
Les gagnantes de la tombola et les membres du 
bureau de l'association «Une Goutte d'Eau pour 
l'Adrar». 
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La soirée a été belle 

Récemment, 	les 
membres d'«Une 
goutte d'eau pour 
1'Adrar» ont organi-
se une soirée paella 
au profit de l'associa-
tion. Une soixantaine 
de convives avait ré-
pondu, et se sont re-
trouvés autour de la 
tente Khaïma, habitat 
des nomades Maures 
installée pour la soi-
rée. Claude Binet, 
membre du conseil d'adminis-
tration de l'association, a pris la 
parole à la suite de la présidente, 
Laure Neychens, pour évoquer 
l'historique et les objectifs de 
l'association créée en avril 2009, 
à savoir un soutien technique et 
solidaire au groupement d'agri-
culteurs de l'oasis de M'Heireth 
dans l'Adrar en Mauritanie, par 
la fourniture et l'installation de 
pompes solaires, le raccorde-
ment en eau à terme par l'une de 
ces pompes de l'école, pour envi-
sager la création d'un jardin po-
tager par les élèves, le dévelop-
pement d'une correspondance 
entre cette école de M'Heireth 
et les élèves d'une classe du Lot-
et-Garonne. Le prochain voyage 
en Mauritanie des membres de 
l'association est reporté au prin-
temps prochain, en espérant de 
meilleures conditions politiques 
là-bas. Il a également annoncé 

une bonne nouvelle: l'associa-
tion a obtenu de l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne la pro-
messe d'une subvention impor-
tante. 
Après la dégustation de la pael-
la, le tirage de la tombola a per-
mis à Armande Fabre et Aime 
Lartigue de gagner les deux ta-
bleaux peints et offerts à l'as-
sociation par Huguette Baldet. 
Hélène Dutoit est également 
repartie avec le jambon qu'elle 
avait justement évalué. La soi-
rée s'est déroulée dans une am-
biance de joie et de partage, et 
s'est terminée dans les chants, 
après la surprise de Laure qui a 
interprété le sketch «Le Noir», 
ce fut un grand moment de rire! 
Prochain rendez-vous le samedi 
27 novembre à 21h à la salle des 
fêtes d'Anzex, où sera donnée 
une soirée théâtrale au profit du 
CCFD et de l'ADRAR. 


