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La « Téranga*» à Marigny le Chatel, ce 26 Septembre 2015 !
Salle comble avec plus de 200 personnes pour notre soi-

rée anniversaire « 5 ans de solidarité ».
Plaisirs de se revoir, ou de découvrir pour les nouveaux
participants, de déguster les « amuses bouches » préparés par les bénévoles accompagnés d’un apéritif « Bissap » ou, région oblige, d’une coupe de champagne et le
barnum résonne rapidement des rires et conversations.

Au

cours de l’apéritif, le groupe « Chœur d’INCA »
enchante avec ses mélodies latino-américaines.
Très mobilisée sur la culture, l’éducation et tous projets qui renforcent la solidarité entre les peuples, cette
association œuvre depuis 30 ans en Amérique Latine.
En cette soirée de solidarité, nous sommes ravis de
pouvoir étendre leurs liens au-delà des frontières.

Avant de convier au repas solidaire, moment exceptionnel pour marquer nos 5 ans de solidarité !

Jean-Claude présente Namory BARRY, le coordinateur du Comite Villageois de Développement de Gagnabougou. Une première aussi pour le village avec l’invitation d’un de ses membres par une association
partenaire. En signe d’amitié, il est vite rejoint par les membres du conseil d’administration.
Quelques chiffres permettent de mesurer le travail accompli ces dernières années :

 Téranga = hospitalité (en langue wolof au Sénégal), convivialité, très développée à Gagnabougou
Info n°21 Octobre 2015

Vidéos et photos permettent de revivre quelques moments de joies ou
d’émotions de ces 5 années et de
constater les changements apportés
par la réalisation de nos projets :
La découverte de la population, de
ses besoins et conditions de vie en
2010, la création des champs communautaires et la grande fête d’accueil de 12 membres de l’association en 2011, l’inauguration du bâtiment de stockage et la soirée autour d’un feu de bois en 2012, . . .

. . . le match de football, l’échange entre une classe française et celle du
village, l’arrivée d’un container avec le tracteur en 2013, la réunion du
groupement des femmes, l’extension du maraîchage en 2014, la construction puis fourniture de fours de cuisson améliorée en 2011, 2013 et 2015.
A chacune de nos rencontres à Gagnabougou, sous l’arbre à palabre ou
dans une salle, nous voyons bien que la perspective de pouvoir améliorer
leurs conditions de vie crée un véritable engouement chez les villageois.
Namory détaille la mise en œuvre des projets et conclue :
«

Enfin, c’est le «temps de la musique et de la danse»,
avec Thiecko, auteur, compositeur et interprète, de
renommée internationale. Il est accompagné de Sidy
Gueye et Florent Hazouard.
Ces chansons et messages sont empreints de valeurs
humaines et sociales, d’invitation au respect, à la justice,
à la solidarité et à la tolérance.

Près pour revenir l’an prochain :
«

»

Une nouvelle fois, remercions les 30 bénévoles pour leur participation enthousiaste et généreuse à
l’organisation, la préparation de cette soirée, l’aménagement de la salle, aux desserts «faits maison», et
les 2 Aïda pour l’excellent Thiéboudiène.
L’association tient aussi à remercier tous les soutiens, dons et adhésions, encouragements apportés
pendant cette soirée. Ils renforcent notre volonté de vouloir contribuer, avec les villageois, à leur développement. Rendez-vous en Septembre 2016….
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