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LETTRE N° 22
Villecroze le 28 avril 2018

Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs et Ami(e)s,
Nous avons commencé l’année 2018 avec les préparations de notre Assemblée Générale qui a eu lieu le
samedi 10 mars 2018 à 17h00 à la maison des Associations à Villecroze. Vous étiez peu nombreux, la
plupart des membres nous ont fait parvenir leur pouvoir, merci. Les comptes – préparés et envoyés par
notre trésorière Marie Teyssier – ont été approuvés et les discussions très animées autour de notre école à
Tangou ainsi que la situation au Mali...
En mars, notre traditionnel loto de Salernes a eu à nouveau beaucoup de succès et l’argent récolté a
permis de continuer à remplir les assiettes de nos petits écoliers à TANGOU tous les midis :

Distribution des repas mercredi 18 avril 2018 à Tangou!

Association Loi 1901 - SIRET N° 527 682 116 00019
Mairie de Villecroze, Place de la Souvenance, 83690 Villecroze / France

Email : sahara.anmilale@ymail.com -

Site : www.sahara-anmilale.org

1

Le 15 mars 2018, l’association « Le Comité de JUMELAGE » de Villecroze, qui a arrêté ses activités, nous a
surpris de nous mettre en main propre – en présence de Monsieur le Maire Rolland Balbis et sa présidente
Rosa Guillain – un chèque de 840€. Un très beau geste de solidarité entre associations du village, GRAND
MERCI !
Voir l’article VAR MATIN sur notre site internet www.sahara-anmilale.org/Activités...

TANGOU
La première salle de classe de Tangou en banco est terminée, nous avons financé le sous-bassement en
pierre et le toit en tôle, et les villageois ont bien assuré le travail.
La salle supplémentaire, demandée par le Ministère de l’Education, a pu être mis en service depuis peu et
l’entreprise est sur place avec le matériel pour les dernière trois salles.
La sécurité autour de Douentza/Mopti/Tombouctou s’est bien dégradée ces derniers temps et le conflit entre
différents ethnies (Peuls, Dogons) s’ajoute dans une région, où l’État a du mal à être présent. Les
bandits/djihadists profitent de ce chaos pour attaquer régulièrement des bases militaires et plusieurs écoles
dans le district de Débéré dont Tangou fait partie. Un weekend début avril, tôt le matin, des bandits à
motos sont arrivés et ont pillé les vivres et brulé la cantine. Heureusement, pas de victime, les enfants
étaient dans leur famille bien protégés.
Les enseignents ont demandé à être logés à Douentza et deux militaires les escortent tous les matin jusqu’à
Tangou. Tous les écoles du secteur sont sécurisées ainsi. Évidemment, la population a peur et ne s’aventure
pas trop à l’extérieur en attendant des jours meilleurs...
Les enseignants de TANGOU vont finir le programme de chaque classe dans les meilleurs délais avant les
élections du mois de juillet 2018, car ils sont réquisitionnés pour leur mise en place.
PLAN MALI nous envoie – comme c’est la coutume depuis plusieurs années – cet été à nouveau un
enseignant de Bamako pour des cours de rattrapage avec le nouveau programme. Il sera logé à Douentza
et les enfants qui peuvent être placés dans les familles autour, suivront ses cours.

Bamako subit une pénurie d’eau sans précédent, la MINUSMA aide la population avec des citerne d’eau !
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Nos prochaines activités – dates à retenir :
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la date de notre prochain concert cet été au milieu des
vignes du Domaine de Valcolombe :

Concert caritatif

Dimanche 8 juillet 2018 à 19h00
DUO saxophone / piano

Swetlana Meermann-Muret, piano et Anastasia Vorobyeva-Masset, saxophone nous préparent un
programme CROSSOVER du classique au jazz. VENEZ NOMBREUX avec votre famille et vos amis à
partager ce moment convivial avec nous !

Dimanche 11 novembre 2018 (date à confirmer) :
LOTO à Villecroze – Salle des Associations – 16h00 à Villecroze.

A très bientôt et au plaisir de vous revoir prochainement !
SAHARA AMITIÉS,
Maya REY STALDER
Présidente SAHARA ANMILALE
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