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Une rentrée particulièrement animée !
Ici l’été se termine. Au Mali, les mois qui viennent de s’écouler furent
ceux de « l’hivernage », période qui s’étale de juin à octobre, marquée
par d’abondantes chutes d’eau et, évidemment, par les travaux des
champs. Cette saison est particulièrement importante puisque, de la
pluviométrie dépend la richesse des récoltes. Cette année, les premières
pluies sont arrivées très tard mais le mois d’août a été particulièrement
bien arrosé laissant espérer des récoltes correctes si la saison humide se
prolonge.
Les élèves, eux, vont bientôt reprendre le chemin de l’école après deux
mois passés non pas au bord de la mer, mais à travailler dans les
champs, comme le faisaient nos grands parents il n’y a pas si
longtemps…
Pour nous, Soli-Maliens, en dehors de nos activités familiales ou
professionnelles, la rentrée se caractérise par la mise en place de
nombreuses animations destinées, tout simplement, à faire vivre notre
association et à lui permettre de poursuivre et développer ses actions au
Mali.
Vous découvrirez ces « grands rendez-vous de Soli-Mali » dans les
pages intérieures : il y en a pour tous les goûts ! Notre volonté étant
toujours de vous satisfaire, nous avons tenté de faire preuve de
beaucoup d’éclectisme en vous proposant des rencontres très variées,
allant du spectacle humoristique au concert symphonique, en passant
par notre désormais célèbre randonnée solidaire. Nous espérons que
vous serez conquis et que vous passerez d’agréables moments : nous
sommes en effet persuadés que « générosité » ne rime pas forcément
avec « ennui ».
Et puis, le dernier trimestre de l’année est aussi, traditionnellement (et
statutairement…), celui de notre assemblée générale annuelle. Elle se
déroulera cette année à la Roche sur Yon. Nous espérons vous y voir
très nombreux, c’est en effet un moment important de la vie d’une
association. Cette journée est toujours très conviviale et, cette année,
Brigitte et Jean-Paul ARTAUD vous présenteront leur dernier spectacle,
I KA KENE (« Comment ça va ? » en Bambara) dont le thème vous fera
découvrir notre action au centre nutritionnel pour enfants malades de
Nioro du Sahel. Mais, je n’en dis pas plus, venez plutôt découvrir…
Bonne rentrée à tous

Les chiffres du mois :
Un milliard
C’est le nombre d’habitants en
Afrique : la barre symbolique de un
milliard d’Africains a en effet été
franchie
au cours du premier
trimestre 2009. La moitié de cette
population a moins de 20 ans.
Comme le nombre d’Africains
augmente de 240 millions par an, la
barre des deux milliards devrait être
franchie en 2050.
Mais, c’est bientôt ça…
(source : Jeune Afrique N°2538)

Un million
C’est le nombre d’Africains qui
décèdent tous les ans du paludisme.
Parmi eux, 80% d’enfants. Cela
relativise nos angoisses face à la
grippe H1N1…
Personne n’en parle... sauf nous !
(source : UNICEF)

Les grands rendez-vous de
Samedi 24 octobre
Grand Théâtre d’Angers
L’École Maîtrisienne Régionale nous convie à un
véritable mini festival de la voix et du chant choral :
14 heures : « AU DELA DES FRONTIERES »
Conte pour enfants
16 heures : « LA VOIX DANS TOUS SES ETATS »
Concert « La Bonne Chanson » G. Fauré op 61
18 heures : « LE CONCERT BAROQUE »
Concert Bach
21 heures : « REGARD SUR L’AFRIQUE »
Avec Cheick Tidiane Dia, le Mande Blues
Band et la Maîtrise des Pays de Loire. Direction
Bertrand Lemaire. Le chanteur compositeur malien
s’associe en résidence avec des jeunes chanteurs pour
produire des œuvres de son répertoire et la « Messe
des Piroguiers » de Éliane Barrat, sur les rythmes et la
tradition des chœurs Bandas de l’Oubangui.
Durant toute la manifestation, le stand
SOLI-MALI sera présent pour vous
accueillir dans le hall du Grand Théâtre
d’Angers.

Tarifs et réservations : Grand Théâtre 02 41 24 16 30
FNAC/Carrefour/Géant 0892 68 36 22

Randonnée Pédestre
Dimanche 08 novembre

GREZILLE (49)
près de Brissac
Départs de la Salle communale de 7 heures 30 à 10 heures 30
6 circuits différents, de 5 à 34 Km, entièrement fléchés

Ravitaillements sur le parcours et notre fameuse PASTA PARTY à l’arrivée !
Boutique d’objets, de tissus et de bijoux Maliens.
Exposition-vente de tableaux au profit de Soli-Mali
On attend plus de 600 randonneurs !
Participation financière, à partir de 6 €, entièrement au profit de SOLI-MALI

Les grands rendez-vous de
Samedi 14 novembre
20 heures 30
Salle Richelieu
85170 St Denis la Chevasse

Adultes : 8 €

Enfants : 4 €

Réservations : 02 51 41 32 02 ou 02 51 06 09 02

Serge Maret, alias CHAPUZE , raconte des sketches
et des histoires plus drôles les unes que les autres,
dans un patois tout droit venu du sud Vendée. Il
interprète également des chansons avec beaucoup
de talent.
Truculent et suave à la fois il nous promet une soirée
drôle et conviviale.

Bénéfices de ce spectacle entièrement au profit SOLI-MALI

Samedi 12 décembre 20 heures 30
dimanche 13 décembre 16 heures
THV
49124 St Barthélemy d’Anjou

Adultes : 10 €

Enfants : 6 €

Billetterie : Super U des Banchais, 02 41 00 00 00

Le nom de cet orchestre exprime
bien la nature de cet ensemble
musical tourné vers les musiques
de films.
Constituée d’une soixantaine de
musiciens amateurs particulièrement doués, et dirigée par le
talentueux Jean-Jo ROUX, bien
connu des Angevins, la formation
nous fera partager son univers
artistique.
Un grand moment de musique en
perspective !

Bénéfices de ce spectacle entièrement au profit de SOLI-MALI

Nouvelle opération « lait pour Nioro »
Nioro, vous connaissez : cette
commune Malienne, située près de
la frontière Mauritanienne, la région
la plus chaude et la plus pauvre du
Mali. Vous savez également que
Soli-Mali y soutient un centre
nutritionnel pour enfants malades,
chargé d’accueillir les enfants
malnutris et leurs mères pour
procurer un complément
alimentaire aux premiers et
apporter une formation aux
secondes.

C’est la fameuse histoire de la
chaîne de solidarité qui relie
Chasseneuil du Poitou à Nioro du
Sahel. Le lactosérum, vous le
savez, nous est fourni
gracieusement par une généreuse
entreprise
de Chasseneuil,
Bonilait. Il est ensuite acheminé
par container jusqu’à Bamako puis,
par la route jusqu’à Nioro. Depuis
plusieurs années déjà, la ville
d’Angers met à notre disposition
un container et nous permet ainsi
d’acheminer 1 tonne 1/2 de
lactosérum. Le dernier envoi est
parti en février dernier.

Cette opération nécessite du lait,
beaucoup de lait. Or, la production
nationale au Mali ne permet pas de
couvrir les besoins du pays. Une
grande partie du lait est importée
(de Chine et d’Algérie notamment)
et la qualité nutritionnelle est
souvent médiocre.
Dans le centre nutritionnel pour
enfants malades de Nioro, le
complément alimentaire est
constitué de lactosérum (produit
issu du lait), enrichi d’une farine
fabriquée sur place à l’aide de
haricots, de « pain de singe » (fruit
du baobab), d’arachides et de mil.
Cette formule a été jugée
particulièrement efficace par une
mission de l’UNICEF venue visiter
le centre en 2007. Reste à faire
parvenir le lactosérum à Nioro, ce
qui n’est pas une mince affaire !

Les étapes :
Chasseneuil du Poitou
La Gaubretière
Saint Nazaire
Abidjan
Bamako
Nioro du Sahel

Cette année, l’association
Familles Rurales de Vendée a
décidé d’affréter également un
container en direction de Bamako
et nous a proposé de l’utiliser.
Ainsi, une nouvelle palette de
lactosérum vient de partir de
Chasseneuil en direction de Nioro,
via La Gaubretière (Vendée), Saint
Nazaire, Abidjan, Bamako. Un long
parcours qui devrait s’achever dans
deux mois environ et qui ne peut se
réaliser que grâce à la générosité
de tous.
A tous ceux qui interviennent tout
au long du chemin, nous disons un
immense merci !

Brigitte et Jean-Paul ARTAUD
Membres fondateurs de
Soli-Mali, Brigitte et JeanPaul ARTAUD ne cessent
depuis dix ans d’apporter leur
soutien à notre association.
Tout au long de l’année, à
l’occasion de leurs spectacles
dans les églises ou les écoles,
ils font connaître notre action
et proposent à leur public de
nous soutenir.
Cette année, ils ont décidé
d’en faire plus encore : après
deux concerts en Vendée
entièrement au profit de SoliMali (cf affiche ci-contre), ils
offriront leur dernier spectacle
« I KA KENE » (« comment ça

va ? » en Bambara), aux
participants de l’assemblée
générale de notre association, le
11 octobre à La Roche sur Yon.
Ce spectacle s’inspire très
largement de notre action au
centre nutritionnel pour enfants
malades de Nioro du Sahel. Il
est habituellement donné dans
les collèges pour sensibiliser les
jeunes à la solidarité et aux
problèmes du tiers monde.
Un conseil : venez nombreux,
vous découvrirez à la fois deux
artistes talentueux et la réalité
de notre action sur le terrain.
Un excellent après midi en
perspective...

