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LETTRE N° 20
Villecroze le 31 août 2017
Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Chers amis,
Nous espérons que l’été s’est bien passé pour vous et votre famille malgré la sècheresse et la chaleur.

« La Bio est dans le pré » au Château de Mentone à Saint-Antonin le samedi 3 juin 2017 s’est bien

déroulée et nous avons pu vendre de l’artisanat du Mali au profit de Sahara Anmilale. Les conférences
étaient intéressantes et le cadre de cet évènement est d’une rare beauté.
Début juillet, nous avons pu accueillir trois musiciens (Joel von Lerber/harpe, Alexandra Paladi/violon et
Sara Oster/ violoncelle) pendant une semaine à Moissac-Bellevue où ils ont pu préparer un concert pour un
festival au mois d’octobre 2017. Le samedi 15 juillet 2017 à 19h00, the MADISON TRIO nous a fait
découvrir leur programme de Haydn, Saint-Saëns à Ibert au milieu des vignes du Domaine de Valcolombe à
Villecroze. 80 personnes étaient présentent et ont été ravis du concert.
Joel von Lerber a gentiment expliqué pendant la pause le fonctionnement des pédales de la harpe, la
pluspart des spectateurs n’avaient jamais vu une harpe de si près !

Toute l’équipe de VALCOLOMBE nous a accueilli à nouveau dans son beau domaine. Marie-Hélène et
Philippe Grammont ont régalé les visiteurs, les musiciens et les bénévoles de SAHARA ANMILALE en offrant
le verre de l’amitié à la fin du concert ! GRAND MERCI.
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TANGOU
L’année scolaire s’est officiellement terminée fin juin 2017 et les enseignants locaux sont partis en vacances.
Les professeurs de Bamako – qui connaissent bien le nouveau programme scolaire – proposent des mises à
jour pendant les vacances d’été pour les communes reculées dont TANGOU. Un enseignant de Bamako
donne des cours de perfectionnements aux élèves de TANGOU à Douentza (à cause de la sécurité) depuis le
mois de juillet et un petit nombre – environ 100 élèves – se sont inscrits.
C’est la raison pour laquellei nous continuons à y envoyer des vivres.

La femme du chef du village de TANGOU a pu être opérée à temps. Nous avons pu récolter 200€ que
j’ai envoyés dans les meilleurs délais et quelqu’un de Bamako a pris en charge le reste de l’opération.
Elle a pu rentrer fin juin au village et MERCI à tous ceux qui ont aidé spontanément !

Dernière nouvelle : TANGOU peut bénéficier d’un plan d’aide d’une ONG Monégasque – ensemble
avec 5 autres écoles – qui installera à côté de l’école un bâtiment médical et SAHARA ANMILALE y
participe avec le financement de 2 lits médicalisés et 2 matelas.
La rentrée scolaire est prévue le 4 septembre 2017 pour tout le Mali.
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Nos prochaines activités – dates à retenir:
Samedi/Dimanche 9 + 10 septembre 2017 : Participation avec un stand à la journée des

Associations à Salernes le samedi 9 septembre 2017 et à Villecroze le dimanche matin 10 septembre
2017 suivi d’une auberge Espagnole avec la participation de toutes les associations présentes ce jour.

Samedi 4 novembre 2017 à 20h30 et Dimanche 5 novembre 2017 à 16h00 :

Concerts caritatifs chant et piano avec Laetitia Grimaldi Spitzer et Ammiel Bushakevitz au profit de
SAHARA ANMILALE. Il faudra retenir les places - de préférence à l’avance - auprès du Moulin des Arts,
17 Rue de Lubac à Entrecasteaux:
- par téléphone au 04 94 69 58 07 ou 06 20 31 83 92 (Sylvie Brignone)
- par e-mail au: mrkucko@yahoo.fr

2 Concerts caritatifs
Samedi 4 novembre 2017 à 20h30 et Dimanche 5 novembre 2017 à 16h00

MOULIN DES ARTS à Entrecasteaux

Laetitia Grimaldi Spitzer (soprano lyrique) et Ammiel Bushakevitz (pianiste)
Tous deux vivent à Berlin et viendront pour quelques jours en Provence pour soutenir SAHARA ANMILALE.

Dimanche 12 novembre 2017 :

LOTO dans la Salle des Associations à Villecroze.
Nous cherchons encore un séjour dans un gite / mobil home pour le lot principal. Qui a une idée ?

SAHARA ANMILALE sera présent avec un stand aux marchés de Noël 2017:
Villecroze, samedi 25 novembre 2017 et Tourtour, dimanche 3 décembre 2017.

Samedi 10 mars 2018 à 17h00:

Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Associations à Villecroze / 1ère étage

Dimanche 11 mars 2018 (date à confirmer) :

LOTO à Salernes – Salle Sandro – 16h00 à Salernes
Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines activités.
SAHARA AMITIÉS,
Maya REY STALDER
Présidente SAHARA ANMILALE
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