Lac de Mbeubeuss
Lac Rose
Une EXPO à Kër Taizé-Ak Benn
Les 16-17-18 Novembre

Et nous devons arriver sans dramatiser à
prendre soin de notre maison commune

L’ HOMME et l’environnement
ne se vendent pas Un RV à ne pas rater

Le TER arrive…

Après avoir manqué l’arrêt du bus, nous voilà à Tivaoune peulh, un
village pas courant dans nos contrées:des sculptures partout,des
maisons qui veulent être différentes...d’autres (dont la construction
est,pour certaines,à peine entamée) semblent très vite dévores par le
sable. Nous arrivons à la mer où la chaleur fait quelque peu place à l’air
marin. Sur la plage, chacun est en quête de coquillages et... voilà une
tortue de mer ainsi qu’un squelette de dauphin.
Dans ce dernier
les enfants
découvrent notre
proximité osseuse
avec le cétacé.
Après quelques
temps à l’ombre
des filaos pour le
déjeuner nous
repartons vers le
lac Rose. Suivant
un azimut que
nous pensions
longtemps approximatif, nous arrivons directement à destination après
avoir traversé de grandes étendues presque désertiques.
Épuisés, nous nous installons dans un bus qui ne repart pas, il est en
panne. Une heure après...En marche ! Tout semblait aller bien. Nous
approchions de notre descente ; Kër Massar. Des hommes à moto
gesticulaient en nous devançant . Ce détail répété, nous interpellait.
Finalement, le conducteur a arrêté : notre bus laissait une
impressionnante traînée de pétrole. Nous avons dû descendre, remettre
les pieds fatigués en mouvement dans le désert de la ville à la
recherche d’un bus sûr et si possible sans pertes, ni d’eau, ni de gasoil,
ni de vitesse et, si j’ose dire pas, de CO2.

Visites et sorties
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Au phare des mamelles
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Une belle surprise de
monsieur Ian Hopwood,
ancien representant de
l’UNICEF au Senegal et
ami de Ker Taizé – Ak Benn

Au musée des civilisations africaines

Ceux qui l’on fait :Équipe Ak Benn
BP4127 Dakar SÉNÉGAL
Tel:221 33 827 23 08
Email : akbenn1@gmail.com
http://akbenn.blogspot.com
www.akbenn.webs.com

NOUVEAUTE
Tous les samedis 21h
pour les 18-40ans
Un moment d’avenir
Un moment de défi
Chemin parcouru :
.Une page ouverte dans
Marie Noël
.La fidélité pour aller loin
.Le Numérique et notre
liberté
.Interpelles par la
Bioéthique
.Un regard sur demain
.Une autre agriculture
ON T’ATTEND

