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LETTRE N° 27
Villecroze, le 17 décembre 2019

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

L‘année 2019 touche presque à sa fin et après les tempêtes météorologiques, c‘est les 
tempêtes politiques qui nous préoccupent plus ou moins fort.

Une fois de plus, le Moulin des Arts à Entrecasteaux, Helen et Jean-Paul Walder avec leurs 
amis de l‘Association du Moulin des Arts nous ont ouverts la porte. Nous avons pu assister à 
deux concerts caritatifs avec les jeunes artistes Olga CARBONI de l‘Ukraine au violon et 
Aigerim MATAYEVA du Kazakhstan au piano pendant le week-end du samedi 14 septembre à 
20h30 et le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00.
Pour le logement, nos amis Martine et Guy Jaegly de Aups se sont généreusement proposés – 
un grand MERCI pour leur participation et leur engagement.
Pour les deux concerts, la salle étaient presque remplis malgré quelques désistements de 
dernière minute. Les deux artistes nous ont régalés avec un répertoire de MOZART, 
SCHUBERT et GRIEG.
GRAND MERCI Olga et Aigerim !

Au vue des intempéries exceptionnelles, le marché de Noël à Villecroze a dû être annulé et 
malheureusement, il n’a pas pu être reprogrammé. Il en était de même pour le marché de 
Tourtour qui a dû à son tour affronter une météo rouge.

Faute de salle disponible, nous avons dû repousser notre loto à Villecroze au dimanche 8 
décembre 2019 - initialement prévu le 17 novembre 2019. Une fois de plus, les commerçants 
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nous ont bien soutenu, les lots était bien garnis. Nous remercions l’équipe pour leur active 
participation à la recherche des sponsors.
Le temps était de la partie, la salle presque pleine malgré d‘autres lotos dans les alentours 
(téléthon et autres). Tout ce travail nous a permis d’acquérir le montant nécessaire pour 
assurer la cantine de Tangou.
_______________________________________________________________________________

TANGOU

La date de la rentrée scolaire 2019/2020 était le mardi 1er octobre 2019. 
Grâce aux militaires maliens, toujours stationnés sur place, la journée s’est passé dans la paix 
et dans la joie. 
UN GRAND MERCI à nos deux associations parisiennes … Les dons des Associations Casa 
Palabre et M’Panam ont assuré les fournitures scolaires des 671 enfants scolarisés à Tangou 
ainsi que des livres scolaires de plusieurs classes et des sacs à dos.

Voici les dernières photos :

Tangou Octobre 2019
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Pas de connaissance de décès d’enfants cette année : Les moustiquaires, qu’on a pu distribuer
aux familles en automne 2018, ont servi à protéger les enfants contre le paludisme. 
_______________________________________________________________________________

Dates à retenir     : Nos prochaines activités 2020  

 Assemblée Générale Ordinaire aura lieu dans la Salle des Associations à Villecroze :
1° étage le samedi 7 mars 2020 à 17h00  -  VENEZ NOMBREUX !

 Notre concert caritatif au milieu des vignes du Domaine de VALCOLOMBE vers fin 
juillet / début août 2020 est en préparation. Nous vous communiquerons les dates
avec les noms des musiciens ainsi que les instruments très prochainement.

Information dernière minute :
Samedi 25 janvier 2020 à 19h : Haut Var Solidarité organise une soirée sous le thème 
du Mali avec repas traditionnel et animation musicale à la salle Sandro, Salernes – 
participation libre. Pour avoir plus de renseignements de cette soirée, contactez le : 06 82 74 
89 40. Venez les soutenir !

Alhassane Sidi TOURÉ, notre Vice-Président au Mali, se joint à moi pour vous souhaiter

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2020 !

Que la joie de cette période remplisse nos cœurs et nos âmes
tout au long de l’année à venir…

PAIX SUR LA TERRE !

SAHARA ANMILALE vous remercie de toutes vos actions et tout votre soutien 
courant l’année 2019 et se réjouis de vous retrouver prochainement pour de nouvelles 
aventures !

SAHARA AMITIÉS,
Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE     
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