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Les enfants des écoles sont toujours ravis de voir des visiteurs.

[a mission est organsée par
I'Association européenne
des rives de l'étang de
Berre (Aereb).

ral des Bouches-du-Rhône,
Eurocopter et la ville de Berre.

Des sacs réalisés
par les lycéens

trésorier de l,association. Un
défi que les lycéens ont relevé
avec brio. L'équipe a égale_
ment acheté des médicaments
pour le dispensaire, réparé les
panneaux solaires mis en pla_
ce précédemment, instàllé
deux kits solaires offerts par Bo_
tanic dans des classes d un col_

'lège à Materi, et même, effec_
tué des premiers soins.

De nombreuses actions qui
ont bien occupé les sept voya_
geurs qui précisent que cha_
.cu.n a payé son billet d,avion;
la logisrique (hébergement, re_
pas, essence, péage) revenant
à l5 € parjour et par personne.

".Depuis 2009, notie première
m$ston, nous allons sur place
aussi lsottr t erifier I'ttrili_çarion
de l argettt donnë'' , precise

, / PHOTOS M.CH.

William, le président de
I'association. " On ne prouoque
pas leur désir, on répônd, dàns
Ia mesure du possibie à leur de_
mande", renchérit Corinne,
son épouse qui a déjà effectué
ce voyage. Leur impression à
quelques jours seulement du
retour? "Notts auons tous uécu
u.ne expérience remplie de joie,
(,g Fonheur, de'parta'ge :
t equrye ëmit complémentaire
et les jeunes ont découvert
l'Afriq ue", raconte William.
Avant de remercier tous les par_
tena-ires. L'assem blee Eénerale
de I'Aereb se riendra à h salle
du boulodrome vendredi 30no_
vernbre à partir de 19 heures
avec compte rendu, films et
phoros Ce ja raission.
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. $"!i Nicolas pingaud, Mar_
_ jorie Richard, Marie-_losée pa_

epuls plusreurs années, van, William Carruia, James .

lAssociation européen- iraathieu, ô;a;;ô;r"iaetvir_
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de l'étang ginie Rouveyrol, les sepr vova_de B erre (A ere b) o;;a;, ; Ë ;i: Ë:ffi j H.ïiJ,ii;ii i "ÆhËlJ,î _
se. en place d'actions hurnani_ ies ecofes, àes fou.nitui;;;;;-taires dans plusieurs villages et l"i.;;;;h";;es sur place, ainsivilles du Bénin. En octébre, q"\r;^;;taine de sacssept personnes sont narries à ônfectio"";;;;;i"r*ly.ë;;
Koussoukrruangouafinaenna- Ë-î;*t-â amas.,,Réarisésliser le projet dé I'eau porable, e;, t";;;;r;'àe CAp et de termi_p_rojet financé par.le Syndicai '""1ïiieiiiir-ae h mode et d,urntercommunai d'adduction uêtement; cis sacs,deuaient être
_{^:iy fgrlotç de B.arjac, Aquas- a t, fïi, iLiiààs, pratiques et es_srstance ainsi que le Conseil gé_ thétiques, Ài.rtæ ot réglables ennéral du Gard,le Conseil géàé_ ho";;;;;',.à'À_"rr," James, le

Degaucheàdroite:Nicolas,Marjorie,Marie-Jo,WilIiam,o.u'*..o
précédent voyase.précédent voyage.


