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ansez-vous le lobi? Connaissez-vous le bogolan?
Savez-vous jouer à l'awalé?
Pour cc s'ambiancer II ce weekend et partir en Afrique sans
quitter Cagnes, rendez-vous à
l'hippodrome ce samedi lors
du Burkina Faso Festival.
On pourra y goûter le cc tô »,
plat national à base de farine
de mil, de maïs ou de sorgho,
accompagné
de la sauce
gombo à base d'oseille; y déguster le cc dégué », yaourt
brassé avec des grains de petit
mil; ou y boire l' cc eau de bienvenue » au mil et au gingembre.
Des stands y proposeront des
vêtements et de l'artisanat burkinabés. Le tout sur les rythmes de Kibsa Beba, de ses danseurs et de ses musiciens, qui
se produiront sur le podium,
ainsi que le conteur Modibo B.
Sangaré.
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(Photo archives Ph. L)

Une cinquantaine d'associations de
la région tournées
vers le Burkina Faso seront réunies pour la circonstance.
Certaines sont issues de jumelages,
par exemple entre Vence et Ouahigouya, Roquefort-les-Pins et Dano,
la paroisse de la Sainte-Famille de
Cagnes et Gaoua, ou la paroisse
Notre-Dame des Fleurs et Batié. D'autres ont été lancées à l'initiative de
particuliers.
L'association PACCAproposera des

tours en voitures anciennes de collection. On pourra se restaurer sur
place.
Un millier d'Azuréens sont d'origine
burkinabé. Pays d'Afrique de l'Ouest
en voie de développement, deux fois
plus petit que la France et peuplé de
16 millions d'habitants,
le Burkina Faso est l'ancienne Haute-Volta,
ex-colonie française devenue indépendante en 1960.
Sans débouché sur la mer, il dépend
beaucoup économiquement de ses
voisins, et notamment de la Côte
d'Ivoire ... où la situation demeure instable.
LAURENT QUIUCI
lquilid.nm@gmail.com
Savoir +
Burkina Faso Festival, demain de 10 h à
17 h 30 sur l'hippodrome de la Côte d'Azur
à Cagnes. Entrée libre. Consulat du
Burkina Faso de Nice: 49 avenue du Loup
06270 Villeneuve-Loubet. Tél.
04.93.20.22.11 le matin uniquement.

