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ANZEX 

Une soirée sous. la  tente 

Les gagnants et responsables de L'association 
sous La tente Khaima. PHOTO ROSE PONS 

L'association Une goutte d'eau annoncé la bonne nouvelle :l'asso- 
pourl'Adrar a organisé, dernière- ciation a obtenu de l'Agence de 
ment, une grande soirée paella ou- l'eau Adour-Garonne la promesse 
verte à tous. Une soixantaine de d'une subvention importante. 
membres de l'association avait ré- 
pondu présent et s'est retrouvée Soirée théâtraLe 
autour de la tente Khaima, instal- 

- 
Après la dégustation de la paella, le 

lée pour la soirée:c'estl'habitatdes tirage delatombola apermis àAr 
nomades maures. mande Fabre et Aline Lartigue de 

Après le mot de bienvenue de la gagner les deux tableaux peints et 
présidente Laure Neychens,Claude offerts à l'association par Huguette 
Binet a repris l'historique et les ob- Baldet. Hélène Dutoit est égale- 
jectifs de cette association créée en ment repartie avec le jambon 
avril 2009. Elle souhaite apporter qu'elle avait justement évalué. 
un soutien technique et solidaire La soirée s'est déroulée dans une 
au groupement d'agriculteurs de ambiance joyeuse et de partage et 
l'oasis de M'Heireth, dans l'Adrar, s'est terminée en chanson, après la 
en Mauritanie, par lafourniture et surprise de Laure qui a interprété 
l'installation de pompes solaires. le sketch « Le Noir », qui a été un 
Mais aussi raccorder l'eau à l'une grand moment de tire. 
des pompes de l'école pour que les Samedi 27 novembre, à 21 heu- 
élèves créent un jardin potager. res,àla salle des fêtes d'Anzex, aura 

Il est également envisagé le dé- lieu une soirée théâtrale au profit 
veloppement d'une correspon- du Comité catholique contre la 
dance entre cette école de M'Hei- faim et pour le développement 
reth et les élèves d'une classe du (CCFD)et del'Adrar. 
Lot-et-Garonne. L'association Une goutte d'eau 

Claude Bineta ensuite mention- pourl'Adrar est ouverte à tous et 
né que le prochain voyage est re- toutes les bonnes volontés seront 
porté au printemps 2011, en espé- les bienvenues. 
rant de meilleures conditions 
politiques avec la Mauritanie, et a Contact: laure. neychensO291©orangefr 


