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EDITORIAL

e jeudi 16 août, des pluies torrentielles sont
tombées à Kerboubou, zone très plate située à
15 km à l'ouest d'Agadez. Anketil notre relais
,enseignant, nous a adressé une vidéo de 5 mn
montrant les dégâts.
Le jardin scolaire est complètement inondé ; la
plantation d'arbres, projet financé par notre association
en janvier dernier, a résisté.
Par contre, le mur en banco, terre séchée, s'est
écroulé. Il protégeait à la fois les élèves de la piste qui
passait tout prêt et le jardin des animaux comme les
chèvres, moutons et autres qui circulent librement
dans ce désert à la recherche de verdure.
L'urgence est de remettre un grillage pour protéger ce
jardin qui est très grand, près d'un hectare.
L'association vient de financer cette réparation,
car il y a nécessité.
D'autres inondations se sont produites en particulier
près d'Agadez ; la
route principale
est devenue une
cascade comme
le montre la photo
prise le 18 août et
isole encore plus
Agadez et la
région.
Nous avons
contacté les
directeurs d'école des différents villages de la vallée
d'Amdigra. Deux nous ont informés qu'ils n'ont pas
subi d'inondations, à ce jour. Espérons que les pluies
ne seront pas dévastatrices car , souvent, elles
détruisent tout sur leur passage, emportent les
animaux et plongent encore plus ces populations dans
une grande précarité.
Pour aider l'école de Kerboubou, nous avons décidé
que le bénéfice de notre randonnée au clair de lune du
20 octobre leur serait réservé.
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AGENDA :
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : forum des
associations
Nous serons présents au forum des associations qui
se déroulera à Saint-Marcellin le dimanche 2
septembre de 13 h à 18 h.
N'hésitez pas à venir rencontrer notre équipe pour
mieux connaître notre association, nous encourager
ou tout simplement nous dire bonjour !
SAMEDI 20 OCTOBRE : une rando au clair de lune.
L'association Yakhia organise une marche nocturne
le samedi 20 octobre 2018 à Saint-Marcellin à partir
de la salle polyvalente. Ce n'est pas une première car,
déjà en 2006 et 2007, cet événement avait été
organisé dans une belle ambiance !
Cette année, deux parcours accompagnés seront
proposés avec le concours des randonneurs de
l'Amicale laïque de Saint-Marcellin : un parcours
familial d'une heure trente, avec quelques surprises,
au plateau de Joud . Les départs se dérouleront à 19
h, 19 h 30 et 20 h et un autre parcours de deux
heures trente dans les coteaux de Saint-Marcellin
avec des départs à 19 h et 19 h 30.
Il est souhaitable de prévoir les lampes frontales.
Au retour, soupe au potiron, fromages et
dessert « maison » seront proposés aux
randonneurs, mais aussi aux non-randonneurs !
Inscription 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 04 76 38 30 77 - 06 87 06 90 76 ;
inscriptions souhaitées au 06 21 82 18 01.
AVRIL 2019 : rando à Viriville
Une nouvelle fois, nos amis de Viriville, réunis autour
de Michèle et Christian Deville, Catherine Berruyer
organiseront une rando à la découverte de nouveaux
chemins dans les Chambaran fin avril. Nous aurons
bien entendu l'occasion d'en reparler dans le prochain
Yakhia’ info.
En page 4, un retour en images de cette belle fête
2018.
Merci à toute l'équipe qui a permis à tous de passer
une très belle journée !

N'hésitez pas à consulter le site de l'association
Yakhia : yakhia.saintmarcellin-isere-vercors.fr pour
suivre nos projets en temps réel.
Prélèvement à la source : quel impact pour les
dons ? (www.associations.gouv.fr)

VENDREDI 3 MAI 2019 : «Une rose pour le Niger »
Alain Voinchet, rosiériste à Granges-les-Beaumont
(Roses de charme) offrira à l'association une rose qui
sera baptisée « Yakhia, ville de Saint-Marcellin ».
Ce projet, préparé avec le soutien de la Ville de SaintMarcellin, permettra de proposer dans la journée des
animations scolaires et un concert le vendredi soir.
Tout un programme dont nous aurons l'occasion de
reparler très prochainement.

Le prélèvement à la source ne changera rien. Les
dons effectués au cours de l’année 2018 donneront
droit à une réduction d’impôt qui sera
automatiquement calculée au moment de la régulation
mi-2019.
Les dons effectués au cours de l’année 2019 seront
déclarés courant 2020. Mi-2020, une régularisation
aura lieu dans laquelle entreront en compte les dons
effectués en 2019.
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NOS PROJETS EN COURS AU NIGER
Afin de mieux faire face à toutes les demandes de
soutien, nous avons recentré les projets autour de sept
écoles dans les sept villages ou campements.
La population totale est d'environ 13 000 habitants.
Mohamed Tambo connaît bien les responsables
concernés.
Depuis deux ans, les directeurs d'école
s'investissent de plus en plus dans les projets
financés par notre association.
Ils envoient régulièrement des photos et vidéos grâce
à WhatsApp via le téléphone portable. Un
fonctionnement qui soulage le travail de Mohamed et
limite ses déplacements dans la brousse dans des
conditions qui sont très difficiles.

Ce travail est financé par l'association Yakhia pour
un montant de 1000 €.
A nouveau, un soutien sera apporté à trois élèves,
deux au collège et la troisième dans un centre
d'apprentissage grâce aux petites-filles de Pierre
Nicoud, membre actif de l'association, enseignantes
au Canada.
Voici les projets à financer pour la rentrée et le 1er
trimestre scolaire :






Cependant, Mohamed effectue régulièrement, à notre
demande, des bilans sur place.



L' assemblée générale annuelle a lieu à tour de rôle
dans les villages, ce qui permet à Mohamed de voir les
réalisations.



Voici les projets en cours :


Mandaye : réalisation des
buses pour un puits.



Tekilkat : les premiers
aménagements de l'ancienne
classe en cuisine ont démarré.
Avec l'argent restant, une
gazinière et une bouteille de gaz
ainsi que des denrées seront
achetées pour lancer la
cantine.



Tekilkat : réserve et réseau d'eau pour le
jardin scolaire

Voici quelques projets programmés à la rentrée
scolaire

Etude du soir à l’école

Ils seront une cinquantaine à rentrer en 6ème ou dans
un centre d'apprentissage.


Une dotation de 700 € sera répartie pour
aider les familles à acheter les
fournitures et la tenue scolaire.



Un budget de 200 € est prévu pour
l'achat de livres, contes, BD... dans
chaque école, ce qui complétera la petite
bibliothèque déjà constituée.
Mohamed et les enseignants concernés
feront le choix des ouvrages.

Pharmacie : 600 euros.
Achat de fournitures scolaires : 1 500
euros.
Achat de semences potagères : 270 euros.
Renouvellement des bouteilles de gaz pour
les cantines équipées : 300 euros.
Soutien alimentaire à l’école Inwadjoud
Intédéné (octobre, novembre et décembre
2018) : 500 euros.
Divers : réunion générale dans un des
villages. Cela pourrait être à Tékilkate, ce qui
permettrait à Mohamed Tambo de voir la
cuisine et le jardin en cours : 800 euros
Panneaux
solaires pour
Témile:
estimation 700
euros.

Actuellement, les artisanes de Kerboubou
réalisent des petits cartables en tissu. Ils sont
destinés aux enfants inscrits en CM1/CM2 dans
les 7 écoles de la vallée d'Amdigra et de
Kerboubou. Ils seront distribués à la prochaine
rentrée scolaire.
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QUESTIONNAIRE SUR LES ECOLES ET LES
JARDINS SCOLAIRES

Période et nature de cultures :
 Oignons : plantation en janvier, février et
mars avec une récolte en juin et juillet
ou en mai, juin et août avec une récolte en
octobre, novembre et décembre.
 Blé, maïs : plantation en juillet avec une
récolte en septembre/octobre ;
plantation en octobre/novembre avec une
récolte en janvier/février
 Pour les légumes et pommes de terre :
plantation en octobre et en février. La
récolte s'effectue trois mois plus tard.
Quant aux légumes, les périodes sont plus
ou moins courtes selon les qualités du sol.

Comme il n'est plus possible de se rendre sur place,
un questionnaire précis a été envoyé à chaque école
pour mieux connaître leur fonctionnement.
Voici une des réponses que nous avons reçue du
directeur d'In Issili.
Concernant les structures qui participent à la gestion
des écoles :
« Le COGES est devenu le CGDES qui est le Comité
de gestion décentralisée des établissements scolaires.
Il se compose de sept membres comprenant des
parents, des élèves, des enseignants, des mères.

Voici la nature des semences :
Pommes de terre, choux, salades, carottes,
betteraves rouges, haricots verts, petit pois,
tomates et aubergines.
Production du jardin scolaire :
Les légumes produits servent à améliorer le plat
de la cantine scolaire. Les plus consommés sont
la salade, le chou, la carotte et la betterave.
Nous n'avons pas pu produire au-delà de nos
besoins. Si cela nous arrivait, la vente nous
procurerait d'autres conditions pour améliorer le
plat.
Le directeur et les autres membres du CGDES
veillent
sur le jardin menacé parfois par des lièvres et des
insectes.

Le président du CGDES
Le CGDES a pour mission de faciliter la bonne marche
de l'école, de gérer le patrimoine scolaire, de planifier
les actions à entreprendre ».
Les projets Yakhia sont en conséquence suivis par le
CGDES.

Projets pédagogiques :
Les élèves participent
bien aux activités du
jardinage : ils
labourent,
confectionnent les
planches, sèment, font
le fumage, tout ce qu'ils
connaissent avec leurs
parents. Ils apprennent
aussi les noms de
quelques plantes et
matériels.
Cette formation
consiste à une
intégration sociale et économique de ces
enfants.

Après avoir présenté les
généralités sur le jardin et son
fonctionnement, voici d'autres
informations utiles pour nous:
Jardin scolaire :
Sa superficie est d'environ 2
400 m2. Il a une forme de
trapèze et est clôturé avec du
grillage.
Les semences et graines les
plus utilisées pour la
consommation et la vente sont
celles des oignons, tomates,
choux, salades, carottes,
pastèque, melon, du moringa
(...), des céréales (blé, maïs,
mil) et de la pomme de terre.
Il existe deux types de planches :
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les planches rectangulaires avec des «
gorges » pour toutes les cultures ;
les planches en forme de dos d'âne pour la
pomme de terre.
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RANDO et CONCERT A VIRIVILLE

Photos de
Michel Dinella

ARTISANAT
Un nouveau magasin Biocoop vient d'ouvrir dans la
ville de Saint-Marcellin, à la place des anciennes
halles.
C'est avec
beaucoup de
gentillesse que
les
responsables
ont accepté de
mettre à la
vente les
paniers
réalisés par
les artisans de
Kerboubou au
Niger.
Vous pouvez aussi retrouver ces mêmes articles
au magasin Biocoop à Chatte.
Les artisans sont très heureux de recevoir ces
commandes qui permettent à leur famille de
subsister.
Dès que la commande est prête pour partir en France,
Mohamed Tambo, relais de notre association, est
chargé de payer la facture, les frais de douane et de
poste.
Ainsi, les artisans sont payés immédiatement à un
juste prix.
Christian et Françoise, nos trésoriers, effectuent des
versements d'argent par Western Union sur un
compte au Niger permettant à Mohamed de régler les
factures et les projets au fur et à mesure.
Un soutien très précieux pour ces artisans qui n'ont
pas les moyens de vendre sur place leurs articles.
Pour mémoire, en raison de conflits politiques, le
Niger n'est pas ouvert au tourisme !
**************************************************************
En juin dernier, nous avons reçu un joli texte écrit par
les élèves et le directeur d'In Issili que nous souhaitons
vous faire partager .

LA FETE DES FLEURS A GROSPIERRE EN
ARDECHE SOUS LA PLUIE

Nous étions six « Yakhia » partis la veille, pleins
d'enthousiasme, à la Fête des fleurs pour soutenir,
comme les années précédentes, l'équipe de la
Pérégrina pour organiser la 20ème édition de leur
manifestation.
Malheureusement, dès 8 h du matin, la pluie est
tombée sans discontinuer toute la journée. Malgré
tout, la fête a été maintenue envers et contre tout.
Près de 850 visiteurs sont venus pour soutenir les
projets et Pérégrina !
Les exposants aussi étaient présents.

« Yakhia vit.
Où est-il caché depuis 1972 ?
En France ou à Tchirozérine avec Agag ?
Oui, c'est vrai, il est mort.
Mais, mon Bic « Yakhia »
Mon cahier « Yakhia »
Mes livres « Yakhia »
Mes soins « Yakhia »
Mon bonheur« Yakhia »
Quel généreux mort !
Il n'est pas si loin !
Il vit. »

Chaque année, près de 5 000 visiteurs sont attendus.
4 euros sont demandés à l’entrée qui permettent de
dégager un bénéfice reversé aux associations
sélectionnées, comme Yakhia.
.
Cette année, les recettes vont permettre tout
simplement de couvrir les frais de communication et
d'organisation
Nous saluons l'équipe de Pérégrina et tout
particulièrement la présidente qui ont fait face à cette
situation dans la bonne humeur et qui sont prêts à
récidiver en 2019, avec le soleil !

Un certain nombre de personnes nous interrogent
sur la signification du nom Yakhia : il s'agit de Jean.
Pour mémoire, André Monnet, rédemptoriste, est
arrivé en 1961 à Tchirozérine et ce nom lui a été
donné par les Touaregs .
************************************************
ARTISANATYAKHIA Maison des associations, rue du colombier 38160 – Saint-Marcellin Contact : assoyakhia@gmail.com
Site : http://yakhia.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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