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« Assemblées en fagot même les brindilles sont incassables » 

 Au sommaire ce trimestre 

Edito : Rentrée d’automne, au Burkina et en France ! 

Au Pavillon du Verdurier  

Les Francophonies en  Limousin 

Exposition à l’Inspection Académique 

Du nouveau sur la boutique Wana-Wana 

Edito 

Comme toujours, la rentrée des classes et la reprise de toutes les activités associatives caractérisent l'automne. 

Cette année, la période s'est montrée particulièrement riche, parfois inattendue, mais assurément très 

intéressante. A cela s’ajoute une excellente nouvelle, la réussite de la rentrée des enfants à l'école des Erudits à 

Ouaga ! 

Commençons par le fond même de notre engagement : l'école maternelle. L'effectif nous comble de 

satisfaction en affichant le nombre de ! Notre objectif était de doubler l'effectif 2012, le nombre 18 élèves 

atteint est même supérieur ! Cette deuxième année débute donc sous les meilleurs auspices, un tel effectif 

permet d'assurer la stabilité du projet, sans encore nécessiter un deuxième enseignant ou un déménagement 

pour des locaux plus spacieux. Issouf de son côté est très fier de ce recrutement solide. Une telle assise lui 

permet déjà d'envisager une sortie pédagogique en janvier, à laquelle notre mission sera conviée. 

En Limousin, notre rentrée a été passionnante, Na Semsé a participé à plusieurs manifestations culturelles dès 
le 26 septembre avec ECI et les 4 et 5 octobre avec les Francophonies en Limousin. A suivi une exposition de 
photos dans le hall de la Direction départementale de l'Education nationale, une vitrine de plus pour donner 
de l'éclat à nos actions ! Notre prochain rendez-vous sera sous le chapiteau de la Solidarité Internationale, fin 
novembre comme chaque année. Mais en attendant, savourons ces bonnes nouvelles en faisant nôtre ce 
proverbe - africain bien sûr ! -  

, «  Chaque filet d'eau a son chemin »

et comme chacun sait, « les petits ruisseaux... !!! » 



Au Pavillon du Verdurier. 

L'association ECI - Education, Culture, Insertion - a, une année encore, organisé son exposition au Pavillon du 
Verdurier du 26 au 29 septembre, sous le thème 2013 «  Jeunes de tous pays, espoirs du monde ». Nos petits 
élèves des Erudits ne sont-ils pas les ferments d'espoir d'une génération plus éduquée, donc plus à même de 
prendre part à la vie de leur pays ? 

A partir de photos rapportées de nos différents voyages, nous avons donc élaboré une exposition fondée sur le 
sourire, le dynamisme, l'envie d'école des enfants et sur le rôle des mères, dans des clichés toniques pleins de 
couleurs. Le succès fut au rendez-vous, et notre stand très apprécié ! Merci à tous les visiteurs qui nous ont fait 
le plaisir de passer nous voir. 

Nous avons également présenté pour la première fois notre série de cartes postales, paysages et scènes de 
villages. 

Un grand merci à  qui a offert l'essentiel des photos ! Danielle

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Francophonies en Limousin. 

Grâce à la complicité de , nous avons eu cette année une entrée aux Francophonies ! C'était un souhait Natacha
que je formulais depuis l'an passé, grand bonheur d'y avoir réussi ! 

La première opportunité nous a permis de rencontrer l’auteur 
burkinabé Aristide Tarnagda, pour un moment de discussion à 
l'issue de la représentation à l'Espace Noriac, de sa pièce « Et si je 

. Echange les tuais tous madame » intéressant et éclairant avec cet 
auteur, après une pièce sombre mais forte, et si pleine de Ouaga que 
l'émotion nous a rattrapés rapidement... Un moment qui ne 
pouvait pas nous laisser indifférents, et nous a mis face aux 
vraies questions de ceux qui se battent à chaque instant dans leur 
quotidien ! 

 

 

 

Plus légère mais pas moins « remue-méninges », la soirée de clôture des Francos nous a fait partager le 
spectacle de la troupe Les 3 points de suspension. Spectacle original mêlant déambulations « Nié qui tamola » 
comme au musée, one-man-show dénonçant (et parodiant) les relations de la France et de ses anciennes 
colonies. Un grand moment de théâtre et de vraie bonne humeur ! Na Semsé était là en plus pour tenir le bar 
au nom prédestiné pour nous accueillir de « Baobab Café » et qui servait bissap et amuse-bouche africains. 
Une soirée très festive ! 

 

 

 

 

Exposition à l'Inspection académique. 

L'opportunité de profiter des panneaux d'exposition dans le hall de la Direction départementale de l'Education 
nationale, ex Inspection académique, s'étant offerte à l'association, nous avons donc investi les lieux. 
Signalétique assurée par notre kakémono, 
les photos montées pour le salon ECI ont 
trouvé là une nouvelle raison d'être, deux 
panneaux complémentaires ont mis en 
avant l'école et ses petits élèves, enfin un 
fanion du Burkina, souvenir de la CAN 2012 
et le baobab en bronze offert par Yacouba 
ont complété l'expo. 

Merci, ici encore, au coup de pouce donné 
par l'Aroéven et son directeur, Patrick 

. Escola

                      Aristide lisant « Les contes des Petites Herbes et des Racines ! 



Dernière info, notre onglet « Wana-wana » sur le site (www.burkina-na-semse87.asso.fr) a repris des couleurs 
et présente ce que nous proposons à la vente, soit par correspondance et internet soit sur les salons où nous 
nous rendons. Pour Noël, d'autres offres prendront place sur la page ! 

 

                   Artisanat burkinabé : objets et bijoux, statues, cartes postales, visitez la page Wana-Wana ! 
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