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Compte-rendu du Week-End Africain de Saint-Vaury 2015
Les 3 et 4 avril 2015, la Commune, en partenariat avec l’association ASSEEPT Casamance, ont
organisée leur deuxième week-end Africain (après celui de novembre 2012).
Deux maires du Sénégal y ont pris part, dans une perspective de jumelage avec la commune de
Saint Vaury : M. Boubacar Seydi, maire de Guiré Yéro Bocar et M. Ousmane Mballo, maire de Médina
El-Hadji.
Les activités ont commencé le vendredi 3 avril, en soirée, par l’animation d’un débat sur le thème
du « vivre ensemble », avec des exemples tirés de l’Afrique, notamment du Sénégal et du Burkina
Faso, mais aussi de la Cote d’Ivoire, du Congo Brazzaville et de la République Démocratique du
Congo également dont des ressortissants ont pris part au débat.
Auparavant, un apéritif d’accueil a été offert par le maire et son conseil municipal, en mairie, en
présence d’Eric Jeansanétas, Sénateur de la Creuse.

Le débat a été co-animé par le secrétaire de l’ASSEEPT (Yaya Mballo) qui apporté les exemples de
vivre ensemble tirés du Sénégal et par Robert Koala du Burkina Faso pour les illustrations en rapport
avec son pays.
Des petits films documentaires illustratifs (« La laïcité au Sénégal », « jugement de la
colonisation », « Chrétiens au Sénégal », « Père Noël au Sénégal », « vivre ensemble au Sénégal »,
« Les français de Saint-Louis du Sénégal », etc.) projetés ont servi de cadre des discussions qui ont
été très animées malgré la faible participation (à peine une trentaine) et très riches en échanges.

Malgré la faiblesse du nombre de participants, 8 nationalités
ont été identifiées dans la salle : France, Sénégal, Burkina
Faso, Congo, RDC, Côte-d’Ivoire, Allemagne. Chacun y a
apporté sa contribution.

Le thème a été choisi en rapport avec les évènements du 11 janvier 2015 pour contribuer à
l’apaisement des esprits par des exemples positifs de forme de vivre ensemble.
La journée du samedi 4 avril a été consacrée à l’aspect festif du week end. Malheureusement, e
défilé « tapage » prévu dans les rues de Saint Vaury n’a pu être effectué pour cause de pluie. Mais
une musique africaine était diffusée toute la journée à partir du local technique de la mairie dédié
à cet effet.
L’après-midi, il était question d’initiation à la danse africaine pour les enfants d’abord, et les
adultes ensuite. Le cours a été animé par la troupe ZAAMA Faso de Poitiers sollicité pour
l’animation folklorique du weekend. Cette initiation, effectuée dans le gymnase a connu un grand
succès de par le nombre de participants, notamment du côté des adultes, mais aussi de par la
qualité de la prestation des musiciens.

En parallèle, dans la salle polyvalente, le temps était consacré, toute l’après-midi, aux divers jeux
et activités récréatifs proposés par ASSEEPT Casamance, accompagnée pour la circonstance par
l’association 1, 2,3 Parents.

Des jeux de société à l’africaine (AWALE, Damier), des stands de maquillage pour enfants et
adultes, de la coiffure africaine en partenariat avec le salon Téranga de Guéret, de la vente
d’artisanat africain, une buvette avec des produits africains (bissap « arrangé », cajou, cacahuète,
etc.), une exposition de photos sur les résultats des activités des l’association : c’était tout
simplement la fête à la salle des fêtes, qui a également connu une forte participation toute l’aprèsmidi.

Enfin, en soirée (à partir de 19h), un repas africain a été servi, suivi d’un spectacle de la troupe
Zaama Faso. 150 personnes y ont pris (réservations effectivement confirmées). La fête a duré
jusqu’à 2h du matin.

Elle a connu son apothéose à la remise des médailles de la ville aux maires de Guiré Yéro Bocar, M.
Boubacar SEYDI et de Médina El Hadji, M. Ousmane MBALLO, venus spécialement participer à cette
seconde édition, sur invitation de la commune de Saint Vaury et d’ASSEEPT. Ces deux communes
entretiennent des relations avec l’association qui en fait son principal territoire d’intervention en
matière notamment d’éducation et de santé.

Les recettes tirées de la soirée (repas/spectacles) permettront justement d’acheminer des manuels
scolaires (et des ouvrages généraux) pour la bibliothèque du lycée de Guiré Yéro Bocar (Sénégal)
initiée par ASSEEPT Casamance et un véhicule que l’association offre au poste de santé du même
village (véhicule initialement offert à l’association par la SNCF).

