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Editorial du président
Voici le sixième numéro du petit Journal des Amis
du Jumelage de Marolles-en-Hurepoix. Trois des quatre
commissions de nos jumelages ont été fortement
perturbées par les restrictions sanitaires dues au COVID19. Fort heureusement, notre réseau d’amitiés s’est
montré très solide pour affronter cette pandémie.
L’humour de bon aloi n’a pas manqué sur notre réseau
WhatsApp afin d’égayer EDITORIAL
les longues périodes de
confinement. Les bons mots et les vidéos ont été légion.
Nos projets avec nos amis de Coppenbrügge et de
Southam n’ont pu être réalisés ni en 2020 ni en 2021.
Notre loto annuel, lui non plus, n’a pas pu résister à trois
confinements. Nous comptons bien entendu sur votre
présence à cet événement, si important pour la pérennité
de notre association, lorsque la vie redeviendra normale.
Malgré la crise sanitaire et les deux coups d’État au
Mali, notre jumelage avec Lakamané a pu continuer
normalement ses activités. La commission Mali été tenace
jusqu’au bout en achevant, avec le maire de Lakamané,
le programme tri-annuel 2019-2021 de coopération
décentralisée. Ainsi, depuis la fin du premier semestre
2021, les 132 femmes de l’association Benkady de
Lakamané possèdent un périmètre maraîcher de quatre
hectares tout équipé. Notre association, qui agit au sein
du RésEM, peut être légitiment fière du résultat. Un film
sur Marolles et Lakamané – Deux villes sœurs sera
présenté dans la salle des fêtes le 10 octobre 2021 à
15 heures. Vous êtes tous invités à assister à ce rendezvous.
Covid-19 oblige, ce nouveau numéro ne retrace pas
comme les années passées, toutes les activités
programmées de notre association d’octobre 2020 à
octobre 2021, néanmoins vous prendrez très
certainement plaisir à lire les articles rédigés par les
responsables des différentes commissions.
Bien à vous,
Alain Séverac
Président des Amis du Jumelage
Marolles-en--Hurepoix
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Le COVID - 19 à Marolles-en-Hurepoix
L’assemblée générale de notre association s’est tenue dans la salle
paroissiale le 4 octobre 2020. Ce fut la dernière grande activité en
présentielle des membres des Amis du Jumelage. Quelques semaines plus tard
débutait le deuxième confinement qui sera hélas suivi d’un troisième
confinement. L’histoire retiendra qu’un virus aura arrêté la bonne marche
du monde en nous privant de la liberté de nous réunir. Pour notre chance,
la réponse scientifique aura été très rapide avec l’arrivée des vaccins
qui nous laissent maintenant des perspectives d’espoir.
Fort heureusement, les photographies sont là pour nous rappeler cette
période de la vie de notre association, qui par chance n’a pas été
endeuillée par cette terrible maladie.

Notre assemblée générale, malgré le port du masque obligatoire, fut
un moment heureux de retrouvailles. Nous éprouvions tous un très grand
plaisir de pouvoir nous réunir après ces longs mois d’isolement forcé.
Il nous a fallu cependant nous adapter à cette nouvelle forme de
réunion, en renonçant à ce qui fait le sel de nos assemblées générales :
le partage d’un apéritif et d’un bon repas. Ce n’est que partie remise !
Nous sommes certains que cette convivialité tant appréciée reviendra un
jour ou l’autre.
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Commission Coppenbrügge

La chronique de la commission Coppenbrügge

La rencontre avec nos amis de Coppenbrügge, prévue initialement en 2020
et reportée à l’Ascension 2021, ne verra, malheureusement, de nouveau pas
le jour en 2021. La pandémie en a décidé autrement. Mais nous ne
désespérons pas. Le château de Maintenon attend toujours notre venue.
C’est avec impatience que nous attendons maintenant l’Ascension 2022.
Une pause de deux ans, c’est du jamais vu dans l’histoire de notre
jumelage. Mais il en faut beaucoup plus pour porter atteinte à notre
amitié.
Le groupe germanophone constitué l’année dernière a perduré et a permis
de maintenir le lien avec nos amis.
Échange de devinettes historiques ou culturelles, échange de recettes,
d’idées de jardinage, visionnage de photos, nouvelles des entraînements
sportifs de chacun, découverte de blagues, célébration d’anniversaires.
C’est aussi cela l’âme de notre jumelage.
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Les vaccins vont nous permettre d’envisager une issue prochaine à
cette pandémie et de songer à nos futures rencontres. Nous avons hâte de
pouvoir rencontrer EN VRAI nos amis.
« À l’année prochaine à Marolles ».

Le château de Maintenon et son aqueduc

Catherine Esnard
Commission Allemagne
Les Amis du Jumelage
Marolles-en-Hurepoix
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Commission Southam

La chronique de la commission Southam

Quelle déception, pour la seconde fois, la pandémie nous a forcés à
abandonner le projet de déplacement à Southam prévu début mai 2021, car,
même si les conditions sanitaires s’étaient assouplies en Angleterre, nous
n’aurions pas pu être accueillis de façon agréable, beaucoup d’interdits
n’étant pas encore levés.
Je vais cependant lever un pan du voile sur ce qui nous attendait
pour les activités en commun.

Un stop à Londres (nos billets sont bien « au chaud » dans la ligne
crédit de l’Eurostar) et une journée bien remplie avec la visite de
Charlecote Park, une grande maison seigneuriale entourée d’un magnifique
parc dans lequel s’ébattent des daims en liberté suivi de la visite de la
ville toute proche de Warwick, au passé médiéval encore très présent.
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Parterre du parc de Charlecote

Château de Warwick

Heureusement, chacun, tout au long de l’année et au niveau personnel
a pu échanger emails, cartes de Noël, messages et photos sur WhatsApp,
mais, et pour reprendre le vocabulaire ambiant, le distanciel c’est bien,
mais le présentiel c’est tellement mieux !
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Warwick – Centre-ville médiéval

Ce n’est que partie remise et nous finirons bien par nous revoir pour
fêter nos retrouvailles tous ensemble au pub local de Southam au mois de
mai 2022.

Dominique Rochard
Commission Southam
Les Amis du Jumelage
Marolles-en-Hurepoix
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Commission Lakamané
La livraison d’un périmètre maraîcher de 4 hectares
Grâce à notre Réseau Essonne-Mali (RésEM), à tous nos partenaires et
aux dons des particuliers, nous avons réussi à réaliser le programme 20192021.

Travaux exécutés à Lakamané au premier semestre 2020

Travaux exécutés à Lakamané au premier semestre 2021

Ainsi, malgré la pandémie de la COVID-19, le réseau Essonne-Mali,
dont la commission Lakamané de l’association des Amis du Jumelage est
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porteuse du programme 2019-2021, a livré à la fin du mois de mai 2021 un
périmètre maraîcher de quatre hectares tout équipé sur le territoire de
la commune de Lakamané. Ce périmètre agricole va être exploité par
l’association Benkady des 132 femmes maraîchères de ce chef-lieu. Le budget
du programme était de 28 894 906 francs CFA soit 44 050 €.
Le financement du programme

TOTAL INVESTISSEMENT

24 184 399

36 870

TOTAL FONCTIONNEMENT

4 710 507

7 180

28 894 906 FCFA HT

44 050 € HT

TOTAL GENERAL

MONTANTS
EN

PARTENAIRES

-

Mairie de Marolles
CD 91

-

MEAE

-

Amis du Jumelage

-

Habitants de Lakamané (débours et
valorisation main d’œuvre)

FCFA

EN €

1 XOF = 0,0015245 €

1 € = 655,957 XOF

7 445 112

11 350

7 445 112

11 350

7 445 112

11 350

3 279 785

5 000 (1)

3 279 785

5 000

- Fonds propres (venant de France)

25 615 121

39 050

- Valorisation (débours et valorisation
main d’œuvre)

3 279 785

5 000

(1) L’Association Les Amis du Jumelage a décidé de verser 6 000€ au lieu de 5 000€

afin de participer à l’achat supplémentaire de semences et d’outillage

Aménagement du périmètre maraîcher
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Un groupe de maraîchères de l’association Benkady posant devant le château d’eau. Deux
d’entre elles ont suivi un stage de formatrices en culture maraîchère au Centre de
Formation Professionnelle de Nioro-du-Sahel

L’engagement du maire de Lakamané et le savoir-faire des deux
entreprises maliennes, sélectionnées après un appel d’offres, ont permis
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de tenir les délais prescrits pour la réalisation du programme. Dès à
présent, les maraîchères de l’association Benkady vont pouvoir développer
leur entreprise agricole qui est idéalement située à proximité de l’axe
routier de la RN 1 Bamako-Kayes-Dakar. Ces maraîchères gagneront
progressivement en autonomie en générant des revenus réguliers avec
l’écoulement de leur production.

Fort de ce succès, Monsieur Mamadou DIALLO, maire de Lakamané nous a
demandé de poursuivre cet effort de coopération décentralisée dans le
cadre du prochain programme triennal 2022-2024 avec la création d’un
nouveau périmètre maraîcher de 4 hectares dans le village de Diallakoro
qui se trouve à environ sept kilomètres au nord de Lakamané.
Nous avons encore besoin de vos dons pour réaliser ce nouveau
programme. Vous pouvez télécharger le fichier des dons sur le site de la
mairie de Marolles-en-Hurepoix :
https://marolles-en-hurepoix.fr/wp-content/uploads/2015/12/recherche-dedons.pdf
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Nos contacts réguliers avec les migrants
Depuis le premier confinement en mars 2020, nous avons pris l’habitude
d’échanger régulièrement des nouvelles par WhatsApp avec les migrants de
Lakamané qui vivent en région parisienne. Pendant l’été, certains nous ont
donné des nouvelles de leurs villages. C’est ainsi que nous avons appris
que les cultures du mil et du sorgho avaient été bonnes.

D’autres nous ont envoyé des photos de la construction d’un
dispensaire et de l’engagement à plein temps d’un infirmier dont le salaire
est assuré par les migrants. Pour les encourager dans cette voie vertueuse,
la commission Lakamané leur a fait un don d’un montant de 200 € pour leur
permettre d’acheter des médicaments à Bamako.

Les migrants de Guingui et de Foutougou continuent de financer sur
fonds propres la construction d’une école fondamentale (école primaire)
dans chacun de leur village. Les travaux devraient aboutir en 2024.
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N° 06 / septembre 2021

Page 12/19

La quatrième édition de l’EM FEST à Marolles-en-Hurepoix
Cette année pour des raisons sanitaires, la 4ème édition d’Essonne
Mali Festival (EM FEST) n’a pas eu lieu comme prévu le 7 févier 2021 dans
la salle des fêtes en présence du public, mais grâce à la ténacité de la
mairie, du théâtre Arlequin de Morsang sur Orge, du théâtre de Brétigny
sur Orge et du soutien financier du Conseil du département de l’Essonne
une nouvelle programmation a pu se faire avec une exposition et une
performance théâtrale au Collège Saint Exupéry de notre commune.
Le principal du collège a bien voulu accueillir le 29 janvier 2021
une exposition consacrée aux korèdugaw, les bouffons sacrés du Mali ainsi
qu’un spectacle de danse. Le danseur Modibo Konaté a présenté un spectacle
de danse autour des sculptures d’Ibrahim Kébé.

Le public était composé d’une centaine de collégiens, de deux maires
adjoints et des membres de notre association et de la commission Lakamané.
Ce spectacle fut un beau moment de partage culturel et d’échanges entre
l’artiste et les élèves. La médiathèque a également accueilli le temps de
l’EM FEST des bannières très colorées comportant des calligraphies
d’écritures africaines. Il est rassurant de constater que le COVID-19 n’a
pas eu raison de notre soif collective de culture. Les échanges à la fin
du spectacle avec le danseur et le public ont montré toute l’importance
du spectacle vivant.
D’ores et déjà, nous pensons à préparer en 2022 avec Madame Nathalie
Riva Dufay, maire adjointe en charge de la vie culturelle, la 5ème édition
de l’EM FEST à Marolles-en-Hurepoix.
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Projection d’un court métrage sur Marolles et Lakamané
La projection du court métrage Marolles-en-Hurepoix et Lakamané Deux
villes sœurs est programmé le dimanche 10 octobre 2021 dans le cadre du
Festival LE FRANCILIEN qui se tiendra à Marolles-en-Hurepoix. Vous êtes
invités à venir nombreux à cette projection-discussion qui sera consacrée
à la coopération décentralisée au profit de Lakamané et de ses habitants.

Vincent FAUVELL-CHAMPION
Commission Lakamané
Les Amis du Jumelage
Marolles-en-Hurepoix
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Commission Loto

Un carton plein qui se fait désirer

Notre prochain loto annuel aura lieu un samedi soir en mars 2022.
Nous comptons sur votre soutien pour l’organisation de cette manifestation
traditionnelle qui se tiendra dans la salle des fêtes François Des Garets.
La pandémie du COVID-19 nous a obligés à retarder de deux ans cette
manifestation majeure pour la vie de notre association. Plus que jamais,
nous serons prêts. Déjà, 80% des lots achetés pour le loto 2020 sont
toujours à disposition. Dans quelques mois nous distribuerons les flyers,
accrocherons les affiches, installerons les signalétiques routières,
enverrons des courriers et des courriels, et mettrons en ligne des messages
sur internet.
Le petit journal des Amis du Jumelage
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Lorsque le jour J arrivera, il faudra passer aux choses sérieuses :
La préparation de la salle, l’emballage et la présentation des lots, la
confection des sandwichs et la disposition des gâteaux pour le bar.

Enfin quand tout sera prêt, nous ouvrirons les portes au public une
heure avant le début des parties.

Quand tous les joueurs seront installés confortablement à 20h30 Alain,
notre président, tirera enfin le premier numéro sous l’œil attentif des
assesseurs : Danielle, Jacqueline et Adrien.
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Il y aura 26 parties entrecoupée de deux entractes, du tirage d’un lot
surprise, d’un lot perdant, de divers lots de consolation et même
d’anniversaires.

Nous avons tous hâte d’être ce samedi de mars 2022 pour faire à nouveau
un « carton plein ».

Daniel Robin
Responsable de la commission du loto
Les Amis du Jumelage
Marolles-en-Hurepoix
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Les rendez-vous annuels
Journée des associations le 06/10/2020 sous le signe du COVID 19
À la demande de Mme Boulenger en raison de la crise sanitaire nous n'avons
pas, pour la première fois, participé à la journée des associations. Nous
avons, toutefois, été présents par voie d’affichage (accrochage des
panneaux).

Le calendrier 2021 - 2022
L’assemblée générale est programmée le 03 octobre 2021
Le repas des Amis du Jumelage sera programmé le 29 janvier ou le 05 février 2022
EM FEST 2022 à Marolles programmation le samedi 29 janvier ou le samedi 05 février 2022
Le loto des Amis du Jumelage sera programmé en mars 2022
La visite à Marolles de nos amis de Coppenbrügge sera programmée pendant la fête de l’ascension
2022 (date à confirmer)
La visite des Marollais chez nos amis de Southam sera programmée pendant les fêtes de la
Pentecôte 2022(date à confirmer)

Pour nous joindre
Site de la Mairie de Marolles-en-Hurepoix :
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-associative/amis-du-jumelage/

Ou par lecture directe de Flash Code - QR Code
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Nos trois jumelages
Southam Twinning Association with Marolles-en-Hurepoix

http://southamtwinningassociation.btck.co.uk/

Coppenbrügge Website

http://www.coppenbruegge.de/
https://www.szlz.de/startseite_artikel,-zwischen-ith-und-paris-_arid,634685.html

Lakamané

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lakaman%C3%A9
https://www.91essonnesahel.org/category/activites-laj/
https://www.youtube.com/watch?v=cJxojSPHzhg
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