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LETTRE	  N°13	  
Villecroze le 21 mai 2015 

 
 

Chers Adhérents, 
Chers Donateurs, 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
J’espère que vous avez passé un hiver bien au chaud et me voilà avec les dernières nouvelles de 
SAHARA ANMILALE et du Mali. 
 

Françoise et Annie ont très bien travaillé au Marché de Noël début décembre 2014 en vendant des 
objets du Mali pour nous avec une recette de plus de 300€. 
Les calendriers 2015– qui étaient de bonne qualité - se sont finalement bien vendus. 
 

Début février 2015 : J’ai pu rencontrer les deux classes de Villecroze qui ont préparé avec leurs 
maîtres des lettres, photos et stylos pour les élèves de TANGOU/Rép. Mali. Le tout a pu être réceptionné 
depuis à Bamako (envoyé par la poste) et sera prochainement diffusé par les enseignants dans les 
classes à TANGOU. 
Egalement, une classe de Tourtour commencera une correspondance à la rentrée de septembre 2015  
avec des élèves un peu plus âgés. 
 

 



 
 

 
Entraide Franco-Touareg 

 
     Email : sahara.anmilale@ymail.com                                            Site : www.sahara-anmilale.org 
 

 

Association Loi 1901  -  SIRET N° 527 682 116 00019 
(83690)  Villecroze  

Email : sahara.anmilale@ymail.com   -    Site : www.sahara-anmilale.org 
 

La Mairie de Villecroze nous a accordé une subvention de 100.-€ et a accepté que notre association 
soit domiciliée à la mairie. Nous n'aurons donc plus de boite postale à payer à la Poste et vous pourrez 
déposer ou envoyer vos courriers à la Mairie, Place de la Souvenance, Villecroze où nous avons une 
boite à lettre. MERCI! 
 

14/15 mars 2015 
L’AGO s’est déroulée comme prévu à la maison des associations à Villecroze le samedi 14 mars 2015 
à 17h00. Plusieurs membres étaient absentes/excusés mais on a pu discuter des activités 2014 avec un 
peu de recul et planifier 2015 – voir le compte rendu pour les détails. 
 

Le loto à Salernes, salle Sandro, le dimanche 15 mars 2015 à 16h00 : environ 65 personnes 
étaient présentes. Les commerçants de Salernes et des alentours nous ont – encore une fois – bien 
soutenus avec des lots. MERCI à Céline et Pierrot pour le lot principal d’une semaine de séjour dans les 
Alpes de Hautes Provence, la famille gagnante de Salernes a déjà pris contact et réservé une semaine 
de vacances au bord de la Durance. 
Merci à nouveau à tous les commerçants de Salernes et des alentours ainsi qu’à la Mairie pour leur 
soutien ! 
 

Samedi 21 mars 2015  20H30: Projection de WOODSTOCK A TOMBOUCTOU : Cinéma La 
Tomette à Salernes. Jean-Marie Borello, projectionniste a créé l'ambiance avec  sa collection de masques 
africains dans le hall d’entrée et plus de 50 personnes sont venus partager ce film avec nous et nous en 
sommes sortis plein de sable dans les yeux, musique aux oreilles, et dans l’esprit des interviews avec un 
message de partage, tolérance et d’espoir !  
GRAND MERCI à CINDIGO FILM pour ce beau film et ce message de paix et de tolérance, à Nicole 
et André FANELLI d’avoir mis à notre disposition le cinéma, et aussi à Jean-Marie Borello de sa 
participation et sa disponibilité ! 
 

 
 
TANGOU 
 

Les trois salles de classes et la cantine ont été construites et le puits creusé – les élèves avec les 
professeurs ont pu prendre possession des lieux fin janvier 2015. 
GRAND MERCI à Plan Mali et World Vision qui ont financé les travaux! 
3 professeurs et 1 stagiaire assurent des cours depuis sur place. Notre salle de classe de fortune avec 
les tiges de mil est toujours fonctionnelle – la première année s’y est installée. 
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Malheureusement, nous n’avons pas pu avoir des photos – nous ne voulons pas attirer l’attention sur ce 
lieu et se promener avec un appareil de photos s’avère toujours assez dangereux. Dès que possible, 
nous vous les montrerons. 
 

Nos prochaines activités – dates à retenir: 
 

Dimanche 31 mai 2015 : Participation à la journée africaine à Six-Fours-les-Plages (voir l’affiche) avec 
un stand. 
 

Samedi 18 juillet 2015 à 18h00 :  
le GOLDMUND QUARTET (http://www.goldmundquartet.com) donnera un concert au Domaine de 
Valcolombe (www.domaine-valcolombe.com), Villecroze au profit de TANGOU suivi d’un verre d’amitié. 
Nous vous ferons parvenir l’affiche prochainement. 
 

Jeudi 30 juillet 2015 à 21h30  
Projection du film WOODSTOCK A TOMBOUCTOU, Esplanade de la Mairie à Tourtour.  C’est confirmé! 
Entrée 6€/personne au profit de notre école à Tangou. 
 

Octobre 2015 : 
Éventuellement Projection du film WOODSTOCK A TOMBOUCTOU au cinéma à Barjols dans le cadre des 
Musiques Insolentes. A confirmer ultérieurement! 
 

Dimanche 15 Novembre 2015 : 
Loto dans la salle des Associations à Villecroze. 
 

Maya REY STALDER 
SAHARA ANMILALE 
Présidente 
 
 

   
 


