
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le mot du président :   « Une gazette, pourquoi ? » 
 

Les membres du Conseil d’Administration, l’équipe des employés, ainsi que de 
nombreux bénévoles, oeuvrent toute l’année, à l’animation des différents pôles de la 
Maison de la Forêt. 

Mais le travail des uns n’est pas forcément connu des autres, parfois encore moins des 
simples adhérents.  

Cette gazette a donc pour but de faire connaître à chacun, tout ce qui se fait, d’être un 
lien entre nous tous. 

Diffusée aussi dans des lieux comme la Mairie, l’Office de Tourisme Intercommunal, elle 
se veut également un vecteur de communication sur nos activités, celles passées 
comme celles à venir. 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Bonnes vacances à tous. 

                                  

                                                                             Jean-Paul Leroux 
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La Gazette 

Au cours de ce premier semestre 2011, notre pôle a organisé deux sorties : 

Le 9 avril, une dizaine de personnes a visité un probable monument ruiné au Haut-
luc, des blocs isolés au lieu-dit le Mémoire et vers l’étang de Clégreuc sur Vay. 

Le 11 juin quelque 15 personnes ont découvert ou redécouvert le site mégalithique 
du Pilier. 

Un membre de la Société Nantaise de Préhistoire ainsi qu’un membre de 
l’association du Centre de Recherches Archéologiques du Pays de Rennes 
(CERAPAR), ont participé à la première sortie. Notre association a décidé d’adhérer 
à ces deux sociétés. Elles peuvent nous aider en raison de leur expérience en 
matière de recherche archéologique (notamment en milieu forestier pour le 
CERAPAR). 

 

Le pôle archéologie.             Animateur,  Yves Kernaleguen 

 

La peinture en plein air , ce premier semestre, 3 rendez-vous conviviaux 
d'échanges de techniques, pique-nique en commun, lieux à découvrir, 

La peinture expressive et spontanée : c'est une nouveauté cette année, Gérard 
souhaite nous initier, découverte de la technique  le 23 juillet 2011 prévoir pique -
nique. 

Préparez vous au Automnales, nous vous solliciterons en septembre pour vous 
inviter à vous inscrire et à réaliser une oeuvre autour de l'automne. 

Les oeuvres seront exposées dans notre nouvelle salle au grenier,  

        du 5 au 27 novembre 2011 

A vos pinceaux,  vos outils, vos idées,  votre enthousiasme, vos talents. Faites nous 
des propositions pour réaliser l'affiche. 

 

Le pôle artistique.                   Animateur,  Jean-Louis Potin 

 Art éphémère qui joue non pas sur la pérennité, mais sur la brièveté de l’œuvre. Il 
utilise le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierre, sable, rocher…) 

Le Pont-Quenil en est le nouvel atelier de création. 

Un peu de technique, un peu d’imagination, le Gavr’Art est à la portée de tous ! 

Vous pouvez les rejoindre chaque lundi et vendredi à 17 h 15, au Pont-Quenil 

Pour savoir à quoi ça ressemble, rendez-vous à partir du 2 juillet, autour de l’étang, 
de l’ancien mini golf, du terrain de tennis… 

 

Le  Gâvr’Art.   Partie du pôle artistique animée par Annie Bouvron 

 

             Page 2 / 4 

  

  

  

Néolithique  : 
Etymologiquement, (l’âge) 
« de la pierre nouvelle », 
c’est à dire polie, cette 
période, variable selon les 
régions du monde, 
s’intercale entre le 
mésolithique et l’apparition 
du métal. Vers – 5000 ans 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2011,  
Année 
internationale 
de la forêt 
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Une équipe professionnelle  :Depuis son arrivée, Magalie, a largement ouvert 
le panel des prestations, par une diversification des animations, de la maternelle au 
lycée. Elle sait  s’adapter aux demandes des enseignants. 

L’augmentation significative de la fréquentation, donne toute sa crédibilité à notre 
action éducative et à ceux qui la mettent en œuvre. 

Une pérennité assurée :  Convaincus de la dynamique et du rayonnement de la 
Maison de la forêt, notamment de son pôle éducation, les représentants du Conseil 
Général ont accepté de nous aider financièrement à maintenir les deux emplois 
qualifiés. 

Un avenir : la Maison de la Forêt a l’avantage d’être une structure 
intergénérationnelle. Sachons toujours garder cette formidable particularité en 
respectant les compétences et les qualités de chacun. 

Une nouveauté : Avis aux jeunes aventuriers d’hier : revenez nous rendre visite et 
devenez, dessinateurs (de 3 à 6 ans), chasseur de dragons (6 à 8 ans, ou détectives 
(9 à 12 ans). Un cadeau sera remis à la fin de chaque « Aventure ». 

Pôle éducation à l’environnement.    .    .    .    Coordinateur Robert 

Canal 

5 sorties au cours de ce premier semestre, une conférence de Pierre Nicolau-
Guiilaumet : Les animateurs du Pôle nature se sont  montrés très actifs, en cette 
année 2011, dite « Année internationale de la forêt ». 
Près de 120 personnes ont suivi avec passion et intérêt ces 6 rendez-vous. 
Au cours de la sortie « traces » du mois de février, les participants ont eu le privilège 
de tomber sur des empreintes de sangliers, toute fraîches ! 
La nuit de la chouette a aussi donné lieu à rencontres près de l’arborétum : 2 couples 
de chouettes hulottes et…un individu !… 
Quant aux participants à la conférence de Pierre Nicolau-Guillaumet, outre avoir tout 
appris sur « les oiseaux de tous les jours », ils ont eu l’agréable surprise de repartir  
avec  un superbe cadeau de la part du conférencier ; l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
France, un superbe ouvrage de 776 pages ! 
 

Le pôle nature.          Animateurs, Patrick Chatelier, Jean-Paul 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeudis découvertes  : Du 7 juillet au 25 août, des sorties en forêt sur des 
thèmes variés : faune, flore, archéologie, parcours d ‘orientation...  

      

Les marches nocturnes  : le 8 juillet et le 19 août. Amateurs de frisson, 
découvrez les bruits de la nuit, et les animaux noctambules ! 

 

Peinture en Plein Air : deux ateliers d’initiation aux  techniques de l’huile et de 
l’aquarelle, les 12 juillet et 23 août 

 

Les papillons de nuit : nouvelle sortie nocturne samedi 27 août,  

 

Une exposition photos  des élèves de l’atelier, du 1er au 30 juillet 

 

Une exposition sur le néolithique  du 3 août au 18 septembre 

Le pôle photo.      Animateur, Jean-Claude Lemée 

 

Les dates à retenir 
 

Ouvert aux débutants et à tous les passionnés, l’Atelier Photo, propose chaque 
mois une soirée autour d’un thème de travail. 
 
Les stages d’une demi-journée ou d’une journée complète permettent à chacun de 
se perfectionner tant  sur l’utilisation de son matériel, qu’au niveau du cadrage et 
de la prise de vue. 
 
Des photographies réalisées au cours de ces ateliers et stages ont été choisies 
afin de composer un ensemble qui sera exposé tout au long du mois de juillet à la 
Maison de la Forêt. 
 
Mieux connaître son appareil pour les débutants, atelier Photoshop, cadrage, photo 
en voyage, macro-photo, etc … Les personnes intéressées peuvent communiquer 
leurs attentes. Il en sera tenu compte pour mettre en place le contenu des soirées 
atelier.  

Le programme complet sera communiqué sur le site de la MBMF. 
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Attention à 
fermer le bon 

œil !…  

 
Reprise des 
ateliers et 
stages, 
Jeudi 22 sept. 
 
Comme thème : 
 
Photos de 
voyage 


