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AG 2012 à TREGASTEL
Le week-end de notre assemblée générale a été encore une fois l’occasion de nous retrouver pour
un moment d’amitié autour d’un objectif commun : aider le plus et le mieux possible.
Le succès de ce week-end est dû en grande partie à Marie-Annick LASSALLE qui l’a organisé avec
notre cher président. Les arrivées se sont échelonnées sur la semaine et Manick a reçu dans sa
jolie maison de Pleumeur-Bodou et son appartement de Perros-Guirrec quelques uns qui ont
beaucoup apprécié la chaleur de son accueil et ses petits plats.
Vendredi 14 : nous nous retrouvons près de l’hôtel des Rochers à Ploumanac’h pour une promenade
sur la côte de granit, le sentier des douaniers serpente entre les chaos de granit et la mer. La
promenade commencée avec le soleil se termine sous un gros crachin qui nous détrempe. Nous
sommes bien en Bretagne !

Mais la pluie est vite oubliée quand nous pénétrons dans le restaurant de l’hôtel St Guirrec où
nous avons tous plaisir à nous retrouver, d’autant plus que nous y accueillons le père Matthew,
arrivé deux jours plus tôt du Kerala, souriant malgré la fatigue du voy age.
Samedi 15 : Les grandes marées nous le permettant nous partons du Port de Saint-Sauveur sur
l’Ile Grande pour une promenade sur l’estran, le soleil est revenu et nous avons plaisir à marcher
pieds nus dans les rigoles qui sinuent sur le sable ou sur les algues un brin glissantes , et pourquoi
pas se prélasser quelques instants sur un confortable matelas d’herbes odorantes en se
remplissant les yeux de ce paysage , terre et mer parsemés de rochers.
Il faut presser le pas car un copieux piquenique nous attend sur la plage, huitres, terrines,
sauvignon de Touraine et kouign-amann.
En fin d’après midi le Bélémbra , ancien couvent transformé en résidence hôtel nous accueille pour
l’assemblée générale(voir compte-rendu joint).
La soirée se conclue par un apéritif et un excellent diner au Belambra.
Dimanche 16 :
Le soleil nous accompagnant toujours, nous partons du port de Trebeurden pour une promenade
sur l’île Milliau d’où nous avons une vue magnifique sur la côte et les îles qui ponctuent la mer.

Le week-end se termine par un déjeuner au restaurant « La Tourelle des Roches Blances », qui
domine le port de Trebeurden.
Nous sommes tous repartis avec la certitude que la Bretagne est une région magnifique que
nombre d’entre nous ont découvert à l’occasion de ce séjour. Merci Mannick
Françoise BUTTIN-PIERSSENS

Chantier à ANTANIMASKA
Vincent PIRRITANO est bien arrivé chez les sœurs de la Congrégation du Cœur de Jésus et
Marie, pour effectuer les travaux de rénovation et agrandissement de leur dispensaire de brousse
à Antanimasaka.
Vincent s’est rapidement mis au travail ; voici son message :

Nous avons fait avec le chef de chantier le tour du bâtiment, pour déterminer les travaux ; le plus
urgent est de faire les écoulements d'eau pluviale et la toiture.
Un crépi en soubassement doit rendre étanche l’arrière du dispensaire ; un trottoir sur l'avant
évitera les infiltrations.
Avec le chef de chantier je vais retourner à Tana pour faire les achats des matériaux.
Voici les travaux qui sont à faire :











remettre la toiture en état : quelques tôles à remplacer, drainage et mise en place de PVC
125 pour les écoulements en périphérie avec les branchements des descentes
refaire les caniveaux d'écoulement qui me semblent pas à dimension pour recevoir toute
l'eau qui vient de la colline
mettre des barres de protections aux fenêtres
installer un ballon d'eau chaude électrique de 100 litres et 2 robinets mitigeurs
refaire partiellement les lambris
peindre les murs intérieurs (sous bassement vert olive sur 1 m le reste en blanc),
les plafonds, les portes et fenêtres en blanc
revoir une partie de l'auvent
peindre l’extérieur ton sable
l’électricité doit être mise sous goulotte, et 3 prises supplémentaires doivent être
installées
en ce qui concerne le sol il n'y a pas de fissure ; les seules qu'on a trouvées sont dans les
murs qu’on doit colmater

Pour le carrelage je n'ai rien prévu pour le moment on fera le point suivant se dont on disposera
pour les travaux
J'ai rencontré ce matin les 6 manœuvres qui son prêts pour lundi, 4000 Ariary par personne par
jour.
En ce qui concerne le délais des travaux si l'on commence lundi il doivent se terminer dans 8 à 9
semaines
Je dois acheter 3 brouettes ,6 pelles, 1 barre à mine, 1 barrique qui serviront pour le chantier
suivant.
On va prendre Jean-Christophe qui arrive à l’aéroport mardi soir ; on va dormir à Tana. Nous
reprendrons le chantier mercredi matin.
En effet Jean-Christophe a pris l’avion aujourd’hui, avec Sr Marie-Félicité qui retourne dans sa
communauté après un petit séjour à Tournon.
A Vincent et Jean-Christophe, on souhaite bon courage, sans oublier Ophélie qui poursuit sa
mission d’infirmière auprès du médecin du dispensaire.

Parrainages chirurgicaux
Nous avons reçu de Sr Florentine à Antsirabe le parrainage suivant :

Prénom NOM
Sexe, âge
Volana
Randrianarivoniaina
Fillette de 9 ans

Situation familiale
Situation sociale,
Issue d'une famille de 4 enfants dont
l’aînée à 15 ans. Le 4ème âgé de 2 ans
et demi, après une méningite avec
hydrocéphalie quelques jours après sa
naissance, est resté malade, alité, en
soin continuel jusqu' à aujourd'hui !
Des convulsions apparaissent encore de
temps en temps !
Le père est au chômage depuis 2 ans.
Il habite chez son père avec un des
frères.
La mère avec la fille aînée et le petit
gars malade habitent chez le grand-père
maternel de 73 ans qui fait tout ce qu’il
peut pour les aider. La mère doit être
tout le temps près du malade : soin
attentif, rééducation etc.…
Volana passe en classe de 8è (CM1) à
l’école primaire du quartier des 67 ha.

Diagnostic
Traitement
Amygdalite en mauvais état,
ayant causé une otite.
Opération d’urgence.

Coût
en €
60 €

Payé
en €
1€

Reste dû
en €
59 €

Total
reste dù

59 €

Rappel : si vous souhaitez envoyer un don pour la prise en charge d’un ou plusieurs cas, indiquez-le dans
votre courrier qui accompagne votre chèque ; vous pouvez aussi envoyer un don pour les parrainages
chirurgicaux sans préciser les cas.
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