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LE MOT DU PRESIDENT 
       
 Je vous l’accorde, tout est fait pour nous décourager. Les mauvaises nouvelles qui arrivent les unes après les 

autres, les lois qui changent sans arrêt et pas toujours en notre faveur, la politique internationale pas toujours facile 

à comprendre, pour certains l’entente familiale en légère baisse et le temps qui depuis quelques semaines, nous 

joue des tours et nous perturbe le moral. Même si notre région a été épargnée malgré les orages et les fortes pluies,  

nous attendons avec impatience l’arrivée de l’été, du soleil et d’un peu de chaleur. Il faut rester optimiste malgré 

tout et se prendre en charge pour garder la forme ou tout du moins la maintenir la meilleure possible. Pour cela, 

pour ceux qui le peuvent bien sur, ne restez pas scotchés à votre canapé. L’activité physique, même à un rythme 

raisonnable, est bénéfique. Sortir et marcher quelques minutes chaque jour ne peut qu’améliorer votre moral et 

c’est bien connu, quand le moral va, tout va. Le mieux est encore de marcher à plusieurs, c’est encourageant et 

plus convivial. Nous vous rappelons que l’association continue son activité de marche nordique gratuite tous les 

mardis après midi, en fonction du temps bien entendu. L’activité physique adaptée du jeudi matin moyennant une 

participation, dirigée par notre coach Vincent, est un moment de bonne humeur lié à l’utile. La sophrologie du 

lundi matin à Pornic, dirigée par Chrystelle, est toujours ouvertes à de nouveaux adeptes. Alors GO!               J.O. 



    

 Je vous invite à faire suivre si vous avez des enfants ou petits enfants 

 Vous n’avez peut-être jamais vu un nid de tiques 

Pour tous ceux qui vont en forêt et ont un jardin, si petit soit-il................... 
 ATTENTION   P R U D E N C E.  

  Je n'avais jamais vu les œufs de ces bestioles. 

Je sais que quand ils ont éclos les têtes se fixent en grappes sur des herbes et arbustes, et sautent sur la première bête 

ou personne qui passe. 

  Elles se gorgent de sang, se détachent et vont pondre à   

leur tour. 

 Vérifier dans votre entourage 

 AVIS IMPORTANT: si vous voyez ce genre de chose,    

ceci (photo) est un nid de tiques. 

 Il y en a de plus en plus et ceci menace la vie de plusieurs 

animaux en forêt 

  Et, si vous vous faites piquer, aller de suite chez un          

médecin ou aux urgences 

Risque de maladie de Lyme chez l'homme. 

  Vous devez détruire immédiatement les nids (Spray         

anti-acarien.... brûlage suivant l’endroit.......) 

  Partager cette information svp pour le bien de notre         

environnement. 

 Je fais suivre à mes amis qui ont un jardin, qui font de la randonner ou qui se promènent en forêt … 

 

Yves Orain de Vertou nous a quitté le 10 

mai. Avec son épouse Marie Annick, ils 

avaient rejoint l’association dès le premier 

jour. Nous étions devenus amis avant la créa-

tion de JAD’A.I.R. A cette époque, étant tous 

adhérents de AIR 44  

à Nantes, c’est tout 

naturellement que Marie 

et Yves nous ont suivi  

dans notre projet de 

nouvelle association sur 

Saint Brévin les Pins 

Au revoir Yves, repose  

en paix. 



ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-BREVIN-LES-PINS 
 

Saint-Brevin-les-Pins vient de sanctus Bregvinus (septième archevêque de Cantorbéry). Saint-Brévin ou Bréguvin 

est né au VIIIème siècle en Angleterre sous le règne de Withred, de parents saxons. Il opte pour la vie monastique et 

vient évangéliser la région. Il a débarqué, dit-on, dans le petit port situé à l'emplacement du bourg actuel. Nommé  

archevêque de Canterbury, il meurt en 761. Au XIème siècle, nous trouvons les bénédictins de Saint-Aubin d'Angers 

qui construisent une église. Le chœur roman de l'édifice actuel, la nef et le clocher sont l'œuvre de ces moines. 

La commune de Saint-Brevin-les-Pins est en réalité constituée des deux bourgs de Saint-Brevin-l'Océan et de Saint-

Brevin-les-Pins. L'activité est centrée à Saint-Brevin-l'Océan à la saison d'été et elle se reporte à Saint-Brevin-les-

Pins en saison d'hiver. 

Le bourg de Saint-Brevin-les-Pins vit probablement débarquer les pillards normands qui prirent Nantes en 853.       

Le Pays de Retz passe en 851 sous la domination du roi de Bretagne Erispoe, après sa victoire en 850 sur Charles     

le Chauve. 

Un village nommé Pontoise aurait autrefois existé à l'emplacement de Saint-Brevin-les-Pins, mais aurait disparu, 

semble-t-il, durant le règne d'Henri IV en 1598, car certains documents affirment qu'il y eut un ouragan catastrophi-

que qui détruisit plusieurs villages de la côte dont Saint-Michel et Saint-Brévin. 

Le territoire de Saint-Brevin-les-Pins appartenait jadis à la seigneurie de La Guerche, vassale du seigneur de Pornic. 

Les seigneurs de la motte féodale de La Guerche étaient les seigneurs de Paimboeuf, de Saint-Brévin et de Corsept. 

Le premier seigneur connu est Alain de La Guerche, mentionné lors de la donation de l'église du bourg à l'abbaye de 

Saint-Aubin d'Angers en 1104. La terre de La Guerche, relevant du duc de Bretagne, est érigée en marquisat en     

faveur de René de Bruc, par lettres patentes de Louis XIV données en février 1687 et enregistrées par le Parlement de 

Bretagne, le 3 juillet 1686. Cette terre appartient un temps au Surintendant Nicolas Fouquet qui la revend après sa 

disgrâce à René de Bruc, seigneur de Montplaisir. 

La pointe de Mindin est fortifiée au XVII-XVIIIème siècle pour se protéger des Anglais : on établit pour cela des 

tranchées et des canons en 1696, et des fortifications en maçonnerie en 1754. Au Pointeau, une batterie est installée 

en 1893, puis améliorée en 1898 après l'affaire de Fachoda. 

Le 17 février 1790, l'assemblée municipale est convoquée par le premier maire Claude Rousseau. Saint-Brevin-les-

Pins est alors une paroisse d'agriculteurs, de pêcheurs et de marins. En 1882, une société immobilière est créée,      

regroupant d'un seul tenant plusieurs grands domaines. La station dite Saint-Brevin-l'Océan venait de voir le jour. Les 

dunes menaçaient dangereusement le village de Saint-Brevin-les-Pins, c'est pourquoi à partir de 1860, on se mit à 

planter des pins pour stabiliser le sable. Suite à cela, en 1899-1900 on dénomme la commune Saint-Brévin-les-Pins. 

Saint-Brevin-les-Pins ne porte pas d'accent depuis 1951. 

 

 Note  1 : Une ligne départementale de chemin de fer est ouverte en 1906, mais sera supprimée : elle traversait  

jadis toute la commune en passant par l'avenue de Mindin actuelle. Lors de l'Occupation, Saint-Brevin-les-Pins    

devient un camp retranché : l'un des plus puissamment armés de tout le mur de l'Atlantique. 

 Note 2 : le premier maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins est le recteur Jean Morel de la Touche qui 

prêta serment. Ce dernier est toujours en place en 1799. Sous le premier Empire, Damien Bouteau est maire et Jean 

Heuzé adjoint. Sous la Restauration, Gourbeil est maire et a pour adjoint Jean Foucher. Ce dernier le remplace de 

1827 à 1830. François Mercier devient maire de 1830 à 1870 sous Louis-Philippe et Napoléon III avec pour adjoint 

Mathurin Guilloux qui est remplacé par Durand en 1866. Ce dernier est maire en 1871, mais en 1876, c'est Joseph 

Foucher de 1876 à 1888. Espivent de la Villeboisnet est élu maire en 1888 et Jean Gernioux  peu après. En 1892,   

on trouve Alfred Durand. Puis on trouve Jean Baptiste Gautier (en 1903), Ernest Penot (en 1904), Gustave Lusseaud  

(en 1905), Pierre Guillon (en 1908), Henri Hardy (en 1909), Pierre Guillon (de 1912 à 1925), Merceron, Haye, ...,   

Chauvet, .... 



COORDINATION 

DÉCOUVERTE 

à la queue leu-leu 

jeux de boules  

les bleus contre les verts 

ne pas perdre 

la boule 

jeux de lancer de balle 



  

  

  

 Dès 1795, les sémaphores remplacent les 

postes de guet des milices garde-côtes installés 

le long du sentier des douaniers. Leur fonction 

militaire de communication par signaux opti-

ques avec les navires évolue rapidement au gré 

des nouvelles techniques. 

 

 Edifié en 1865, le Sémaphore de la Pointe 

Saint Gildas signalait les dangers et assurait la 

surveillance du chenal de l’embouchure de la 

Loire, théâtre de nombreux naufrages. 

 

 Il témoigne de l’histoire maritime et mili-

taire de la Pointe Saint Gildas, dont la position 

stratégique fut utilisée par les Allemands jus-

qu’à la libération de Préfailles, le 11 mai 1945. 

 

 Il devient un phare en 1954 et fonctionne 

encore aujourd’hui. 

 

                          ****** 
 

 Comment comprendre le message? 

 

 La lecture du signal se fait du bas vers le 

haut: dans l’exemple ci-contre le signal est 

donc 124. 

 D’après le code sémaphorique de 1806,  

le signal 124 correspond à l’article 67 qui    

signifie: 

- La flotte aperçue est de 60 voiles. 



Le Saint-Philibert est un petit bateau de croisière à vapeur qui naviguait dès la belle saison dans l’embouchure de la 

Loire et près de la côte. Construit en 1923 par les chantiers Dubigeon pour la Compagnie Nantaise de Navigation, 

ce petit vapeur de 32 mètres était affrété pour des journées de promenade et de loisirs entre Nantes et l'île de    

Noirmoutier. 
 

Parti le matin même de Nantes, le Saint-Philibert appareilla, pour le retour, vers 17 heures laissant sur l'île une 

vingtaine de personnes inquiètes des conditions météo. Le naufrage eut lieu dans une mer soudainement déchaînée, 

à la sortie de la baie de Bourgneuf, près de la bouée des chateliers. Pas loin de 500 personnes, essentiellement des 

ouvriers et leurs familles, périrent. Il n'y eut que huit hommes rescapés. 
 

 

Ce 14 juin 1931, près de 500 personnes, essentiellement des ouvriers nantais et leur famille, embarquent dans le 

port de Nantes ; 467 passagers sont contrôlés. Des enfants accompagnent leurs parents, mais ne sont pas comptés. 

Le navire a été affrété par la société des loisirs de l'Union des coopérateurs de Loire-Inférieure. Sept hommes 

d'équipage, encadrés par le capitaine Ollive, doivent veiller au bon déroulement de la traversée. L’aller se passe 

normalement et le Saint-Philibert accoste à l’Herbaudière, sur l'île de Noirmoutier. 
 

Lorsque le bateau doit appareiller pour le retour, vers 17 heures, les conditions météo se sont dégradées dans le 

courant de l’après-midi. Une vingtaine de personnes inquiètes des conditions météo décident de rester à           

Noirmoutier.  

Le Saint-Philibert s’engage dans une forte houle et trouve une mer déchaînée à la sortie de la Baie de Bourgneuf 

près de la bouée des Chateliers. La tempête, d’une force imprévisible, rend la navigation très difficile. Le vapeur 

n’est pas rôdé pour le gros temps. En outre, il a à son bord le double de la charge prévue. Les passagers se portent  

à tribord, ce qui fait dangereusement gîter ce bateau à fond plat.  
 

Une vague, plus forte que les autres, fait chavirer le vapeur. Touché par la lame, il se retourne et sombre presque 

immédiatement au large de la pointe Saint-Gildas. Ce naufrage n'aura épargné que 8 survivants. Un monument  

citant les noms des victimes est érigé au cimetière Saint-Jacques à Nantes. 
 

Alimenté par une polémique virulente, un procès eut lieu en 1933. Parodie de justice, les familles des victimes   

furent déboutées et les armateurs affranchis de toute responsabilité dans ce naufrage. Il y eut également le poids 

d'une religiosité où certains ne manquèrent pas de souligner, parlant alors de châtiment divin, que si les ouvriers 

nantais et leurs familles avaient participé en bons catholiques aux processions de la fête-Dieu, ce 14 juin, ils     

n'auraient pas péri. 
 

Le Saint-Philibert est renfloué deux mois après la catastrophe. 

Transformé en navire de charge, il naviguera jusqu'en 1979 sous d'autres noms dont celui de Saint Efflam. 
 

Ce drame de l'histoire maritime est probablement dû à différents facteurs : 

> très mauvaises conditions de navigation avec le déchaînement d'une tempête d'une force imprévisible,  

> surcharge en passagers,  

> probable négligence de l'équipage puisque les victimes ne portaient pas de gilets de sauvetage et qu'une toile de 

protection pour les passagers a joué le rôle de voile. 
 

Jean-Loup Bretet, le 18/03/2014 

 
Le naufrage du "Saint Philibert" le 14 juin 1931 

http://www.famille-bretet.net/Documents28.htm


Le 17/11/09 par cyrill.e  

Les radiographies numériques remplacent progressivement les radiographies argentiques 

dans les cabinets de radiologie. S’il est recommandé de conserver ses anciennes radio-

graphies pour pouvoir les comparer avec des versions plus récentes, que faire par contre 

des vielles radiographies argentiques qui n’ont plus d’utilité ? 

Les radiographies argentiques sont considérées comme un déchet dangereux 

Les radiographies argentiques contiennent des sels d’argent susceptibles de polluer       

les milieux naturels s’ils ne sont pas traités correctement. 

A ce titre, elles sont considérées comme un déchet dangereux qui ne peut pas être       

éliminé via la filière conventionnelle d’élimination des déchets ménagers.               

Abandonnée dans la nature, une radiographie mettra plus de 300 ans pour se dégrader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vous débarrasser de vos anciennes radiographies ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. 

Vous pouvez les apporter à la déchèterie de votre commune, à votre pharmacie ou encore à un cabinet de radiologie. 

Mais ces structures n’acceptant pas toujours de les recueillir, il est préférable avant de vous déplacer de vérifier 

qu’elles seront réellement en mesure de les collecter. 

Afin d’apporter une réponse à ce déficit de structuration de la collecte des vieilles radiographies, l’entreprise Rhône 

alpes argent souhaite déployer une filière de retraitement. Pour cela, elle projette d’équiper les établissements de 

santé : hôpitaux, cliniques, sécurité sociale, de « bornes » siglées dans lesquelles les particuliers pourront déposer 

leurs vielles radiographies. Ces « bornes » seront munies d’un système de fermeture qui garantira la confidentialité 

des informations médicales. 

Comment vous débarrasser de vos vieilles radiographies argentiques ? 

https://www.consommerdurable.com/author/cyrille/


 La Loire, on la boit, après traitement à l'usine de la Roche, à Nantes. Rencontre avec Pierre Ageneau, chef de 

service qui sait apprécier l'eau du robinet, dans le cadre du grand débat sur le fleuve. 

La Loire, on y navigue sur son dos parfois tumultueux. On la franchit sur des ponts. On s'y promène sur ces berges. 

On l'admire. Selon la saison. Et on la boit aussi. Après traitement, évidemment. Pour la rendre bactériologiquement 

potable. 

Eh oui, l'eau de votre robinet provient de la Loire. Elle est puisée, pompée plutôt, à la hauteur de Mauves-sur-Loire, 

dans une courbe du fleuve. Un bel endroit. « La station de pompage se trouve à 14 km de l'usine d'eau »,        

souligne Pierre Ageneau, chef de service. Il y a deux prises d'eau de secours, l'une dans le quartier Malakoff, sur le 

fleuve. L'autre dans le bassin Saint-Félix. 

Mauves-sur-Loire a l'avantage de ne pas subir la remontée du sel et de ne pas être trop concernée par le bouchon  
vaseux, qui rend parfois la Loire si trouble. Il faut aussi éviter d'aspirer les sables et les éléments flottants. « L'eau 
puisée ici permet de desservir toute l'agglomération, à l'exception des communes du sud-ouest. » 37 millions 
de mètres cubes sont distribués à près de 587 522 habitants de Nantes métropole. 

« Douce au palais » 

Hasard surprenant, Pierre Ageneau n'aime pas le vin, mais apprécie l'eau du robinet et son goût, qu'il sait différen-

cier. Alors, l'eau de la Loire, elle est comment ? Si l'on excepte le petit goût de chlore (un produit indispensable en 

quantité infinitésimale), « assez douce au palais. Pas agressive. Quand vous vous lavez les mains, vous devez le 

sentir, c'est une eau très douce. » 

Pierre Ageneau insiste sur le nécessaire respect que l'on doit avoir pour l'eau : « Une nécessité pour tous. C'est une 

ressource à préserver. » 

La Loire brute, au départ, n'est absolument pas potable, même si parfois elle paraît limpide. Le principal pollueur 

demeure l'agriculture. Son traitement, dans les usines d'eau potable de la Roche et de Basse-Goulaine, suit un      

processus très précis, rigoureux, scientifique. Un investissement lourd est en cours pour refaire à neuf l'usine de la 

Roche et sécuriser encore un peu plus la production. 



 De la cabine, je domine la salle mais personne ne peut me voir. Cependant, le déroulement du film dépend 

du projectionniste: le départ à l’heure, le tamisage des lumières, la projection des images etc. 

 Cela ressemble à un rétroprojecteur, mais en beaucoup plus gros et plus puissant. C’en 

est fini des grandes et lourdes bobines de 35 m/m qui défilaient leurs 2000 mètres de pelli-

cule pour une séance de deux heures. Tout maintenant est électronique, depuis la réception 

des films par une maison de distribution et que l’on doit conserver en mémoire pour une du-

rée limitée, jusqu’à la projection qui se fait par une impulsion avec une « souris ». Le niveau 

sonore varie à chaque film et il faut descendre dans la salle pour s’assurer que le son 

convient suivant le remplissage plus ou moins important de spectateurs. 

 Ce passe temps est intéressant car il permet à nous bénévoles, de voir un grand nom-

bre de films que sans doute nous n’aurions jamais pu voir autrement, d’autant plus que la 

salle du cinéma « Le Pax » du Pouliguen est classée « Art et essai ». A ce titre, nous pou-

vons passer beaucoup de films en VO (version originale), films qui ne sont pas diffusés dans 

d’autres salles. 

 Le cinéma « Le Pax » ne fonctionne que grâce aux 

bénévoles qui sont projectionnistes, caissières et ouvreu-

ses, soit près de cent cinquante personnes. Il est projeté 

quatre films par jour voire cinq en période scolaire dont un 

le matin, et cela 365 jours par an! Il faut pour chaque pro-

jection de film une caissière, une ouvreuse et un projec-

tionniste. Ce dernier est responsable de la salle et des inci-

dents matériels ou humains qui peuvent se produire. Cela 

arrive qu’un spectateur ait un malaise en cours de séance 

et le projectionniste doit organiser les secours, ce qui reste 

assez rare heureusement. 

 Les salles de cinéma de quartier comme celui du 

Pouliguen « Le Pax » ne peuvent continuer à fonctionner 

que grâce aux bénévoles, on ne le dira jamais assez.  

                             

                                                         Témoignage de Robert, projectionniste bénévole 

   adhérent de JAD’A.I.R. 

ROBERT 

projectionniste 

En pleine action 



Les pollens déplacés par le vent contiennent certaines protéines qui agissent comme de puissants allergènes. Ces 

derniers peuvent sensibiliser les quelques 20 % de la population qui souffrent de rhinites et du fameux rhume des 

foins. Pour les aider, voici les astuces « antipollens » pour maîtriser les allergies printanières. 

Les allergies au pollen des arbres, plantes, herbacées et graminées, sont appelées pollinoses ou rhumes des foins. 

L’allergie pollinique, aussi appelée rhume des foins, rhinite allergique, ou encore rhinite saisonnière, est une ré-

action du système immunitaire aux protéines intrinsèquement inoffensives d’un ou plusieurs types de pollens. 

L’allergie aux pollens, fléau des (prin)temps modernes 

Parmi les particules biologiques qui donnent des allergies, les pollens et les moisissures sont les principaux fac-

teurs des allergies respiratoires. 

Allergies, le saviez vous ? 

Une allergie peut se déclencher à n’importe quel âge. En France, le Réseau national de surveillance                   

aérobiologique (RNSA) surveille le contenu de l’air en particules biologiques et mesure leurs conséquences sur 

la santé. En France, 3 % de la population souffraient d’allergies il y a 20 ans contre environ 20 % de nos jours. 

Il y a deux sortes de pollen : le pollen allergique et le pollen inoffensif. Le pollen allergique se trouve dans les 

étamines et est éparpillé par certains insectes ou par le vent. Les symptômes d’une pollinose sont le rhume des 

foins, l’asthme, ou encore la conjonctivite : des symptômes qui peuvent survenir au même moment chez un même 

sujet 

Il faut savoir détecter une possible allergie. Les personnes sensibles aux pollens redoutent l’arrivée du printemps, 

mais savent à quoi s’attendre. Par contre, d’autres développent une allergie assez tard, ou encore ne sont pas sui-

vies car elles ne prêtent pas attention aux symptômes. 

Les pollens provoquent des affections d’apparence sans conséquences graves, mais elle peuvent être parfois         

sévères, voire invalidantes : 

rhinites, écoulement souvent abondant et obstruction nasale 

conjonctivites avec larmoiement, démangeaisons 

oppression thoracique ou respiration sifflante, asthme, avec diminution du souffle 

fatigue, maux de tête, manque de concentration ou d’attention lié à un sommeil perturbé par la rhinite 

manifestations cutanées avec aggravation de certains eczémas, plus rarement oedèmes et urticaires. 

Le changement climatique favorise les allergies aux pollens 

Une chercheuse spécialisée (1) atteste de l’influence du réchauffement sur le phénomène des allergies : « J’ai trou-

vé 2.700 grains de pollens par m³, c’est un record qui, de plus, arrive beaucoup plus tôt que d’habitude. Et cela 

fait environ 15 ans que les végétaux libèrent les pollens une dizaine de jours plus tôt que la normale. Comme la 

pollinisation est favorisée par le beau temps, cette précocité est certainement due aux changements climatiques ». 

La pollution atmosphérique favorise les allergies aux pollens 

Si le nombre d’allergies aux pollen a plus que doublé depuis 10 ans, le climat n’est pas seul en cause. De nos 

jours, nos intérieurs sont très aseptisés : en conséquence, les enfants ne déclenchent pas de réflexe immunitaire 

et résistent moins bien aux allergies. 

Enfin, la pollution atmosphérique amplifie les symptômes de l’allergie et fragilise les pollens qui libèrent alors 

des protéines allergènes. 

Allergie au pollen  ? À savoir 

Un bel ensoleillement entraîne un déclenchement précoce de la pollinisation. Au contraire, un hiver froid avec 

des épisodes de gel retarde la croissance des plantes et le début de la pollinisation. 

La pluie empêche la libération des pollens et leurs dispersion par le vent. 

Un vent modéré maintient les grains en suspension dans l’air et favorise leur concentration. 

https://www.consoglobe.com/cp1864-2676_solutions-eczema.html
https://www.consoglobe.com/faire-face-aux-allergies-au-pollen-cg#source1


PHOTOS HUMORISTIQUES AVANT LE DEPART 

 Le choix de notre sortie de printemps s’est porté cette année sur le zoo de la Boissière du Doré. Plusieurs rai-

sons ont fait opter le CA pour cette visite: la présence d’enfants pour qui le contact assez rapproché des animaux est 

toujours une joie, plusieurs des adhérents n’avaient jamais visité ce zoo et surtout l’occasion de passer une journée 

en plein air tout en joignant l’utile à l’agréable puisque nous avons parcouru plusieurs kilomètres tranquillement 

dans les allées du parc.  

 Pratiquement 30 personnes de l’association se sont retrouvées à la Boissière du Doré ce samedi de la fin avril. 

Après un déjeuner, pique nique pour certains sur l’aire extérieure et pour les autres en restauration rapide à l’inté-

rieur du parc, tout le groupe s’est rassemblé pour la photo souvenir avant d’entamer le parcours de la visite du zoo.       

 Situé dans une ancienne châtaigneraie, le zoo a ouvert le 1er juillet 1984 grâce à un couple Monique et Dany 

Laurent. Il a beaucoup évolué depuis cette création puisqu’il s’étend désormais sur 20 hectares, présente au visiteurs 

pas moins de 70 espèces d’animaux et possède 700 individus toutes races confondues. 

 La visite représente quelques kilomètres à parcourir au rythme de chacun et pour les plus fatigués, des fau-

teuils roulants sont proposés par le zoo pour ceux qui le souhaitent. 



 Le temps beau mais pas trop 

chaud nous a permis de pouvoir mieux 

admirer les animaux qui comme nous 

profitaient de la douceur du climat 

dans leurs enclos. Un des ours, un peu 

cabotin, s’est laissé admirer en prenant 

une position presque humaine. On 

avait l’impression qu’il nous écoutait 

attentivement tout en posant pour les 

photographes. Une vraie star! 

 La statue du gorille s’est fait 

deux copains parmi les adhérents, sur-

tout Françoise apparemment. Enfin 

Françoise, mets tes lunettes, il est en 

bois! 

 Ah! Qu’il st doux de ne rien fai-

re quand tout s’agite autour de soi! 



 Notre visite s’est clôtu-

rée par un spectacle de fau-

connerie magnifique. Des ai-

gles, des chouettes, des grues, 

des faucons, des vautours en-

fin toutes races de rapaces  

ont tour à tour évolué autour 

de nos têtes avec grâce et agi-

lité. 

 En fin de spectacle, 

nous avons pu admirer le vol 

de nombreuses cigognes, de 

grues huppées, de pélicans au 

dessus du site, un vrai ravis-

sement pour les yeux. 

 Ceux parmi nous qui 

sont restés pour assister à cet-

te démonstration ont été en-

chantés et n’ont pas regretté 

leur journée.                  M.O. 



Je fais reculer la mort… 

À force de rire 

De souffrir 

De me tromper 

De risquer 

De donner et de perdre 

                          Anaîs Nin  

L’amour véritable ne se cantonne pas au physique ni au romantique ; l’amour 

véritable, c’est l’acceptation de tout ce que l’autre est, a été, et sera, mais aussi 

de ce qu’il n’est pas. 

La vie est courte, alors oubliez les règles, pardonnez rapidement, embrassez 

lentement, aimez vraiment, riez beaucoup, et jamais vous ne regretterez quoi 

que ce soi qui ait pu vous rendre heureux 

                                        https://nospensees.fr/17-lecons-de-vie-lon-apprendre/ 




