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‘’Echappées belles …’’ pour les amis de baobab
Les chants et les rires résonnent encore dans leurs têtes comme autant de mercis et
ils ne sont pas prêts d’oublier ces moments d’intense émotion vécus une semaine durant
auprès des enfants de l’école à Miary ou des collégiens à Tuléar.
Bien que très ambitieux au départ les objectifs du groupe ont été atteints grâce à un
enthousiasme débordant, une énorme motivation, une bonne humeur communicative
et...de grosses suées. La bonne répartition des tâches et l’implication de chacun ont permis de réaliser :
- l’aménagement d’un terrain de volley et d’un terrain de basket, la construction d’une douche pour les enseignants et, fait essentiel, l’installation de la cantine,
- la distribution de fournitures médicales, de médicaments et de chaussures à l’orphelinat de Belemboka,
- la remise de cartables et de trousses aux élèves,
- la rencontre avec les responsables des établissements secondaires et techniques de
Tuléar afin de proposer aux enfants le cursus scolaire ou d’apprentissage adapté,
- la rencontre avec les collégiens parrainés et la remise de fournitures envoyées par
les parrains ou achetées sur place (habits et chaussures notamment),
- une journée mémorable à l’école avec au programme jeux et repas inaugural de la
cantine réunissant élèves, enseignants et tous ceux qui ont aidé à sa réalisation.
Le Petit Baobab adresse ses bravos aux ‘’vazahas ’’ pour leur travail remarquable et
leur générosité mais aussi à tous ceux qui, chez nous et à Madagascar, ont écrit un nouvel épisode de cette belle aventure humaine qu’est Baobab.
Merci à Valérie et Pascal, Maryse et Alain, Emma et Pascal, Laurence et Balim, à
Denis, aux sœurs Marie-Luce, Pascaline, Euphrasie, Geneviève, aux communautés des
religieuses de Miary et de Tuléar, aux enseignants.
Félicitations enfin à nos addos, Ambre, Mathilde et Pierre, admirables dans leur
comportement et leur complicité avec les écoliers de l’autre hémisphère !
Tit re de l'art icle seco nda ire

La vie de l’école et l’école de la vie...

Les travaux : une douche et des terrains de jeux

La remise des blouses et du matériel pour la cantine

L’installation et le démarrage de la cantine

La rencontre avec les filleuls au collège du Sacré Cœur

...Veloma …!

Le baobab, arbre de vie

A Madagascar, il n’y a pas d’hippopotame,
Mais il y a d’énormes baobabs.
Sans pelures, sans écorces, parfois drapé d’un léger feuillage,
Il a une ligne obèse, et une taille d’athlète.
Il est l’arbre de vie.
Au couché du soleil, il scintille,
Une lumière diffuse lui résiste.
La société le prend pour un pionnier,
Il est la demeure des lémuriens.
Ils ont la frite, en se balançant de lianes en lianes.
Mais, ils en ont gros sur la patate,
Quand ils se pèlent de froid dès le mois de mai.
Le baobab, vieilli en beauté, même perdu dans la brousse,
Il est d’une grande utilité pour cette peuplade malgache.
A Madagascar, continuons à visiter les parcs,
Le baobab est une source de vie pour l’ile.
Maryse, le 24 mai 2014

Concert et rallye en Juin

Le 22 Juin BAOBAB fait son RALLYE
Cette année l’Association vous propose de découvrir les sources du Canal du
Midi ouvrage pharaonique de Pierre Paul RIQUET.
Déroulement de la journée :
(Se munir d’une lampe torche)
8h 9h Départ parking de l’église Notre Dame Bd CARNOT à REVEL.
12h30 Apéritif et repas à BONREPOS RIQUET
Prix (repas compris). : 25 €uros /personne -: 10 €uros /enfants de 6 à 12 ans.
Enfant moins de 6 ans : Gratuit (mais à inscrire)

Vous devez retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dûment garni accom
accompagné du règlement impérativement avant le 13 Juin à
Christine GAUTROT

Jean-Claude LAGLEYSE

5 Chemin Jonquière
31180 LAPEYROUSE FOSSAT

8 Rue des Noisetiers
31170

Tel : 06.98.46.52.23
Mail : christinegautrot@yahoo.fr

TOURNEFEUILLE

Tel 05.61.86.82.50
06.10.91.19.15
Mail : jclaude-lagleyse@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
MAIL :
TELEPHONE :
Nombre d’adultes
……x 25 € = ……€
Nombre d’enfants
……x 10 € = ……€
Nombre d’enfants (- de 6 ans) ……x
TOTAL
…….
= ……€

