
FESTIVAL DE BONNE HUMEUR…  
…et	belle	affluence	pour	ce	week-end	de	chan4er	et	d’AG	à	la	Mine	
d’or	!	Avec	81	adultes	et	20	enfants,	l’auberge	a	de	nouveau	affiché	
complet.	 Bien	 sûr,	 il	 y	 a	 les	 planta4ons,	 les	 éternelles	 aiguilles	 de	
pins	et	branchages	à	broyer	après	la	tempête	Zeus,	tables	et	volets	
à	peindre,	mais	aussi	60	m	de	clôture,	plus	de	2600	vis…..et	même,	
la	 créa4on	 d’un	 bar	 mobile	 pour	 les	 apéros	 au	 «	 coucher	 du	
soleil	»	!!!		
Mais	au	delà	des	travaux,	de	la	musique,	des	fes4vités	diverses,	il	y	
a	une	pe4te	associa4on	en	bonne	santé.	Rapide	reportage	photo:

60 m de barrière en un week-end

Broyage des déchets verts

Traitement des tables , des volets, des bacs à fleurs

Et toujours, les aiguilles de pins…

Fabrication du bar ambulant

Des nouvelles de Pénestin… Pâques 2017



Accompagné	par	David,	Laurent,	Ronan	et	Viçens,	tous	musiciens	pros,	Ibrahima	
interprète	avec	brio	une	inoubliable	version	de	«	Brigadier	»

Il	 était	 convenu	 que	 la	 soirée	 musicale	 soit	 une	 répé33on	 du	 bal	 du	 14	 juillet	 et	 nous	 avons	 assisté	 à	 des	
presta3ons	hautes	en	couleurs	avec	une	douzaine	de	chanteurs	et	chanteuses	volontaires	et	des	musiciens	plus	
qu’à	la	hauteur!		
Pour	tous	les	autres,	les	absents,	on	a@end	votre	chanson…	con3nuez	à	répéter	pour	cet	été.

Atelier	musical	en	ac4on	!

Les	soeurs	Goadec	chantent		
Jean	marie	de	Kervadec

Fred	en	rocker

L’atelier musical du samedi soir…

Même du disco!



«	Une	pe4te	communauté	amicale	et	solidaire	qui	se	3ent	à	l’écart	du	«	marché	»	grâce	au	travail	bénévole,	un	
espace	de	sociabilité	où	 l’on	peut	encore	dire	«	nous	»,	où	 l’on	peut	 respirer	 l’air	du	collec3f	et	de	 la	bonne	
humeur.	On	nous	dit	 ici	et	 là,	que	 le	bénévolat	c’est	fini,	à	cause	du	chômage,	à	cause	de	 l’individualisme	et	
plein	 d’autres	 causes	 encore.	 Nous	 répondons	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 fatalité	 à	 l’épuisement	 des	 ressources	
associa3ves,	lequel	survient	généralement	faute	d’une	orienta3on	enthousiasmante	et	mobilisatrice	pour	notre	
époque.	 Le	 vivier	 associa3f	 reste	 un	 «	 bouillon	 de	 culture	 »	 prome@eur,	 et	 les	 pe3tes	 formes	
d’expérimenta3ons	basiques	 comme	 les	nôtres	ont	encore	beaucoup	d’avenir	».(Extrait	du	 rapport	moral	de	
l’AG)	

Repas estival face à la mer Inauguration du bar ambulant

…Et toujours, la vaisselle à la main…



					Les	enfants	sont	chez	eux	à	la	Mine	d’or.	
Pas	d’écrans	ou	de	jeux	vidéos,	mais	la	

spontanéité	de	la	vie	en	direct	et	de	belles	
tablées	de	mines	réjouies,	la	pelle	à	la	main,	
se	rouler	dans	les	copeaux	ou	à	la	recherche	

des	oeufs	de	Pâques,	les	enfants	se	
souviendront	de	ce	week-end	de	jeux,	

d’aventures	et	de	vie	collec4ve.

On	a	aussi	fêté	la	
pe3te	Capucine		
arrivée	chez	les	
Puertas-Proust	!

Première	visite	de	Basile		
à	la	Mine	d’or

Mathys,	Sohan,	Samuel,	Octave,	Achille,	Ebora	…	
Marilou	et	Octave	ne	doutent	de	rien

LES ENFANTS
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40 ans,  
d’une étrange 

histoire… 
…et	une	étonnante	 galerie	de	portraits	
qui	véhicule	la	mémoire	de	la	maison.		
L’acquisi3on,	 et	 quatre	 décennies	 de	
péripé3es.		
L a	 p r é s e n c e	 d e s	 g é n é r a 3 o n s	
précédentes	 en	 filigrane,	 derrière	 les	
murs	 les	 portes,	 les	 robinets,	 elles	 ont	
transmis	 une	 manière	 d’être	 et	 un	
usage	 des	 lieux.	 Bref,	 une	 autre	 façon	
de	vivre	ensemble	au	bord	de	la	mer.	

On	se	raconte	tout	ça	dans	le	détail	
au	14	juillet	2017	!	

L’assemblée	générale	du	dimanche	ma4n

Les	vieux	compagnons	aiment	à	se	retrouver	
«	entre	eux	»	à	l’heure	de	l’apéri4f.

Une nouvelle  génération au milieu de l’ancienne?

Rennes, Poitiers, St Nazaire, Paris, Millau, Nantes
les conversations vont bon train…
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