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LETTRE N° 19
Villecroze le 26 avril 2017
Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Chers amis,
L’année 2017 a bien commencé pour SAHARA ANMILALE, malgré des problèmes de visa et la zone rouge
qui s’étale de plus en plus sur le Mali, j’ai pu prendre l’avion début janvier pour Bamako.
12 jours au milieu des femmes et enfants et des images plein la tête, j’ai pu rentrer avec de l’artisanat
(miroirs, paniers, boîtes, portes clés, bracelets et tissus) afin de les vendre dans nos expositions/stands au
profit de notre association. Les artisans nous ont fait des prix spéciaux et nous ont offert leur temps de
travail.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 11 mars 2017 à 17h00 comme prévu, les comptes
2016 ont été approuvés à l’unanimité ainsi que le prévisionnel des activités 2017.
Le Loto à Salernes le dimanche 12 mars 2017 dans la salle Sandro a été à nouveau un succès et les tables
étaient bien occupées. Les pompiers nous ont prêté - une fois de plus - le boulier et les cartons: GRAND
MERCI AUX POMPIERS !
Comme toujours, les lots étaient bien garnis (MERCI aux commerçants, artisans, agriculteurs) et la bonne
ambiance ainsi que la convivialité étaient à nouveau de mise…
Le lot principal était un séjour de 3 nuits/4 jours dans les Alpes de Haute Provence et il a été gagné par
des personnes de Lorgues.
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Les villageois de Tangou ont fait la demande auprès d’Allassanne TOURÉ, notre vice-président sur place,
pour que SAHARA ANMILALE continue à louer le terrain potager à Douentza et pour qu’ils puissent y faire
pousser des légumes et salades pour la cantine à Tangou. Lors de notre assemblée générale du 11 mars
2017, on l’a approuvé à l’unanimité.
Ils ont commence à y travailler…
Une expo avec stand est prévue le samedi 3 juin 2017 de 10h à 18h dans le cadre « La Bio est dans
le pré » au Château de Mentone à Saint-Antonin du Var.
VENEZ NOUS VOIR !
Nous avons déjà pu fixer la date pour notre:

Concert caritatif
au milieu des vignes du

Domaine de Valcolombe à Villecroze

Samedi 15 juillet 2017 à 19h00 avec

THE MADISON TRIO

Joel von Lerber (www.joelvonlerber.com), harpe, est déjà bien connu en Suisse et en Allemagne et donne
régulièrement des concerts en tant que soliste. Alexandra Paladi, violon, travaille avec la Philharmonie Berlin
et d’autres ensembles et est bien connue pour son répertoire baroque et musique de chambre. Sara Oster,
violoncelle, est soliste dans différentes formations de musique de chambre. Les trois musiciens préparent
ensemble un concours au mois d’Octobre 2017 et se retrouveront pour une residence de travail à MoissacBellevue au mois de juillet. Vous trouverez le détail de leur parcours professionnel sur notre site.
Vous pourrez télécharger l’affiche sur notre site www.sahara-anmilale prochainement. MERCI de faire
passer l’information autour de vous et de réserver cette date.
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Camille et Elisa QUENEUTTE nous proposent une soirée contes africains (ELISA) et un concert chant folk
(CAMILLE). Nous verrons avec la municipalité pour le parc cet été à Villecroze ou ailleurs… Nous vous
tiendrons au courant et contactez-nous, si vous avez d’autres idées !
Helen et Jean-Paul WALDER et l’Association LE MOULIN DES ARTS nous accueilleront une nouvelle fois
dans leur Moulin à Entrecasteaux pour deux concerts (chant et piano) le samedi 4 novembre à 20h30 et
dimanche 5 novembre 2017 à 16h00. Des précisions sur ces concerts vous seront communiquées lors
de la prochaine lettre aux adhérents.
Voilà les dernières nouvelles toutes fraîches!
En espérant vous voir prochainement lors d’une de nos manifestations.
SAHARA AMITIÉS,
Maya STALDER REY
Présidente

P.S. Notre chef du village de TANGOU est à Bamako avec sa femme gravement malade. Elle a besoin

d’une opération urgente et toutes leurs maigres économies sont déjà parties pour les examens et les
medicaments. Allassane les héberge depuis leur arrivée et a donné son sang pour une transfusion.
Au Mali, il n’y a ni sécurité sociale, ni prise en charge de qui que se soit… et toute intervention chirurgicale
se paie comptant d’avance.
L’opération coûtera dans les 400€ et si vous souhaitez apporter votre aide avec moi, faites le moi savoir au
plus vite. Vous pouvez me contacter par mail (maya83630@gmail.com) ou me laisser un message sur mon
portable 06 18 78 43 49.
MERCI à l’avance de tout coeur pour votre aide.
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