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LETTRE N° 26 
Villecroze, le 5 août 2019 

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

En espérant que vous avez pu ou que vous profitez encore pleinement de vos vacances, 
me voilà avec les dernières nouvelles d’ici et d’ailleurs… 

Malheureusement, le concert habituel au milieu des vignes du Domaine de Valcolombe de cet été n’a 
pas eu lieu, les  musiciens qui s’étaient engagés ont du déclarer forfait 1 mois avant la date prévue. 

En juin, les associations Casa Palabre et M’Panam à Paris - en partenariat avec la Mairie du 3ème 
arrondissement et sur l’initiative d’un ami de notre Vice-Président – ont organisé un défilé avec vente 
de créations de plusieurs stylistes connus, le jeudi 20 juin 2019 à 19h, dans les locaux de la Mairie.  
Charles Kieny, jeune accordéoniste et compositeur, qui a donné un concert en 2015 avec son groupe 
au profit de notre association, nous a représenté et s’est rendu sur place. 
Charles a pris la parole et a cité un vieux proverbe africain : « Si tu veux aller vite, marche seul mais si 
tu veux aller loin, marchons ensemble ». Nous sommes très heureux de ce soutien inattendu et les 
fonds récoltés permettront d’offrir toutes les fournitures scolaires pour la rentrée  2019 de nos écoliers 
de TANGOU. 

!  

Un jeune membre de SAHARA ANMILALE a récolté des fonds pour Tangou en vendant du Nutella fait maison ! 

Un autre ami de longue date nous a fait un don et toutes ces bonnes volontés nous aident à assurer et 
pérenniser nos actions sur place à TANGOU.  

Grand Merci à vous tous! 
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TANGOU 

La république du Mali a été secouée par des grèves et manifestations répétées ce printemps et les 
écoles publiques ont été fermées à plusieurs reprises. Les autorités ont décrété, que les instituteurs 
devront poursuivre les cours pendant l’été pour rattraper le programme… 

Alors nos écoliers de TANGOU continuent à aller à l’école tous les jours en ce moment… 
_______________________________________________________________________________________ 

Nos prochaines activités – dates à retenir :  
➢ Vendredi 6 septembre 2019 de 15h à 19h 

Forum des Associations et Fête de la rentrée scolaire à Villecroze, nous serons présents avec un 
stand.  

➢ Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 17h : 
Journée des Associations à Salernes  sur la place du marché. SAHARA ANMILALE tiendra 
également un stand 

➢ Nos amis du Moulin des Arts à Entrecasteaux, Helen et Jean-Paul WALDER et l’Association du 
Moulin des Arts nous ouvriront leur porte pour deux concerts caritatifs le :  

samedi 14 septembre à 20h30 et 
dimanche 15 septembre 2019 16h00 

                                 !              !  

à l’Ancien Moulin à huile, 17 rue de l’hubac, 83570 Entrecasteaux. 
Réservation au : 04.94.69.58.07 ou par mail : mrkucko@yahoo.fr 

Prix des places : 15€ pour les membres du Moulin des Arts et 20€ pour les autres. 

Olga Carboni, Ukrainienne, violoniste et Aigerim Matayeva, Kazakh, pianiste nous feront 
découvrir un répertoire aussi classique que varié. 

VENEZ NOMBREUX ! 

➢ Dimanche 17 novembre 2019 à 16h00  
Loto à Villecroze, Salle des Associations  

➢ Marchés de Noël : 
Villecroze, le dimanche 24 novembre 2019 et  
Tourtour, le dimanche 1er décembre 2019 

En attendant de vous revoir bientôt ! 

SAHARA AMITIÉS, 
Maya STALDER REY  
Présidente SAHARA ANMILALE 
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