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UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
Notre association organise le vendredi 3 mai en partenariat avec la Ville de Saint-Marcellin et le rosiériste,
Alain Vouichet « Roses de charmes » de Granges- les- Beaumont
le baptême d'une rose dénommée « Yakhia-Ville de Saint-Marcellin »
Cette rose créée tout spécialement symbolise l'engagement mené par l'association Yakhia et la Ville de
Saint-Marcellin dans le cadre des solidarités internationales.

PROGRAMMATION
Jeudi 2 mai :
20 h : au cinéma Les Méliès à Saint-Marcellin, film
documentaire de 40 mn "De l'or dans la poussière"
suivi d'un débat, en présence de la réalisatrice Jade
MIETTON.
Un document exceptionnel réalisé dans le nord du
Niger sur les mines d'or en février 2018.
Entrée : 4 €
Vendredi 3 mai
16h45 : Baptême de la rose « Yakhia-Ville de SaintMarcellin »
devant la médiathèque de SaintMarcellin, chants et saynètes
interprétés par les enfants
suivis de la plantation du rosier.
18 h : inauguration de
l'exposition « Instants de vie
des Touaregs » à l'Espace
Saint-Laurent à Saint-Marcellin.
L’exposition est visible du 2 au 5 mai
de 14h à 18h.
20 h 30 : concert avec le groupe
« Tarbiya » à la salle polyvalente. Six
artistes touaregs proposeront de la
musique traditionnelle touareg dans la
lignée du groupe Tinariwen.
Un vrai voyage musical
qui nous transportera dans le désert !
Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 10 ans
Durée 1 H 30
Renseignements : 06 218 218 01.
Le groupe Tarbiya est l'histoire d'une
transmission ...
Du village éponyme fondé par Cheich
Mohamed au Niger vers la frontière
malienne, naît dans les années 1990 un
premier groupe dirigé par le fils de celuici, Mohamed Almouzamil.
Autour des musiciens de Tinariwen, se crée

à cette époque une communauté musicale
touareg et un nouveau son se propage
mêlant riffs de guitares électriques, chants
scandés en tamachek, et transe lente. Ce
blues saharien accompagne les moments
de vie et célébrations des communautés
touareg et fait son chemin sur les scènes
musicales du monde entier. C’est dans
cette histoire que grandit Abdoul Wadoud
MOHAMED
ALMOUZAMIL,
petit-fils
de
Cheich
Mohamed,
fils
de
Mohamed
Almouzamil, qui accompagnait depuis
petit son père au
chant, et jouait ses
premières
compositions
avec
ses amis d’enfance,
utilisant bidons et
bols
comme
percussions
et
guitares simulées par des bouts de bois
pour préfigurer son groupe. Arrivé en
France, Abdoul Wadoud emporte son
héritage musical jusqu’à Dijon où il s’est
installé en 2016. Il transmet alors son
répertoire et la pratique instrumentale à
quatre amis touareg et fonde la deuxième
génération du groupe Tarbiya, bientôt
rejointe par un guitariste dijonnais.
Revendiquant les mêmes principes qui
avaient mené à la fondation du village,
le groupe Tarbiya chante l’unité, l’égalité,
la paix et la noblesse.

Tomates sans frontières :
De nombreuses personnes ont commandé des plants
de tomates et d'aromates.
Les plants seront à récupérer à l'ancienne
pépinière Sarreil Baron, Les Rossats 458, chemin
de Foncemanen à Saint-Vérand, samedi 4 mai et
dimanche 5 mai
Horaires : 10 h – 17 h – contact : 07 68 23 33 65

Rapport moral de la présidente
15ème assemblée générale du vendredi 15 mars 2019
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ne nouvelle fois, nous nous retrouvons
pour
faire le point annuel sur les
réalisations menées au Nord Niger et
pour vous présenter les projets 2019.
J'aimerais simplement rappeler nos objectifs, à savoir,
donner un coup de pouce à des projets collectifs.
Tous nos projets sont menés en lien étroit avec les
familles par l'intermédiaire des responsables et de nos
relais.
Depuis quelques années, nos projets sont recentrés
autour des écoles. Nous sommes en relation avec sept
écoles totalisant environ 700 élèves. Nous soutenons
également des projets communautaires, création d'une
palmeraie doum, réalisation de diguettes pour protéger
les jardins...
Un grand merci à Mohamed Tambo qui fait sur
place un travail remarquable de suivi et de
coordination tout au long de l'année.
Nous avons tous bien conscience que, sans lui,
l'association aurait du mal à fonctionner. Son travail à
l'Alliance Française à Agadez lui permet d'accéder à
internet sans problèmes, ce qui n'est pas le cas pour
les autres personnes habitant la ville.
Il envoie des comptes-rendus et des suivis financiers
régulièrement. Nous faisons souvent appel à son avis
et grâce à la connaissance de son pays, de sa
population, il peut nous apporter des réponses justes
et précises.
En janvier dernier, il a organisé la grande réunion
annuelle avec tous les responsables hommes et
femmes, une réunion qui a eu lieu à Kerboubou, une
zone située à l'ouest d'Agadez. Toutes les personnes
responsables habitant dans la vallée d'Amidigra (à l'est
d'Agadez) se sont déplacées. Pour certaines, c'était
une « première ».
La population, trop pauvre, se déplace peu
ou
simplement vers Agadez.
Les participants sont arrivés la veille dans l'après-midi
et ont passé la nuit à Kerboubou. Ce qui a permis
d'organiser une petite réunion avec les directeurs pour
les questions qui relèvent des écoles.
L'éclairage solaire des classes de Kerboubou
nouvellement installé a permis de faire cette
réunion nocturne dans de très bonnes conditions.
Le lendemain, la réunion a repris le matin avec tous
les présents. Elle s'est terminée à midi afin de
permettre à tous de rentrer dans leur village ou
campement : les villages de la vallée se trouvent à
plus de 80 km et les déplacements sont difficiles sur
les pistes.

C'est donc à partir du compte-rendu de Mohamed
Tambo que nous avons pu établir le budget
prévisionnel que Françoise et Christian vont vous
présenter.
A noter que 96 % de notre budget est réservé à la
réalisation des projets, qui répondent à leurs besoins
vitaux, manger, boire, éduquer les enfants, et leur
permettre tout simplement de vivre dans
leur pays.
Ce pays que nous avons à cœur de faire découvrir ici
et donc j'aimerais souligner l'importance de notre
implication dans cette démarche avec :
- des interventions dans les écoles de Saint-Marcellin,
Saint-Pierre-de-Chérennes, Viriville,
- des rencontres avec des élèves du collège de SaintMarcellin,
- sans oublier les échanges de courriers entre les
élèves d'ici et là-bas. (…)
Un grand merci à tous nos bénévoles, à nos amis de
Viriville qui organisent depuis plusieurs années la
randonnée, nos donateurs, aux structures et
collectivités qui nous soutiennent :
- Cravanche sans frontières, la Pérégrina, le Vestiaire
Romanais,
- la Ville de Saint-Marcellin, Le Village de Saint-Pierre
de Chérennes,
- le Conseil Départemental de l'Isère.
Un merci tout particulier aux deux magasins Biocoop,
Chatte et Saint-Marcellin qui assurent, à titre gracieux,
la vente de notre artisanat.
Merci à vous tous qui nous faites confiance, vous nous
donnez l'envie de continuer.
Votre présence à nos événements nous encourage à
poursuivre nos actions ».
Restons solidaires et gardons espoir
pour l'avenir .
Suite à l'assemblée générale, nous souhaitons la
bienvenue à Michel Belle de Presles venu renforcer
notre équipe au conseil d'administration composé de
Hélène Avoine, Michèle Brun, Colette De Flaugergues,
Marie-France Dubois, Michèle Ferlay, Henri-Jean
Finet, Marlène Fioretta, Christian et Françoise Giroud,
Simone Guttin, Françoise et Jean-Claude InardCharvin, Jacqueline Iserable, Jeanine Iserable, MariePaule Iserable, Jeanine Mayousse, Pierre Nicoud,
Jean-Paul Perret, Marie-Hélène Roche, Jeanine Villard
sans oublier Joseph Sarreil-Baron, Catherine Lemaire,
qui sans être au conseil d'administration apportent leur
soutien.
Un merci aussi à nos amis de Viriville et aux
randonneurs de Saint-Marcellin.
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Quelques chiffres de notre budget réel 2018 :
Le budget global s'élève à 24 324 €
Nos recettes proviennent de :
- dons et adhésions : 38 %
- manifestations 29 %
- ventes artisanales 14 %
- partenaires associatifs : 3 %
- subventions 5 %
Les frais de fonctionnement s'élèvent à 4 %
96 % sont donc consacrés aux projets.

Nous venons d’apprendre que la Ville de SaintMarcellin vient de nous accorder une subvention
exceptionnelle de 2000 € dans le cadre des
solidarités internationales pour équiper deux
écoles en éclairage solaire.
A la cantine

L’association est reconnue d’intérêt général et permet
une déduction fiscale pour nos donateurs.
Pour 2019, voici les projets dans ses grandes
lignes :
- achat artisanat : 3 500 €
- Agriculture : 7 800 € (création de jardins scolaires,
motopompe, semences potagères…),
- école : 10 300 € (équipement solaire dans trois écoles,
aide alimentaire dans une école, équipement pour une
cantine, fournitures scolaires, bouteilles de gaz...),
- santé : 1 740 € (pharmacie scolaire, pour les matrones et secouristes),
- projet communautaire 1 455€ (création ou renforcement des digues),
- divers : 2 915 € (achat de moulin à grain, aide d'urgence, réunion à Agadez),
- frais annexes au Niger : 2 120 € (frais de suivi des projets, frais d'envoi d'argent par western union).
Dans le prochain Yakhia'info, nous évoquerons toutes les réalisations menées par notre association.

Les élèves ont reçu des livres

Carottes récoltées dans les jardins scolaires
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Baptême de la rose
« Yakhia-Ville de Saint-Marcellin »
Autour de cette manifestation ….

D

es contacts ont été pris avec de nombreux
établissements scolaires.

Emma, Léa, Pauline et Sami, quatre élèves du
LETP Bellevue,
dans le cadre d'un
projet d'école, ont
réalisé l'affiche du
concert et
assurent une
partie de la
communication et
de l'organisation
de cet événement.
- Préparation de saynètes, chants, textes pour le
baptême de la rose avec les intervenantes en
musique et théâtre avec des élèves de St –Marcellin.
- Rencontre avec des élèves du collège de SaintMarcellin. Ces élèves, très motivés et soutenus par
Julie Langois, leur professeur, proposent de faire
découvrir l'action de notre association auprès de leurs
camarades au collège et préparent un courrier pour
des élèves dans un collège d'Agadez.
- Intervention dans le cadre du périscolaire par deux
de nos membres du conseil d'administration dans les
écoles primaires de Saint-Marcelllin.
- des échanges de correspondance s'effectuent
entre les écoles de Chatte, Saint-Marcellin, SaintPierre de Chérennes et Viriville avec les écoles du
Nord-Niger, Kerboubou, Temile, Tekilkat, Idib et In
Issili.
Par ailleurs, la classe de CAPa lors des journées
portes
ouvertes
du LETP
Bellevue, a
présenté
et vendu
notre
artisanat.
Merci à Stéphanie Da-Costa et Jeanne Grasset,
leurs professeurs.
Plantes et fleurs en fête à Grospierre en Ardèche.
Cette association est née en 1999
grâce à
quelques amis qui avaient pour objectif d'aider
dans le domaine agricole des pays du Sud.
C'est aujourd'hui l'une des plus importantes
expositions de vente de plantes rares du Sud-Est dans
le parc du château de Bournet à Grospierre.Depuis
2015, notre association bénéficie de leur soutien
financier (palmeraie doum, puits, diguettes). En
contrepartie, nous sommes présents chaque année
pour les aider dans l'organisation de ce bel événement
qui est assuré par une centaine de bénévoles !
Site : peregrina-ardeche.org

Tous à Viriville le dimanche 14 avril 2019.
Nous vous attendons nombreux à Viriville pour
randonnée humanitaire organisée par l'association
Yakhia et les nombreux amis des Chambaran.
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. Les promeneurs seront
accueillis autour d'un four à pain. Ce
sera l'occasion de se restaurer avant
de repartir sur les chemins.
A partir de 13 h,
repas tiré du sac et
partagé
entre
marcheurs et non
marcheurs à la
salle du Pont Neuf
à Viriville. Chacun
amène
quelque
chose,
salade,
Reconnaissance du parcours avec
pizza, gratin... on
l’équipe dynamique de Viriville
dépose sur une
grande
table
et
chacun se sert. Merci de prévoir les couverts.
A 15 h, chansons françaises avec DuOrizon à la
très belle chapelle de Grolée à Viriville
DuOrizon : deux artistes saint-marcellinois ou
l'harmonie de deux voix, donnent envie de découvrir
de nouveaux horizons.
Alain Sottas à la guitare
et
chant,
Brigitte
Clavéria
au
chant,
avaient quelque chose à
partager : la musique…
Amoureux de la chanson
française ils interprètent :
Barbara, Ferrat, Trenet, mais
également Danielle Messia,
Gabriel Yacoub et tant d’autres que vous pouvez
découvrir sur leur page facebook.
C’est deux artistes offrent ce spectacle.
Participation libre pour les projets menés par
l'association au Niger
Renseignements : 07 67 48 07 42 - 06 218 218 01

.

YAKHIA, maison des associations, 9, rue du Colombier 38160 – Saint-Marcellin
contact : assoyakhia@gmail.com - site : http://yakhia.saintmarcellin-vercors-isere.fr

