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CONFIANCE, AMITIE et COOPERATION
CONTINUONS

L’année 2011 s’est ouverte sur l’acheminement d’un conteneur d’un volume
de 60 m3 de matériels et d’équipements, à dominante scolaire et sanitaire,
dont tous les donateurs peuvent avoir la certitude qu’ils ont été remis, le 8
février, en mains propres et sur sites, aux directeurs d’établissements scolaires, au directeur de l’Hôpital, aux médecins (ou infirmiers) et aux présidents
des comités de gestion des six centres de santé communautaires.
Journée longue et harassante mais marquée par une chaleur humaine inoubliable, une sincérité très touchante dans les remerciements pour le soutien à
leurs activités et un plaisir partagé de se revoir entre les équipes Sikassoises et
Brivistes.
Je tiens ici à dire combien les bénévoles de l’Association qui ont participé à
cette opération ont été efficaces et formidables de générosité et de détermination.
Elle s’est poursuivie en mai par la venue du Maire de Sikasso, Mamadou
TANGARA et de son adjoint Yahaya CISSE à l’assemblée générale de notre
association.
Séjour d’une grande densité avec trois rencontres avec le Député-Maire de
Brive, Philippe NAUCHE et les Maire-adjointes ou Conseillère déléguée
concernées et plusieurs déplacements dans des structures municipales, dans
des établissements scolaires, à l’Union Compagnonique.
Un cadrage préfigurant les manifestations devant marquer le 30ème anniversaire du jumelage a été défini et les contours du projet majeur d’aménagement
d’un centre culturel à Sikasso ont été précisés. Dans ce cadre, des contacts
ont, notamment, été pris avec le Conseil Régional, l’Alliance Française et Cités Unies France.
Le rapport de mission qu’ont rédigé les deux élus Sikassois est explicite sur
l’extrême satisfaction qu’ils ont éprouvée à Brive, tant au niveau des échanges
très amicaux qu’ils ont noués qu’à celui de la volonté de toutes les parties non
seulement de conforter les liens existants mais surtout de les ancrer durablement dans un projet à dimension culturelle et à forte valeur symbolique.
Michel BLANCHER
Président de Brive-Sikasso
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MISSION SIKASSO JANVIER-FÉVRIER 2011
Une douzaine de membres de l’Association a séjourné à Sikasso du 30 janvier au 17 février 2011.

Flazambougou pour divers ma- Des étagères ont été réalisées pour le
tériels dont des fournitures sco- jardin d’enfants.
laires.
Une structure ludique d’escalade (don
Le but principal de ce séjour était de Donc la mission a été accomplie pour de la ville de Brive) a été installée dans
procéder à la répartition du contenu du cet aspect du séjour. Mais bien évidem- chacun de ces établissements.
conteneur dont le conditionnement a ment en attendant l’arrivée du conte2) Des réunions de travail.
été relaté dans le dernier TAM TAM.
neur, les journées ont été occupées.

•

Bien sûr de nombreuses réunions à la
mairie de Sikasso, tant pour préparer
Ces travaux ont eu pour cadre le CES- l’arrivée du conteneur que pour difféCOM de Wayerma et la maternité de rents projets au premier rang desquels
on trouve l’aménagement futur de FlaMancourani :
zambougou et le projet du centre cultuA Wayerma ont été réalisés le carre- rel.
lage du sol et la peinture des murs de la
salle d’observation, la réalisation d’une Toujours au sujet du centre culturel,
marche, d’un plan incliné et d’une arri- les contacts ont été approfondis avec
régionale
(mission
vée d’eau aux latrines, ainsi que la ré- l’Assemblée
culture),
ainsi
qu’avec
l’Ambassade
à
fection de la tranchée d’évacuation.
Bamako.
A Mancourani, les travaux ont porté
sur le carrelage des salles qui n’avaient A l’Hôpital l’association s’est proposée
pas encore été faites ainsi que des po- d’aider à établir une convention entre
l’hôpital (structure régionale) et la ville
teaux de la galerie.
de Sikasso.
1)

En fait cette répartition a eu lieu le dernier jour de la présence du gros des
troupes. Elle a donc été réalisée dans
l’urgence, mais finalement tous les
points prévus ont été desservis :

•

mairie de Sikasso : petits matériels, fournitures scolaires et
livres pour les écoles.

•

CESCOM de Médine, d’Hamdallaye, de Sanabougou 1 et 2, de
Wayerma, Maternité de Mancourani, pour des matériels sanitaires, des lits…

•

Le nouvel hôpital de Sikasso
pour différents matériels hospitaliers dont une couveuse et un
équipement de kinésithérapie...

•

Le centre de secours des pompiers pour 3 lits d’hôpital,

Des travaux d’amélioration

3) Des visites
Les différents membres de l’association ont eu l’occasion de visiter le nouvel hôpital, le nouveau musée Régional
et de rendre des visites aux différentes
écoles : jardin d’enfant, malentendants,
mais aussi l’école catholique, Médine 1
Tous ces travaux ont été réalisés par
et 2, Flazambougou, AB.
des entreprises locales sous la direction de l’équipe logistique. Cette équipe A différentes occasions les membres de
a également pris tous les contacts né- l’association ont amené de Corrèze des
cessaires pour réaliser à Flazambou- messages de la part des écoles jumégou un château d’eau et la pose de ro- lées et sont repartis avec les réponses
binets pour l’apprentissage de l’hy- des jeunes Sikassois.
giène.
Enfin avant leur départ l’équipe des
postcurseurs (P&A Martin, J&F Heintzelman) ont mis la touche finale à quelques travaux.
Les plaques de contreplaqué du fauxplafond de la salle de classe des malentendants a été changés.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
Vendredi 13 mai à 18 heures, s’ouvre l’asLe séjour à Brive de Messieurs Masemblée générale de BRIVE-SIKASSO,
madou Tangara, maire de Sikasso,
avec comme invités Mamadou TANGAet Yahaya Cissé, adjoint au maire.
RA, Maire de Sikasso et son adjoint Yahaya
CISSE, et Martine DELBOS, Maire AdRésumé du rapport de M. Yahaya Cisjoint aux relations internationales.
sé, 5ème adjoint du maire.

« La présence de nos amis de SIKASSO traduit
la symbolique forte de l’intensité des relations entre
BRIVE et SIKASSO, et illustre le proverbe
Bambara : un seul doigt ne peut prendre un caillou.
Démonstration est faite d’une volonté de renforcer
et d’enrichir la coopération entre les deux villes,
étayée par le travail collaboratif produit par les
associations TERIYA et BRIVE-SIKASSO ».
C’est par ces mots que Michel BLANCHER a ouvert l’assemblée générale, avant
de remercier l’ensemble des partenaires :
Ville de BRIVE, Conseil Régional, établissements scolaires et sanitaires, les bénévoles, la presse.
Parole est ensuite donnée aux Viceprésidents : Jeanne AUSTRUIT pour l’éducation et la culture (construction d’un bureau-magasin et de latrines pour le second
cycle de FLAZAMBOUGOU, fournitures
de 30 tables-bancs, partenariats scolaires),
le Docteur William ASSAF pour la santé
(chantier de jeunes pour l’aménagement
d’un bureau et d’une salle de consultations
pour le médecin du CESCOM de
WAYERMA, finalisation du projet de château d’eau à FLAZAMBOUGOU) et Hubert MOURIES (lancement de trois opérations de micro-crédit avec l’établissement
Kafo Jiginew, projet du centre culturel).
Avant la clôture de l’assemblée générale,
qui a vu l’élection de François RAMBAUD
en qualité d’administrateur, en remplacement d’Henri DELMOND, vivement remercié pour sa fidèle et active participation, Mamadou TANGARA tenait à redire
« sa fierté de prendre à la parole à BRIVE, Ville
d’hospitalité légendaire, au nom des populations de
Sikasso », et se plaisait à dire joliment que
« BRIVE et SIKASSO étaient les deux poumons d’un même corps ».

versaire du jumelage.
La soirée s’est terminée salle d’Estavel
pour un dîner convivial au cours duquel M.
le maire a offert des cadeaux à certains
membres de l’association ou de la municipalité.

14 mai : Tour du marché de Brive avec
Sur invitation du Député-maire de Brive La Patrick Martin et Pascal Chapoulie.
Gaillard Philipe NAUCHE et à l’occasion
de l’assemblée générale de l’association
Brive Sikasso une délégation de Sikasso
s’est rendue à Brive La Gaillarde. Cette
délégation était conduite par le Maire de
Sikasso, M. Mamadou TANGARA, accompagné de M. Yahaya Cissé, 5ème adjoint
et des membres de la famille du maire.
12 mai : Arrivée à Brive
Dîner avec M. Philippe Nauche, des
conseillers municipaux et les responsables
de Brive-Sikasso.
Séance de travail avec le maire de Brive
(centre culturel, 30eme anniversaire).
Dîner et soirée théâtrale, Nuit des Musées
au musée Labenche.
15 mai : Visite du Musée Labenche avec
Mme Mathilde Lambert et Laudine. Séance
de travail sur les projets culturels liés au
30ème anniversaire, tant à Brive qu’à Sikasso, avec Mesdames Martine Delbos et
Françoise Gautry, maire-adjointe, LineRose Mazaudoux, conseillère et le bureau
13 mai : visite du lycée d’Arsonval avec de Brive-Sikasso.
Jeanne Austruit. Rencontre entre le Maire
16 mai : Visite de l’ensemble scolaire Edde Sikasso et les élèves du collège.
mond Michelet. Rencontre avec les enVisite du centre hospitalier de Brive avec le fants.
docteur Sylvestre Guth. Visite de différents
services et de l’Institut de formation en Déjeuner à Notre Dame.
soins infirmiers. Dans cet institut la déléga- Visite de la station d’épuration de la SAUR
tion a rencontré des élèves infirmiers vo- avec M. Frédéric Matray et Stéphanie
lontaires pour aller en stage à Sikasso.
Adrian.
Déjeuner avec M. Delivet, directeur du Visite des services techniques de la ville de
centre hospitalier, au cours duquel ont été Brive : Rencontre avec Etienne Patier,
mis en évidence les différences structurel- maire adjoint chargé de l’urbanisme, et M.
les entre les villes de Sikasso et de Brive et Frances, directeur adjoint.
leurs hôpitaux respectifs.
Visite du Musée Edmond Michelet à l’ocVisite de la maternité de l’hôpital avec le casion du vernissage d’une exposition.
docteur Colasson.
17 mai : Visite du Groupe scolaire Jules
Le soir participation à l’Assemblée générale Romains avec Mme Nicole Chaumont,
de « Brive-Sikasso ». M. Tangara a eu l’oc- maire adjoint aux affaires scolaires, et M.
casion de s’adresser aux membres de l’as- Serge Chimol, principal.
sociation. « Au nom de la population sikassoise il a remercié les membres de l’associa- Visite de l’Union Compagnonnique avec
Pierre-Jean Gagnebé.
tion pour leur action. »
Il revient sur la consolidation nécessaire du Chez Anne-Marie et Michel Blanchet soivolet économie et services, la création d’un rée d’au revoir avec les membres de l’Assoterrain de sport à Flazambougou, l’échange ciation.
d’infirmiers entre les deux villes, le projet 18 mai : Retour vers Paris avec Patrick
de centre culturel et la date du 30ème anni- Martin et Daniel Joubert.
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VIE SCOLAIRE
BRIVE—
BRIVE—SIKASSO

HOMMAGE à ODETTE NEUVILLE

Odette Neuville est décédée le 8 juillet 2011. L’Association BriveSikasso n’oublie pas le rôle prépondérant qu’elle joua dans la fondation du jumelage-coopération entre les villes de Brive et de
Sikasso en 1982. Ellen n’oublie pas qu’elle fut une pionnière des
relations nord-Sud et qu’elle fût « à la manœuvre » ans plusieurs
opérations emblématiques : chantiers de jeunes rassemblant des
Sikassois et des Brivistes, construction de la maternité de Mancourani, convoi de 1985….

Quelques informations à propos de la
rentrée scolaire.
Echanges entre établissements :
les correspondances déjà engagées se poursuivront et se développeront pendant l’année scolaire 2011-2012. Trois nouveaux projets vont démarrer dès la rentrée :
-un échange avec une classe de l’école Jules Romains de Brive,
suite à la visite de la délégation de Sikasso au mois de mai.
-une correspondance avec des élèves de 6ème du collège d’Objat à
l’initiative de Madame Neyrat, documentaliste. Un premier
contact a déjà été pris en mai dernier.
-une action est conduite par un groupe d’élèves volontaires du
collège Cabanis. Ils ont pris l’initiative de trier des livres scolaires
pour Sikasso et souhaitent correspondre avec une classe.

Le maire de Sikasso, Mamadou Tangara a fait part de sa « très
grande tristesse devant la disparition d’une citoyenne de Sikasso
qui ne l’oubliera pas » et Souleymane Coulibaly, vice-président de
Teriya a confié « son immense douleur de perdre une amie qui a
vraiment œuvré au rapprochement des deux villes ».

Par la voix d’Hubert Mouriès l’Association lui a rendu hommage
le 11 juillet, en rappelant sa générosité son ouverture vers les plus
Les mairies de Cublac, de Saint Aulaire, de Saint Méxant nous ont humbles et son sens de l’engagement envers Sikasso et sa populaproposé des ouvrages. Par ailleurs, le collège Cabanis et le lycée
tion qui ne s’est jamais démenti.
d’Arsonval tiennent à notre disposition des livres scolaires qui ne
Nous avons également une pensée émue pour Claudie Vialanes,
correspondent plus aux nouveaux programmes. Merci à tous d’aimembre de l’association et généreuse donatrice, récemment disder les élèves de Sikasso.
parue.
Divers dons de livres scolaires et de littérature :

ACTIVITÉS
Concert de l’Ecole de Maîtrise

Forum des Associations

des Pays de la Loire
Plus de deux cents personnes ont assisté
au concert co-organisé par l’ensemble
scolaire Edmond Michelet et notre Association. Le produit de cette soirée a
été affecté à l’aménagement d’un terrain
de football à Flazambougou. Ce fût une
soirée riche en émotions et en partage
de valeurs de solidarité.

Marché de la
solidarité internationale

Le dimanche 11 septembre, notre association a participé au Forum des Associations.

Le marché de la solidarité internationale,
auquel participe notre Association depuis
sa création aura lieu place du Civoire le
samedi 19 novembre.
Lieu de contacts et d’échanges privilégié, le
marché est aussi l’occasion de contacts et
d’échanges privilégié ; le marché est aussi
l’occasion de promouvoir un commerce
équitable.

Vitrine pour toutes les Associations brivistes, le forum nous a permis de présenter
nos actions de coopération et de développement à Sikasso.

De nombreuses animations autour de danses et de musiques du monde sont prévues
et Brive-Sikasso y tiendra un stand de 10h à
18h.

