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L’Opération “Pintades”
La poussinière est terminée chez Emmanuel. Michel,
François et Nicolas en ont fait l’installation électrique.
Au jardin, la maison du gardien est couverte, le grand
bâtiment “Pintades” est bien avancé, les pignons sont
faits. Catherine, Gérard et François ont implanté le
parcours extérieur. Les piquets et le grillage seront
posés cette semaine. Le producteur de pintadeaux
nous a “trahis”, nous sommes donc à la recherche
d’autres animaux.
PS : Aujourd’hui mercredi 25 février 2015, Julien a enfin trouvé des pintadeaux à Boukoumbé, Emmanuel
est parti à 9h et… à 19h, il arrivait avec 50 pintadeaux
que nous avons mis en place….Ils vont bien !!

LES ECOLES

KORIMBENE : Josua nous a fait part de ses besoins (les
trois logements d’instituteurs sont finis). Il manque trois
instituteurs. Nous consignons les demandes et revenons
quelques jours après pour apporter : 350 cahiers ; 350
bics ; 36 boîtes de crayons de couleur ; 12 boîtes mathématiques ; des boîtes de craies ; 3 ballons
KOUTANONGOU : Victorin nous fait les honneurs de la
nouvelle école ouverte deux jours auparavant, et pour
laquelle Koutammarikou a versé la quote-part du village.
Elle comprend trois classes et le bureau du directeur. Les
trois classes et le logement du maître, financés par
l’association, sont terminés et cimentés. Nestor a été affecté à Matéri et n’a pas été remplacé, donc les enfants de
CE1/CE2 n’ont pas de maître.
TAGAYE : visite des classes avec Félix, les enfants nous
accueillent avec les chants habituels.

LE JARDIN
Le jardin est très vert et très bien entretenu.
Beaucoup d’oignons ont été plantés. Les ananas
poussent et régulièrement les scientifiques de
l’université d’Abomey-Calavi viennent faire des
relevés, nombre de feuilles, longueur, aspect. Du
fait de l’arrosage, Emmanuel est “en tête” des
jardiniers concernés par l’implantation des ananas dans l’Atakora.

EDI…TARD !
•••
Salut à tous !
Enfin quelques nouvelles… direz-vous ?
Oui… Tout arrive !
Quelques adhérents sont actuellement toujours
au Bénin, à Natitingou (Catherine et Gérard
Frigaux, Liliane et François Huet), et ils nous
ont donné quelques informations que nous
vous livrons dans cette lettre. Ils sont allés visiter toutes les écoles, on fait le point avec Emmanuel sur tous les projets en cours (écoles,
cantines, jardin, micro-crédits, salaires, pintades, etc.) et ils nous feront un point très très
complet dès leur retour. Mais tout va bien et
quelques coups de téléphone de là-bas nous ont
fait plaisir.
Pour ce qui concerne la vie de l’association,
dans l’état actuel des retours d’adhésions, sachez que nous serons une bonne trentaine lors
de l’AG du samedi 28 mars 2015 au Parc des
Félins et que, lors du repas du soir, nous devrons nous retrouver entre 20 et 25 adhérents,
ce qui est très bien.
Si vous avez oublié de nous renvoyer votre participation, ne tardez pas trop, par souci d’organisation.
Nous nous retrouverons aussi convivialement
fin avril à Luçon pour ceux qui ne seraient pas
venus en Seine-et-Marne pour l’AG.
Emmanuel communique moins car il connaît
d e g r o s p r o b l è m e s d ’ o r d i n a te u r e t d e
connexion à Internet. C’est pourquoi vous avez
eu moins de nouvelles ces derniers mois. Les
adhérents lui ont laissé un nouvel ordi et le
“vieux” va revenir en France afin d’examens et
de tentatives de remise en route.
Merci à tous pour votre bel enthousiasme à
soutenir Koutammarikou.
Le Buro

