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Je suis un voyageur qui sort des sentiers battus,
par choix, pour mon plus grand bonheur.
Je commence à connaître quelques parties du
vaste monde dans lequel nous vivons. Des cinq
continents, un seul m’était inconnu : l’Afrique.
Quelques discussions avec des personnes de
Sous le Manguier, Josette, Jacques, Jocelyne et
me voilà parti vers l’Afrique, le Sénégal et plus
précisément la Casamance.
J’ai rejoint Ziguinchor le 11 novembre par le
ferry en remontant le fleuve, accompagné par
les dauphins, quel accueil !
Attendu à mon arrivée par Mireille, Lucette et
Innocence, nous avons rejoint l’école Harmonie
où j’ai logé durant quatre semaines. Quelques
jours pour me mettre dans le bain, émerveillé
par les enfants qui arrivaient le matin, leurs
chants au rythme du djembé et puis
l’apprentissage donné par leurs enseignants.
Mon aide dès le départ a été de remettre en route
le parc informatique avec la connexion internet.
Ensuite beaucoup de bricolage, peinture,
plomberie, nettoyage, rangement, serrurerie,
électricité et un peu de jardinage.
Rapidement le quartier de Kobitène est devenu
« mon » quartier. Pour me rendre de l’école
dans la famille où nous prenions les repas (chez
Thios et Nicole), j’étais sans cesse arrêté
« bonjour Marc, ça va ? La famille ? Comment
était la matinée ? ». Si le poisson grillait sur le
petit feu de bois et que le riz était déjà prêt, je ne
devais pas refuser de manger un peu.
Leurs sourires ne me quitteront jamais, comme
leur approche de la vie et leur « aujourd’hui
nous sommes, demain… » « on est ensemble
Marc ».

Chers Adhérents et amis,

Le Conseil d’Administration et moi-même
sommes heureux de vous adresser nos vœux
les plus sincères pour 2018 et surtout une
bonne santé.
Une équipe de Sous le Mangier s’est rendue à
Kobitène en novembre. Vous trouverez dans ce
bulletin des nouvelles de l’école Harmonie, du
GIE, de Marie Affinko Diatta.
L’école compte 75 élèves cette année et depuis
janvier ce sont 10 élèves supplémentaires qui
sont parrainés soit 20 au total.
Tout ce que nous réalisons sur place à
Ziguinchor, c’est à vous que nous le devons.
Votre adhésion et vos dons sont un
engagement à notre association et nous voulons
en être dignes.
Merci à vous et rendez-vous le 29 avril pour
notre assemblée générale.
Un grand merci à toutes et tous.
La présidente,
Mireille MARTINROCHE

J’ai découvert des gens qui vivent au présent. Ils
n’ont rien, mais le peu qu’ils ont, ils le
partagent.
J’ai arpenté les ruelles ensablées de Kobitène,
les trottoirs sales et déformés de Ziguinchor
avec le même enthousiasme.
J’ai rencontré des gens merveilleux qui m’ont
beaucoup appris. Ils ont comblé mon cœur, mon
âme. Lorsque je suis parti, j’avais le cœur gros,
des larmes inutiles mais que je ne pouvais
contenir devant leurs lèvres qui me disaient « tu
dois revenir Marc, on t’aime ».
Je le savais déjà que je reviendrai en
Casamance … d’ailleurs mon prochain Noël et
la nouvelle année 2019 seront sous un manguier
de Kobitène.
Black and White me disait et me dit encore Aïda
la Gambienne qui m’a beaucoup guidé dans ma
découverte de la Casamance…
Marc

Peinture du portail de l’école

Installation d’une prise pour brancher un ordinateur et
réaménagement du bureau de Pierre afin de recevoir les
parents d’élèves dans un endroit plus accueillant.

UNE AIDE BIENVENUE !!!

PELE MELE

DATES A RETENIR

.

Harmonie s’étant enrichie de nombreux livres
acheminés par les Anciens et Amis de la
Casamance, la commande et l’installation
d’une nouvelle bibliothèque se sont vite
avérées nécessaires.
Des après-midi lecture sont supervisés par
Bruno et rencontrent un réel succès.

Le 31 janvier 2018 à 20h salle de
l’Affiche à Pérignat-lès-Sarliève :

Depuis 2002, l’Institution Saint-Alyre poursuit
un partenariat avec l’école Marie Affinko
Diatta à Ziguinchor.
Chaque année, une opération « bol de riz » est
proposée aux élèves. Le menu classique est
remplacé par un bol de riz, un yaourt et un
fruit. La différence de prix a permis de mettre
de côté une somme d’argent emportée par
Mireille MARTINROCHE en Casamance.
Au cours d’une petite cérémonie en présence
de tous les élèves et des enseignants, la
directrice Mme Oulimata SANE, a reçu la
somme 756 000 CFA, soit 1163 euros.
Mme SANE a remercié pour ce soutien
important et régulier. « Pour les enfants, le
repas de midi se déroule avec beaucoup de
difficultés du fait qu’il n’y a plus le soutien du
Plan Alimentaire Mondial. Cette aide sert à
améliorer notre cantine scolaire » nous a t’elle
confié.
Pour 2017, l’argent envoyé par Saint-Alyre
avait servi à acheter deux tonnes de riz, de
l’huile et des oignons. La cantine a été jugée
prioritaire.
Cette année, l’école Marie Affinko Diatta
compte environ 850 élèves pour 16 classes, soit
50 élèves en moyenne par classe !!!

• Une distribution de vêtements et chaussures
a été faite aux enfants et bébés les plus
nécessiteux du quartier.
• Artisanat : confection de sacs en tissu par
Laurence et batik par les femmes du GIE.
• Remise de fournitures scolaires et jeux
éducatifs aux enseignants.
• Don par les Anciens et Amis de la Casamance
de deux ordinateurs supplémentaires.
• Cours d’alphabétisation dispensés deux fois
par semaine par Oumar SANE.
• Remplacement des cadres moustiquaires aux
fenêtres des classes.
• En février, quatre stagiaires de l’ESPE
accompagnés de leur formateur Bernard
MOLINIER, effectueront un stage d’un mois
à Harmonie.
• Cette année nous envisageons de refaire la
peinture des grilles de protection des ouvrants
mais aussi des façades noircies par les traces
d’humidité que laissent les périodes
d’hivernage.

Le 29 avril 2018 à 10h salle de l’Affiche

à Pérignat-les-Sarliève :
Assemblée Générale de Sous le Manguier.
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04 73 79 12 71
Page Facebook : souslemanguierkobitene
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