Alphabétisation
N° 28 Juillet 2016
Chers Adhérents et
amis
L’année scolaire vient de se
terminer à l’école Harmonie. Le 15 juin
les enseignants, les enfants et leurs
parents se sont retrouvés pour la
traditionnelle fête de clôture. Samba
prépare déjà les activités d’été Il a
prévu une distribution de moustiquaires
imprégnées, une visite didactique au
port et le reboisement de la cour de
l’école.
Ici
aussi,
nous
avons
plein
de
projets : le 2 septembre, Manu Biagui
et le groupe Casamance Music animeront
l’apéro-concert à la salle de l’Affiche
à Pérignat lés Sarliève. Manu est né à
Kobitène et il saura nous enchanter
avec les chants diola ; les 3 et 4
septembre, une grande exposition sur la
Casamance se tiendra dans la même
salle. . En novembre, Josette Laffray
et
Jocelyne
Ferrer
se
rendront
à
Ziguinchor
pour
installer
une
bibliothèque
(cf
article).Elles
préparent de jolis contes à raconter
aux enfants.
Comme vous le voyez, nous ne manquerons
pas de travail ! Mais je sais que tous
nos bénévoles seront fidèles au poste
et que vous serez, vous aussi , au
rendez-vous pour nos amis de Kobitène.
Bonnes
vacances
et
à
bientôt
à
l’Affiche.
Mireille Martinroche.

Oumar Sané, maître de l’alphabétisation, s’occupe d’un
groupe de 17 femmes à Kobitène. Deux fois par semaine,
le cours a lieu à l’école Harmonie pendant une heure. La
tâche n’est pas facile pour Oumar qui a fait 2 groupes. Le
1er groupe concerne les femmes sachant déchiffrer les
lettres et le 2ème groupe celles qui n’ont jamais été
alphabétisées. Cette activité d’alphabétisation va s’arrêter
momentanément pour reprendre en octobre. Les femmes
vont être très
occupées pour les
pépinières de riz
et n’auront pas le
temps pour la
culture de l’esprit
et l’apprentissage
du français. Sous
le
Manguier
finance ces cours
à hauteur de 75 €
par mois.

1ers échanges entre l’école Victor HUGO à Clermont et
Marie Affinko Diatta à Ziguinchor.
L’échange avec Skype a commencé ce mois de juin. La
classe de Corinne DEVIDAL enseignante de CM2 à
l’école Victor Hugo à Clermont (Fontaine du Bac) a pu
avoir un premier contact vendredi 24 juin durant environ
3/4 d’heure. Les élèves ont été très actifs durant ce premier
temps d’échanges : les questions furent nombreuses sur la
vie quotidienne, le temps, l’alimentation… Kader
Goudiaby avait de son côté invité une dizaine d’élèves
derrière l’écran dans la salle des maîtres à Ziguinchor. Il
s’agit d’un des premiers effets concrets du financement de
la clé internet qui a permis cet échange.
La classe de Corinne a pu de son côté inviter les élèves de
CM1
qui
vont

Travaux Ecole
Harmonie et Maison de Florie
Il a été demandé à Mouna Bidane d’exécuter quelques
travaux à la Maison des Femmes, à savoir : la réparation de
l’ensemble de la clôture (rehaussement du muret, remise en
état du grillage), le percement d’une fenêtre dans le bureau
de Pierre, la séparation en deux de la grande classe (cloison
+ porte) et la construction d’un incinérateur.
Les travaux sont bien avancés mais il reste à
effectuer la peinture et la pose du grillage. Et Mouna est
souvent difficile à joindre ce qui retarde le chantier !... Il a
actuellement perçu 500.000 Cfa (770€) sur un devis
de 1.150.935 Cfa (1770€). Le solde lui sera versé à
réception complète des travaux.
Maurice Jean

Projet Vibrasciences

s’engager l’année prochaine dans ce projet d’échanges et
de production d’une chanson sur un thème scientifique. Au
fond de la classe, cette année, leurs yeux pétillaient à la
perspective des échanges futurs avec les élèves de
Ziguinchor. La classe de CM2 a chanté avec un
particulière motivation pour les élèves de Ziguinchor !
De son côté les interventions des élèves de Ziguinchor
furent particulièrement suivies à Clermont ! Les élèves se
sont bien présentés et se sont exprimés avec beaucoup de
prestance ! Un chant a ponctué l’échange. Kader Goudiaby
a su être d’une particulière efficacité pour gommer les
quelques soucis de connexion que nous avons pu avoir. .
L’idée est de pouvoir faire participer, avec des modalités
qui restent à définir les deux classes au projet
« Vibrasciences ».
De belles rencontres en perspective.
Bernard Molinier

Un repas solidaire
Le 25 mars 2016, les élèves de l’institution Saint Alyre
étaient invités à participer à une opération « Bol de riz ».Ils
ont mangé du riz, un yaourt et un fruit à la place du menu
habituel. La différence de prix a été versée à deux
associations.
Des personnes qui ne mangeaient pas à la cantine ont
souhaité faire un don. L’ensemble a permis de remettre
1050€ à notre association.
Le 5 avril, Mireille et Annie ont
présenté Sous le manguier aux
élèves du primaire qui participaient
pour la première fois. Une série de
photos leur a permis de découvrir
l’éducation et les soins en
Casamance. (la gerbe de riz, les
jouets fabriqués avec des canettes,
apportés par Mireille ont suscité des
questions dans l’auditoire.)
Ce fut l’occasion de les sensibiliser
au partage avec d’autres enfants. Merci à tous ceux qui ont
fait preuve de générosité.

Générosité
Au Luxembourg, Mme Dominique Godard a créé en 2004
la 1ère crèche l’Enfant Roi, inspirée par la pédagogie
Montessori. Depuis, il existe plusieurs structures dans le
pays.
Elise Biagui qui a été secrétaire du GIE et dont le
dynamisme et la bonne humeur étaient communicatifs,
travaille dans une de ces crèches depuis quelques années et
a fait connaître Sous le Manguier au Luxembourg. En
2015, des marchés de Noël ont été organisés dans les
structures de l’Enfant Roi au bénéfice de notre association
qui a reçu un cadeau énorme : la somme de 4795 euros.
Au nom du Conseil d’administration et des adhérents de
notre association, je tiens à adresser mes sincères
remerciements à Mr et Mme Godard, les directeurs et
gérants des crèches et bien sûr à Elise.
Mireille Martinroche.

Nouveau projet :
Création d’une bibliothèque

A vos Agendas
Vendredi 2 septembre

Pour compléter l'action que
nous avons entreprise depuis
déjà de longues années dans le
domaine de l'éducation et de la
culture, en Casamance, nous
avons pensé que la création d'
une bibliothèque, serait la suite
normale de l'apprentissage de la lecture pour petits et
grands dans le quartier de Kobitène..
Cette idée de bibliothèque n'est pas nouvelle, mais
comment emporter les livres? Cette année une opportunité
se présente à nous, grâce encore une fois à l'Association
des anciens et amis de la Casamance qui organise un petit
convoi de voitures destiné surtout aux missions médicales
et techniques, mais qui pourrait nous faire une place pour
transporter des livres.
En novembre, quelques personnes de l'association
sous le manguier vont donc se rendre en Casamance avec
pour objectif de créer une bibliothèque, de former des
volontaires pour la faire fonctionner, pour animer des
lectures avec petits et grands et aussi pour raconter des
histoires.Certains me diront que nous sommes très
optimistes, mais comme vous le savez nous le sommes !!!
n'est-ce pas cette qualité qui nous a permis de construire
tout ce qui a été fait depuis maintenant quinze ans.
Comme d'habitude nous avons besoin de vous!
Nous collectons des livres propres et en bon état pour
enfants adolescents et adultes, tout, sauf les manuels
scolaires. Ces livres seront regroupés, plastifiés et
numérotés chez Josette Laffray 15 rue de Clermont 63170
Pérignat les Sarliève.
.Nous espérons que cette nouvelle action porte ses fruits ,
aussi bien pour les enfants et adolescents du quartier que
pour les adultes qui profitent des cours d'alphabétisation.
Nous pensons aussi qu'avec nos petits moyens nous
défendons à notre façon notre belle langue française.
Josette Laffray

à partir de 19h. salle de l’Affiche à
Pérignat-lès-Sarliève

Apéro-concert
avec Manu Biagui et son orchestre
Le groupe afro-reggae « Casamance Music », issu
d’une rencontre entre des musiciens de Bar-le-Duc, SaintDizier et de Ziguinchor
(Casamance - Sénégal),
mélange les rythmes et les
sonorités
traditionnelles
africaines et jamaïcaines
avec les guitares saturées
et les riffs du rock’n’roll,
donnant une musique reggae très festive et métissée. El
Manou Biagui, son leader charismatique, chante en Diola
(langue du sud du Sénégal) et en français. Il interprètera les
morceaux de son dernier album ainsi que son répertoire
plus connu, avec les titres comme « Libérez la Banane » ou
encore « Il cherchait, il cherchait… ».

Samedi 3 Septembre de 14h à 18h
Dimanche 4 Septembre de 10h à 18h
Salle de l’Affiche à Pérignat-lès-Sarliève

Exposition du Musée de la
Casamance
Aimablement prêtée par l’Association des
Anciens et Amis de la Casamance

Contact : Association Sous le Manguier
15 Rue de Clermont
63170 Pérignat-lès-Sarliève
PS : Nous vous proposons d’alléger le coût de nos envois
en acceptant de recevoir le bulletin par mail. Si vous le
souhaitez, connectez-vous à l’adresse ci-dessous pour nous
fournir les informations .dont nous avons besoin. Merci.

http://tinyurl.com/z2qbou4

