en lui commentant les 
engagements pris et tenus 
par la section de Nantes et, 
en soutien, Tous les dona-
teurs-trices.   Merci à lui . 
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Le château d’eau aujourd’hui et le 
panneau mettant en valeur les par-

tenaires de cette belle réussite 

 
Sur place il se lit mieux !!! 


