Operation conteneurs
pour nos amis de Madagascar

Tout commence comme d'habitude par l'envoi d'un mail. Celui-ci est daté du 8 avril:
"Chers adhérents,
Nous renouvelons l'envoi de collectes pour MADAGASCAR, par conteneurs au départ de Marseille.
Nous rassemblerons les récoltes à partir du lundi 15 avril et ce, jusqu'au 6 mai dernier délai" Les colis sont livrés à
Mouettes, chez Annick et à Hardencourt, chez Claire." …

Trois dates sont prévues pour trier les
vêtements et objets par catégorie: les 2,
6 et 8 mai.

A ces dates, l'équipe formée d'Annick,
de Bethy, Claire, Emmanuel et son
épouse, Jean, Monique, Nicole, Patricia,
Régine, Evelyne, Tristan et Wilfrid est en
place à Mouettes pour trier les
vêtements.

Les

effets sont reconditionnés dans les

cartons prévus pour le voyage
Les cartons sont fermés et la véranda
d'Annick se remplit rapidement.
Claire a réalisé les étiquettes "S2M LYO". Elles
sont fixées sur un des côtés et sur le dessus
de tous les emballages.
Jean, Patricia et Wilfrid sont à la manœuvre…

… et le 8 mai la véranda est pleine.

Le 20 Mai à 18 h, direction Anet. Annick, Serge et Wilfrid prennent possession d'un camion de 20m3, espérant
que la machine à coudre, le vélo, les deux fauteuils roulants, les 7 ordinateurs, le vélo, les déambulateurs, le lit
médical électrique et les 260 cartons tiendront dans les 20m3.

De retour à Mouettes à 19h30, Annick, Dimitri,
Monique, Suzanne, Serge, et Wilfrid chargent le
camion dans la sueur et la bonne humeur.

Annick,

Monique, Suzanne et Wilfrid

apportent les cartons. Claire les identifie et en
dresse une liste obligatoire pour le passage en
douane.

Dimitri

et

Serge

gèrent

le

remplissage du camion en fonction du
poids de chaque carton et équilibrent
ainsi le chargement.

A 21 h30, le camion est prêt à partir; tout tient. L'équipe se repose.

Le lendemain, à 7h30, Annick, Serge et Wilfrid prennent la route en direction de Lyon.
Arrêt-café toutes les 2 heures pour dégourdir les
jambes.
Le camion passe par Dreux, Chartres, Orléans, Clermont
Ferrand et arrive à Lyon sous un soleil éclatant.
Une pose repas, le midi, au Relais Etape à
Montmarault, nous a permis de découvrir une bavette à
l'échalote, sans échalotes, et une mousse au chocolat
indigeste. (Restaurant à éviter ...)

Arrivés à Lyon vers 18h, nous sommes accueillis par Martine et Dominique, rejoints par Cécile et Pascal qui
nous confient une dizaine de nouveaux cartons pour Georgette à Majunga.
Dominique nous cuisine une délicieuse
flammenkueche,
jambon
de
pays,
échalotes et sauge lors d'un dîner où
émotion et amitié se mêlent sans compter.

Le lendemain matin, nous partons pour
Saint Martin de Crau, sous un beau soleil

Nous arrivons dans les locaux de RDT à 11h30.
Bruno est là avec une dizaine de nouveaux
colis.
La super équipe de RDT nous aide à mettre
notre chargement sur palette.

Serge et Bruno les
filment.
Au total : 12
palettes de 100 Kg
chacune.

45 minutes plus tard, les 12 palettes chargées et filmées, …

… nous nous accordons une pause repas : à Saint Martin de Crau, Le Saint M offre une cuisine savoureuse
(adresse à retenir). Puis nous repartons pour Lyon.

Le soir, hébergés de nouveau par Martine et Dominique, nous dégustons un succulent Biryani d'agneau, et
découvrons en fin de repas un merveilleux alcool de poire …

Le lendemain, il nous faut rendre le camion à Anet,
avant 18 h et 621 km nous attendent. Nous repartons
donc sans tarder, retrouver la Normandie, sous le
soleil.

Wilfrid Ombredâne

