
 
 

   

   

 

   

   

   

Ecole d'Imanja
la construction du mur de l’EPP Imanja a
débuté.  Le  mois  dernier,  nous en étions
restés à la construction de 60.000 briques
par les parents d’élèves de l’EPP Imanja.
Le maire de la commune
d’Ambohimanga  Rova  dont  dépend  le
village  est  passé  vérifier  la  limite  du
terrain de l’école et a signé l’autorisation
de  bâtir.  Les  parents  des  enfants
scolarisés  se  sont  donc  de  nouveau
donnés rendez-vous pour creuser le trou
qui  accueillera  les  fondations.  A
Madagascar  tout  commence  par  une
prière.  Comme le  veut  la tradition c’est
ainsi qu’a débuté le chantier. De l’alcool
a ensuite été versé à chaque extrémité de
la future tranchée afin d’attirer la   

              La prière                             bienveillance des ancêtres. Les enseignants,          Les hommes creusent
 le directeur, le chef de fokotany (responsable de quartier) et Mme Rindra représentant VTM étaient présents. Ces
habitudes étant respectées, les hommes ont commencé à creuser. Pendant ce temps, les femmes ont fait le feu et se

sont chargées de cuire le riz que chacun avait apporté pour le repas
du midi. Dès la première bordure prête, ce sont les maçons qui se
sont mis à l’œuvre. Les fondations constituées de briques prévues
pour ce rôle, scellées par du ciment ont d’abord été placées. Le
premier mur s’est ensuite peu
à peu élevé,  fait  des  briques
moulées  par  les  parents.  Le
mortier  qui  les  maintient  est
constitué  de  terre  et  d’eau.
L’EPP  se  clôt  actuellement
peu à peu. Pour permettre ces
travaux, VTM finance l’achat
de 40.000 briques pour les  

              Les femmes cuisinent                            fondations, 20 sacs de ciment,
d’une  partie  du  sable
nécessaire  (10m3)  et  le
salaire  des  maçons.  Le
virement  des  fonds  est
fractionné et directement fait
vers l’équipe enseignante qui
gère le chantier. Les factures
sont collectées et envoyées                         L'alcool versé
aux  trésoriers  de VTM,  Gilles,  Maryvonne  et  Nelly  qui  bien
entendu revérifient tout. Le mois prochain verra la fin du chantier
et le prochain article 

                  Le premier mur
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SENEGAL : 2021, UNE VRAIE SOLIRANDO MARCHER POUR DONNER

Comme chaque année depuis 2017, ce sont une quarantaine
de  membres  de  l’association  VTM qui  participeront  à  la

SoliRando du 13 au 20 novembre 2021. Une fois encore, le
groupe  est  complet,  témoignant  ainsi  du  succès  de  cette
opération  VTM.  C’est  le  village  de  Pethie  où  se  situe  le
campement, près de Djilor au Sénégal qui sera le centre des
actions.  Chaque  matin,  pendant  une  semaine  les
SoliRandonneurs parcourront une dizaine de kilomètres, du
campement vers l’école d’un village voisin. Accueillis dans
la joie,  ils  distribueront ensuite un livre scolaire  à chaque
enfant. C’est toujours le cahier multidisciplinaire qui est le
plus  demandé  par  les  enseignants.  Mamadou  Thiam

récupèrera, après la saison des pluies, la commande effectuée auprès de notre partenaire historique de Dakar les
éditions EENAS. L’après midi les activités traditionnelles de
la  SoliRando  seront  mises  en  place  :  visite  médicale,
initiation  secourisme,  informatique,  environnement.
Quelques  nouveautés  viendront  les  enrichir  dont  la
préparation d’une fête à Pethie le dernier jour avec théâtre,
manucure pour les femmes du pays et tatouages henné pour
les français. L’école cherche une imprimante, si l’un d’entre
vous en possède une, en bon état de marche, dont il ne sait
que  faire,  merci  de  joindre  Chantal  par  mail  :
solirandovtm@gmail.com  .  En  raison  de  la  pandémie,  la
SoliRando 2020 fut virtuelle. Durant la semaine prévue, de
nombreuses  photos  et  anecdotes  furent  échangées  sur  les
réseaux sociaux. La générosité des participants ayant permis
l’achat des livres scolaires malgré l’annulation, le staff sénégalais a donc organisé la distribution dans chaque école
aux dates prévues. Malgré la pandémie, VTM avec sa SoliRando a pu remplir sa mission. Bravo et merci à tous. Si
les conditions sanitaires futures le permettent, il  se  murmure, dans les milieux informés, que l’an prochain ce
pourrait être Madagascar qui accueille la SoliRando. A suivre…

https://www.facebook.com/solirando.vtm.9 
https://youtu.be/4oToJi1qMmE

SENEGAL

Un lot de fournitures scolaires offert à V.T.M.
Cette opération a été pilotée par Madame Cathy Renault du 
magasin Carrefour de Cesson Sévigné. Un premier contact 
avait été pris au printemps, avec ensuite l'envoi des 
newsletters mensuelles.

Une  partie  de  ces  fournitures  sera  distribué  lors  de  la
SoliRando  au  Sénégal  du  13  novembre  2021  et  le  reste
partira sur d'autres missions au Bénin, Laos ou Madagascar.

Compte-rendu dans la Newsletter de décembre.



 
 

La Direction du Centre Leclerc de Vern-sur-Seiche a renouvelé sa confiance à « Vern à Travers le Monde » et lui a 
demandé de tenir comme les années précédentes, les stands « Paquets Cadeaux » de son Centre Commercial et de 
son Centre Culturel. Elle nous sollicite également pour  tenir un stand chocolat, vin chaud et barbe à papa.
 
Comme habituellement, des plannings ont  donc été mis en place par stand et lieu concernés. Vous trouverez ci-après
les liens vous permettant d'accéder à ces plannings et de vous inscrire aux jours et créneaux horaires possibles pour 
vous. Chacun peut participer en fonction de ses possibilités et disponibilités en assurant une ou plusieurs vacations.

Les dons reçus lors de la tenue de ces stands reviendront à « Vern à Travers le Monde » ce qui lui permettra de 
participer financièrement aux projets de développement et d'amélioration des conditions de scolarité des enfants de 
Madagascar, du Sénégal, de la Guinée, du Bénin, et du Laos. 
Je profite de ce message pour vous solliciter également pour tenir nos stands sur les marchés de Noël. Nous serons 
présents à Vern sur Seiche le 5/12, à Betton le même jour ainsi qu'à Coesmes et Lassy les 27 et 28/11. A Vern Sur 
Seiche, nous devons aussi participer à la préparation et aider le comité de Jumelage avant et après le déroulement du 
Marché de Noël pour installer et désinstaller les tables et matériels nécessaires. N'hésitez pas à revenir vers moi si 
vous êtes disponible.
Ces moments sont importants pour informer les vernois et les autres habitants des activités de notre association et 
pour réaliser des recettes nous permettant de venir en aide aux enfants des pays en voie de développement que nous 
aidons.                                                                                                                                                                               
Boissons chaude
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11JGpU6VNYYtju9jX4W9CVB9QDFQq6cTiKxRJ7ZWLxAs/edit#gid=0
Emballage cadeaux
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p4_WIh_u7-P3si23m8pvKnXVgCa6-jwa5KI-38Py3U0/edit#gid=0
Marché de Noël
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoutpW5FSEJZP8hkcgaUdK8vMZyYgSffIUxg1yIGjCs/edit#gid=0

Si vous rencontrez une difficulté pour vous inscrire sur ces plannings, vous pouvez contacter :
Denis Aubrée (06 10 89 95 58) / Daniel Van Gasse (06 76 69 72 74) /                                                                            
Maryvonne Panaget (02 99 62 71 21)/ Hervé Fresnel (07 77 93 10 27)

POUR VOS FÊTES DE FIN D'ANNEE,  ANNIVERSAIRES . . . 

Domaine des Eléphants, Méthode Traditionnelle
    

 VIN BLANC
CHAMPAGNISE

Origine: Touraine

Vallée du Cher

Monthou sur cher

(41400)

 POSSIBILITE DE COMMANDE:

  A LA BOUTEILLE

  Prix unitaire:        6,00 €uros

  ou

  EN CARTONS DE 6 BOUTEILLES:

  Prix du carton:   36,00 €uros


