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4ème Soirée de solidarité, le 7 Septembre 2013 à Marigny le Chatel. 

Plus de 110 personnes ont participé à cette nouvelle 
soirée de solidarité de l’association. Bien agréables 
ces retrouvailles sous un ciel peu clément, nous obli-
geant à rester en salle. 

Plaisirs de se retrouver, de déguster les « amuses 
bouches » préparés par les bénévoles et accompagnés 
d’un apéritif « Bissap » ou, région oblige, d’une coupe 
de champagne et la salle résonne rapidement de rires 
et conversations. 

Pendant le repas autour d’un Maffé et des desserts «faits maison», trois diaporamas et films résument nos ac-
tions et les deux missions d’Avril puis de Juin 2013. 

Christian, Dominique, Evelyne, Francis, Gilbert, Jean-
Claude, Marie-Claire, Véronique ont témoigné de leurs 
rencontres au village, de l’utilisation des fours de cuisson 
améliorée, de l’arrivée du tracteur ou du prochain projet 
de création, fin 2013, d’une zone de maraîchage, pour 25 
familles qui cultiveront toute l’année, piments, oignons, 
aubergines douces, tomates, gombos, salades. 

Séquence particulièrement forte et inoubliable, avec ceux 
qui nous font vivre « l’opération tracteur », remplie de 
joies et d’enthousiasme de la part des villageois lors de 
l’arrivée du container, pendant la formation ou la remise 
officielle des clés. 

Cette «fin heureuse» a pourtant été précédée de son lot de 
doutes  et d’incompréhensions : grandes difficultés pour obtenir 
la sortie de douane, engagements financiers initiaux de la com-
munauté rurale de Malicounda pas entièrement respectés, re-
tards cumulés,  nécessité de rester sur place une semaine de 
plus « pour ne pas les laisser seuls avec du matériel nouveau». 

Enfin, c’est le temps 
de la musique et de la 
danse où l’énergie 
des plus jeunes s’est 
aussi exprimée…..  

Un grand merci aux 20 bénévoles pour leur participation enthousiaste 
et généreuse à l’organisation et la préparation de cette soirée, des 
plats cuisinés à l’aména-
gement de la salle ou à 
l’animaion musicale. 

L’association tient aussi à remercier tous les encouragements, sou-
tiens, dons et adhésions apportés pendant cette soirée. Ils renforcent 
notre volonté de vouloir contribuer à donner aux villageois les moyens 
de leur développement. 

Cet élan solidaire contribue à la réussite d’une soirée, où chacun peut 
mesurer concrètement, comment et à quoi servent les fonds récoltés !  

Notre 4ème Assemblée générale aura lieu le 8 Février 2014. 
Retenez cette date, nous vous y attendons ! 


