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LETTRE	N°	21 
Villecroze le 18 décembre 2017 

 
 

Chers Adhérents, 
Chers Donateurs, 
Chers amis, 
 
 
En espérant que l’été s’est bien passé pour vous et votre famille malgré la sécheresse et la chaleur... 
 

Nous avons repris nos activités à la rentrée avec la journée des Associations à Salernes, samedi 9 
septembre 2017 et dimanche matin, 10 septembre à Villecroze.  
Les discussions autour de la table étaient animées et intéressantes. 
 

Nous avons participé à la journée africaine à Six-Fours-les-Plages le dimanche 24 septembre 2017 (voir 
photo) au bord de la mer. Beaucoup d’africains et d’africaines étaient sur place et nous ont rendu visite. Ils 
ont apprécié nos produits artisanaux du Mali, en particulier les dessous de plats et corbeilles que fabriquent 
les femmes de Tangou, réputées pour la qualité de leur  travail sur les marchés de Douentza – seule une 
africaine peut juger... 
 

 
 
 
A partir de mi-octobre, nous avons été très occupés avec la préparation des deux concerts caritatifs au 
profit de SAHARA ANMILALE le Samedi 4 novembre 2017 à 20h30 et Dimanche 5 novembre 
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2017 à 16h00 au Moulin des Arts à Entrecasteaux avec nos amis Helen et Jean-Paul Walder et les 
membres de leur association « Le Moulin des Arts ». 
Laetitia Grimaldi Spitzer, soprano lyrique et Ammiel Bushakevitz, pianiste nous ont enchantés avec un 
répertoire de « La Belle Epoque ». « Le plaisir d’amour » a fait couler plus d’une larme chez les 
spectateurs et Laetitia m’a confirmé, qu’elle n’osait même pas regarder autour d’elle car - elle aussi - 
était au bord des larmes...  
Un jeune couple plein de vie, de grand talent et d’une gentillesse et simplicité rarement rencontrées. 
L’équipe de l’Association « Le Moulin des Arts » d’Entrecasteaux nous ont bien soutenus – comme à 
chaque fois - avec la logistique autour des deux concerts (affiches, publication dans les médias, gestion 
des réservations, entrées et la mise en place des concerts. 
GRAND MERCI pour ces moments de pure émotion partagés avec nous! 
                     

                
 
Notre loto à Villecroze le dimanche 12 novembre 2017 à 16h00 –une semaine après les deux concerts – a 
affiché à nouveau complet. Les lots étaient bien garnis grâce aux commerçants de Villecroze, d’Aups et de 
Salernes, ce qui a été apprécié par les participants. Pour le gros lot, on a pu trouver un gîte en montagne, 
spacieux et calme, près de St. André les Alpes pour 4 personnes pour 3 nuits/4 jours – on l’avait déjà offert 
au gagnant du loto de Salernes au mois de novembre 2016 et il avait été ravi de son séjour en famille. 
 
SAHARA ANMILALE était présent avec un stand aux marchés de Noël : Villecroze, le dimanche 26 novembre 
et Tourtour, le dimanche 3 décembre 2017.  
Plein de rencontres, d’échanges et retrouvailles... 
 
 
TANGOU 
 

A Tangou, l’école a eu  la visite de l’inspection du Ministère de l’Éducation Nationale début novembre 2017. 
Ils ont été  surpris par le nombre d’enfants présents et ont constaté que dans 2 classes deux niveaux 
d’enseignement étaient assurés par le même professeur. 
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Au retour, ils ont contacté Allassane pour trouver une solution pour les deux classes concernées. Après un 
échange avec le chef du village, les parents d’élèves et l’Éducation Nationale, ils ont convenu qu’après 
construction de deux salles supplémentaires par le village, 2 enseignants supplémentaires seront affectés à 
partir de février 2018 à l’école de TANGOU. 
Allassane a fait chiffrer le matériel (ciment, sable, fer, transport + tôles pour le toit + un tableau pour le 
professeur = 1’330€) par un maçon qui s’occupera de la fondation et les 4 piliers / salle ainsi que le toit. Les 
murs seront montés ensuite par les parents des élèves – qui sont d’accord - pour le faire au mois de janvier 
2018. Grâce à nos différentes activités de cette année, SAHARA ANMILALE a pu envoyer cet argent début 
décembre 2017. 
 
Nos prochaines activités – dates à retenir: 
 
Samedi 10 mars 2018 à 17h00: 
Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Associations à Villecroze / 1ère étage. 
 

Dimanche 11 mars 2018 :  
LOTO à Salernes – Salle Sandro – 16h00 à Salernes. 
 
 
Nous vous remercions de votre soutien tout le long de cette année ! 
 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 
à vous et vos proches 

 
 

                        
 
 

 
SAHARA AMITIÉS, 
Maya REY STALDER 
Présidente SAHARA ANMILALE 


