
LES PETITES INFOS N°7 AOÛT 2019 
Un été à Hendaye 

 

Décès 
          Nous apprenons avec tristesse le décès de Michel JACQUES, un « ancien » de 

PLANETE. Il a beaucoup œuvré pour l’Association, au poste de Trésorier et il s’est 
occupé efficacement au SENEGAL (Casamance) au cours de la mission 2006. Il a 
aussi animé le stand de PLANETE au Forum des Associations de MONT de MARSAN 
avec son compère et ami Alain LAFON-PAREL, également « planétaire » de longue 
date. 
 

Nouvelles banderoles 
     
       La société PICTOMATIC - qui 
nous a pilotés pour la remise à 
jour de notre site Internet - a     
offert à l’Association deux grandes 
banderoles annonçant nos ventes 
de livres, ainsi qu’un panneau    
récapitulant nos actions 2018 
(qu’une acheteuse est en train de 
compulser sur la gauche de la 
photo). Nous les en remercions. 
 
 

 

Vente d’été sur le Boulevard de la Mer  
          Sujet intense, tant ces ventes, 2 fois par semaine, nous demandent présences et 

énergies. Les bénévoles, très sollicités, se relaient chaque semaine. Et c’est sans 
parler de la météo ! Fin juillet, l’équipe du mardi a essuyé 2 embatas costauds et 
consécutifs suivis d’averses. Merci aux bénévoles venus en renfort pour démonter 
rapidement le stand afin d’éviter que les livres ne soient abimés. 

         Et l’équipe du vendredi suivant a dû annuler la vente sans pouvoir la reporter au 
samedi… pluies continues et vents ! C’est bien ce que nous craignons le plus lors 
des ventes et pour cela nous scrutons les nuages de près.   

         Cependant les résultats sont excellents. Les fidèles reviennent nous voir. Les in-
téressés par nos actions posent des questions. Et les amoureux des livres se pres-
sent sans cesse autour du stand. 

          Nous avons diversifié au maximum les catégories d’ouvrages, ce qui demande 
une préparation plus longue mais donne des résultats très positifs.  

         Ce stand crée une véritable animation : on y échange, on y discute, on y rensei-
gne, on retrouve des fidèles qui reviennent année après année. Certains même 
rapportent pour la revente des livres achetés le mois ou l’année passés!  
 
 
 



Cordialement, 
 

Christian Butori, Mimi Lartigue, Luce Loiseau (rédaction), Robert Harté (mise en page). 

 

 Page Facebook de Planète Ecoles 
 

   Le 2 Avril 2019, la page Facebook de Planète Ecoles a été réactivée.  
   Des messages avec photos, vidéos sont publiés. Ainsi les activités des missionnés 
sont décrites au jour le jour, les courriels des partenaires sont transmis. 
   Tour à tour : l'école des métiers à Tcharentsavan, l'exposition d'artisanat africain, 
les ventes de l'été, les missions au Maroc, Sénégal ont fait l'actualité de notre page. 
  Si vous souhaitez suivre Planète Ecoles et être avisés, devenez amis sur votre page 
Facebook. 


