Mars - 2016

Jumelage / Coopération
Mont Saint Aignan / Rouko
Traduction (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."
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Notre délégation de Janvier - Février est revenue du Burkina Faso.
Voici quelques moments de leur séjour à partager.

Rencontre de « grands frères » à Ouaga.

L

es grands frères sont les natifs de la commune de Rouko qui

ont fait des études et qui occupent des postes à responsabilités.
Ils sont d’un appui fructueux pour diverses actions que nous montons.

Bibliothèque.

T

oujours une affluence significative dans la bibliothèque

de la maison des associations.

En route vers le lycée.

R

appelez-vous, nous aidons 8 élèves de

seconde, 2 redoublants en seconde et 2 en
première.

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr
www.mont-saint-aignan-international.org

Animations théâtrales pour lutter contre l’orpaillage.

N

ous évoquions le sujet dans la lettre

précédente. Les 6 séances organisées dans
différents villages ont eu un vif succès.

 1 852 personnes des diffé-

rents villages ont participé
aux animations.

Grande fête au village en l’honneur du chef coutumier.

G

rande fête du chef Naaba KOANGA, à l’occasion de sa décoration.

De nombreux chefs sont présents ainsi que la population. Filipa Michel
SAWADOGO, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
arrive suivi des autorités administratives de Rouko et du Bam. Naaba
KOANGA arriver le dernier avec sa cour et les chefs qui ont été le chercher chez lui. Salutations suivies des discours, des danses et chants de
différents groupes.
Nous sommes invités à
nous présenter et je dis
quelques mots pour saluer
les autorités, rappeler
notre jumelage et féliciter
le chef au nom de notre
présidente et de MSAI.

Passage du film FARAFIN KO
à l’Ariel
le 24 Mars 2016 à 20h.

Élections municipales à venir.
Date officielle le 22 Mai 2016.

