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Un	  message	  de	  Julien	  
	  

Bonjour	  à	  tous	  que	  je	  souhaite	  en	  bonne	  santé	  !	  
Nous	  venons	  enfin	  de	  partir	  pour	  les	  grandes	  vacances.	  
Je	  vous	  donne	  quelques	  résultats	  concernant	  les	  écoles	  	  et	  la	  fin	  de	  l’année	  scolaire.	  
•	  Pour	  ce	  qui	  concerne	  le	  Certificat	  d’Etudes	  Primaires	  :	  
Le	   village	   de	   Korimbéné	   a	   100%	   de	   réussite	  :	   8	   candidats	   présentés	   tous	   admis.	   Koutanongou	   a	  
obtenu	  98%	  :	  17	  présentés	  un	  seul	  échec.	  Tagayé	  a	  également	  100%	  de	  réussite	  :	  13	  présentés	  tous	  
admis.	  Enfin,	  les	  	  2	  candidats	  présentés	  à	  Ditawan	  sont	  admis.	  
	  

•	  Dans	  les	  basses	  classes,	  le	  passage	  en	  classe	  supérieur	  s’est	  passé	  dans	  son	  ensemble	  à	  75%.	  Nous	  
avons	   fait	   le	   champ	   scolaire	   à	   Ditawan.	   Les	   logements	   des	   instituteurs	   n’ont	   pas	   été	   entièrement	  
réfectionnés	  car	  	  le	  voyage	  de	  sable	  a	  coûté	  75	  000	  FCFA.	  
	  

•	  Bonne	  nouvelle	  :	  à	  Koutanongou,	   les	  maçons	  en	  sont	  au	  niveau	  du	  crépissage,	  et	   je	  pense	  que	   la	  
réception	  de	  l’école	  est	  possible	  à	  la	  rentrée.	  
	  

•	  Les	  cotisations	  au	  niveau	  des	  forages	  d’eau	  s’effectuent	  normalement	  mais	  je	  n’ai	  pas	  encore	  tous	  
les	  chiffres.	  
	  

•	  Au	  jardin,	  Emmanuel	  vient	  de	  réaliser	  le	  1er	  tour	  de	  sarclage	  et	  d’enfumage.	  
	  

•	  Le	  moulin	  de	  Nicolas	  fonctionne	  très	  bien.	  	  
	  

Pour	  ce	  qui	  concerne	  ma	  famille	  et	  mes	  proches,	  Eliane	  est	  reçu	  au	  CEP	  ;	  Christelle	  passe	  en	  2e	  année	  
à	  l’école	  technique	  ;	  Fadel	  et	  Béatrice	  ont	  raté	  le	  BEPC	  mais	  ils	  iront	  en	  seconde	  car	  ils	  ont	  obtenu	  leur	  
moyenne.	  Fadel	  	  a	  choisi	  la	  	  seconde	  technique	  (option	  maçonnerie).	  Faouziath	  est	  reçue	  au	  BEPC.	  La	  
bibliothèque	  marche	  bien	  avec	  ses	  débuts	  de	  vacances,	  notamment	  grâce	  à	  Wilfrid.	  
	  Voilà	  en	  quelques	  phrases	  les	  nouvelles.	  
	  

Je	  tiens	  à	  remercier	  tous	  les	  adhérents	  et	  merci	  pour	  tout	  ce	  que	  vous	  faites	  pour	  nous.	  
	  

Il	   ne	  pleut	  pas	  encore	   comme	  on	   l’aurait	   souhaité	  mais	   il	   fait	   froid	  :	   au	   salon	   il	   fait	   21°C	  et	  dehors	  
18°C.	  

A	  très	  bientôt	  
Julien	  BAGRI.	  

	  

 

Ci-‐contre,	  un	  détail	  du	  jardin	  couvert	  de	  maïs.	  
Emmanuel	  a	  planté	  près	  de	  deux	  hectares	  cette	  année.	  
La	  récolte,	  sans	  doute	  plus	  de	  deux	  tonnes,	  servira	  en	  
totalité	  à	  subvenir	  en	  partie	  aux	  cantines	  des	  villages.	  
Dans	  les	  priorités	  de	  la	  rentrée,	  il	  nous	  faut	  prévoir	  la	  
finition	  des	  logements	  des	  maîtres	  de	  Korimbéné,	  la	  fin	  
du	  financement	  de	  la	  formation	  d’infirmier	  de	  Maxime,	  
et,	  bien	  sûr,	  le	  démarrage	  des	  cantines	  à	  la	  rentrée,	  vers	  
fin	  septembre.	  
Jean	  Chenin	  part	  à	  Nati	  dans	  quelques	  semaines	  et	  nous	  
allons	  voir	  avec	  lui	  s’il	  peut	  emporter	  quelques	  finances.	  
Quant	  à	  moi,	  je	  serai	  au	  Bénin	  au	  mois	  de	  novembre	  
avec	  Patrick	  Jardin	  et	  je	  ferai	  le	  point	  avec	  Emmanuel	  
sur	  tous	  les	  projets	  en	  cours.	  A	  suivre	  !!!	  


