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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE : « l’œil humide est celui d’un homme » La sensibilité est humaine 

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

Ce n’est pas un conte de Noël, mais ça y ressemble . 
Ecrit par BAMOUNI Eugène ( résumé ici)  l’histoire du porc au four  : 

Cette spécialité vient de feu BAMOUNI Bali Roger. Né en 1931 à Réo 
secteur n°4. Il est parti en Côte d’Ivoire en 1949 où il est employé 
comme cuisinier et boulanger chez un français. De là bas il fait 
construire le premier four à Réo. Retour en 1953. En 1955 il ouvre le 
premier restaurant de Réo, le « Ristro Bali ». Il commence alors ses 
activités de fabrication. Il invente le porc ou le mouton au four avec 
ingrédients dans l’estomac, le pâté de tête, les boulettes de patate à la 
viande, les gâteaux, la tomate farcie   …  
Sa renommée lui a valu son embauche en 1967 par le commandant de 
cercle de Réo. En 1983, il est admis à la retraite, et en 1988 , il ouvre la   
cafétéria « Réveil de Réo ». Il décède le 22 août 1997. 
Généreux, tolérant, solidaire, et travailleur, il a permis à de nombreuses personnes de se former avec lui. 
Les métiers de boucher de porc au four se sont multipliés et permettent à beaucoup de gens de gagner leur vie sur 
Réo, Koudougou …… La spécialité a aujourd’hui dépassé les frontières du Burkina-Faso. 
Mais le « vrai » porc au four ne peut être fait que par ses héritiers 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES  =II=//=II= 
� Avancées positives : 

Courriers des primaires : la mise en place du maillage il y a un an, commence à fonctionner. 
Compte rendu régulier : Serge, qui est un actif responsable internet à Réo, nous permet d’obtenir des informations 
sur le centre, sur les parrainés, sur l’activité poulailler, sur la trésorerie. 

� Les commissions :  
Il y a 1 an, devant l'importance prise par l'association, le Conseil d'Administration décidait de mettre en place des 
Commissions pour partager le travail (parrainages, container, santé, vie au centre, cantine, lettre mensuelle, …).  
La répartition des tâches s'effectue tranquillement, une nouvelle commission « PROJETS» se met en place.  
Il a été décidé d'ouvrir les Commissions à tous les adhérents  qui souhaitent partager le fonctionnement de 
l'association. Et apporter leurs idées. 

� Manifestation en préparation 
 

Le Rotary Club de Toulon  a demandé à la 
Mairie du Pradet d’organiser un LOTO au profit 
d’une association Pradétane. 
"Un Projet Pour Réo" a été proposée. 
Lors d’une première rencontre, qui s’est tenue 
au local avec le CA présent, les responsables 
du Rotary Club de Toulon nous ont proposé, en 
janvier, de présenter les projets de notre 
association aux membres du Rotary Club. 

 

 

l’association UPPRUPPRUPPRUPPR 

vous souhaite  

un joyeux noël et une bonne 

année 2011201120112011 

 

� Container : Les 5 m³ de matériel partis du Pradet le 15 septembre sont arrivés à Réo. 
L’association « Camélia » nous a informés : avec les problèmes de Côte d'Ivoire nous avons dû faire des 

modifications pour l'expédition du prochain container. Le départ est reporté au début janvier 2011. 

Déplacements à Réo : ce sont 7 personnes qui vont marquer la vie du Centre par leur passage durant le 
mois de janvier : Madeleine COULOM (membre du CA) ; Marine CARDOSO et Sylvie PIDOUX (marraines) ; Astride 

TROIANO, Jean-Claude IMPENS et sa femme Marie José (adhérents) et Michel VALETTE. 


