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PROVERBE : « On entend le fracas des arbres qui tombent, mais pas le murmure de la forêt qui pousse » 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS le savon du 
BurkinaFaso  

     
 

 Le Burkina-Faso change de paysage à la saison des pluies : comparaison février 2016 et août 2016 

Le ciel si blanc d’ordinaire s’est chargé de nuages. Toutes les surfaces de terre libre sont cultivées, les arbres sont 
verts, le sol devient un vert pâturage. Ces chemins secs et poussiéreux où elles transportent les fagots de bois, 
deviennent verts, boueux, souvent glissants mais sans poussière pour transporter les récoltes. Cette comparaison 
imagée, explique bien la nécessité des 4 mois de congés scolaires pour que les familles puissent semer, cultiver et 
récolter avant le retour de la saison sèche. Dans certains villages, il ne reste que deux ou trois adultes, toute la 
population va vivre en zone maraichère, il n’y a pas de fête ni d’enterrement, c’est une période de travail intensif. 
Mariages, enterrements et festivités se feront de mars à juin, là il y a le temps pour partager peines et joies, palabrer. 

          

    

 Accueil au centre d’Anaïs, jeune étudiante venue découvir le pays et partager ses connaissances. Le séjour s’est 

bien passé. Elle a peut-être attrapé le fameux « virus » que Michel nous dit redouter : le virus de toujours vouloir y 
repartir… nous aurons bientôt plus de détails. 

 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le savon de 
Marseille  

     

 Déplacement de Michel Valette à Réo : 
Un séjour un peu court mais actif pour garder le lien et un œil bienveillant sur le travail réalisé et les projets en cours. 

 Déplacement pour le mois septembre de deux membres du CA. 
Le retour du président est toujours source de prises de décisions en CA, d’informations que l’on se doit d’étudier. Les 
déplacements permettent de faire ce suivi autant que faire se peut. 

 Rappel des dates des Manifestations à noter sur vos agendas :  

Hé oui, c’est déjà la rentrée ! Vous cherchez peut-être une activité à faire cette année ? Cette journée est pour vous. 
Forum des associations du Pradet >>>>> le dimanche 11 septembre 2016 – parc Cravéro. UPPR y tiendra un stand. 

Souhaité par TPM, des artistes se mobilisent pour soutenir notre association, la recette sera au profit d’UPPR. 
Vous pouvez, vous aussi, les soutenir en assistant à la pièce « Première jeunesse de Giudicelli » de la troupe  EN’VI  

Le mardi 11 octobre 2016 à 20h30 - Café-théâtre – Porte d’Italie – Toulon 
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