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UN AIR DE NORMALITÉ RETROUVÉE 

 

     CLÔTURE DES VENTES DE L’ÉTÉ À HENDAYE PLAGE 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    

 

… septembre à 19h. 

 

Fin Août à 22h 
On accueille les 

derniers clients… 

 

La Baleine ferme… Il 

est temps pour nous 

de plier bagages !!! 

 

 Hendaye s’éclaire…                

derniers chariots, 

 

 

 

le Stand…                 

 

 

est plié 

 

 

est plié 

 
 

 

et le Kangoo chargé.               

 

  

… suivi du retour au local à SOPITE à la nuit 

tombée. 

Alors le ballet final a commencé … 

Ce soir-là, le mardi 09, elle a été faite plus tôt que d’habitude. Au mois de 

septembre les clients se font rares en semaine le soir. 

 



 

VENTE SUR LE FRONT DE MER À SAINT JEAN DE LUZ 

 

Depuis deux ans elle n’avait pu se faire. Quel plaisir, par ce beau dimanche de 

fin de saison, d’y retrouver nos partenaires passés nous aider et nous 

encourager :  

KIWANIS (en la personne d’Alain Troubat) et AGUR ARMÉNIE (Jacques 

Zenguinian et Clément Parakian)  

 

 

 

 

 

 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

                                                                                                                                       

 

 

  Lui aussi a été le bienvenu. ROBERT et FRANÇOIS y ont 

rencontré de nombreux visiteurs qui se sont montrés 

intéressés par les actions de Planète Écoles, parmi 

lesquels des futurs donneurs de livres. ROBERT et 

FRANÇOIS ont aussi enregistré une adhésion et reçu 

une promesse de don. Cela fait chaud au cœur après la 

longue période que nous venons de vivre.  

 



 

ÉCHANGES, ACTIONS ET PERSPECTIVES 

 

Réunion de BILAN des VENTES de l’été 

Elle s’est tenue le 15 de ce mois à la Villa Apollonie, siège de l’Amicale Laïque 

de Hendaye qui nous y avait prêté une salle pour la circonstance. Elle a réuni un 

nombre significatif de membres bénévoles et les excusés s’étaient aussi 

exprimés par écrit. Il en ressort, pour les grandes lignes, que : 

 33 bénévoles se sont relayés pour préparer les caisses et assurer les 12 

ventes de l’été de 10h à 22h, un jour par semaine. Il en faudrait davantage 

pour que l’organisation soit plus fluide et efficace…. Cela représente quand 

même plus de 800 heures de bénévolat ! 

 Un nombre assez significatif de lecteurs très gourmands s’est rendu au fil de 

l’été dans notre local, sur notre invitation et comme suggéré sur nos 

affichages. Les ventes de livres ont, de ce fait, été « boostées ».Merci à eux et 

suivez leur exemple !!! 

 Les recettes sont tout à fait satisfaisantes compte tenu des circonstances 

particulières et elles permettent d’envisager l’avenir de façon plus sereine    

( plus de 11000 €) 

 Elles vont aider à l’entretien et à l’amélioration des installations et du 

matériel de Planète Ecole et, surtout, à  la poursuite du financement des 

Missions. 
          

       

Des nouvelles du  SÉNÉGAL 

Suite à sa dernière Mission en 2020, CHRISTINE nous transmet ces 3 photos : 

 

  



Au village  de GAGNAN BOUGOU où elle avait rencontré l’infirmier de la Case 

Santé, les pansements offerts par Planète Écoles avaient été déposés. 

… À l’école de WARANG Christine avait aussi rencontré ALI. Ce jeune Infirmier 

intervient bénévolement dans la pratique coutumière de la circoncision des 

jeunes enfants de la région. Pratique qui est réalisée dans le plus grand respect 

des règles d’asepsie 

 Ceux qui suivent nos PETITES INFOS depuis le début (pour la « cuti de 

rattrapage » on peut consulter l’historique de nos publications sur FACEBOOK 

Les Petites Infos Planète Ecoles.fr ou sur le site planete-ecoles.com à la 

rubrique Petites Infos) savent que l’Association a participé à la construction 

d’un puits à KOURYORO. Grâce à lui la culture du gombo est maintenant un 

succès local comme le montre cette photo. 

Si les conditions sanitaires le permettent il est prévu que CHRISTINE reparte au 

Sénégal pour un séjour privé de trois mois en janvier 2022 au cours duquel elle 

sera missionnée. Elle présentera bientôt ses projets à Planète Ecole. 

 

Des nouvelles d’ARMÉNIE   :    

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux à l’école de CHARENTSAVAN se sont poursuivis et ont beaucoup 

progressé grâce aux aides des différents partenaires déjà cités les mois 

précédents, dont Planète Écoles. Il reste encore à faire mais voici enfin des 

élèves bien logés, studieux et… heureux ! 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

« MERCI à TOUS ! » 
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FRANÇOIS et MONIQUE se préparent à partir en Mission le 28 septembre. 

Ils constateront de visu l’avancement des travaux, étudieront et prépareront le 

terrain, probablement dans d’autres écoles, pour les prochaines missions.  

Bon travail et bon séjour à eux ! 
 

 

Des nouvelles du MAROC 

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT : 

 

Les Assemblées Générales 2019 et 2020 qui n’avaient pu se tenir en raison de 

la COVID se tiendront le samedi 23 octobre 2021, de 9h à 12h30, au Club house 

du stade Ondarraitz, à Hendaye Plage. Les adhérents seront informés par un 

courrier qui partira prochainement. 

 

PORTONS-NOUS TOUS BIEN, POSITIVONS ET AVANÇONS ! 

 

Rédaction : Luce Loiseau ;  Mise en Page : Robert Harté, avec l’aimable collaboration de Jean Zapiain. 

Le pays étant en Zone Rouge dans le cadre de la gestion 

de la COVID, DANIELLE est désolée d’être pour l’instant 

empêchée d’y partir en Mission. Elle transmet la photo 

de l’enceinte offerte en 2020 par Planète à l’École 

Centrale de TINIOUERKEN. Comme beaucoup le savent 

cet outil permet d’enregistrer toutes sortes de sons avec 

un micro et de les diffuser. CDs et autres supports sont 

aussi retransmis par cette enceinte. Une technologie qui 

peut paraître désuète dans nos contrées mais 

certainement une grande avancée pour les activités 

pédagogiques dans la région. 

 


