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Tourisme
Deux « coups de cœur » :
De la Ferme du monde au Festival photo de La Gacilly
La Ferme du monde à Carentoir (Morbihan)
Les Mayennais se doivent de
véritablement soutenir le projet du
Refuge de l’Arche, à Saint-Fort, car
il s’agit d’un lieu-refuge pour des
animaux recueillis, mais aussi un
chantier d’insertion (1). A Carentoir,
plus précisé-ment au Bois-Brassu,
en pleine campagne, dans un parc de 25 hectares de
bois et de prairies, la Ferme du monde est un autre
projet qui mérite a priori d’être soutenu dans la
mesure où le site est un parc animalier, mais
également
une
entreprise de travail
adapté.
Un circuit de 4,5 km
permet de découvrir
quelque 250 animaux
d’élevage des cinq continents, et aussi des
volailles de basse-cour.

Un dromadaire très familier

Une jolie collection
de
cornes
avec
toutes sortes de
bovins et de chèvres, sans oublier
chameaux,
chevaux, ânes, porcs…
La « ferme des
enfants » (ouverte
aux
adultes)
permet
d’entrer Ne pas confondre : moi, je suis le chameau (plus
distant).
dans un parc et
d’avoir un contact direct avec des poneys et des
chèvres.
La Ferme du monde fait partie d’un établissement
public médico-social qui accueille près de 80
travailleurs handicapés dans des secteurs d’activité
très variés : fabrication de confitures, de charcuteries et de plats cuisinés, entretiens et création
d’espaces verts, etc.
Pour en savoir plus : www.lafermedumonde.com

Le festival photo Peuples et Nature à La
Gacilly (Mobihan)

pour sentir ») et d’autre part un jardin botanique
(entrées payantes).

A quelques kilomètres de la Ferme du monde, le
village de La Gacilly accueille chaque jour des
milliers de visiteurs. Les attractions sont de trois
ordres : tout d’abord La Gacilly est un village
d’artisans d’art. Dans les rues et ruelles, ceux-ci
proposent leurs productions et parfois leur savoirfaire quand ils travaillent sur place.

Enfin, La Gacilly, c’est aussi, jusqu’au 30
septembre, la 5e édition du « plus grand festival
photo de plein air de France ». Le festival Peuples
et Nature présente quelque 200 photos grand
format exposées dans un parc à proximité du
végétarium, et sur les murs dans les rues du village. L’accès est entièrement gratuit.

Par ailleurs, La Gacilly est un village associé aux
Ets Yves Rocher qui proposent d’une part un
végétarium (avec une exposition temporaire « Né

Allain Bougrain-Dubourg ne laisse pas indifférent.
Il montre la beauté naturelle, mais aussi « des
choses choquantes : les moments d’humour côtoient

(1)

– Cf. La Lettre du CEAS n° 195 d’octobre 2004.

des instants plus graves et dramatiques ; des images
esthétiques et artistiques voisinent avec des
témoignages révoltants ». A voir absolument… si on
n’a pas trop peur.
Au fil de l’exposition, on découvrira la Chine ou
l’Amazonie, les derniers nomades de la mer, les
pandas ou encore l’Afrique à travers le thème de
l’écologie et de la spiritualité.
« Au fil des rues et des expos, écrit Guy-Michel
Cogne dans une édition spéciale de Chasseur
d’images (n° 305 de juillet 2008), vous allez
découvrir une nature tantôt préservée, tantôt
martyrisée. La conclusion vous appartient :
continuer comme si de rien n’était ou agir, mobiliser
et sensibiliser. Car désormais, vous ne pourrez plus
dire que vous ne saviez pas… puisque vous avez vu
de vos propres yeux ! »

Le panda est l’un des animaux les plus rares de la planète. En Chine,
au Centre de recherche et de conservation des grands pandas de
Wolong, scientifiques et vétérinaires travaillent à la préservation de
l’espèce en tentant de réapprendre l’instinct maternel aux mamans
pandas.

Forum régional
« Santé et fourchettes, que tout le monde s’y mette ! »
Devant le succès de la première rencontre (plus de
290 personnes), l’équipe régionale du Comité de
liaison alimentation et nutrition (CLAN) des Pays
de la Loire va organiser son 2e forum régional début
octobre 2008.
Sous le patronage de la Société francophone de
nutrition clinique et métabolique, ce forum, ayant
pour titre : « Santé et fourchettes, que tout le
monde s’y mette ! », se tiendra le jeudi 2 octobre
2008, de 8h30 à 17h, à l’Espace Ventura (allée
Georges-Brassens), à Avrillé (près d’Angers).
Au programme :
Nutrition et cancer :
Prise en charge nutritionnelle chez le
patient cancéreux.
Alimentation et fin de vie : réflexion et
témoignages.
Cuisiner le plaisir, un service hôtelier
adapté aux patients en fin de vie.

Actualités dans les « CLAN » de la région
(ateliers).
Alimentation des personnes âgées à
domicile et en institution : conseils
pratiques (interventions, suivies d’une
discussion).
Alimentation à texture modifiée.
Les petits appétits.
Le portage des repas à domicile.
Quand dire adieu aux régimes ? (table
ronde).
Renseignements :
Paul Choisnet (trésorier du CLAN régional),
paul.choisnet@idhl.fr, tél. 02 43 08 31 01.
Feuillet d’inscription (à retourner pour le 15
septembre au plus tard) disponible sur : www.chuangers.fr/agenda ou www.grsp-pays-de-laloire.sante.fr
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Obésité et dénutrition.

« Le séquençage du génome du chimpanzé (Pan troglodytes)
révèle que les séquences d’ADN humain et de chimpanzé sont
identiques à 98,5 %. Pan troglodytes et Homo sapiens sont donc deux espèces
sœurs, plus étroitement apparentées entre elles que ne le sont les chimpanzés et les
gorilles. Paradoxalement, alors que l’Homme prend de plus en plus conscience de sa
parenté avec les grands singes, il contribue aussi à la disparition de nombreuses espèces
animales, notamment celles des chimpanzés et des gorilles ».
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Source : Muséum d’histoire naturelle de Nantes.
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