
ECHOS de TINTERBA     Juillet-Aout 2021 

 

Début juillet, avec l’arrivée des pluies, les gros travaux commencent dans la 

plaine autour de Tinterba. Le labour des rizières : pour ceux qui ont la chance de 

posséder des bœufs, le travail est plus aisé et le repiquage prend de l’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour d’autres, à la houe, le travail  pénible et parfois,                            

c’est l’accident……… 3 points de suture à la main pour le blessé. 

 

                         Saran, l’institutrice venue rejoindre le directeur 

de l’école et contractuel, apporte de nombreux conseils d’hygiène 

à l’école et dans les familles. Son rôle est très important car elle 

sensibilise les parents à la nécessité de l’éducation des enfants et 

particulièrement des petites filles. 

 

 



 

 

 

La saison des pluies se prête aussi à la plantation d’une haie de 

fruitiers sur un seul des côtés de la cour de l’école. D’ici 2 à 3 

ans, les écoliers auront le choix des desserts et grignotages 

entre des oranges, goyaves, avocats, les mangues seront pour 

beaucoup plus tard.   

Travail qui ne pourra être terminé hélas cette année faute de 

moyens financiers !         

 

 

 

Ibrahima 2, le Directeur de l’école veille à respecter le 

périmètre de la cour.  

 

La forêt étant protégée (il était grand temps), interdiction 

d’y prendre des petits arbres, nous avons fait appel à un 

pépiniériste de Faranah….. «EAFS »  tout un programme !!! 

 

          Fatoumata, l’infirmière s’occupe de mon 

petit caprice : un flamboyant. (Mona) 

 

 

 

 

 

 

 Des flamboyants vont égayer le village comme près du poste de 

Santé, vers le marché et les puits,  apportant ombrage et freinant le 

vent et l’érosion.                                                                                                           

 



Un projet qui tient à cœur à Guinée-Cornouaille   

faire renaître une forêt auprès de TINTERBA.   

        Les femmes du village ont pris conscience des dégâts provoqués par la destruction de leur 

environnement forestier ; les arbres sont de plus en plus loin, l’excès de consommation de bois dans les 

foyers ouverts devient problématique. Elles nous demandent des fours économes……….. Il y a deux ans 

nous avions déjà participé à l’achat de ces fours par l’intermédiaire de GUINEE 44. La démarche a porté 

ses fruits et la liste de nouvelles candidates à l’obtention d’un four est importante. Nous attendons des 

financements…. peut être en fin  2022 !                                                                                                                                                                                                                                                          

.           Mais pour cela, la plantation d’une petite forêt est indispensable : différentes espèces sont 

nécessaires pour répondre aux exigences des diverses niches écologiques et aux stratégies locales de 

subsistance. Suivant leur emplacement dans le paysage et leurs caractéristiques, les arbres peuvent 

fournir une vaste gamme de produits ligneux et non ligneux tels que fruits, fourrage, bois de chauffage 

et médicaments (arbres qui petit à petit se font rares comme le Moringa, le Gmelina) et remplir 

d’importantes fonctions écologiques : lutter contre l’érosion, couper le vent, améliorer la fertilité du sol 

et en créant un micro climat en apportant de l’ombrage.                                                                                                                

Guinée-Cornouaille se propose de débuter    fin 2022        par une plantation sur 3 à 5 hectares.  

 Des cacaoyers, des jacquiers, des flamboyants pour leurs 

fleurs et les mêmes fruitiers qu’à l’école accompagneront 

toute cette verdure qui manque tant dans la campagne 

environnant les villages.. 

Guinée-Cornouaille vous propose de parrainer vos préférés 

…  parmi les 2.000 qui seront plantés. 

1 arbre  5€                3 arbres 10 €     

 Guinée-Cornouaille association, Mairie 1, rue Laennec     29370 ELLIANT 

 

En Cornouaille aussi on s’active.  

Il  ne faut  pas  croire  la  météo………                            

ici  aussi  c’est  l’été…. 

                            Yerc’hed mat                

 

L’accueil est toujours chaleureux en Bretagne et la table bien garnie…….. sauf, s’il manque une bouteille 

du bon breuvage fermier de la cidrerie Melenig d’Elliant !   25 € le carton de   6  bouteilles                        

…………………………………………..Les cartons sont à votre disposition chez                                                         
Marie-Christine et Norbert à Elliant    09 64 00 46 19   où vous pouvez passer commande….           

et en appelant       Marie-Françoise    06 77 96 60 82       ou        Yvon     06 16 59 20  



 

                                                              

OPERATION BOL de RIZ   

                                                                          

Grand merci à la Mairie d’Elliant qui a offert le 

sac de riz pour la cantine de l’école de la 

Vallée du Jet. 

 

 

 

 

Merci aussi aux parents d’élèves qui nous 

ont apporté leur soutien.     

 

   

 

 

 

 

En ces temps de pandémie, de loisirs perturbés, d’incertitude, nous pouvons voyager au village de 

Tinterba en toute liberté ! Grâce aux photos que nous fait parvenir Mohamed très régulièrement, c’est 

un peu comme si nous y étions… sauf qu’ici il fait moins chaud ! ! ! !  

  Faites connaître notre association autour de vous ; si vos enfants, petits enfants, cherchent des 

illustrations pour des activités  en centre de loisirs et bientôt à l’école, vous pouvez m’en demander (en 

précisant le thème)       monadesetangs@orange.fr                               

    Mona. 

 

            Association Guinée-Cornouaille, Mairie, 1 rue Docteur Laennec  29370 ELLIANT                                             

…………………………………             visitez notre site : https://guineecornouaille.fr 

 


