
 

Lettre mensuelle : Mars 2013 

 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Si tu as de nombreuses richesses donne ton bien ; si tu possède peu, donne ton cœur » 

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

La nouvelle équipe municipale de Réo 

Elu le 21 janvier 2013, le nouveau maire de la commune urbaine de Réo, Anicet 
BAZIÉ, a désormais les pleins pouvoirs pour agir. Il a en effet été installé dans ses 
fonctions ce samedi 23 mars 2013, au cours d’une grande cérémonie solennelle 
présidée par le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, 
Toussaint Abel Coulibaly.  [extrait du fasonet] 

 
L’association souhaite au nouveau maire un mandat plein de satisfactions pour son 
équipe et la population de ce village de Réo auquel nous sommes tous bien 
attachés. 

 

 

La Lettre de Xavier «  U P P R infiniment merci » 

Enfin, je vous informe de ma réussite à la Gendarmerie, après confirmation de mon aptitude le 13 février. Après la publication 
de ces résultats, nous les 500 élèves sous-officiers, nous devons rentrer à l’ENSOG (Ecole Nationale des Sous-officiers de 
Gendarmerie) à Bobo. Pour ce départ définitif de l’association, après 06 ans dans l’association dont 05 ans à l’internat. 
Durant cette présence, j’ai reçu de l’aide multiforme qui m’a permis de devenir ce que je suis et ce que je serai. A travers 
cette aide dont j’ai su profiter, aujourd’hui je suis animé par un sentiment de fierté. En ce sens, je dédie mes sincères 
remerciements à ce groupe de personnes de bonne volonté, qui de jours et nuits, cherchent à bien vouloir aider des enfants 
dont la situation familiale ne leur permet pas d’avoir accès à l’éducation. Que Dieu rende à chacun au centuple ses bienfaits. 
Chers parrains et marraines, je vous remercie mainte fois pour ces efforts que vous fournissez à l’égard de mon pays et 
particulièrement la commune de Réo. Aussi tous ceux qui se déplacent trimestriellement, annuellement pour venir voir les 
difficultés de l’association. Je profite de cette note pour vous demander d’étendre l’association toujours. Encore merci, je 
vous quitte physiquement mais en esprit je serai avec vous, car l’esprit est plus fort que la chair. 

Au revoir U P P R Xavier BAYALA 
 

 

Concours de cuisine     (le 15 mars 2013) 
Le bureau des élèves du Lycée Provincial de Réo, au cours d’une journée culturelle, 
organisait une compétition culinaire. L’AEP y a participé à travers ses filles qui ont 
présenté des mets locaux. Elles ont remporté le premier prix {le jury était composé des 
professeurs et restauratrices de la place}. Le prix est constitué de cinq livres de Français 
et d’une enveloppe de trois mille francs CFA. 
 
AEP = association des élèves parrainés par UPPR. 

 

 

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

 Adhésions et parrainages 

Pour simplifier la comptabilité de l'association, le CA a décidé de relancer la "campagne" d'adhésion, dès la fin de 

l'assemblée générale puisque le montant de la cotisation n'a pas été modifié. 

Le coupon individualisé, à nous retourner pour votre propre ré adhésion (si vous ne l'avez pas encore fait) et/ou pour votre 

parrainage de la rentrée d'octobre 2013, vous a été envoyé il y a peu. N'hésitez pas à nous signaler toute erreur qui aurait pu 

s'y glisser. Merci. 

Vous pouvez aussi, après l'avoir imprimé, en distribuer à vos amis, en les guidant également vers le site. 
 

 Anniversaire de l’association :  le 14 mars 

Il y a déjà 16 ans que les membres de l’association débutante ont décidé de "prendre un enfant par la main" (chanson 

d’Yves Duteil) pour l’accompagner sur le chemin de l’école. Ces jeunes sont maintenant près de 300 et il a fallu l’aide de 

nombreuses "autres mains" pour tenir ce challenge. Et le chemin de l’école les a conduits vers le lycée, la faculté [lettre de 

Marceline dans la LM de février], vers la vie active [lettre de Xavier dans cette LM de mars]. 

Un joli parcours qui réunit tous les acteurs du projet : les parrainés qui travaillent consciencieusement parce que bien 

encadrés par de réels responsables réolais, les bénévoles qui s’investissent sans compter, les parrains qui prennent en 

charge tous ces jeunes, les adhérents qui permettent le fonctionnement de toutes les autres activités. 

Pouvons-nous nous donner rendez-vous au 14 mars 2014 ? 
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