
V   

OOXXAALLIISS,,  ÂÂnneess  eett  NNaattuurree    00668833000066666633  
wwwwww..ooxxaalliiss--nnaattuurree..ccoomm          ooxxaalliiss--nnaattuurree@@wwaannaaddoooo..ffrr  

 

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  ll’’OOXXAALLIISS  
    

JJJJJJJJJJJJoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaallllllllllll             dddddddddddd’’’’’’’’’’’’ iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnffffffffffffoooooooooooorrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            llllllllllll ’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAAssssssssssssssssssssssssoooooooooooocccccccccccciiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            OOOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXXAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,,,             ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeessssssssssss            &&&&&&&&&&&&            NNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaaattttttttttttuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee............             LLLLLLLLLLLLooooooooooooiiiiiiiiiiii             111111111111999999999999000000000000111111111111            JJJJJJJJJJJJ............OOOOOOOOOOOO............             NNNNNNNNNNNN°°°°°°°°°°°°555555555555222222222222000000000000222222222222////////////999999999999777777777777............            

JJaannvviieerr  22001199    NN°°2211    
  

VVoouuss  ppoouuvveezz  lliirree  oouu  ttéélléécchhaarrggeerr  cceettttee  ffeeuuiillllee  eenn  ccoouulleeuurr  
ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  OOxxaalliiss  wwwwww..ooxxaalliiss--nnaattuurree..ccoomm 

EEEEDITODITODITODITO, , , , Les mois défilent à grande vitesse et la vie nous embarque 

dans son tourbillon infernal. Nous sommes à Donf !! Les projets pullulent et 
se succèdent dans tous les domaines : Nous chantons, nous jardinons, nous 
récoltons, nous présentons, nous jouons, nous travaillons, nous parlons, 
nous voyageons, nous soutenons, nous écoutons et surtout… Nous faisons ! 
Comme d’habitude, nos activités musicales, théâtrales, sportives et 
culturelles permettent de financer des actions de développement au Faso.  
Le Team 5 est revenu et le 7 se prépare pour une mission en Novembre 19. 
Notre grande récolte OXBall de matériel sportif se poursuit jusqu’à cette 
date. Nous comptons sur vous pour continuer à nous aider et nous soutenir 
comme vous savez si bien le faire, depuis des années. Une petite dédicace 
spéciale cette année aux membres du collectif OX! Des musiciens de toutes 
les origines qui œuvrent pour présenter une musique variée et enjouée sur 
plusieurs scènes cette année. De nombreux enregistrements proposent 
différents albums dans des genres différents mais tous au service du 
collectif. Le concert mémorable avec les Guenilles en Avignon au Fenouil à 
Vapeur fut le point fort de toute cette aventure musicale originale et festive. 
2019 sera également l’occasion de vous présenter un nouveau spectacle 
(Pareil, Pas Pareil) et de nouvelles chansons lors de concerts et soirées. 
Au Burkina, c’est difficile ! La situation ne s’améliore guère pour les plus 
pauvres et même si les prémices d’un développement semblent apparaitre, 
la vie reste compliquée dans les villages et les écoles encore trop soumis au 
bon vouloir des hommes politiques et aux caprices du climat intertropical. 
Malgré toutes ces difficultés, nous ne nous décourageons pas et nous 
poursuivons notre petit bonhomme de chemin, à notre rythme, avec les 
amis et les partenaires, à la hauteur du temps, des moyens et de l’énergie 
dont nous disposons… Merci, merci à vous d’être encore et toujours là ! 
 


