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EDITO
Que la vallée de Tarangire protège avec ses baobabs géants,
Le plus étrange des arbres de Noël,
Le plus colossal et le plus fantastique des baobabs,
Creux en son cœ
cœur,
Au point de pouvoir y accueillir une dizaine de pèlerins
Dans la plus émouvante des chapelles…
De l’Afrique d’où il revient,
Simba vous souhaite une excellente année 2009
Pleine de sagesse et de réflexion.

LA NATURE AU RYTHME DES SAISONS...
Reproduction et migration : les migrateurs, les sédentaires
Quels sont les éléments naturels qui déclenchent le rassemblement en foule sur des kilomètres des gnous
par milliers, ce qui nécessite des conditions climatiques bien précises et programmées ?
Les orages, les naissances, le tonnerre et les éclairs, les saisons, l’approche décisive des premiers orages
avec le tonnerre, les gnous toujours la même direction et sur les mêmes pistes véritable routes.
La dangereuse traversée de la rivière « Mara » où les herbivores sont attendus par les crocodiles affamés
qui n’ont droit dans cette bousculade qu’à deux festins correspondant à l’aller et au retour de la rivière.
Les lions profitant largement de ces occasions qui ne durent que quelques semaines.
Les charognards en profitent largement, alertés par les vautours qui survolent la savane brûlée de soleil
avec le cortège des chacals et des hyènes.
Un demi million de gnous se dirigent instinctivement, en utilisant les mêmes pistes, vers les premiers
éclairs des orages lointains. Les coups de tonnerre lointains sont ainsi au rendez-vous annonçant l’herbe
nourrissante,…, femelles, c’est à dire la vie en pleine période de mise bas des femelles parmi lesquelles il
n’y a pas de place pour les faibles et le prélèvement des plus faibles. Mais la pluie généreuse assurera la
lactation en compensation de tous les drames et le recyclage d’un faible pourcentage de jeunes.
Parfois les chacals aident les femelles à expulser le placenta, repas de choix également pour les hyènes.
Ca commence par l’herbe sèche, le tonnerre lointain, le ciel assombri, l’arrivée des charognards, les couloirs d’accès à la rivière étant toujours les mêmes depuis des millénaires pour permettre la traversée de la
rivière…
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Cette période ne dure que quelques semaines deux fois par saison. Il existe deux saisons en Afrique, la
saison des pluies et la saison sèche.

en Afrique— sept 2008

Le réchauffement de la planète se fait déjà ressentir. Plus de régions souffrent de la sécheresse au pied
des volcans. L’eau en particulier celle qui à partir du sommet du Kilimandjaro irriguait des zones agricoles.

• Vie de l’association...
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AFRIQUE 2008

RENCONTRES ET MESAVENTURES...

LES MÉSAVENTURES DU TOURISTE
OU

CONNAÎTRE L’ANGLAIS…ÇA AIDE !

Au retour du safari, une agitation anormale près de notre chambre… Que se passe-t-il ? Un employé du lodge tente de
nous expliquer, avec beaucoup de gestes, qu’un babouin a pénétré dans la chambre, en arrachant la moustiquaire…
« Venez vite, venez vite, il n’y a plus de « swit » !! »
Très inquiet et très nerveux, son agitation nous étonne, nous imaginons déjà tous nos vêtements en lambeaux…
Nous pénétrons rapidement dans la pièce. A notre grande surprise, tout semble en ordre. Que s’est-il donc passé ?
Soudain nous comprenons… Notre visiteur avait une petite faim et s’était permis de choisir les « sweet » (bonbons)
plutôt que les sweat (shirt).
Eclats de rire, vite interrompus par la présence imposante du babouin, revenu sur les lieux de son larcin !!

TANZANIE - TARANGIRE
Une lionne assoupie.

Plusieurs 4x4 regroupés, nous arrivons à leur
hauteur, silencieux et attentifs… Rien…

KENYA
Nous nous dirigeons vers l’école de Namanga….un bus en panne… trois « blancs » en carafe. Allons-nous les laisser sur le bas coté de la
piste ?

Mais il faut nous approcher un peu plus, et là,
à un mètre de nos roues, sur le côté gauche,
tout au bord de la piste, une magnifique lionne
repue, étendue de tout son long dort… dort
comme un chat et n’a aucune intention de se
réveiller et de poser pour nos photographes… »
Je récupère...

Nous nous poussons, nous nous serrons, ils
rentrent dans le 4x4 avec leurs bagages…
Surprise, Tom parle très bien le français, il
vient d’Australie et est amoureux de notre
culture et de nos vins…
Principal d’un collège en Australie, Tom est
très intéressé par notre action auprès des
écoles africaines… Peut être un nouveau sponsor pour une école, en tout cas un ami australien, Internet efface les distances…

Scène de la vie quotidienne en Afrique :
Le déjeuner de l’éléphant
Sur la piste, nous rencontrons « Tembo » qui déjeune tranquille près d’un arbre … mais peu importe ces visiteurs de passage !
La trompe choisit une branche, la casse adroitement, mais les feuilles ne plaisent pas à Tembo.
Il met dans sa bouche un bout de la branche délicatement choisie, l’entoure de sa trompe et
l’effeuille d’un coup sec, maintenant le déjeuner peut commencer… Une deuxième branche est
aussi rapidement nettoyée puis l’arbre presque entier.
Un éléphant, ça mange énormément…

TANZANIETANZANIE- SERENGETI
Les éléphants en famille.
Magnifique famille d’éléphants, Maman, Papa,
les petits… Tout le monde est regroupé…
Tiens, un solitaire traverse la piste, nous arrivons doucement et nous nous arrêtons. Nous
le laissons passer… Mais nous sommes sur sa
route et visiblement le dérangeons ! Nous
sommes en train de le photographier, le filmer,
mais un silence se fait dans le 4x4.
L’éléphant, à notre grande stupeur, charge !!
Petits pas de côté, mouvements de tête, oreilles battantes, il avance, recule, revient, repart… Quelle puissance, nous sommes tout
petits… Quatre tonnes contre deux.
Ouf, il passe son chemin…
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Notre parrainage de l’espoir
Ecole gouvernementale
Dans notre bulletin d’avril 2007, nous vous annoncions le parrainage d’une école d’Etat au Kenya : AIC Namanga Primary School…Nous avons donc jumelé notre association avec cette école.
Les événements politiques de l’hiver 2007-2008
nous ont empêché d’avancer dans notre projet d’aide mais notre voyage de septembre dernier nous a
permis de revenir sur place, de déposer des fournitures scolaires, de constater l’évolution de l’école et
de renouveler notre soutien.

La cuisine en 2008

La cuisine en 2007

Septembre 2008 : Un accueil très chaleureux nous était réservé. Tous les responsables étaient au bord de la piste en costume et en robes chatoyantes… la visite pouvait
commencer… Nous ne reconnaissions pas les lieux, de nouvelles classes ont été construites en dur pour accueillir les 100 nouveaux élèves de l’école, la cour est propre, il
y a même des fleurs arrosées soigneusement.

Une nouvelle cuisine « moderne » a remplacé la cuisine traditionnelle : un grand four,
une cheminée, un évier avec l’eau courante … dans un bâtiment en briques blanchi à
la chaux.

« Notre » école a évolué grâce aux dons d’une association hollandaise mais les besoins
sont encore nombreux… Quand nous sortons nos sacs de crayons à papier, cahiers,
compas, règles, gommes, taille-crayons, craies et affiches de calcul, les yeux brillent,
les sourires sont irrésistibles.
Grâce à votre généreuse participation, les élèves vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions.

Les sacs, vos dons, s’entassent dans le petit bureau du Directeur, tout heureux d’avoir ce trésor… Simba fait le professeur et dessine un éléphant sur le tableau noir,
nous échangeons des colliers, du courrier, la promesse de reprendre contact très
bientôt…

Mais il faut repartir… La route est longue pour de nouvelles aventures.
Derniers contacts :
Nous avons fait parvenir début novembre une centaine de peluches pour le Noël des tout petits… Et bientôt ce bulletin leur sera également envoyé en anglais .

Ecole MASAÏ
Au cour de la visite d’un village masaï, notre curiosité nous a entraîné un peu en dehors du
village, dans une « maison » en terre traditionnelle, très sombre avec juste des bancs et un
tableau noir.
L’institutrice, très jeune, faisait la classe et les vingt bambins récitaient avec application
leur leçon… Puis nous ont chanté avec des sourires éclatants et des yeux brillants le
« jambo, jambo buana » traditionnel.
Le chef de village a accepté notre don : des cahiers et des craies. L’école maternelle masaï
continue, nous repartons avec des rires et des cris pleins les oreilles.
ASSOCIATION MAISON DE LA NATURE—SIMBA NATURE
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L’ASSOCIATION :
DEPUIS L’ÉTÉ 2008...

20 Juillet2008,
Juillet2008 4 heures du matin, deux voitures pleines à
craquer…Nous sommes en route pour le videvide-grenier du Lude.
Lude
Notre stand est monté grâce à l’aide précieuse de Guy…Nous voici
opérationnels pour une longue journée de trocs, ventes et
contacts. La recette est médiocre mais la journée est riche !

A VENDRE
∗ Deux nouveaux timbres à 2€
2
=> Simba et son loup, Simba et une buse

Septembre 2008,
2008 pendant le voyage de Simba en Afrique,
Afrique la
cabinet du Premier Ministre nous a informé qu’une conseillère
chargée des Musées était désignée pour étudier notre projet.

11 et 12 Octobre 2008,
2008 25ème heure du Mans,
Mans nous sommes
trois avec Simba pour « affronter » ce week-end chargé du salon
du livre….mais le résultat est très encourageant, peu de ventes
mais beaucoup de contacts et de compliments pour Simba ! cette
manifestation est toujours aussi intéressante et les nombreuses
rencontres nous donnent l’occasion de parler de notre association
pas toujours connue du grand public.

∗ Calendrier de collection au prix de 3€,
∗ Bloc-notes avec message « Terre, Attention danger…. » et
en filagramme SIMBA et Perceval au prix de 4€,

∗ Cartes postales sur support en bois au prix de 2€,
∗ Biographie de Jacques BOUILLAULT au prix de 20€,…
∗ Set de table au prix de 3€.
∗ Vous pourrez bientôt découvrir le livre « Les aventu-

15 novembre 2008 : l’Association Nature La Salamandre a
présenté « Paroles de Nature » avec Jacques Bouillault à la salle
polyvalente de Bazouges sur le Loir. Projection des films
« L’homme notre ami » et « Escapade ». Venus très nombreux, tous
ont appréciés les commentaires et anecdotes de Simba.

res de Simba », et vous le procurez sur le site
www.edilivre.com au prix de 18 euros…
=> Un merveilleux livre pour petits et grands.
grands

LES MANIFESTATIONS 2009

23 janvier 2009 : Galette des Rois nous permettra de nous
retrouver et de vous donner les dernières nouvelles…Inscrivezvous avant le 15 janvier à l’association. Attention, changement
de salle : Nous nous retrouverons à la salle polyvalente Verdigné,
Rue Montaigne, quartier des maillets, au Mans vers 17 heures…

Fin mars 2009, Assemblée Générale de l’association.

Au printemps 2009,
2009 une sortie est envisagée au Parc Zoologique de Beauval dans le Loir et Cher.

Une association montre son dynamisme par ses
projets, ses activités et son développement…
Ayons un projet ambitieux pour 2009 !
Multiplions nos adhérents !
Dans votre entourage, vous connaissez certainement des personnes sensibles au projet de Jacques Bouillault.
Parlez de nous et faites adhérer vos amis, il faut
maintenant se regrouper pour réussir notre Maison de la Nature !
ASSOCIATION
"MAISON DE LA NATURE"
JACQUES BOUILLAULT
SIMBA NATURE

29 rue Marivaux
72000 LE MANS
Téléphone :
02 43 86 21 09 ou 06 83 84 36 62

Messagerie :
bouillault.jacques@wanadoo.fr
Site internet :
http.//www.jacques-bouillault.com
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