
 
AMM News 43  septembre 2012 

AG 2012 à TREGASTEL  

Le  week-
 : aider le plus et le mieux possible. 

Le succès de ce week-end est dû en grande partie à Marie-Annick LASSALL
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  
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 
nous avons tous plaisir à n
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 
 

pieds nus dans les rigoles qui sinuent sur le sable ou sur les algues un brin glissantes , et pourquoi 
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. 

 ancien couvent transformé en résidence hôtel nous accueille pour 
(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 

 



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 
 

        Françoise BUTTIN-PIERSSENS 

 



Chantier à ANTANIMASKA 

Vincent PIRRITAN
Marie, pour effectuer les travaux de rénovation et agrandissement de leur dispensaire de brousse 
à Antanimasaka. 

 ; voici son message : 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

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.   


