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2021… Une année mitigée qui s’achève plutôt bien. 

 

 

 

 

    Le Marché de Noël à HENDAYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici le retardataire en recherche d’idée cadeau a vite fait 

de prendre ses marques et de trouver généralement son  

bonheur.  

 

Planète Écoles était invitée aux Nouvelles Halles avec de nombreux artisans créatifs et actifs 

des alentours. Les Hendayais s’étaient déplacés. Nos livres et objets d’artisanat ont eu le 

succès escompté. 14 bénévoles s’y étaient relayés pour une recette de livres et d’artisanat de 

853.10€. Souhaitons longue vie à cette initiative locale très rondement menée dans un lieu 

emblématique rénové de notre ville, carrément moderne, multifonctionnel et très convivial.  

 

  

 

 

Des préparatifs… 

 

 

 

 

    

     … pour un joli résultat !!! 

 

C’est toujours sympathique un Marché de Noël local. Pas la peine de faire des kilomètres par temps 

incertain, de se frayer un chemin dans les rues noires de monde des villes voisines, si réputées et bien 

achalandées soient-elles.  



Kattalin 

Elle était discrète. Cependant, dès son inscription à Planète Écoles en 2018, Kattalin avait participé 

activement aux séances de tri à Sopite ainsi qu’aux ventes de l’été sur la Promenade à la plage. Et puis 

elle avait candidaté pour accompagner la Mission 2020 au Sénégal avec Anne-Marie et Christine. 

 

 

 

 

 

 

La sensibilité de Kattalin et son don pour le dessin lui permettaient aussi de croquer ses rencontres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Quelques élèves de l’école primaire : 

                         il y en avait 159 alors. 

 

 

 

histoire 

 

 

 

 

     
         Anne-Marie, Christine, 

                            Kattalin       à côté de Mbour.  

 

L’imprimante était très 

attendue. Depuis quelques 

années en effet le village reçoit 

l’électricité et des panneaux 

solaires, aussi, complémentent 

considérablement la 

modernisation de la vie de tous 

les jours en brousse. 

Sur place elle allait de découverte en découverte. Elle 

transcrivait sobrement ses impressions, notait les 

contrastes et prenait beaucoup de photos. 

 

 

 

 
Arrivée à KeurTaïbe Sakho en brousse. 

Pour connaître l’histoire ?...  

Consultez    planete-ecoles.com ! 

 

Nos 3 missionnées avaient apprécié ce repas convivial. 

Kattalin n’est plus. Elle nous a quitté le 19 novembre des suites d’une longue maladie contre laquelle elle se battait. 

Elle avait des talents, nous regrettons que les circonstances ne nous aient pas laissé le temps de mieux la connaître. 

À sa famille endeuillée la communauté de Planète Écoles adresse ses très sincères condoléances.  



Un regard vers le futur… 

   COVID ou pas, il faut que la vie continue !!! 

 

Le prochain C.A. 

Il se tiendra le 7 janvier et traitera de l’avenir de nos Missions 2022, celles déjà prévues ou 

celles à projeter, ainsi que du budget alloué à chacune. Les Missions du TOGO, en particulier, 

nous préoccupent, principalement parce que nous n’avons actuellement pas de volontaire sur 

place pour les assurer. À ce sujet nous en profitons pour faire, par la présente, comme un 

« appel du pied » à qui serait tenté…  Venez vous informer à SOPITE lors des séances de tri 

ou téléphonez à notre Président Robert Harté (Contact : 06 87 28 77 29) ! 

De tout cela donc le numéro des Petites Infos de janvier vous tiendra informé. 

  

Les ventes à venir 

Elles auront lieu :    

1- les 28, 29, 30 janvier à la Grillerie du Port de Saint-Jean-de-Luz. 

2- du 29 mars au 2 avril compris à la Médiathèque de Hendaye. 

Ces ventes de livres et d’artisanat ressemblent à celles que nous assurons en été sur la 

promenade de la plage avec un petit air de Marché de Noël en plus car nous avons l’avantage 

d’y fonctionner à couvert !!! Merci aux deux Municipalités de nous fournir ces opportunités, 

sources de revenus non négligeables pour nos actions.   Venez nous y rendre visite ! 

 

Les TRIS de livres à SOPITE 

Ils sont indispensables à l’activité de Planète Ecoles. Comme déjà expliqué dans le numéro 

d’octobre dernier (revoir planete-ecoles.com si nécessaire) les dates en sont fixées par trimestres 

et pour le début 2022 au 14 et 24 janvier à 14h. 

 

 

VŒUX à VOLONTÉ pour l’ANNÉE 2022 

GARDONS MORAL ET SANTÉ SURTOUT !!! 

 

Luce Loiseau, rédaction et mise en page. 


