
ECHOS de
TINTERBA

et de Kemaya nov 2022

Quand on joue, on gagne ! 22, 25, 26 et 27 novembre... Jackpot !

Des renforts venus de Brest, du Huelgoat, sont venus donner la main aux locaux de
l’association. Merci à Marie-Françoise qui a su motiver les bénévoles de tous horizons et de
tous âges .........................tout en assurant sa part de travail sur le terrain !

Christian, le cidriculteur, était lui aussi
content du ramassage effectué dans les
vergers. Le sérieux coup de main apporté par
les jeunes de la Maison Familiale rurale
d’Elliant a été très apprécié.



Encore une pomme pour compléter le seau.....

16 h 30 la fin de journée est proche...

Mais comme pour les palourdes sur l’estran, tant
qu’on en trouve, on continue !

Christian, pédagogue, explique le travail à
réaliser dans la cidrerie avant de commercialiser
la cuvée 2022 : lavage des pommes, broyage,
pressage....... pour cidre, jus de pommes (un
vrai nectar cette année)



Les goûters ont été assurés par Marie-Christine et Mona. Près de 7 tonnes de pommes ont
été récoltées en tout... par, chaque après-midi, une trentaine de personnes; je ne vous dis pas
le parfum aux abords de la cidrerie et la satisfaction de voir les palox revenir bien pleins.

Après l’effort,

un réconfort bien
mérité !

Et la météo, certes humide, n’a pas trop perturbé ces bons
moments de partage et de convivialité !



Et le dimanche 30 octobre, Marie-Christine
a tenu le stand de Guinée-Cornouaille au
vide-grenier organisé à Rosporden

Nos envoyés spéciaux en Guinée sont revenus et nous réservent un beau compte rendu de
leurs rencontres avec l’ADSEV, les différentes autorités sanitaires, communautaires et
surtout de leur séjour dans les villages de TINTERBA et de KEMAYA..... Patience.....

Assosiation Guinée-Cornouaille, Mairie, 1 rue Docteur Laennec 29370 ELLIANT
guinee.cornouaille@gmail.com visitez notre site : https://guineecornouaille.fr
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