
 

Programme - Photos  
Édition 2010  

 
Merci  

à tous  
les participants  

Réalisation d’une photo aérienne représentant le 
logo de l’association (édition en format carte 
postale disponible sur notre stand). 

N’hésitez pas à visiter le 
site de Mr Denis photographe. 
www.balloide-photo.com 



L’association Un Enfant Un Cartable remercie : 
 

Gérard Sol et la municipalité de la commune de Mignaloux-Beauvoir, 
l’association des parents d’élèves et les équipes enseignantes des  

écoles maternelle et élémentaire de Mignaloux-Beauvoir, 
les choristes du Chœur de l’Auxance 

et leur chef de chœur Dorothée Maillard, 
les choristes de Turbulences et leur chef de chœur Sophie Sabourin, 

l’association Koom-Bala, 
les enfants burkinabes et français 

pour les marques-pages, la décoration,....  
Eric Denis, pour la photographie aérienne. 

Les cartes postales seront en vente sur notre stand au Monde en Fête le 30 
mai, au spectacle de l’école élémentaire du 11 juin, à la journée des  

Associations le 26 septembre à Poitiers,...  

Pour en savoir un peu plus sur Un Enfant Un Cartable :  

L’association Un Enfant Un Cartable a pour but de permettre la  
scolarisation d’enfants défavorisés dans des pays du Tiers Monde (elle 
agit actuellement au Burkina-Faso). Elle aide prioritairement des fillettes 
afin d’améliorer leur scolarisation. 

Ce sont les instituteurs des écoles laïques qui, en relation avec les  
autorités coutumières du village concerné et les représentants sur place 
de l’association, sélectionnent les enfants en âge d’entrer au cours  
préparatoire. Leurs identités et leurs résultats scolaires sont  
communiqués à l’association, qui peut ainsi contrôler à tout moment la 
réalité de la scolarisation. 

Le financement est assuré sur présentation des factures des frais de 
scolarité et des fournitures, achetées sur place. A noter que ce type  
d’aide à un développement durable exclut tout parrainage individuel. 
 

www.unenfant-uncartable.org 



Première partie                  Deuxième partie 

ASSOCIATION KOOM-BALA 
L'association KOOM BALA s'investit depuis 1993 pour faire découvrir et partager 
l'art et la culture africaine plus particulièrement du Burkina Faso. L'un de ses 
projets à long terme, en partenariat avec de nombreuses associations au Burkina 
Faso, consiste à mettre en place une structure destinée à l'échange  
inter-association, à la promotion de l'art et la culture africaine à travers ses  
activités et ses trois jours d'échange interculturel « 
ZAKA AFRICA ». 
Nous nous fixons pour objectif : de travailler en 
collaboration avec l'éducation nationale, les  
associations, les structures jeunesses, les villes  
jumelées, la culture traditionnelle qui a des  
richesses importantes à valoriser, l'environnement 
et la santé, ... 

TURBULENCES 
Cette association s’est donnée pour 
but de promouvoir le développement 
humain et social par l’expression et 
l’action musicales ; développer, par 
le chant choral, la formation à la 
musique et à l’expression orale dans 
le pays des Six Vallées... 
Cette chorale qui est composée de 
45 choristes travaille des répertoires 
de chants et de musiques du monde. 
Les répétitions ont lieu chaque lundi. 

Arrangements pour chœur de chants 
du groupe « Tri Yann «     
 
- Les filles d’Irlande      
- Si mort a mors 
- La ville que j’ai tant aimée  
- Je m’en vas   
- Dans les prisons de Nantes     
        
Gospels 
                       
- Nobody knows 
- Give me that old time religion 

La chorale existe depuis la création 
de l'école de musique en 1989. 
Elle s'est regroupée en association 
depuis septembre 2000 sous le nom de 
Choeur de l'Auxance. 
Aujourd'hui, ce sont aux environs de 
80 choristes qui chaque année se  
retrouvent avec plaisir. 
Depuis son origine jusqu'en 2008, la 
chorale était dirigée par Bernard  
Baudriller. 
Depuis septembre 2008, le choeur est 
dirigé par Dorothée Maillard. 

Chœur de l’Auxance  
(Migné-Auxances) 

Tous les choristes : Rock’a my soul 

Chants du monde 
 
- Sari gabo  Bénin 
- Calypso  Caraïbes 
- Koldodi  Israël 
- Fame banayé  Afrique 
- Mekabl ponim zaïn  Israël 
- Ederlezi  Tsigane 
- Canto de candomble  Brésil 
- Chichiguay  Argentine 
- Let it shine  Negro spiritual 
- Bella ciao  Italie 
- Làbag, làbag  Occitanie 

Turbulences  
(Nouaillé-Maupertuis) 



Dans le hall, exposition et vente de marque-pages 
réalisés par les élèves des écoles primaire et mate rnelle 
de Mignaloux-Beauvoir mais aussi par des élèves de 
Tambaga.  



 

Turbulences de Nouaillé-Maupertuis dirigée par Soph ie Sabourin 
 



 

Koom Bala de Poitiers 
http://koombala.free.fr 

 

Pendant la pause, 
l’association 
proposait une  
e x p o s i t i o n  
d’objets du Burkina 
et proposait des 
boissons africaines, 
des rafraîchissements 
et des gâteaux. 



 

Chœur de l’Auxance de Migné-Auxances dirigé par Dor othée Maillard 
http://choeur.auxances.free.fr 



Final : Rock’a my soul  
par l’ensemble des choristes 

AFRIK-O-CHŒURS 2011 
Rendez -vous le dimanche avril mai 2011  


