Deux des piliers de l’ASPAG
Josiane Similcar est dotée d’un vrai talent
d’organisatrice qu’elle met en premier lieu au service
de la cantine. Elle fait les achats chaque samedi au
marché local, coordonne la préparation des repas et
leur distribution. Au sein de la coopérative, elle
s’occupe des achats et ventes de grains…et tient le
rôle de la ‘grand-mère’ cuisinière du coumbite.
Saurel Examond : ce n’est pas un hasard si Saurel
était le chef d’orchestre du coumbite, car il s’occupe
des affaires agricoles au sein de l’ASPAG.
Lui-même agriculteur, il s’intéresse de très près aux
techniques de maraichage et il vient également
souvent aider au jardin pédagogique.
Le théâtre des Airelles a joué le 15 mars 2014 à
Chalons-en-Champagne, au profit de Solèy Leve son
spectacle ‘Revue de pièce’.
Une pièce fort sympathique et bien interprétée.
Merci au Lions Club Chalons Saint-Vincent,
organisateur de cette soirée et à tous les membres
de la troupe !
Site internet : nous avons mis à jour notre site http://soleyleve.lautrebord.com, que vous
pouvez consulter pour avoir de plus amples informations sur nos activités.

Prochains rendez-vous
L’Assemblée Générale de l’association Solèy Leve aura lieu
samedi 12 Avril 2014 à 14 h
à la Maison de la Vie Associative (salle 104)
122 bis rue du Barbâtre à Reims
Randonnée : elle aura lieu le dimanche 29 juin 2014. Le lieu et l’heure de rendez-vous
seront précisés ultérieurement.
Jeu de la ‘Case gagnante’ : comme tous les 2 ans, nous organisons un jeu de ‘Case
gagnante’. Les cases sont proposées au prix de 2 € et les lots à gagner sont des
bouteilles de champagne.

Les dons à Solèy Leve sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les
particuliers et de 60% pour les entreprises.
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Ce bulletin est écrit au moment de l'Assemblée Générale ordinaire de Solèy Leve et c'est
une bonne occasion d'inviter toutes les personnes intéressées par nos actions à venir
participer à cette rencontre. Celle-ci se tiendra samedi 12 avril à 14h à Reims (les
coordonnées précises figurent en dernière page).
Les nouvelles que nous avons reçues de Gentillote depuis notre séjour de novembre
dernier comportent comme d'habitude leur lot d'éléments encourageants et d'informations
plus inquiétantes.
Grâce aux précipitations bénéfiques de la fin 2013, certains puits se sont un peu
rechargés et les récoltes du terrain communautaire et du jardin pédagogique au début
janvier ont pu fournir des aliments à la cantine pour les deux premiers mois de l'année.
Mais après une année de sécheresse il y a encore des puits à sec. Et la pluie,
indispensable pour semer les nouvelles plantations, tarde de nouveau à venir. Cela n'a
pas empêché l'ASPAG de préparer sans plus attendre le terrain communautaire. Pour
cela elle a organisé un coumbite (terme désignant en Haïti le rassemblement de
plusieurs cultivateurs venant travailler bénévolement pour le compte de l’un d’entre eux).
Ainsi le terrain communautaire a été labouré, et vous pourrez lire en pages intérieures un
texte de Jean Marc Henry décrivant cette action.
Du côté de l'école, les deux classes de 3ème Année Fondamentale qui partageaient la
grande salle polyvalente pour leurs activités scolaires ont enfin chacune leur salle
attitrée. Bien que partiellement achevées, elles offrent un cadre de travail plus serein, ne
serait-ce qu'en évitant la coexistence avec la
cantine chaque fin de matinée.
Enfin vous trouverez en dernière page une
présentation des deux membres de l'ASPAG
cités dans le texte de Jean Marc Henry. Ce ne
sont bien sûr pas les seuls membres actifs, et
d'autres suivront dans les prochains bulletins :
à Gentillote comme ailleurs, les projets existent
parce qu'il y a des personnes pour les faire
vivre...
Thierry Raoux
Contacts Maison de la Vie Associative – MVA - 214/61 - 122 Bis rue du Barbâtre - 51100 Reims
E-mail : soleyleve@lautrebord.com - Site : http://soleyleve.lautrebord.com

Nouvelles de Gentillote
Ecole :
L'année scolaire continue après les congés de fin d’année,
et les élèves s’apprêtent à commencer les examens du
second trimestre dans la semaine du 23 au 30 mars.
Souhaitons-leur de réussir comme pour les examens du
premier trimestre, qui ont été satisfaisants dans l’ensemble.
Entre temps, l’école a organisé pour le carnaval un défilé
des enfants sur les chemins de Gentillote.
Nouvelles salles de classe : la construction des nouvelles
salles a bien avancé. Elles sont couvertes et sont utilisées
malgré l'absence des portes et des fenêtres, car le travail y
est plus paisible pour les 3èmes années.
Chaque matin, les élèves transportent tables et chaises
qu’ils rangent le soir dans une salle sécurisée.
Nous devrions rapidement pouvoir envoyer les fonds pour
les portes et fenêtres (coût : 1200 €). Il faudra ensuite
penser aux travaux de finition (enduit, peinture).
Cantine : Conformément à nos espérances, les jardins
collectif et pédagogique ont fourni la cantine pour les mois
de janvier et février, faisant passer le coût d’une semaine
de cantine de 400 € à moins de 100 € (pris en charge par
Solèy Leve). C’est principalement le jardin collectif, cultivé
par les parents qui, en fournissant maïs, petit mil, haricots
permet cette baisse importante. Ce jardin assure donc le
repas des enfants pendant les mois de récolte, les autres
mois restant dépendants des aides extérieures.
Le jardin pédagogique : à ce jour, Normil, l’animateur, a
organisé des groupes de travail avec les plus grands
ème
ème
élèves de l’école (de 4
et 5
années qui ont entre 13 et
14 ans) ainsi que des sessions de formation composées
de quatre à cinq adultes qui viennent régulièrement
apprendre les techniques de maraîchages. Betteraves,
choux, poireaux, aubergines et tomates ont commencé à
être récoltés, permettant d’enrichir les plats de céréales
servis à la cantine.
.

Sécheresse : Au niveau de la pluviométrie, l'année 2014 a commencé comme 2013,
sans pluie, et s'annonce difficile pour les cultures.
Un pluviomètre apporté lors de notre dernier voyage a été installé. Malheureusement,
les relevés sont toujours à zéro millimètre de pluie tous les matins. Cependant, malgré
une inquiétude certaine, les parents ont préparé le sol pour être prêts dès les premières
pluies, espérées en mars !

Coumbite à Gentillote
par Jean Marc Henry, président de l’ASPAG

Comme pour le sarclage et les premières récoltes, on
avait décidé de faire un coumbite pour labourer le terrain
du jardin collectif et être prêt à semer à la première pluie
qui se présente.
Le plus difficile était de trouver un jour qui convenait à tout le monde. Finalement, le
jeudi 13 mars a été retenu pour le labourage. Parents et sympathisants de l’ASPAG et
de l’école se montraient très enthousiastes. Certains ont
invité d’autres collègues à venir aider.
A 7h, les premières charrues étaient déjà là, les bœufs
aussi d’ailleurs. A Gentillote non plus, on ne met pas la
charrue avant les bœufs !
Avant 8h, il y avait déjà huit charrues chacune tirée par
une paire de taureaux bien entrainés. Tato, Boukar,
Osvelt, Jaurès, Mevil, Josler et tant d’autres ont répondu à notre invitation. Chacun fier
de ses taureaux. Une vingtaine de parents nettoyaient le terrain pendant que les
opérateurs attelaient les bœufs et commençaient à labourer. L’ambiance, la convivialité,
la bonne humeur et les blagues se mêlaient à la partie pour alléger le soleil et la dureté
du labeur. Sillon après sillon, les bœufs à la file indienne
chaviraient cette terre qui se laissait faire sans trop grande
résistance. Saurel en bon « Laplace », chef d’orchestre
du coumbite, de temps en temps donnait un coup
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aux laboureurs pour les encourager,
de clairin
Josiane « La Grand-mère », cuisinière du coumbite,
préparait à manger et à boire.
Autour de 14 h, il ne restait plus grand chose de cet hectare et quart de terre. La fatigue
avait envahi chrétiens vivants et animaux mais la terre s’était avouée vaincue. Les uns
avaient besoin de se recharger les batteries tandis que les autres réclamaient eau et
pâturage. La cuisinière a servi les humains et les bœufs ont été conduits à leur
pâturage.
Je me suis informé auprès de collègues et amis des autres régions d’Haïti, une école qui
essaie de faire son propre jardin pour nourrir ses élèves
n’existe pas. Si cela existe à Haïti, ce n’est pas connu.
L’envie de trouver des solutions durables est là, les gens
de Gentillote sont volontaires aussi pour aider, participer,
mettre la main à la pâte quand ils voient, comprennent
l’importance de la cause. Nous remercions également
ceux qui se trouvent à des milliers de kilomètres de
Gentilllote qui aident en consacrant leur temps et leur argent pour aider des enfants d’ici
à manger et à aller à l’école. A tous les bénévoles de Solèy Levé, un grand merci !
Cette journée a été une réussite, nous attendons dame pluie pour semer.
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Boisson alcoolisée tirée de la canne à sucre

