
 

Lettre mensuelle : Avril 2014 

 

UN PROJET POUR REO 
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE Peul « Le savoir est un champ, mais s’il n’est ni labouré, ni surveillé, il ne sera pas récolté » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II=//= 
 

 
 

Les responsables de l’association [Groupe de Gestion et Association des Elèves Parrainés] organisent la première journée porte 

ouverte du centre UPPR pour présenter l’association aux notables, aux responsables éducatifs et au village. En préparation à 
cette journée un tournoi de football mobilisant 12 équipes a débuté le 12 Avril. La finale se jouera le 3 Mai.  Ce tournoi est 
organisé par l’association des élèves parrainés par UPPR dans le but de réunir les jeunes de Réo autour du sport dans une 
ambiance de convivialité et de détente.  

               
Le samedi 12 avril fut donc une journée très active pour la commission chargée de l’organisation du tournoi : préparation du 
terrain, recherche de filet, traçage du terrain normalisé, préparation de l’équipe UPPR, disposition de chaises pour les invités...  

                                                                                          

A 15 h45, M BAZIÉ Francis, représentant officiel de l’association au BURKINA FASO a pris la parole pour demander aux deux 

équipes d’avoir l’esprit fair-play et de s’amuser au maximum car l’équipe qui aura véritablement gagné au soir du 03 mai sera 
celle qui se sera le plus amusée. Tout juste après la déclaration du représentant de l’association, le coup d’envoi de la première 
rencontre a été donné : Collège « Le Plateau »  contre Collège « Des Nations ».  
 

 Le 15 avril 2014 : Extrait d’un message de  Yannick : Enfin du goudron !!! Et oui Réo est relié à 

Koudougou par le goudron. Donc fini de manger la poussière. Parrains et marraines asthmatiques ou 
allergiques, vous n'avez plus d'excuse pour ne pas venir !! …/… Les cours d'entrainement au BEPC ont été 
suivis par plus des 3/4 des troisièmes pendant les vacances. Les absences étaient justifiées par des cours 
de rattrapage au Provincial et des brevets blancs au Municipal …/… dans le but d'aider la scolarité à Réo, 
des élèves parrainés ont l’autorisation d’amener des élèves de leur classe pour travailler le soir avec moi, 
notamment des élèves de terminale A avec Edith et de 1

ère
 D avec Germaine… 

 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 
 

 MANIFESTATION PREVUE : 

 CONCERT CHORAL par "La Cantarelle" du Revest, le 8 juin, à 18h30, à l’église Sainte Thérèse  
Toulon - Pont de Suve    {parking assuré}       

  
 

 

Réussite du VIDE-GRENIERS du 6 Avril 

A 7h du matin, Brigitte et Michel, suivis de près par 
Nadine, ont commencé à déballer et installer les 
affaires à proposer à la vente. Puis Isabelle et 
Philippe (qui est resté jusqu'à la fin) sont venus 
partager un sandwich avec nous. Christine, 
accompagnée d'Alice, nous a rejoints plus tard.  

La journée se termine sous le soleil, nous sommes satisfaits d'avoir récolté 244 euros pour UPPR.  

Marie-Hélène a quitté le "Théâtre du Rocher" un instant pour nous aider à remballer et Wilfrid pour apporter le 
matériel restant jusqu'à la voiture.  

Toute cette énergie dépensée est récompensée par cette recette bien sympathique et les encouragements des parrains et 
marraines qui sont passés en cours de journée : Alain, Erwin et Martine, Sylvie, Bernadette sans oublier Max.  

Merci à tous … et au prochain vide-greniers.  
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