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LETTRE	  N°	  17 
Villecroze le 30 août 2016 

 
Chers Adhérents, 
Chers Donateurs, 
Chers amis, 
 
Nous sommes de retour avec les dernières nouvelles de SAHARA ANMILALE et de TANGOU de cet été : 
 
L’Inauguration de notre exposition itinérante d’œuvres d’art et de photos, offertes par différents artistes, 

« AMAN IMAN  -  WATER IS LIFE  -  L’EAU C’EST LA VIE » 
au Moulin de Tourtour du 14 au 16 mai 2016 a reçu un large public qui s’est intéressé à notre activité autour 
de TANGOU. 
 
Samedi/Dimanche 4 et 5 juin, SAHARA ANMILALE a exposé de nouveau ces œuvres au château de Mentone 
à Saint- Antonin-du-Var dans le cadre des journées « La Bio est dans le pré » organisées par 
l’association :  « Bio-consommActeurs » présidé par Bernard Astruc qui nous avait gentiment invité.  
Malgré la pluie, un public nombreux est  venu assister au concert JAZZ/FOLK et à la conférence « Le racket 
des laboratoires pharmaceutiques » par Michèle RIVASI députée européenne. Les différents stands ont aussi 
permis aux visiteurs de s’informer sur la production bio, les énergies renouvelables, les dernières innovations 
technologiques. Un week-end bien rempli avec des rencontres et des échanges intéressants. Plusieurs de nos 
tableaux et lithographies ont ainsi trouvés preneur. 
 
Le TRIO Charles KIENY (Charles KIENY – compositeur/accordéoniste, Léo DANAIS - batteur et Mathieu 
SCALA - Contrebasse / tous trois élèves du Centre de Musique Didier Lockwood) est venu passer une 
semaine en résidence à Moissac-Bellevue et a travaillé sur un répertoire de Jazz. Une petite animation a été 
organisée au Bistro de Pays de Moissac-Bellevue le jeudi soir, 28 juillet 2016 devant fontaine de la place pour 
le grand plaisir des vacanciers présents. 
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Le concert du lendemain au milieu des vignes le 
 

Vendredi 29 juillet 2016 à 19h30 au Domaine de Valcolombe, Villecroze 
  (www.domaine-valcolombe.com) 

 

a été  un succès – plus de 110 personnes sont venues écouter ces jeunes musiciens de très haut 
niveau, passionnés de JAZZ.  
 

Marie-Hélène et Philippe Grammont – propriétaires de VALCOLOMBE – ont offert ensuite le verre 
de l’amitié et nous ont permis de goûter leurs excellents vins produits sur place à Villecroze.  
Une belle soirée d’été - GRAND MERCI à Charles, Léo et Mathieu !  

       

 
 

Un GRAND MERCI aussi à tous et toutes pour avoir partagé ce moment privilégié avec nous. 
 
 
TANGOU 
L’association PLAN MALI a envoyé – une fois de plus - un enseignant pendant les vacances d’été 
2016 (juillet, août et septembre) pour un soutien scolaire supplémentaire et révision du programme 
aux enfants de Tangou. Nous avons pu assurer les repas. 
 

Le puits à TANGOU – préfinancé par une église aux Etats-Unis, en attendant notre participation – 
fonctionne depuis mi-juillet 2016. La mairie de Débéré a offert des panneaux solaires pour actionner la 
pompe. 
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Notre viceNotre vice--président sur place,président sur place,   Allassane TOURÉAllassane TOURÉ,,   avec tout le village de avec tout le village de 
TANGOU, nous remercie infiniment pour notre appui, sans lequel TANGOU TANGOU, nous remercie infiniment pour notre appui, sans lequel TANGOU 

aurait disparu depuis longtempsaurait disparu depuis longtemps   !! 
 
 
Nos prochaines activités – dates à retenir: 
 
Samedi/Dimanche 10 + 11 septembre 2016 :  
Participation avec un stand à la journée des Associations à Salernes le samedi 10.09.2016 et à Villecroze 
le dimanche matin 11.09.2016. Qui aurait le temps de nous représenter à Villecroze le dimanche matin – 
je ne pourrai pas y être…? 
 
 

Dimanche 13 novembre 2016 : 
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 2016: 
Villecroze, dimanche 27 novembre 2016 
Tourtour, dimanche 4 décembre 2016 
 
Samedi 11 mars 2017 à 17h00: 
Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Associations à Villecroze / 1ère étage 
 

Dimanche 12 mars 2017 (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 
www.sahara-anmilale.org 


