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Samedi 15 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes de Saint-André en Royans

Concert avec Les Voix Kassées
un projet mené par
Léa, Clarisse, Mélanie, Ambre, Laura,
cinq élèves du LETP Bellevue
entrée 9 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Pré-réservation au 06 83 59 93 59

Venez partager le tour du monde en chansons !

du 21 avril au 26 mai à Saint-Marcellin
venue exceptionnelle
de Mohamed

Tambo

Coordinateur de notre association
Enseignant à la retraite, il travaille actuellement à l’Alliance Française à Agadez.
Parallèlement, il suit nos projets d’entraide menés dans la vallée d’Amdigra (80 km est à Agadez et à
Kerboubou (10 km ouest).

Nous profiterons de sa présence
pour organiser différents événements
Dimanche 23 avril
Nous vous attendons nombreux à Viriville
à une marche humanitaire organisée
par l'association et les nombreux amis
des Chambarands.

Ce sera l'occasion de se restaurer...pizzas, tartines et
boissons chaudes avant de repartir sur les chemins.

Accueil dès 7 h 30
à la salle du Pont Neuf de Viriville

2 parcours : 9 kms et 14 kms

En effet, cette année, les pas des randonneurs iront sur
les terres de la famille Monnet, pays des parents
d'André dit Yakhia.
Ouvert à tous, parents, amis sportifs ou moins,
adhérents ou non ou tout simplement amoureux de la
nature, deux parcours vous seront proposés, avec une
halte ravitaillement sympathique au hameau des
Bouilleaux, berceau de la nombreuse famille Monnet.
Les promeneurs y seront accueillis par des cousins et
petits cousins qui font admirablement revivre ces
lieux autour du four à pain familial.

tarif unique 6 €
gratuit pour les moins de 12 ans
avec un point de ravitaillement
autour du four à pain familial
•

13 h pique nique tiré du sac

•

15 h rencontre échanges avec Mohamed
Tambo

Renseignements : 04 74 54 08 54 – 04 74 54 01 09
Viriville se situe à 10 km de Roybon
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Mardi 25 avril à 15 h
à St Marcellin au Mélilot théâtre - 38 Avenue de la Saulaie

Mohamed présentera des contes africains
dans le cadre du « festival Melilomome ».

Mardi 25 avril à 18h30
salle de conférence - espace St-Laurent à St-Marcellin

assemblée générale de l’association.

Samedi 6 mai
au marché de Saint-Marcellin

vente grand déballage, livres et objets avec le
soutien des cinq élèves du LETP Bellevue.

Mardi 9 mai à 17 h
en mairie de Saint-Marcellin (1ER étage)

inauguration des travaux réalisés par les enfants du
CAPS et des photos de Mohamed TAMBO avec un
mini-spectacle
expositions visibles jusqu’au 13 mai.

Samedi 20 et dimanche 21 mai
de 14 h à 18 h
au château de l’Arthaudière

Exposition photos de Mohamed Tambo
« Autrefois, gardienne des traditions, où est la
place de la femme touareg aujourd’hui ? ».

Lundi 22 mai à 14 h 30
salle de conférence de St Marcellin

intervention de Mohamed Tambo
dans le cadre des cycles de
conférences de géographie d’Alain
LEFORT, professeur à l’IUAD.

Le thème sera cette année :
« les déplacements de
population : des immigrations du passé à
l’immigration d’aujourd’hui. ».
Projet inscrit dans la Biennale NORD/SUD

Mercredi 24 mai 18h
à Saint-Marcellin

Avant le retour de Mohamed Tambo
dans son pays, nous proposons un dernier
évènement avec Mohamed Tambo
• 18 h salle conférence St-Marcellin,
rencontre avec nos associations
partenaires Cravanche sans
frontière, Pérégrina.

•

20 h salle polyvalente
un repas couscous en musique !
réservation vivement conseillée
au 06 218 218 01

Au cours du séjour de Mohamed Tambo, de nombreuses rencontres scolaires
sont programmées.
NB : à chaque rencontre : Mohamed pourra dédicacer le conte qu’il a écrit :
« le chacal Eggour » édité par l’association Yakhia.

ENFIN, une salle de classe à Kerboubou a de l’éclairage !
La nuit tombe très tôt, vers 18 h, et sans éclairage les élèves qui restent
à l’école ne peuvent pas continuer à faire leurs devoirs.
Merci à ESF (énergie sans frontière : organisation qui conduit des
projets de solidarité internationale,) pour la fourniture des panneaux
solaires.
Anketil, enseignant à Kerboubou, remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont permis d’éclairer cette salle de classe CM2 au
Niger !
« La classe du CM2 est convenablement électrifiée car nous y avons
installé les 3 plaques et leurs batteries et cela donne très bien »
nous a-t-il dit.
SITE : yakhia.sud-gresivaudan.org
contact mail : yakhia@laposte.net
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