
/\ssociation Soleil: trois Mayennais au Brésil en avril

Lr:s projets 2006 Pour l'associa-
tion Soleil sont d'envoYer trois
lVlayennais au Brésil, en avril: Eli-

szrbeth Anison, Bertrand Jarri et

Carlos do Nascimento. Cette mis-
sion aura pour thème l'éducation
et I'environnement. lls auront pour
ohrjectifs de porter des colis, pré-

parés par les écoles en lien avec
le Brésil, à leurs destinataires
(éc:oles brésiliennes), et de re-

prerndre contact avec'les Brési-

lierrs déjà venus en France. lls

iront également rendre visite à de
nombreux agriculteurs récem-
ment installés. Au terme de ce

voyage, ils devront effectuer un bt-

lan de l'évolution des Projets en

cours: la bibliothèque itinérante,
la fromagerie, les haies Plantées
par des étudiants en stage ll Y a
quelques mois. Enfin l'association
Soleil a prévu de recevoir un sta-
giaire brésilien au cours de l an-

née 2006, mais les dates ne sont
pas encore fixées.
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Le Genest-Saint-lsle

Trois représentants de I'association soleil de retour du Brésil
E, Anizon, B. Jarri et C. Do Nasci-
mento viennent de passer une se_
maine au Brésil, pour le 4e échange
du projei de coopération décentra-
lisée entre Le Genest et Herval do
Sul. Le programme était chargé
.pour ces trois personnes, avec no_
tamment la visite d'écoles d,nas_
sentamentos u, regroupement
d'agriculteurs installés dans le
cadre de Ia réforme agraire.. dans
cette région de I'extrême sud du
pays. Au Brésil, le temps scontre
correspond à la moitié du nôtre et
l'enseignement pour la plupan oes
elèves va du CP à la 3e, Les enser_
gnants, très jeunes, manquent de
formation et les classes sont amé
nagées dans d'anciens bâtiments
agricoles. Deux de ces écoles cor_
respondent avec des écoles du
pays de Loiron. Une bibliothèque iti_
nerante voit le jour (trois écoles
concernees) et va se dévelopoer

vers d'autres établissements sco_
tatres,

L'agriculture était aussi au pro_
gramme de ce vôyage. Les familles
sont installées sur de petites pro-
priétés d'une vingtaine d,hectares
et nostrois Mayennais ont visité une
fromagerie, projet dans lequel ils
sont impliqués, ainsi que dans I'ex_
périence d'implantation de haies,
Parmi les moyens mis en æuvre
dans le cadre de cet échange, la
commune du Genest s'engage à re-
cevoir deux Brésiliens pour partici_
per au chantier international de
juillet 2006 et à accueillir un(e) en-
seignant(e) de la région d'Herval
pour un stage de découverte du
système scolaire français. L,asso-
ciation Soleil ,exposera des photos
les B et 9juittet à Planète en fête et
présentera ce voyage en vidéo aux
Genestois Ie 22 septembre, à la Mai-
son des associations.
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VIE AS5OCIATIVE

SOLEIL

Nous avons revu des Brésiliens qui étaient venus au
Genest (Marta, Vera, Gilberto, Gaudioso).

Nous présenterons notre voyage et nos échanges aux
Genestois et Genestoises le 22 septembre 5 ZOngO
Maison des associations.

Elisabeth Anizon, Bertrand Jarri, Carlos Do Nascimento

Compte-rendu du voyage de coopération décentralisée
au Brésil
Après avoir reçu en avril 2005 la délégation brésilienne,
la deuxième délégation genestoise de I'association
S.O.L.E.l.L.(Carlos Do Nascimento, E. Anizon, B.Jarri)
est allée à Herval (Brésil) du 24 avril au 6 mai 2006. Un
voyage long, le municipe (commune) d'Herval est situé à
l'extrême sud du Brésil et fait frontière avec I'Uruguay.
Nous avons été fort bien accueillis par nos hôtes
brésiliens, très chaleureux.
Nous avons découvert un pays fort différent : imaginez
un relief identique à celui de la Mayenne, mais avec
uniquement des arbres dans les fonds de vallées et les
bords de rivière. Toutes les hauteurs sont dépourvues
d'arbres et recouvertes d'une herbe maigre, broutée par
des troupeaux de vaches et quelques troupeaux de
moutons.
Le programme concoctée par Cécile Follet (ingénieur
agronome française mariée avec un brésilien), nous a
permis de nous rendre dans des << Assentamentos >.
regroupement d'< assentados > (paysans sans terre)
installés sur des terres propriétés de I'Etat fédéral
brésilien.

Chaque assentado a des vaches laitières, certains
cultivent des céréales, voire des vergers de fruitiers.
L'agriculture familiale est récente dans ce secteur du
Brésil.
Nous avons ainsi pu visiter des assentamentos de
quatre municipes : Herval, Arroio Grande, pedro Osorio,
Pedras Altas. A titre de comparaison avec la Mayenne,
la superficie de ces quatre municipes est plus grande
que notre département. Nôus avons aussi pu visiter les
écoles de ces assentamentos et réaliser des échanges
scolaires (échanges de documents réalisés par les
enfants des écoles publiques Albert Jacquard du Genest
et Chat Perché de Port Brillet) Nous avons visité aussi
l'école d'Etat de Herval.
Nous avons pu rencontrer les deux assentados qui
avaient réalisé des plantations de haies. Nous avons
également rencontré un couple d'assentados impliqués
dans un projet de fromagerie et dégusté deux bons
fromages.
Nous avons assisté à une réunion sur la mise en place
d'un pro1et de bibliothèque itinérante dans les
assentamentos (projet qui démarre suite aux échanges
entre les différeptes missions des Brésiliens et Atoulire )
et visiter la bibliothèque municipale de Herval.
Nous avons été reçu par le Prefeto d'Herval (le maire), à
qui nous avons remis un courrier de Mme le Maire du
Genest-Saint-lsle. A cette occasion nous avons insisté
sur l'organisation d'un chantier international de jeunes
cet été au Genest et proposé que deux jeunes brésiliens
puissent y participer. L'assemblée des députés
communaux nous a également reçus.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

l
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La bibliothèque est abonnée depuis quelques années à
un certain nombre de revues pour adultes et pour
enfants.

En voici une brève présentation :

- Pour les adultes :

Pour découvrir le monde, la nature, les régions de
France vous avez "Terre sauvage" et ,'Détôurs 

en
France".
Pour une découverte plus approfondie de notre région
tant sous I'aspect culturel que patrimonial : "Màine
découverte".
La revue "303" vous permettra d'approcher la recherche
dans le domaine de la création artistique plutôt
méconnue.
Pour les amateurs de littérature, c'est vers ,'Lire', 
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faudra se diriger.
Pour être un consommateur averti, vous avez ',eue
choisir " à votre disposition
"Mon jardin et ma maison" annonce bien le sujet.
I F, revue scientifique "Cosinus,' est passée âu rayon
enfants à celui des adultes car elle est assez difficile.
Vous trouverez aussi des revues différentes et variées
prêtées par la B.D.P. (Bibliothèque départementate de
prêts de la Mayenne).Elles sont dans notre bibliothèque
ponctuellement. Regardez bien!

- Pour les enfants :

"lmages doc", pour les B-12 ans sur des sujets très
variés.
"Sciences et vie, découvertes scientifiques,', pour les
8-12 ans.
"D'lire", pour les g-13 ans, avec un roman et une B.D.
"Popi", pour les tout petits.
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