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Exposition et/ou vente
« Un Dimanche à la campagne »
Chapelle-Vallon le 28 Avril 2019

ermettez-moi de commencer ces quelques
mots en vous présentant tous mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, à vous et
à vos familles pour cette nouvelle année.

P
Si

Manifestations à venir
« La fête de l’Afrique »
Organisé par Argonne-Manengouba
et Ghana solid’art
A Buzancy le 18 Mai 2019

Futures rencontres au Sénégal
Henri, Jean Louis, Michel, Suzanne, Véronique
partiront du 2 au 12 Mars
Ils rejoindront Aïda et Pap’ déjà sur place

A noter absolument
dans votre Agenda:

12 Octobre 2019
Journée exceptionnelle
avec la
ème
10 Assemblée
générale
suivie de notre
10ème soirée
solidaire !

nous sommes souvent en quête de bonheur en
France, sans savoir bien définir ce que nous appelons le bonheur, les habitants de Gagna ont goûté
au bonheur en fin d’année 2018 avec l’arrivée de
l’électricité.
« Vous ne pouvez même pas imaginer l’état de
gaieté et de bonheur dans lequel sont les habitants de Gagna depuis l’annonce de cette nouvelle
tant attendue », nous disait Namory, président
du Comité Villageois de Développement.

Depuis

notre 1ère rencontre, en 2010, nous l’attendions aussi avec les habitants. Fini les réunions avec les responsables du comité villageois
qui se terminaient très tard le soir à la lueur de
quelques lampes de poche que nous apportions
dans nos valises.
Outre cette anecdote, l’arrivée de l’électricité va
bien évidemment améliorer les conditions de vie
des habitants de Gagnabougou et elle va avoir un
véritable impact sur l’économie locale.

Les différents projets en cours et ceux que nous

mettrons en place dans les différents domaines
(la santé, l’école, les équipements, les salles de
travail, les salles de rencontre) doivent prendre
en compte cette nouvelle source d’énergie.

Et

c’est bien avec les hommes et les femmes de
Gagna , le CVD, que la future mission composée de
Henri, Michel, Suzanne, Jean-Louis et moi-même
et mandatée par le Conseil d’Administration aura
à œuvrer pour faire avancer tous les projets décidés conjointement.
Nous serons au village du 2 mars au 12 mars prochain. Nous y retrouverons Papa Coly et Aïda.

Nous vous raconterons cette belle aventure dans
le bulletin d’infos du mois d’avril.

Véronique Baudart, présidente
Association solidaire sans but lucratif, reconnue d’intérêt général, enregistrée à la préfecture de l’Aube n° W103001436

C

e 16 Décembre 2018, tard dans la nuit, des centaines de villageois crient leur joie….
Pour eux, c’est un rêve qui est en train de se réaliser. Le
maire de la communauté rurale de Malicounda, les 2
chefs du village, l’imam, au pied d’un pylône électrique,
viennent d’enclencher la manette coupe-circuit ….
Et la lumière fût !
« Quand un village est vieux de 130 ans et que scintille pour la 1ere fois dans son ciel la lumière d'une
lampe électrique, C'est une forte émotion à partager
car elle dépasse celle que peuvent procurer tous les
cadeaux de Noël et du nouvel an ».

L’ensemble du centre village et ses hameaux sont désormais reliés au réseau…. après 12 mois d’attente depuis la pose de l’ensemble des pylônes et câbles.
S’en est suivi une grande ambiance de fête, avec,
chants, danses aux rythmes effrénés des percussions
des djembés….

Mi Janvier, si les quelques rues sont éclairées, les maisons et cases sont encore dans le noir, car aucun compteur commandé n’est encore installé ! Pour les villageois,
l’électricité, chez-soi, s’appelle encore « Désirée »

L’électricité, une énergie qui ne fait certes pas à elle seule le bonheur des habitants, mais qui y contribue de façon indiscutable. Elle va considérablement élargir les perspectives des habitants.
De nouveaux besoins sont déjà exprimés :
- « Achat d’un réfrigérateur pour garder les aliments au frais et faire du commerce en vendant
des glaces et du jus de Bissap » que des femmes vont réaliser.
- D’autres veulent, si les moyens sont là, « acheter téléviseur, ventilateur, etc. »
- Pour des instituteurs, « il faut ordinateurs et imprimante-photocopieuse, (pour éviter d’aller en
ville, à Mbour, faires les photocopies des cours et exercices) »,
- Au local du groupement des femmes, « des machines à coudre sont attendues (pour créer de
nouvelles activités) »,
- Le broyeur de mil gasoil doit être remplacé par un broyeur électrique, plus facile à entretenir et
moins coûteux en énergie,
Pour des élèves, « c’est la possibilité de réviser ses leçons le soir dans de bonnes conditions,
sous la lumière au lieu d’une bougie ».
Pour un jeune, « Gagnabougou ne sera plus isolé grâce à Internet…. »

Association solidaire sans but lucratif, reconnue d’intérêt général, enregistrée à la préfecture de l’Aube n° W103001436

