
LES PETITES INFOS n° 30 juillet 2021 

Nous retrouvons enfin notre stand d’été! 

NOS VENTES DE LIVRES ONT DEMARRÉ 

   Voici le stand 2021, installé dès le mardi 29 juin. Dès le départ, nous avons eu une belle 
fréquentation, régulière toute la journée (on est maintenant présents tous les mardis de 
10h à 22h), avec de très bons résultats ainsi que le plaisir de retrouver nos fidèles             
lecteurs… et les nouveaux ! Ce contact avec nos visiteurs reste un réel plaisir et une belle 
finalité à notre travail de tri continu durant l’année. 
  Comme annoncé précédemment nous avons eu le renfort de trois élèves du lycée Saint 
Thomas d’Aquin de Saint Jean de Luz, dans le cadre de l’action « juin solidaire ». 
  Il a fallu jouer avec Madame Météo durant les 2 premières semaines, et s’adapter à    

plusieurs reprises, soit en reportant le jour de vente au mercredi... ou au vendredi, soit en 

l’écourtant. Un petit jeu d’organisation pas toujours facile.  

  Espérons que le mois d’Août nous sera plus clément ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMÉNIE 

   Nous sommes doublement heureux.   
   D’une part le fonds arménien de France a envoyé un émissaire à l’école de Charentsavan 
qui a constaté la qualité des travaux exécutés par Planète Ecoles. A la suite de son rapport, 
il nous a été octroyé une subvention de 5 000€… 
   Heureux également parce que nous allons pouvoir terminer les travaux de rénovation de 
l’école. C’est un ouf de soulagement, à la suite des craintes dues à la situation sanitaire, en 
France et en Arménie puis à la situation militaire en Arménie.  
   Après les sanitaires, l’isolation et l’électricité, ce sont les travaux de peinture des murs et 
des plafonds (1 400 m2) qui seront terminés dans le courant de l’été. Il restera à remettre 
en état le sol (sans doute ragréage et peinture).  

Adriana, Léa et Kyra lors de le préparation 

des caisses le 28 juin 

Kyra et Lea sur notre stand le 20 juillet 



   Les élèves et l’équipe enseignante auront alors l’école qu’ils méritent.  
   Monique, Michelle et François iront le constater fin septembre. 
   Merci au fonds arménien de France pour sa confiance, merci aux donateurs et au       sou-
tien sûr de notre Association.   François CROPSAL 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX  BERGERET ET ORHOITZA 

 

   Ainsi qu’à l’été 2019, l’Hôtel Bergeret-Sport et l’Hôtel Orhoitza (Hendaye Plage) ont   cette 

année encore accepté d’installer dans leurs établissements quelques caisses de     livres à 

proposer à leur clientèle. C’est, certes, une modeste installation, mais les livres  soigneuse-

ment choisis peuvent plaire aux personnes de passage, et cela nous permet   aussi de faire 

connaître Planète-Ecoles. Cette opération se poursuivra jusqu’en Septembre.                        

   Tous nos remerciements à ces deux partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

VENTES  A  SAINT JEAN DE LUZ  

Grâce à notre partenaire KIWANIS et adhérent de Planète Alain Troubat, nous aurons à 

nouveau la possibilité d’une journée de vente à Saint Jean de Luz dimanche 5 septembre, 

de 10h à 19h, au droit du square du Maréchal Juin, à côté des glaces LOPEZ. 

                                     Les travaux des élèves cachant mal l’état de décrépitude des murs de l’école. 

Oroitza Bergeret Sport 



 ET ANNULATION A GUÉTHARY ... 

   Nous devions participer à un vide-vinyles à Guéthary en juillet, annulé en raison de la 
pluie et reporté en août, qui vient à son tour d’être annulé en raison cette fois-ci des 
contraintes liées au COVID. 
   Une bonne occasion manquée d’écouler les centaines de vinyles 33 et 45 tours, classiques 
et de variétés, qui s’entassent à Sopite! 
 

Quand elles ont lieu, les ventes sont un succès! 
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Pour des raisons familiales de santé, Mimi interrompt sa participation aux Petites Infos.  

Nous espérons la retrouver le plus vite possible! 


