Chronique d'Anatoth
No 024 : Du 28 mai au 18 juin 2013
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OUI, il fait toute chose bonne en son temps...
Et nous l’avons maintenant notre KIA double cabine,
non pas bleu mais… blanc ! Alléluia.
Et voyez combien il a été utile hier, le 17 juin
pour le transport de 6 personnes + une poule (!) à l’intérieur,
et à l’extérieur, une multitude de provisions alimentaires
pour notre « Boutik Anatoth »
Merci à Dieu et à tous nos partenaries pour les fidèles provisions !
Bonne lecture de cette 24ème chronique et bonne suite à chacun !

Mardi, 28 mai 2013
Quelle joie pour Tercichrist de nous accueillir à l’aéroport en
KIA… toute neuve !
Et quel plaisir pour Agathe et moi d’enlever les plastics des sièges
et de monter à Trianon en confortable véhicule climatisé ! Wow !
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Du 29 mai au 12 juin
Dès le lendemain de notre arrivée, c’est une équipe de huit personnes que nous
accueillons, huit hommes qui nous arrivent de la région qu’on appelle « L’Acadie »
au Nouveau-Brunswick (province à l’est du Québec).
# 01 : Suite à l’installation d’un réservoir par Laurent Ouellette en avril dernier (voir
Chronique # 023), Mario, John (professeurs) et leurs 5 étudiants stagiaires en instrumentation électrique se mettent vite à l’œuvre au lendemain de leur arrivée pour raccorder la pompe au puits et la mettre en route.
Ce ne sera pas sans peine mais… comme je répète souvent :

En Haïti, tout finit par arriver, mais plus tard !...
Il faut aller à Port-au-Prince pour trouver des pièces manquantes, amorcer et réamorcer la pompe plusieurs
fois, mais, en fin du compte, ça marche. Alléluia.
Un robinet à fermeture automatique assure une utilisation économique de l’eau… potable ! WOW ! OUI,
une lampe ultraviolet tue les bactéries le long du circuit qui descend du réservoir.

# 02

# 01
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# 02

# 03

Des travaux ici et là
# 02 et 03 : L’équipe du Nouveau-Brunswick monte les murs et pose les planches sur une autre jolie nouvelle maison qui contiendra deux chambres… Elle servira à loger notre coordonnateur actuel, Tercichrist
Accilien et plus tard quelques uns de nos professeurs à venir.

# 04

# 05

# 04 : Leurs profs Mario et John en tête, l’équipe du Nouveau-Brunswick aménage un espace qui servira
bientôt d’abri pour les 6 vélos reçus en don et qu’on a fait venir du Québec par avion grâce aux généreux
avantages que nous offre Air Canada Cargo.
# 05 : La chaleur (bien réelle tous les jours) n’empêche
pas notre équipe de travailleurs acadiens de se payer un
match de volley-ball sous le regard admiratif de
Raymond Lanteigne, le promoteur de projet exécuté
avec la collaboration du Collège et de la Fondation du
Collège de Bathurst.
Mèsi anpil à toute l’équipe ! Vous avez fait un travail formidable qui fera une différence appréciable à long terme
# 06 : Rick (Richard Villeneuve) et Francisco ajustent
notre nouveau portail d’entrée. Un ajout précieux pour
éviter un trop grand va et vient des gens des alentours
durant la journée et assurer une meilleure sécurité durant
les nuits.

# 06
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# 07

# 08

Pendant ce temps, autour de nous...
Pendant que la vie est plutôt confortable pour nos familles à Anatoth, autour de nous dans le village de Trianon, des familles vivent des conditions vraiment difficiles, spécialement durant cette saison des pluies…
# 07 : Lettre transmise par une élève de notre école : elle nous avise que ses parents ont passé la nuit debout
à cause de la pluie qui coulait dans leur lit à travers le toit ! Puis elle nous remercie pour la nourriture reçue.
# 08 : Dilonet, un de nos travailleurs du village, nous montre l’état pitoyable de la maison où il habite avec
sa femme et ses 5 grands enfants. L’eau s’infiltre à l’intérieur chaque fois qu’il pleut !...
Nous aimerions aider ces familles soit à réparer leur toit soit à reconstruire leur maison.
Pouvons-nous compter sur vous pour un don dans ce sens ? Nous aurions besoin d’en-

viron $ 5 000 pour répondre adéquatement à ces deux besoins spécifiques !

