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La fin de l'année approche et nous 
vous souhaitons un joyeux Noël 

et une très belle année 2022 !

Petit retour sur les travaux d'assainissement et 
sur le vide-grenier

Comme nous vous l’avions annoncé, il fallait 
entreprendre de lourds travaux d’assainissement dans 
la maison, où nous hébergeons nos cinq jeunes 
migrants.
Il s’agissait de raccorder la maison au tout à l’égout. Le 
coût total se répartissait en  4200 € pour Eaux du 
Ponant, qui installaient le réseau dans l’espace public 
et 4341.7 € pour le plombier dans l’espace privé du 
jardin.
Sur cette somme, le propriétaire (la paroisse) prenait 
4000 € à sa charge.

Il nous fallait donc trouver 4541.70 € pour cette 
dépense exceptionnelle.

Il faut vous féliciter de votre mobilisation sous deux 
formes pour avoir permis de régler positivement ce 
problème.
Nous avons d’abord reçu des contributions 
exceptionnelles de la part de certains d’entre vous, 
sous forme de dons supplémentaires, pour un 
montant de 2725 € .

Puis,  l’idée d’une action particulière ayant émergé, nous avons organisé un vide-
grenier solidaire les 6 et 7 novembre, grâce à vos dons d’objets divers (livres, 
vaisselle, jouets, décoration, vêtements…), ce qui a nécessité l’engagement de 
nombreux volontaires pour trier et tenir des stands, qu’ils en soient remerciés. 
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Bien que les circonstances n’aient pas été très 
favorables (covid, vacances), cette 
manifestation a été un succès:
tout d’abord par la convivialité manifestée 
entre les participants, ensuite par le gain 
obtenu puisque nous avons pu réunir 2000€ , 
ce qui permet de solder notre facture.

Il nous reste du stock, car tout n’a pas été 
vendu, et nous avons dans l’idée de 
renouveler l’expérience l’an prochain.

Témoignage de MADO

"Comment imaginer qu'une boutade banale lancée un jour de 2019, 
après une visite du sous-sol du presbytère du Landais : "Avec tout ce 
qu'il y a,  ici, on devrait organiser une vente,  regarde toute cette 
vaisselle,  ça pourrait intéresser quelqu'un  !!" aurait  une suite et 
quelle suite  ??

L'idée a germé dans notre esprit et s'est imposée quand les travaux à 
faire dans la maison des 4 moulins risquaient de plomber les finances 
du collectif 100 pour 1 toit.
Une rencontre de quelques initiateurs du projet,  à Camaret en juillet 
dernier,  a permis de finaliser l'opération,  d'en choisir la forme,  de 
solliciter de l'aide auprès de bénévoles et amis. 

Quels souvenirs !!

les voyages et transports du Landais à Kerbonne, la bonne volonté pour le tri (tout n'était pas 
vendable) et l'estimation des prix,  le travail commun avec de nouveaux amis, l'accueil et le 
marchandage avec les acheteurs, la volonté de réussir, la disponibilité, les cafés et les repas 
partagés, la présence des occupants de la maison...

Un gros travail !! Mais  une joie de l'avoir accompli ensemble dans la bonne humeur. "

Ensuite, nous avons précisé une date,  modifié le lieu (choisis dans la précipitation en juillet) et 
invité le maximum de partenaires à entrer dans notre utopie :trouver le plus possible d'objets 
"utiles ou originaux" pouvant intéresser du public et être vendus à un prix modique. Notre 
marché fut inattendu,  jouets pour enfants côtoyant des cannes à pêche,  livres de collection et 
galerie de tableaux, bijoux fantaisie et vêtements masculins, objets religieux et linge de maison 
et bien d'autres choses..


