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LETTRE N° 23
Villecroze le 23 septembre 2018

Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs et Ami(e)s,
Nous voici en automne, la rentrée avec les journées des Associations a eu lieu à Villecroze le vendredi 7 et à
Salernes le samedi 8 septembre, elles nous permettent de rencontrer des grands et des petits pour mieux
expliquer notre activité ici autour de SAHARA ANMILALE pour soutenir notre engagement à TANGOU au
Mali.
Le dimanche 8 juillet 2018 à 19h00 a eu lieu notre concert caritatif traditionnel au Domaine de
VALCOLOMBE à Villecroze. Anastasia Vorobjeva-Masset au saxophone et Swetlana Meermann-Muret au
piano nous ont fait voyager à travers le monde en musique avec un programme varié de J.S. Bach, Gabriel
Fauré, Enrico Granados, Isaak Albeniz, Oskar Böhme ainsi que Piotr Tchaikovski, Sergueï Rachmaninoff et
Astor Piazzolla.
Les deux musiciennes se sont connues à Lyon où elles sont professeurs au Conservatoire. - chacune dans
sa discipline.
GRAND MERCI à Anastassja et Swetlana !
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Le beau temps ainsi que le public étaient au rendez-vous, mais le vent nous a joué quelques tours :
partitions dans la piscine et nos amies nous ont gentiment prêté main forte pour les sécher au vent à la
dernière minute…

MERCI !

Bonne ambiance autour du verre de l’amitié offert par Marie-Hélène et Philippe GRAMMONT
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TANGOU
Les enfants à TANGOU ont pu profiter - une fois de plus et grâce à l’ONG PLAN MALI – d’une mise à jour du
nouveau programme pendant l’été avec un professeur de Bamako nommé par l’ONG. Une bonne centaine
d’enfants ont pu profiter d’une remise à niveau cet été.
La situation autour de Douentza est toujours tendue mais notre village semble être épargné pour l’instant.
La rentrée scolaire a été fixée au mardi 2 octobre 2018 et nos enfants auront besoin de nouvelles
fournitures scolaires. Notre Vice-Président Allassane prépare les achats en liaison avec le corps des
enseignants de TANGOU.
Nous aurions besoin d’aide pour :
•
•

L’amélioration de notre site internet (visibilité – créer une page facebook – twitter) ainsi que pour la
mise à jour de ces pages
La fabrication de sacs (couture) avec des sacs de café en jute pour la vente aux marchés de Noël.

Merci de bien vouloir nous faire connaître vos disponibilités, soit par mail : sahara.anmilale@ymail.com ou
par téléphone: 06 18 78 43 49.

Nos prochaines activités – dates à retenir :
•

LOTO Dimanche 11 ou 18 novembre 2018 16h00 Salle Sandro à Salernes :

•
•

Nous serons présents aux Marchés de Noël :

La date sera confirmée ultérieurement.

Villecroze, dimanche 25 novembre 2018
Tourtour, dimanche 2 décembre 2018
•

Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Associations à Villecroze / 1ère étage le
samedi 11 mars 2019 à 17h00 à Villecroze.

•

LOTO Dimanche 12 mars 2019 à Villecroze, 16h00 – Salle des Associations.

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