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Des Brésiliens témoignent de leur mode de vie
. Les contacts existent déjà depuis

plusieurs années grâce aux diffé-
rentes missions des Coopératives
d'utilisation du matériel agricole
(Cuma)avec l'état de Santa Catarina.
La réforme agraire est dans les textes
depuis 1988, il reste encore beau-
coup à faire. Jean-Yves Griot qui
connaît bien l'état du Rio Grande do
sul avec lequel la commune met en
place un projet de coopération dé-
centralisé a parlé vendredi de la vie
des paysans sans terre, de leur lutte
pour leur survie et de I'espoir qu'a
fait naître lélection du président Lula.

Elisabeth Griot, médecin, atravaillé
avec Anna, dans une u crèche ' pour
enfants jusqu'à 15 ans. Cette crèche
exemplaire aussi par la personnalité
dAnna qui I'anime est un véritable
centre de vie, les jeunes y viennent
sans obligation y aborder aussi bien
des questions de santé, d'hygiène,
d'éducation, de formation profes-
sionnelle que pratiquer des activités
sportiyes ou culturelles avec des ani-
mateurs locaux.

La soirée fut très conviviale
puisque des Brésiliens, Catia, Loïc,
Thiago, Phelipe et Raquel, Genes-
tois depuis 7 mois, ont parlé de leur
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sur le Brésil à I'initiative de I'asso-
ciation Atoulire. La soirée se termi-
nait par une collation préparée par
Catia.

o Bibliobus départemental
ll passera le mardi B juillet, à 14 h.

o État civil
Naissance :Théo Côme.

vie dans les favelas de Rio. Si les
liens très forts qui unissent les fa-
milles de toutes les générations et la
musique toujours présente avec le
soleil reîdent la vie plus facile, il reste
encoreteaucoup à faire dans le do-
maine de l'éducation et de la santé.

Une trentaine de personnes, beau-
coup de jeunes, sont venues à la
bibliothèque municipale, échanger


