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LETTRE N° 24 

Villecroze le 22 décembre 2018 
 
 
 

Cher(e)s Adhérent(e)s, 
Chers Donateurs et Ami(e)s, 
 

Noël est devant la porte et bientôt, une année de plus qui s’achève. Le chemin parcouru depuis la 
première visite à TANGOU en 2011 semble énorme et - comme les villageois nous le disent régulièrement 
- la vie dans ce petit hameau a complètement changée. Les enfants peuvent tous aller à l’école depuis, 
d’autres enfants les ont rejoints venant des villages avoisinants. Ils ont de l’eau par forage et un puits 

sur place. 
 
  

TANGOU 
 

La rentrée des classes s’est bien passée début octobre et notre village semble – pour l’instant – 
épargné de l’insécurité qui règne autour. 
 
Malheureusement, le paludisme a fait rage parmi les enfants de TANGOU, plusieurs en sont décédés 
par manque de médicaments… Notre vice-président Allassane est en contact avec une fondation qui a 
promis de fournir des médicaments mais qu’à partir de l’année prochaine. 
En attendant, nous avons pu payer plus de 100 moustiquaires pour les enfants et les distribuer dans le 

village pour les protéger ainsi des moustiques qui transmettent le palu. 
 
Grâce à vous, votre soutien et les actions menées d’année en année ont permis la création de cette école 
où plus de 600 enfants sont scolarisés tous les jours aujourd’hui ! 
 
Malgré l’insécurité qui se déplace du Nord du Mali au Centre autour de Douentza / Mopti, notre école 
continue à fonctionner grâce à la présence et au soutien des militaires autour. L’état malien n’a pas 
encore honoré son engagement de construire les 3 dernières classes à TANGOU. C’est la raison pour 
laquelle 8 enfants - qui ont suivi les cours à Tangou dès la première année – ont dû trouver un logement 

dans leur famille à Douentza et pourront suivre les cours dans une des écoles publiques. Comme c’est 
notre habitude, nous participerons avec un repas par jour par enfant sur place à Douentza. 
 
Information dernière minute : Allassane vient de nous informer, que le puits a cessé de fonctionner et il 
a demandé à UNICEF au bureau à Bamako de bien vouloir nous aider à remplacer la pompe et vérifier 
les panneaux solaires. Affaire à suivre… 
 
Pour notre loto d’automne, nous avons dû inverser les dates avec Salernes, la salle n’étant pas disponible 
à la date habituelle à Villecroze. 

Dimanche, 18 novembre 2018 à 16h00 vous étiez à nouveau nombreux à participer au loto dans la Salle 
Sandro à Salernes. Grâce aux commerçants, les lots étaient bien garnis, nous les remercions de tout 
cœur pour ce soutien ! 
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Deux amies de SAHARA ANMILALE ont pu « rafraichir » notre site internet dans le cadre d’une 
formation et le nouveau site actualisé et avec un design plus moderne sera en place courant janvier 

2019. GRAND MERCI à Françoise et Tatjana pour leur aide très appréciée ! 
 
Allassane – notre vice-président - a pu passer deux semaines en Provence et était présent au marché 
de Noël à Tourtour. Il a également rencontré les enfants de l’école de Tourtour où il a répondu aux 
questions des élèves sur la vie des écoliers de Tangou. 
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Nos prochaines activités – dates à retenir : 
 

• Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Associations à Villecroze /  

1ère étage le samedi 9 mars 2019 à 17h00 à Villecroze. 
 

• LOTO Dimanche 10 mars 2019 à Villecroze, 16h00 – Salle des Associations. 
 

• Deux amies musiciennes nous proposent un concert de musique de la Renaissance - avec 

les instruments de l’époque - Nous vous communiquerons les lieux, date et heure au plus vite. 
 

• Notre concert caritatif au milieu de vigne du Domaine de Valcolombe aura lieu courant juillet 
2019. C’est le violoniste syrien Bilal Alnemr avec son groupe. ….. 
 

• Nos amis du Moulin des Arts à Entrecasteaux, Helen et Jean-Paul WALDER nous ouvriront les 
portes pour deux concerts caritatifs le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019. 
Olga Carboni, Ukraine, violon et Aigerim Matayeva, Kazakh, piano nous feront découvrir un 
répertoire aussi classique que varié. 
 

 

Joyeux Noël et que la paix et la joie de cette fête soient avec vous tous les jours de cette 
nouvelle année! Meilleurs Vœux! 
 
 
 
 
 

SAHARA AMITIÉS, 
Maya REY STALDER 
Présidente SAHARA ANMILALE 
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