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C’est	 le	moment	 des	 champignons,	 des	 noix,	 des	
châtaignes,	 et	 des	 huîtres	 sauvages.	 Il	 y	 a	 eu	 la	
marée	de	116	du	30	septembre	et	aussi	les	rendez	
vous	 d’automne	 avec	 les	 groupes	 de	 l’arrière	
saison:	aimables	cyclotouristes	de	Haute	Goulaine,	
terminales	 du	 lycée	 de	 Montauban	 de	 Bretagne,	
chorale	 des	 «	 Voix	 de	 garage	 »	 ou	 encore	 le	 très	
cosmopolite	groupe	de	«	Peuple	et	culture	»,	venu	
de	 toute	 l’Europe	 et	 du	 bassin	méditerranéen.	 Et	
toujours	ces	peOtes	séquences	éphémères	mais	si	
précieuses	 d’une	 ambiance	 parOculière	 qui	 se	
ressent	si	bien	et	se	raconte	si	mal.		
Allez	!	En	même	temps	que	l’appel	au	chanOer	de	
novembre,	à	venir	bricoler	au	bord	de	mer,	retour	
sur	quelques	bons	moments	de	 ceUe	 saison	pour	
ne	 pas	 trop	 les	 laisser	 se	 dissiper.	 On	 entend	 par	
bons	 moments	 ici,	 ces	 instants	 de	 rayonnement		
des	 relaOons	humaines	et	amiOés	 réciproques,	de	
partage	des	tâches,	de	mise	en	commun	de	 la	vie	
quoOdienne	et	de	connaissance	les	uns	des	autres,	
qui	deviennent	non	 les	moyens	mais	 la	finalité	de	
ceUe	expérience	toujours	renouvelée	de	vacances	
acOves	 et	 communautaires.	 Des	 gestes,	 des	
aYtudes	 encore	 naturelles,	 des	 sensaOons	
communes	 témoignent	 du	 besoin	 d’appartenance	
à	 un	 groupe,	 à	 une	 peOte	 communauté	 humaine	
égalitaire	 comme	 un	 milieu	 dont	 on	 fait	
naturellement	parOe.		

A	bientôt	pour	un	nouveau	rendez	vous		
de	retrouvailles	amicales	et	fes7ves	!	

RENDEZ VOUS DE 
CHANTIER 

 les 1er, 2 et 3 novembre 2019 
à la « MINE D’OR »
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Juin 19 
25 petits 
flibustiers 
à la 
« Mine 
d’or » !

Transmission 
de savoir faire 
et brassage 
générationnel ?

Mieux que la 
télévision, 
l’aquarium !

Scènes de la 
vie 

quotidiennes 
et séquences 

estivales…



Décollage de la fusée à eau !

Décollage 
de la 

fusée à 
eau !

L’apéro, toujours 
un moment 
privilégié 
d’échanges et de 
discussions

Les enfants sont chez 
eux à la Mine d’or

Vaisselle et 
percussions

Début juillet

Fin août Quelle tablée !



Au programme du chantier : 
Recul clôture falaise côté droit, éternel chantier des aiguilles de pins et entretien 
du parc, plantation d’arbres (c’est la saison) et aussi réparations/nettoyage 
toitures des bungalows, sommiers, peinture, bondex réparations multiples et 
variées.  
Et aussi, nous pourrons consacrer un peu de temps aux derniers rebondissements 
de « l’affaire des bains et lavoirs », et continuer à s’organiser pour améliorer la 
prise en charge collective de nôtre association. 

A bientôt ! 

Merci de s’annoncer pour les repas par mail (clajnantes@wanadoo.fr) 
Apporter ses outils, râteaux, tenues de chantier… 

et aussi gâteaux, bonnes bouteilles et instruments de musique

Et 
maintenant  

au  
boulot!

La Chorale des voix de garage …12 octobre
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