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LETTRE	
  N°14	
  
Villecroze le 19 août 2015
Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Cher(e)s ami(e)s,
Me voilà avec les dernières nouvelles de notre association et des activités qui se sont déroulées cet été :
Les formalités pour le transfert du siège social de SAHARA ANMILALE à l’adresse :

Mairie de Villecroze
Place de la Souvenance
83690 Villecroze
sont en cours de validation auprès des autorités.

Samedi 18 juillet 2015 à 18h00 au Domaine de Valcolombe, Villecroze:
le GOLDMUND QUARTET (http://www.goldmundquartet.com) nous a enchantés avec un concert au
Domaine de Valcolombe (www.domaine-valcolombe.com). 55 personnes étaient présentes et
Marie-Hélène et Philippe Grammont – les propriétaires – nous ont fait goûter ensuite leur rosé
médaillé. Une belle soirée d’été avec le soutien du ROTARY CLUB de Draguignan, au milieu des vignes,
des jeunes musiciens de très haut niveau, passionnés de musique classique.
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Florian Schötz, violon, Pinchas Adt, violon, Christoph Vandory, alto, et Raphael Paratore, violoncelle,
étaient tous logés chez Suzanne Bodart dans sa maison de Moissac Bellevue – Un GRAND MERCI
pour ce soutien très apprécié.

Jeudi 30 juillet 2015 21h30 :
Projection en plein air du film WOODSTOCK A TOMBOUCTOU sur l’Esplanade de la mairie de
Tourtour. 70 personnes sont venues voir ce film avec nous. C’est un beau film documentaire autour des
préparations de ce grand festival au milieu des dunes de Tombouctou - avec ce message de partage, de
tolérance, de paix et d’espoir !
GRAND MERCI à
• CINDIGO FILM pour le prêt du film.
• la mairie de Tourtour avec messieurs Pierre Jugy, maire et Alain Ouaki d’avoir mis à
notre disposition la place avec chaises et table.
• Jean-Marie Borello et son équipe Vincent et Joakim qui nous ont soutenus, prêté le
matériel et prodigué les conseils pour s'en servir.
• Jack d'étcétéra de Salernes pour sa disponibilité et son savoir faire autour de la projection.
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TANGOU
PLAN MALI nous a envoyé un enseignant pendant les vacances d’été 2015 (juillet, août et
septembre) pour un soutien scolaire supplémentaire à nos enfants de Tangou. Nous avons pu assurer
les repas.

La situation à et autour de Douentza semble être stable et calme, la population n’est pas
confrontée à l’insécurité des grandes villes. Les activités et les marchés se déroulent sans problèmes et
les femmes se réjouissent d’avoir retrouvé leur liberté d’action.
Tout le monde attendait avec impatience les premières pluies qui sont tombés mi-juin et qui ont permis
de semer les haricots et le mil – toutes et tous sont dans les champs à l’heure actuelle – sauf les enfants
de TANGOU, qui profitent de cet enseignement inattendu pour reprendre le programme en profondeur
…
Un autre problème se pose en ce moment: le forage à côté de l’école ne donne pas assez d’eau pour
faire un potager à Tangou et les villageois nous demandent de l’aide pour la construction d’un
puits. Je suis en train de monter un projet de vente d’objets/tableaux de peintre/photos. Tous les
suggestions et idées sont les bienvenues!
Date à confirmer ultérieurement.
Notre correspondant sur place, Allassane, reçoit régulièrement des appels de remerciement de la
part des parents des élèves de TANGOU et du chef du village pour nos efforts – c’est avec grand plaisir
que je vous les transmets!

Nos prochaines activités – dates à retenir:
Samedi/Dimanche 12 + 13 septembre 2015 :
Participation avec un stand à la journée des Associations à Salernes le samedi 12.09.2015 et à Villecroze
le dimanche matin 13.09.2015 – suivi d’une table espagnole à partager. Qui se porte volontaire –
surtout à Salernes – je ne pourrai pas y être…?
Octobre 2015 :
Éventuellement Projection du film WOODSTOCK A TOMBOUCTOU :
• à Barjols
• à la Redonne à Flayosc
• à Lorgues autour des cinés-débats
• à Draguignan à la Salle St.Exupéry
A confirmer ultérieurement!
Dimanche 22 novembre 2015 :
Loto dans la Salle des Associations à Villecroze.
Maya REY STALDER
SAHARA ANMILALE
Présidente
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