
14 JUILLET 2017 en fanfare: 
Un grand moment  
de plaisir partagé ! 

40	 ANS!	 Une	 belle	 occasion,	 pour	 ce	 cercle	 d’amis	 de	 250	
convives	de	se	réunir	pour	rire,	chanter,	danser	et	faire	la	fête	
à	 l’auberge	 de	 la	 Mine	 d’or	 qui	 s’est	 mise	 en	 frais	 pour	
l’occasion.		Et	pour	une	belle	fête		ce	fut	une	belle	fête…

On	est	venu	d’un	peu	partout,	de	Bretagne,	du	Jura,	de	l’Aveyron,	de	Paris,	du	Poitou	de	la	Sarthe,	de	l’est	et	
bien	sûr	de	Loire	atlanOque	pour	fêter		la	vigueur,	la	persistance	et	la	prospérité	de	ce	peOt	site	tourisOque	
un	peu	hors	normes	avec	son	mode	de	gesOon	si	original.	Chacun	a	conscience	de	la	rareté	mais	aussi	de	la	
fragilité	de	l’expérience	qui	se	mène	ici	depuis	maintenant		quarante	ans.		

Voici notre petit reportage photos de l’été… 	

Nouvelles de Penestin !	



Les	équipes	de	bénévoles	se	succèdent		
pour	prendre	en	charge	la	maison.		

Alliances	 de	 novices	 et	 de	 plus	 anciens,	 ces	 groupes	 ont	 à	
résoudre	tous	les	problèmes	de	la	vie	quoOdienne	et	doivent	
expérimenter	 des	 formes	 de	 coopéraOon	 nouvelles.	
Evidemment	 plus	 fondées	 sur	 le	 don	 de	 soi	 et	 le	
désintéressement	que	sur	la	rentabilité.		
Car	les	bénévoles	ne	sont	pas	une	main	d’oeuvre	bon	marché:	
ce	sont	eux	qui	donnent	le	style	et	le	ton	de	la	maison.	Ce	qui	
importe	 le	 plus,	 c’est	 leur	 apport	 culturel,	 leurs	 trajectoires	
parOculières,	leur	joie	de	vivre	et	leurs	savoir-faire	praOques.	

						ENCORE	UNE	BELLE	SAISON	!

Forcément,	la	salade	de	fruits	qu’elles	
sont	en	train	de	préparer		

sera	excepOonnelle!

Chaque	semaine,	2	jeunes	migrants	se	sont	intégrés	à	l’équipe	
de	gesDon,	partageant	le	quoDdien	de	la	vie	du	groupe.	

Équipe	salariés	
bénévoles	du	
mois	d’août

Equipe	
salariés	
bénévoles	
du	mois	de	
juillet

Nino,	Lorenzo,	Emmy	et	Victor	aux	peluches	des	patates…



Prescillia	et	Benjamin,	un	sans	faute	unanimement	salué		en	cuisine	!	
CourgeXes,	tomates,	salades,	patates,	aubergines…Les	légumes	bio	des	
«	Jardins	Gourmands	»	d’Alexandre	et	Géraldine	à	Camoël	ont	fait	le	
bonheur	quoOdien	des	convives	pendant	toute	la	saison.

A	 tous	 les	 postes,	 des	 grappes	
de	 volontaires	 pour	 servir	
préparer,	 neXoyer.	 Les	 rapports	
habituels	 du	 tourisme	 hors-sol	
sont	 inversés:	 les	 esOvants	
p e u v e n t	 a u s s i	 d e v e n i r	
gesOonnaires	et	inversement!

Steaks	de	thon	plancha	mitonnés		
par	une	vaillante	équipe	de	millavois

Mise	en	place	d’un	«	moules-frites	»	pour	180	convives	!

La main à la pâte…

Prélèvement de contrôle qualitatif du punch
avant l’apéritif, par du personnel spécialisé



ManifestaOon	chantée	de	la	secOon		
CLAJ	du	syndicat	des	bénévoles	!

Une	version	inoubliable	de		
«	Ramon	Perez	»	par	Fred

Chantée	par	Dramane	et	Ibrahim		
la	version	de	«	brigadier	»	est	impeccable

Conférence	gesOculée	avec	
Anthony	Pouliquen:	
comment	découvre-t-on	
son	appartenance	sociale?	

L’Amfifanfare	en	acOon	sur	la	
plage	de	la	Mine	d’or

Le	Gang	des	peOts	trous	a	de	nouveau	régalé	un	public	déjà	
conquis	

Discrets	mais	efficaces,	les	musiciens	
professionnels	se	sont	mis	au	service	des	

Rockeuses	d’un	soir	ici	en	plein	show.

Chanteurs	aXardés	après	l’heure	
légale!



Du	 côté	 de	 l’accueil	 des	 groupes,	 la	 saison	 aura	 été	 plutôt	 bonne.	 Les	 groupes	 d’enfants	 de	 Brûlon,	 La	
Blaiserie	à	PoiOers,	les	amis	portugais	de	FaOma,	les	jeunes	de	Carquefou,	un	groupe	vocal	de	Bretagne,	
Enfance	et	Famille	de	St	Nazaire,	l’Accord	de	Nantes	au	mois	d’août	et	bien	sûr	les	familles	de	l’ANCV	ceXe	
année,	les	Almustafa	de	syrie	avec	leurs	3	filles	et	Olivier,	Sandrine	et	Tao	de	Lille,	contacts	toujours	aussi	
chaleureux	et	amicaux.	
Tous	ces	groupes,	entremêlés	aux	familles	et	aux	enfants	équilibrent	bien	la	fréquentaOon	de	l’auberge	et	

mainOennent	 ce	 fameux	
«	 brassage	 »	 des	 genres	 et	
des	 généraOons	 qui	 nous	
plait	tant.Il	faudrait	rajouter	
p ê l e -mê l e ,	 l e s	 r e p a s	
a f r i ca ins	 de	 Maryam,	
l’équipe	 de	 fermeture	 avec	
E r i c ,	 l e	 bou langer	 e t	
Claudie,	 les	 retrouvailles	
avec	 les	 «	 Robin	 »	 de	
Bezons	 après	 40	 ans,	 bref,	
t ou t	 un	 p eO t	 monde	
bruissant	 de	 bienveillance	
et	 de	 sympathie	 mutuelles	
se	 cristallise	 curieusement	
sur	 ce	 promontoire	 de	
tourisme	populaire..			



PeDte	appariDon	surprise:	Luigi	et	
Barbara	de	Pinerolo,	près	de	Turin	

Toasts	enflammés	à	la	santé	des	portugais!

Chant	ukrainien

Chant		égypDen

L’appellaOon	 d’origine	
«	relais	internaOonal	de	la	
jeunesse»	 a	 retrouvé	 son	
lustre	d’antan	ces	derniers	
jours	 à	 la	 Mine	 d’or:	
Ukrainiens,	 égypOens,	
po lona i s ,	 géorg iens ,	
allemands,	 hollandais,	
algériens,	tunisiens,	grecs,	
portugais,	 français…Tout	
c e	 b e a u	 m o n d e ,	
rassemblé	 par	 Peuple	 et	
culture	 et	 l’OFAJ,	 s’est	
acclimaté	 avec	 bonheur	
au	site	de	la	Mine	d’or.		

Echange	de	
chansons	et	de	

spécialités,	
discussions	

passionnantes,	et	
certainement	
voyages	en	
perspecOve.		

Tous	les	2	ans,	une	nouvelle	généraDon	de	
lycéens	portugais	découvre	la	«	Mine	d’or	»

Chant	
kabyle



Relais International de la «Mine d’Or» 56760 PENESTIN  
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Tel: 0299903022      mail: clajnantes@wanadoo.fr  Site :www.clajbretagne.org 

Rendez vous pour le 
chantier 

les 11 et 12 novembre !.. 
Ca y est, c’est l’automne! 

Depuis septembre, plusieurs groupes se 
sont encore succédés: l’ABC de Tours, les 

«voix de garages», et enfin un groupe de 
Peuple et culture ont fermé le ban les 14, 

15 et 16 octobre. On prendra le temps 
dans le week end de faire le bilan de la 

saison et de voir ensemble les prochains 
travaux à Pénestin mais aussi à 

Condorcet, au gite urbain de Paris.  
Sans oublier, bien sûr, de présenter 

l’avancée du projet des « bains douches » 
à Nantes 

au programme du chantier : 
D’abord, il y a les mises en conformité 

après la visite de la commission de 
sécurité en juin. (faux plafond dans le local 

technique sanitaire, casquette de 
protection bouteilles de gaz, etc…) Et 

toujours de la peinture, l’interminable 
chantier bois et aiguilles de pins, 

réparations multiples et variées. Bien sûr 
le gîte et le couvert seront assurés dés le 

vendredi soir... 
Merci de s’annoncer pour les repas au 

0299903022 ou petit SMS au 0637783024 
ou par mail (clajnantes@wanadoo.fr) 

Prévoir 5€ par repas 
(gratuit pour étudiants et chômeurs) 
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