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PROVERBE bambara :   « Un homme patient enlève les poils sur un œuf de poule » 

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

 L’association sous le « signe » des deux Emile   

Le nouveau gérant de UPPR, BASSONO Emile, en présence du jeune 
parrainé BATIONO Emile (désigné par ses pairs, président de l’AEP), vont 
devoir travailler ensemble, avec les autres responsables et les parrainés, au 
bon fonctionnement du CENTRE. Les principaux axes du fonctionnement 
étant : respect des règlements et des personnes, concertations, travail et 
loisirs. 

Le Pradet souhaite une bonne année scolaire à tout ce petit monde.  
 

 L’AEP  …..  (Association des élèves parrainés) a élu ses représentants pour cette année scolaire 

2013/2014 et a déjà établi un programme d’activités.  

Participation à la vie du village avec nettoyage de certains sites (mairie, commissariat de police, …), loisirs 
(tournoi de foot, kermesse, …) et traditionnellement, la culture des arachides pendant les vacances d’été. A 
travers les prochaines "LM" nous nous en ferons l’écho. 

Samedi 16 novembre 2013 : nettoyage de la Mairie de Réo à 15h en présence de la deuxième adjointe au 
maire, du président de la section environnement de la mairie de Réo et d’un certain nombre d’employés de la 
mairie de Réo (suite de photos ci-dessous). 

Après 1h15 de nettoyage, les parrainés, main dans la main, sont arrivés à bout de ces déchets qui n’honoraient 
pas l’hôtel de ville de Réo. Ils ont reçu les félicitations des autorités présentes. Ils se sont donné rendez-vous le 
24 décembre 2013 deuxième date importante de leur programme d’activités pour la fête de Noël. 

 

      
 

 Eclipse partielle de soleil à Réo le 3 novembre 2013 de 11h30 à 14h. 
Cet événement a permis des explications sur le phénomène et aussi sur la protection des yeux par rapport au soleil. 

 

Les parrainés ont pu l’observer avec Yannick. 

 du début … 

… la lune continue de « grignoter le soleil   
 

 

 

… à la fin   
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 Container : Le container, parti le 16 septembre de Six-Fours devrait arriver à la fin de ce mois à Réo. 

Pour l’avenir ?? Il n’est pas envisageable de participer à d’éventuels containers, tant que nous n’aurons pas 
un lieu de stockage. Nous sommes toujours à la recherche d’un petit local (même sans eau ni électricité) 
pour placer les cartons que l’on pourrait nous confier. Tous les adhérents du Pradet sont mobilisés. 

 Le retour de Michel et le départ de Simone. 
Pendant le séjour de Michel, il a fallu étudier l’organisation du Centre avec le nouveau gérant, en 
collaboration avec le Groupe de Gestion et les parrainés (les listes des parrainages, la comptabilité, les 
différents réglements …). Il a rapporté quelques courriers et photos envoyés aux parrains.  
D’autres dossiers sont confiés à Simone qui part début décembre : mise en place du courrier des primaires 
et surtout les différentes commandes pour la prochaine rentrée : fournitures scolaires et tissus pour les 
tenues, cantine, .. 

Un travail de remise en route qui prend du temps, certes, mais qui empêche de s’enfermer dans des 
habitudes. 

 

mailto:un-projet-pour-reo@orange.fr
http://unprojetpourreo.free.fr/

