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LETTRE N°16
Villecroze, le 24 avril 2016

Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Cher(e)s ami(e)s,

J’espère que l'hiver s'est bien passé et que vous profitez de ce printemps avec sa belle 
nature qui se réveille..

“WOODSTOCK A TOMBOUCTOU” a attiré plus de 50 personnes lors de la projection à la 
Maison des Jeunes à Draguignan, le samedi 5 décembre 2015 et a enthousiasmé - une fois 
de plus - les spectateurs présents. 
SAHARA ANMILALE était présent aux Marchés de Noël de Villecroze (29.11.2015) et de 
Tourtour (6.12.2015) où on a vendu des objets artisanaux du Mali. 

Notre Assemblée générale du  samedi 12 mars 2016 s'est déroulée comme prévue à 
la salle des Association à Villecroze.

Pour notre   Loto à Salernes le dimanche 13 mars 2016, la salle Sandro était pleine à 
craquer et les gens se sont bousculés pour avoir une place. C'était notre “baptème du feu” 
en face des habitués de lotos...
Nos caisses se sont remplies – on en avait vraiment besoin – et l'argent nous permet 
aujourd'hui de continuer d'assurer la cantine de TANGOU. Les enfants de l'école partagent 
les repas avec toute une équipe qui a commencé à creuser le puits – le matériel est avancé 
en partie par une église aux Etats-Unis, en attendant notre participation.
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Je vous fais part de nos prochaines activités:

 Inauguration de notre exposition itinérante d'oeuvres d'art et de photos 

                          AMAN IMAN
                        WATER IS LIFE
                      L'EAU C'EST LA VIE
 du   samedi 14 au lundi soir 16 mai 2016 (Pentecôte) au
                MOULIN à Huile à Tourtour
         Vernissage le samedi 14 mai 2016 à 18h00.

Ouverture du Moulin: 10h à 18h samedi / dimanche / lundi.

Vendredi soir, 13 mai 2016 18h00 rendez-vous au Moulin pour l'accrochage. 

Cette exposition itinérante se terminera par une vente aux enchères le samedi 17 
septembre 2016 à 18h00 au Musée TERRA ROSSA à Salernes en présence d'un huissier (à 
confirmer ultérieurement).
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Plusieurs expositions sont en vu: La Motte (juillet), Entrecasteaux, Lorgues, Carcès etc. - 
mais on vous les confirmera au fur et à mesure....
Voici les artistes qui seront présents:

Gilles BLANCHARD / Camille FOURES / GALÉRIE LEVY / Pierre VARGAS / Thierry
AZAM

et d'autres...

Chaque artiste exposera 3 à 4 oeuvres dont une sera vendue pour SAHARA ANMILALE lors 
de la vente aux enchères au mois de septembre. Les fonds ainsi récoltés aideront à 
financer un puits pour le potager et les animaux de TANGOU.

Dimanche 5 juin 2016 : “La Bio est dans le pré” au Château de Mentone à Saint-
Antonin du Var organisé par les Bio Consom'acteurs PACA, Corinne et Bernard Astruc des 
Arcs Draguignan. SAHARA ANMILALE y tiendra un stand. VENEZ NOUS VOIR!

Concernant le concert de cet été: Le jeune compositeur/accordéoniste Charles KIENY 
qui était à Villecroze avec Richard Galliano/Vincent Ségal au mois de novembre dernier 
viendra pour une semaine en résidence à Moissac-Bellevue pour travailler avec son TRIO 
(accordéon, contrebasse, batterie) et donnera un 

Concert Jazz en plein air

Vendredi 29 juillet 2016 au   

Domaine de Valcolombe à Villecroze  .
MERCI de réserver toutes ces dates dans vos agendas – votre aide nous est très précieuse!

Voilà les dernières nouvelles de nos activités en préparation...

SaharaAmitiés et au plaisir de vous revoir bientôt,

Maya STALDER REY
Présidente
SAHARA ANMILALE

www.sahara-anmilale.org
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