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« JOURNEE BURKINA » : 24 juillet !
Chers amis,
Comme chaque année, nous organisons la « Journée
Burkina » au profit du jumelage avec Nako. Et comme chaque
année, nous invitons d’autres associations qui oeuvrent en Afrique
de l’Ouest. Cette fois-ci, vous pourrez retrouver l’Association
« Fleurs de Batié » qui gère le jumelage entre la communauté
paroissiale du Plan de Grasse et la Paroisse de Batié au Burkina
Faso, ainsi que l’Association « Latitudes-Partages », dont le siège
est à Draguignan et qui soutient des projets de développement
dans des villages de brousse dans la région de Bobo Dioulasso, en
collaboration avec le Père Le Pivain (ancien curé de Draguignan)
qui est sur place.
Enfin, comme chaque année, la Journée débute par la messe et se
poursuit par un repas africain, partagé dans les rires, les
retrouvailles et l’évocation des expériences des uns et des autres
sur ces terres si hospitalières. Nous aurons aussi l’occasion
d’évoquer dans l’après-midi le voyage de Nils et Matthias Amoghli
à Noël et celui des Seguin l’été dernier en pleine saison des
pluies… des expériences intéressantes à tous points de vue !

Venez nombreux partager ces réjouissances avec nous en ce dimanche 24 juillet !

L’arrivée du camion à Nako :
Ce ne fut pas une mince affaire ! Les évènements en Côte d’Ivoire et la fermeture des
frontières en ont retardé l’arrivée… Mais la fraternité d’un continent à l’autre a franchi tous les
obstacles ! Jugez plutôt…

Dans le denrier bulletin d’information, nous vous disions la joie du Père Siméon lorsqu’il apprit que le
véhicule était arrivé à Bobo Dioulasso. Il a pu le ramener à Nako au début du mois de mars… et ces
photos, prises devant l’église de Nako, sont là pour vous dire la joie des paroissiens ! Un tel véhicule,
en pleine brousse, là où il n’y a rien -au mieux un vélo- c’est véritablement un évènement. Et chacun
sait combien cela sera utile ! Le fait que ce soit un "4 roues motrices" permettra bien des trajets dans
des endroits peu accessibles, si ce n’est en moto… et encore !

LES PROJETS :
Le 2° logement pour les collegiens :
La construction en "voûte nubienne" de ce second
bâtiment pour les collégiens habitant trop loin de Nako et
pris en charge par la Paroisse, s’est terminée juste avant
la saison des pluies. Bravo aux maçons qui en ont mis
un coup ! Restent les finitions et les aménagements
intérieurs. Il sera donc opérationnel pour la rentrée de
septembre, ce qui permettra de doubler le nombre
d’enfants accueillis, soit un total de 60.
Pensez aux parrainages !

Le Centre de formation et le logement des religieuses :
A la demande de Mgr Der Raphaël Dabiré, évêque de Diébougou, le projet a légèrement évolué avec
l’ajout de 2 chambres afin de pouvoir accueillir une religieuse de passage ainsi qu’une cuisinière pour
l’intendance. En outre, il est prévu de doubler les murs en terre par un parement extérieur en pierres
de latérite qui peuvent être extraites sur place afin d’assurer une meilleure protection des murs en
terre. Certes, le coût en est aussi légèrement augmenté… mais, à l’image de nos frères Burkinabè,
nous comptons sur les "enfants" de la Providence pour nous aider dans cette réalisation !

Le Jardin des femmes de Nako :
Dans le précédent bulletin, nous évoquions le voyage de Nils et de son fils Matthias à Nako pour les
vacances de Noël. Ils en sont revenus éblouis de joie et porteurs de divers projets dont celui de
l’association de femmes de Nako qui ont entrepris la création d’un potager d’environ 2500 m². Celuici nécessite une protection contre les animaux errants, zébus notamment. Les enfants de Nils ont
décidé de soutenir ce projet de clôture et ont réussi en peu de temps à réunir la somme nécessaire,
soit 750€. Merci pour leur engagement et leur motivation !

Autres projets en cours :
- St Tarsicius : Le petit séminaire (collège/lycée) est maintenant équipé de 9 ordinateurs. Ce qui
n’est pas énorme au regard de la centaine d’enfants qui y poursuivent leurs études. Le directeur,
l’abbé Vivien SOMDA, souhaite donc augmenter le nombre de machines, d’autant que St Tarsicius
est le seul établissement scolaire équipé en ordinateurs… et Mgr l’Evêque a prévu d’y accueillir
d’autres jeunes venant de l’extérieur afin de les former aussi à l’informatique.
- Traduction de la Bible en lobiri : Merci à tous ceux qui ont soutenu l’achat d’un nouvel ordinateur
pour permettre de continuer ce travail et de le diffuser auprès des communautés locales, notamment
les catéchistes. Merci aussi à tous ceux qui, par leurs dons, soutiennent l’aboutissement de ce projet,
couplé avec l’alphabétisation des différentes communautés.
Pour ceux qui le souhaitent, les lettres d’information de l’abbé Hervé POODA, directeur du Comité de
Traduction, sont disponibles sur simple demande à CHATEAU-NAKO.

Artisanat :
Le voyage des Seguin l’été dernier a permis de ranimer les motivations dans la production d’artisanat
local (Nako et villages alentours). Outre les savons et le beurre de karité, vous trouverez quelques objets
insolites mais utilitaires, dont se servent quotidiennement les populations paysannes de ce secteur.

Actualités :
 Le concert du 9 avril par l’Ensemble vocal « Si on chantait » dans l’église de Châteauneuf a fait
chanter les cœurs à l’unisson à travers un florilège de musique de la Renaissance à nos jours :
Musique sacrée, Chants du monde, Chants de Noël…
Ce concert, aux accents de fraternité, en a enthousiasmé plus d’un, si bien que du côté des
spectateurs, comme du côté des artistes, tout le monde est prêt à recommencer !
 Assemblée Générale du 13 mai 2011 : Ceux qui le désirent peuvent se procurer le compterendu de l’A.G. en le demandant par courrier ou courriel à CHATEAU-NAKO.
N’hésitez pas à nous contacter : chateau-nako@orange.fr

