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5ème Soirée de solidarité, le 27 Septembre 2014 à Marigny le Chatel.
Bien

agréables ces retrouvailles,
sous un ciel clément permettant de
prendre un apéritif dehors.
Plaisirs de se revoir, 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 des rires
et conversations.

Pendant le repas, autour d’un Poulet Yassa et des desserts «faits maison», trois diaporamas et films résument
nos actions et rencontres à Gagnabougou.

Giséle,

Françoise, René, partagent leurs souvenirs et
anecdotes : difficultés à trouver le village «C’est par là.»,
accueil chaleureux, participation à la vie de famille ou à
la toilette d’un bébé, premier repas au restaurant pour
plusieurs femmes, changement d’horaire de classe par
l’instituteur afin de faire une course,
et, surtout, beaucoup de sourires et
de bonne humeur …

Geneviève, infirmière en retraite, vi-

Plus de 110 per-

vant plusieurs mois au Sénégal, s’est
sonnes (sympatidéplacée de nombreuses fois à la casants, adhérents)
se de santé. Elle explique les besoins
ont participé à
et difficultés exprimés par l’agent de
cette nouvelle
santé communautaire et les matrosoirée de solidarines. Elle aide aux soins et apporte rété de l’association.
gulièrement de médicaments
Pap’ est revenu en détail sur sa mission de fin Mai à début Août (les grandes lignes sont présentées
dans notre dernier bulletin d’information n°17).
Les nombreuses séquences vidéo prises ont permis à chacun d’être « au cœur des activités » des villageois (réparation au fonds d’un puits les pieds dans l’eau, première récolte d’oignons, plantation des
pieds de tomates sur la zone de maraîchage et transport de 15 kg d’eau dans une bassine sur la tête
sous un soleil de plomb), mais aussi « au cœur des réunions » avec les
femmes ou le comité villageois de développement.
Ces rencontres ont permis de mieux cerner les difficultés et contraintes
dans le village, avec une forte demande de soutien specifique exprimée
par les villageoises.
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En fin de soirée, Christian présente les projets en cours :
 Acheminement d’un minibus aménagé, permettant le transport des enfants au collège, voire de malades vers l’hôpital,
éventuellement de taxi. C’est un don du centre hélio-marin de
Saint Laurent de la mer.
Son départ prévu en convoi début janvier, avec 2 membres de
l’association, dépendra de la conjoncture internationale et des
consignes de sécurité du ministère.
 Continuation de l’aide à l’exploitation du
champ communautaire de Mil/Sorgho et du
maraîchage, avec le soutien de la région
Champagne-Ardenne,
 Fourniture de 150 fours de cuisson améliorée avec le soutien de la confédération CFDT,
 Aménagement du local des femmes afin de
créer des activités, en partenariat avec l’association «Un village, une école au Sénégal».

Puis, tous regardent les messages de remerciements vidéo

enregistrés par Bineta Faye au nom des femmes, Mamadou
Sow trésorier, Namory Barry pour le comité villageois de développement, Mamadou Traoré chef de village.
Extrait « Le projet de maraîchage charrie beaucoup d’ambition. Cela mobilise les villageois, tellement il y a beaucoup
d’espoir, car cela lutte contre le chômage et l’exode rural,
permet de créer des emplois locaux et des revenus pour faire
fasse aux dépenses quotidiennes, d’éducation et de santé. »

Autre « grand moment », celui du « temps de la musique »,

avec Thiecko, musicien aubois qu’on a notamment pu apprécier lors des dernières Nuits de Champagne à Troyes.
Auteur, compositeur, arrangeur et interprète, de renommée
internationale, il sillonne à bord de son TAXI BROUSS’ BAND
les routes pour colporter l'esprit des transports en commun
en Afrique et offrir ainsi aux gens un reggae roots Sénégalais
fraternel.
Entre chaque chanson, il exprime ce qu’il ressent et pense.
« La musique ça se sent. On n’a pas besoin de la comprendre
et le reggae, c’est des messages », dit-il.
Ce que l’on retient, ce sont les valeurs humaines et sociales
qu’il défend, son invitation au respect, à la justice, à la solidarité et à la tolérance.
« Ça a été un immense plaisir pour moi d'apporter ma modeste contribution. Merci et bravo pour vos actions et votre
disponibilité à l'endroit des populations de Gagnabougou au
Sénégal. Big respect. »

Un grand merci aux

30 bénévoles pour leur participation enthousiaste et généreuse à l’organisation et la
préparation de cette soirée,
des plats cuisinés à l’aménagement de la salle ou à l’animation musicale.

L’association tient aussi à remercier tous les encouragements, soutiens, dons et adhésions apportés

pendant cette soirée. Ils renforcent notre volonté de vouloir contribuer à donner aux villageois les
moyens de leur développement. Rendez-vous en Septembre 2015….
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