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Ramassage de pommes au profit d’Autisme Basse-Normandie 

une occasion manquée 
Le dimanche 13 octobre, comme l’an dernier, Antoine Marois, 
cultivateur à Cambremer, producteur de cidre, organisait un 
ramassage de pommes à notre profit : au lieu d’embaucher du 
personnel, il faisait appel à des bénévoles et l’argent ainsi 
économisé était donné à l’association et tout le monde se 
retrouvait pour un pique-nique le midi. La journée l’an dernier 
avait été une vraie réussite. 

Cette année par contre, bien peu de personnes se sont déplacées. 
J’étais seule avec Antoine Marois et sa femme à 9h, bientôt 
rejoints par un couple de mes amis puis par une famille amie des 
propriétaires. Le midi nous ont rejoints ma famille et trois 
membres de l’association pour un pique-nique bien agréable, 
agrémenté par les délicieux cidre et jus de pomme de pomme de M. Marois. Nous avons continué le ramassage de 
pommes tout en discutant l’après-midi, dans un paysage magnifique et dans la bonne humeur malgré le temps humide. 

Il est dommage que nous ayons été si peu nombreux, c’était l’occasion de se rencontrer tout en étant utiles à 
l’association, ce type de don permettant à celle-ci d’aider financièrement des familles ou d’organiser des sorties. 

Karine Guihard 

Galettes des rois 

Les membres du CA vous invitent comme chaque année, à partager ensemble des galettes des rois. 

Ce sont des occasions trop rares de faire connaissance entre nous et de partager des moments festifs ! 

A Caen : 

 le dimanche 12 janvier 2020 à partir de15h30,  

 Maison de Quartier du Chemin Vert, 3 rue Pierre Corneille.  

A Cherbourg :  

 le samedi 11 janvier, 

 La salle et l’horaire vous seront indiqués prochainement. 

Il faudra vous inscrire pour que l’on puisse estimer le nombre de participants, dès maintenant et avant le 
9 janvier, à l’adresse-mail de l’association si possible, sinon par courrier postal, en indiquant le nombre de 
participants adultes et de participants enfants. 

 


