Mission accomplie

le co nta i n e;,,ç ?LÀ,!ilé
Actio n

:

n a ka

or"Y,3Ë.?r." 'du. partenariat.entrè La-Bresse et Ménaka,
Tal-eulg
le container parri en janvier esr àirù-é; Ë;.-Ëo"ri
au Mali.

Né ily a environ un an et demi
en concertation avec tes habi-

lânts de Mênata, tê protet
denvoi dun conldiner réoon

clànt

au.

besorns d-.<

maliens vienr d,âboutir

Ch€rgé

;m.

le 13 ianvier à

Lâ

Eresle gràce d à qenérolite de
tous, il avat àlors entame sôn
long peflpte pour pàrvenir
JUsqu au viltèqe iLrrneàLr I â
23 février cinq Bressâlds onr
pris 1è clrccnon de D.kôr pour
ie luryre en tetre
Tôut
juste rcntrés,àfrcèrne
its étâlenr
èccleilliç en mèrie polr pârtè

qer ie déroulêmenr.tê .êiiê
beilê aventurc humaine.
Ravi de Iissue heurcuse de ce

vàste éldn de so daritè. Davr.l
Vè.eldre, le presded dLr .ômi
lé dê jumelase tes â remerciés
d'èvotr eré ld pour tà Tin dù DàF

coL,rs 'Mes oensee' i""t
dobotd o to poputatrcn de
Ménola te contoner est tcba,
etllvo seNirà tout le nonde Le

conité local se chargera de ta

Poirot êt Rotànd Robrn ont evo

què es evénemenB cru ont
màrque letape terreske du
Face aux trêcasser es adminis

repartiùôn et nou\ eûveîa Dra
choinenent te derat de ta àtsht

ùêllves à égter, itsse sontfétici
rés détre une equiDe soudêê

Ensuiie Jean-Ctaude Cedsier
et son épôuse Anne Mâne.

ploce, le .nntaind seroit tdt-

Jean

Mône Dunvaù\.

MaLrrice

'Sl tt ny ovan eù Dàsonnc

jours

à

<ti

Dako/'. a commenré
Jean Claude Cerisier. Davi.J

A irnteaelr, rout erà I en DàF

iart erèt

Ajouté à ceta te mâlvas étât

det prstet cesr àvec

neLrf

io!r,

de retard que te contarnei eç

arrvé à

destination

fâtbn

fè rê v te polr te dechargemenr
cdr ie iour méme tes cinq
&essàuds reprenè ent lavro.

et en rrors heures rôillà

éte dechàr.,e dans thôôiiàl

flàmbànt neuf de Menatà Nlê /f
mais totèement vrde cdr Dèi

encore

dent 'narque
de ta

oar e o,i"

Repùbtque

Les /lls médicatisés er tout te

rnatéiel de soins récupérés

dans les Vosges étê ent don.
les bienvenLrs. Avec l,ârde dê

leurs r!rneau, fran(àrs,

tes

rnembres du comrte màtien ont

apprs comment but rernonler

Anne-Mane Ce r!ie. a drrreorer
ter ce etètu cô, ele d!rdrl;me
parser ptus de temDs dur côrès
de lè popurètion de Menàkà .,tr
leur a réservé un accueii émou_

