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R

etour sur le baptême de la rose
Yakhia-Ville de Saint-Marcellin
Du 2 au 5 mai dernier, près de
200 personnes dont six classes de SaintMarcellin
ont
visité
l'exposition
« Instants de vie des Touareg »; des
personnes qui se sont intéressées à leur vie
quotidienne
et qui ont pris le temps
d'échanger et même de revenir !

Une initiative au collège de Saint-Marcellin
Merci à Mme Lingois, professeure au collège de
Saint-Marcellin, qui a accompagné la belle
initiative d'un groupe d'élèves qui s'est rendu dans
les classes pour parler de l'association et ainsi
récolter auprès de leurs camarades des crayons,
gommes, taille-crayons... qu'ils n'utilisaient plus.
L'ensemble de ces fournitures vient de partir dans un
colis postal à destination de l'école de Tassamakat, une
classe en paillote en plein désert.

Le vendredi, en fin d'après-midi, devant l'Espace SaintLaurent de SaintMarcellin, un public
nombreux est venu
pour accompagner les
enfants qui
participaient à un
spectacle émaillé de
chants, saynètes et
d'un poème écrit et
interprété par les
élèves de Mme Bodin (cf en dernière page).

Tomates sans frontières
Une nouvelle fois, un succès qui a permis de réaliser un
bénéfice de 3 270,97 €.
« Idée géniale que cette action végétale ! Des plants dans
les jardins et sur les balcons de toute la famille ! »
« Mon petit-fils canadien de 5 ans a adoré les tomates, les
regarder pousser, les manger lors de ses vacances ici. »
Merci pour ces mots qui nous encouragent à poursuivre ce
projet l'an prochain !

Le moment fort a été la plantation devant l'Espace SaintLaurent de deux rosiers, issus d'une variété créée tout
spécialement par Alain Voinchet, rosiériste à Granges-lèsBeaumont.
Le terrain avait été préparé
préalablement par les
services techniques de la
Ville.
Les
enfants,
enthousiastes, ont participé
à cette plantation.

Le groupe
Tarbiya

Le documentaire présenté
au cinéma Les Méliès par Jade Mietton « De l'or
dans la poussière » a permis de découvrir
l'exploitation des mines d'or au Nord-Niger dans des
conditions d’hygiène et de sécurité épouvantables.
Site de jade : https://www.jademietton.com/de-l-or-dans-lapoussiere
Cette belle fête s'est terminée par un concert du groupe
Tarbiya ; six artistes touareg demeurant à Dijon ont
interprété des musiques traditionnelles et transporté
l'assistance dans le désert... le temps d'une soirée !

A droite sur la photo
Alain Voinchet
Rosiériste

Parallèlement, un groupe d'élèves du LETP, dans le cadre de
leur formation, ont participé à cet événement. En octobre
prochain, nous les retrouverons sur le marché du samedi
pour une nouvelle action !

Prochainement, vous pourrez nous retrouver :
Dimanche 1er septembre : participation au forum
des associations de Saint-Marcellin.
• En octobre : stand sur le marché du samedi de
Saint-Marcellin organisé par des élèves du LETP
dans le cadre de leur projet.
• Samedi 12 octobre, à partir de 19 h : rando
nocturne suivie d'une soupe de potiron servie à la
salle des fêtes de Montagne.
• Dimanche Ier décembre : marché de Noël
à St-André-en-Royans.
•

80 rosiers « Yakhia-Ville de Saint-Marcellin » ont été
vendus. Toutes les demandes n'ont pas pu être satisfaites...
Mais l'an prochain, nul doute que de nouveaux rosiers seront
proposés à la vente.
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Au Niger... près de 19 000 € de projets ont été réalisés
depuis janvier 2019.
Il est difficile de vous présenter tous les documents, factures,
courriers et photos.
Voici quelques éléments qui montrent leur bonne réalisation.
Installation de panneaux solaires aux écoles d'Idib, In
Issili et Temile
Voici le rapport du directeur d'école d'Intédéné, qui a
également la compétence de technicien et à qui nous avons
confié l'installation des panneaux solaires.
« Agadez, le 13 avril 2019
Chers partenaires,
J'ai l’honneur de vous présenter ici le rapport de fin des
travaux d'électrification des trois écoles de la vallée
d'Amdigra : Idib, In Issili, Témile.
Les travaux ont débuté le 9 avril
2019 par l'école d'Idib où une classe
en dur a été équipée en plaques
solaires, ventilateurs
télécommandés, onduleurs,
régulateurs de charge, ampoules,
prises de 220 V...
La journée du 10 avril, l'équipe a
continué sur l'école de Temile (deux
classes) où le
même type
d'équipement a
été installé.
La journée du 12 avril, l'école d'In Issili
a été électrifiée avec le même type
d'équipement. Là, le matériel restant a
été donné au directeur d'école qui doit le
garder pour la seconde classe prévue
d'ici peu de temps.
Dans chacune des écoles, on a laissé des
rallonges multiprises, des baladeuses
220 V pour d'éventuelles manifestations ou fêtes.
L'éclairage de toutes les écoles est fait en 12 V et les prises
en 220 V. L'équipement posé est normalisé et étanche. Tous
les appareils fonctionnent normalement dans toutes les
écoles.
Ci-joints : les photos des classes électrifiées, les avis de
réception des CGDES (parents d'élèves).
Tous les CGDES et directeurs d'école rencontrés nous prient
de vous transmettre leurs
remerciements, leur satisfaction et
leurs salutations à l'ONG Yakhia.
Par ailleurs, j'assurerai un suivi
périodique, les dépannages et
réparations éventuels moyennant
une rétribution conformément à
l'article 3 alinéa 2 de notre
convention de travail.
De ma part, pour conclure, je
remercie l'ONG Yakhia pour la
confiance qu'elle m'a donnée pour
l'exécution des travaux, je remercie
les CGDES rencontrés et Mohamed
Tambo pour son appui pour
faciliter les tâches à mon équipe.
Merci. »
Abdoulaye Algabid

Quelques chiffres :
L'installation de l’éclairage a coûté 901 € pour une école. Le
matériel a été acheté sur place à Agadez,
La Ville de Saint-Marcellin, dans le cadre des solidarités
internationales, a financé ce projet à hauteur de 2 000 €.
Puits
Les femmes
d'Intalamène
ont enfin un
puits busé.
Après avoir
creusé ce puits,
l'association
Yakhia a
financé sept
buses pour
renforcer le
puits et éviter qu'il ne s'effondre aux premières pluies.
Coût : 542 €
Intigit
Après de nombreux creusements sans succès en 2018
( stoppés à cause des rochers), le puits a été enfin réalisé au
printemps dernier.
Mohamed Tambo, lors de sa mission en mai dernier, a pu
constater que c'est un bon puits de trois mètres d'eau de
profondeur, ce qui est largement suffisant en saison sèche. De
plus, après les écoulements du kori (rivière lors des pluies), la
nappe va encore remonter.
Temile
Jardin
de
palmiers doum
placé sous la
responsabilité
des femmes
Sur la photo,
nous pouvons
voir les femmes
qui, en plus de
la culture des
palmiers doum,
font un jardin
potager.
Jardins scolaires
Des financements ont été apportés pour permettre leur bon
fonctionnement.
• Témile : achat de la clôture du jardin scolaire, d'une
motopompe et de gas-oil, représentant une somme
de 2 329 €. Ils ont profité de la saison pour faire la
culture d'oignons.
• Intédéné : clôture et labours, soit 1 502 €. Mohamed
Tambo a vu le nouveau jardin scolaire installé juste
dans la cour de l'école. « Il est très bien et suffisant »
nous a-t-il dit.
• Intigit : motopompe et carburant : 351 €.
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L'association est en lien avec sept écoles, soit près de 650
élèves. Un soutien de 3 500 € a été apporté pour permettre
l'achat :
• de livres scolaires
• d'un équipement en gazinière à Tekilkat,
• de bouteilles de gaz
• d’un apport en vivres pour l'école d'Intédéné et de
Tekilkat.
• de pharmacie
L'association a décidé de soutenir une 8ème classe, celle
de Tassamakatt, (« la beauté » en langue Tamasheq).
➢ Achat de quelques médicaments de base et d’une
malle.
Pour quatre coopératives de femmes,
➢ Achat de moulins à grain pour préparer la farine de
mil essentiellement, à 183 € chacun.
A Intédéné, les femmes ont mis en place un comité de gestion.
Elles sont très contentes et remercient infiniment
l'association.
D'autres frais ont été engagés pour l'entretien de la piste
Emalagh :
➢ mise en place d'un cordon de pierres pour protéger,
lors des pluies diluviennes, les jardins à Témile et
In issili, soit au total une somme de 1 764 €.

Ecole de Tassamakatt

Dernière nouvelle d’Agadez.
La pluie est tombée… entraînant des dégâts.
Espérons qu’elle sera suffisante pour alimenter les
puits qui ne sont pas très profonds.

Pour ce dernier trimestre 2019 et conformément au
prévisionnel, il est programmé 12 000 € de projets.
En particulier, les artisanes de Kerboubou vont réaliser 190
petits cartables en tissu brodé pour tous les élèves des classes
de CM1/CM2, financés par l'association Yakhia. Ils seront
distribués à la rentrée scolaire qui a lieu début novembre.
L'assemblée générale organisée par Mohamed Tambo et
Anketil se déroulera en décembre prochain.
Elle rassemblera tous les responsables, hommes et femmes,
des différents villages : enseignants, chefs de village,
responsables de coopérative, matrones et secouristes.
Cette réunion annuelle permet de faire le point sur les projets
réalisés, évoquer les problèmes rencontrés et aussi présenter
les nouvelles demandes.
C'est l'occasion pour une trentaine de personnes de se
retrouver chaque année pour échanger, sachant que les
déplacements sont compliqués, donc rares.
Difficile pour nous de participer à cette rencontre, la zone
d'Agadez est en « rouge » et ne permet plus de s'y rendre pour
des raisons de sécurité.

Artisanes de Tchirozérine
qui réalisent paniers, corbeilles…
Coopérative (Intamade Daraja)
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Dimanche 14 avril : randonnée humanitaire à Viriville
Plus de 400 marcheurs se sont donné rendez-vous à la salle
des fêtes de Viriville.
Deux parcours, bien étudiés, l'un de 9 km, l'autre de 13 km,
ont permis de découvrir les petits chemins dans les
Chambaran. Pizzas, tartines, boissons attendaient à michemin les randonneurs avant de repartir.
Après un repas partagé, DuOrizon a proposé un concert de
chansons françaises de grande qualité.

Comme vous pouvez le constater, de
nombreux événements ont été organisés par
l'association. Il est difficile de citer le nom
de chacun... mais un remerciement
chaleureux est adressé à tous ceux qui ont
participé, aidé ou accompagné.

Merci à toute l'équipe autour de Christian,
Michèle, Cathy qui a préparé avec beaucoup
d’enthousiasme cette belle journée. Nous savons
déjà que des idées nouvelles seront proposées en
2020 !

Fête des fleurs à Grospierre
Nous étions onze à aider l'association La Peregrina pour la
fête des fleurs qui s'est déroulée le dimanche 11 mai... sous le
soleil cette année !
Merci à l'équipe de Viriville pour sa présence.
Les recettes proviennent essentiellement des entrées qui sont
payantes et sont ensuite redistribuées à des associations
partenaires, dont Yakhia,, et ceux, en fonction des projets.
Une belle journée de solidarité !

Artisanat
Nous commandons régulièrement de l'artisanat aux
coopératives de Kerboubou et de Tchirozérine.
Dès que les articles sont prêts à partir du Niger, nous
demandons à Mohamed Tambo de régler la facture
d’artisanat, les frais de port (poste) et de douanes (colis de 20
kg environ).. L'attente est un peu longue... un mois environ,
mais jusqu'à aujourd'hui, tous les colis sont bien arrivés !
Les artisans, hommes et femmes, sont payés à un juste prix,
fixé par la coopérative. En achetant nos produits, vous avez
l'assurance d'apporter un vrai soutien à ces artisans et à leur
famille. Vous pouvez retrouver certains modèles de paniers
aux trois magasins Biocoop de Saint-Marcellin, Chatte et
Saint-Jean en Royans, sur le site de l'association ou bien tout
simplement contacter Jeanine, au 04 76 38 31 33.

Courrier envoyé à Mme Bodin par Anketil
« Bonjour Madame Bodin
J’ai le plaisir de t’informer que mes élèves vont désormais
correspondre régulièrement avec ceux de ton école à
Saint-Marcellin. Cela a été possible grâce à l’appui de
l’association Yakhia qui nous aide chaque année en
fournitures scolaires, pharmacie, semences pour le jardin
et en cartables fabriqués ici localement, chez nous, par
nos femmes artisanes de Kerboubou.

Dons
Beaucoup de personnes proposent des livres, des vêtements...
Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter ces
propositions, car le coût d'un envoi est de 56 € pour un colis
de 7 kg maximum. Cependant, nous effectuons deux ou trois
envois par an qui concernent des courriers, des
correspondances scolaires. Nous complétons le colis avec des
téléphones portables et des vêtements tricotés par deux de nos
adhérentes.

Notre école compte aujourd’hui sept classes avec un effectif
de 203 élèves dont 99 filles. Nous sommes huit instituteurs
dont quatre femmes.
Nous avons également une maternelle dirigée par une
institutrice et qui dispose de 27 élèves.
Nous sommes très intéressés par vos correspondances car
cela crée des relations d’amitié et de beaucoup
d’échanges.

Poème des enfants, Paul, Rachid, Antonin, Kamron,
Cristiano, Antonia, Eden, Hamza, Erije, Fabiola, Simon,
Auguste, Kenan, Melvyn, Daisy, Norhane, Abigaëlle, Deren,
Kamil de l'école du stade CE1/CE2 de Christine Bodin offert
aux enfants du Nord-Niger qui ont réalisé la maquette.
« Chez nous, c'est le printemps,
C'est la saison qu'on attend
Elle apporte le bon temps,
Tout le monde est content
Dites-nous enfants du Niger,
Comment c'est le désert ?
L'hiver, les oiseaux restent chez vous.
Au printemps, ils reviennent chez nous
Ils apportent les nouvelles,
Comme la vie est belle.
Dites-nous enfants du Niger,
Comment c'est le désert ?
Le petit prince habillé de vert
Arrive dans le désert
Il a laissé sa rose chez lui
Il y pense toute la nuit.
Dites-nous enfants du Niger,
Comment c'est le désert ?
La rose, qui s'occupera d'elle ?
La rose, si délicate, si belle...
Comme on est bien, près d'elle. »

Recevez toutes mes salutations . »
Anketil

YAKHIA
Maison des associations
9, rue du Colombier
38160 – Saint-Marcellin
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Contact : assoyakhia@gmail.com
Site : http://yakhia-saint-marcellin-vercors-isere.fr
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