PETITION
Hommage à Monsieur Jacques Bouillault
Célèbre naturaliste fléchois
Soyez à nos côtés pour concrétiser ces projets
qui nous tiennent tant à cœur !
Nom :

Prénom :

Adresse :

Je soutiens ces initiatives et m'associe pour leurs réalisations
L’Association Maison de la nature Jacques Bouillault-Simba nature créée en
septembre 2002 par Monsieur Jacques Bouillault et Madame A. Chantal Taschon
sollicite Mr Guy Michel Chauveau maire de la Flèche dans la Sarthe ainsi que les
élus de notre département, afin qu'un hommage officiel soit rendu à notre célèbre
naturaliste Monsieur Jacques Bouillault, que son nom soit associé à sa ville natale.
Nous souhaitons qu'une statue soit érigée, que son nom soit associé
définitivement au parc zoologique qu'il a créé et fait rayonner pendant plus de
cinquante années dont il a fait la très grande renommée, chacun doit savoir qu'il est à
l'origine de cette merveilleuse réalisation.
Monsieur Jacques Bouillault a réussi par sa passion, son travail, ses
connaissances, ses compétences, à faire connaître sa ville bien au-delà des frontières,
attiré les foules, ce qui a eu et à toujours des retombées économiques, culturelles et
touristiques considérables pour la ville de La Flèche, sa région, son pays.
Créateur du premier parc zoologique privé français d'après guerre, créateur
et réalisateur du musée de la faune régionale Monsieur Jacques Bouillault a su
transmettre sa passion, son amour des animaux, de la nature, son savoir, ses
connaissances, il a déclenché de nombreuses vocations et fait connaître sa ville sur le
plan national et international, un hommage officiel doit lui être rendu.
En inscrivant votre nom et en transmettant votre soutien à l'association qu'il
a lui-même créé, vous permettrez qu'un hommage officiel soit rendu à cet homme
merveilleux qui a été un précurseur, un novateur, un naturaliste hors pair reconnu par
tous les grands de ce monde !
Association Maison de la nature Jacques Bouillault-Simba nature
110 Avenue de Savorgnan Brazza 72000 – Le Mans Tél : 02 43 86 21 09
bouillault,jacques@wanadoo.fr

