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Dans ce numéro
Remerciements

Le début de l’année,
c’est le temps de dire « merci ».
Tout d’abord nous remercions chaleureusement tous les
fidèles donateurs qui, durant toute l’année 2016, nous ont
accompagnés et, de ce fait, permis de réaliser nos projets
sur place.
Merci en particulier à tous ceux qui, en fin d’année, ont
répondu à notre appel pour les livres et cahiers. Les livres
ne peuvent être transmis d’une classe à l’autre pour la
bonne raison que l’enfant doit écrire dans le livre même les
réponses aux questions qui y sont posées.
Grâce à vous, la demande du directeur de l’école a pu être
satisfaite, soit :
- 60 livres de mathématiques
- 60 livres de français
- 30 cahiers de 300 pages.
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Travaux prévus en 2017

1 et 2

Invitation Concert

2 et 3

Nous contacter
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Legs et Dons

4

Appel aux candidats
Si vous voyez la possibilité d’accueillir l’asbl chez
vous pour une vente, ce serait une aide précieuse.
Nous prenons tout en charge.
Prenez contact avec nous : 0476/ 310.790

Quels sont les travaux prévus
en 2017 ?
A Ib’Dnaza
Pour les bâtiments en brique crue – soit le magasin
et les 6 maisons des instituteurs – les murs doivent
être renforcés ; sans quoi ils sont érodés par les
violentes tempêtes de sable et il faut les recrépir
chaque année.
Une solution durable : constituer sur les murs un
réseau de clous fixés tous les 20 cm, les relier avec
du fil de fer (armature) et appliquer du ciment par
dessus.

Ventes de bijoux et bibelots touaregs :
Notre
asbl remercie Mr et Mme Olivier Beetz et Mr et
.
Mme Nicolas Bardos-Feltoronyi qui nous ont accueillis chez
eux pour des ventes de bijoux touaregs. Ces ventes nous
permettent non seulement de renflouer notre caisse mais
elles sont l’occasion de rencontres bénéfiques : le projet
peut être expliqué à des personnes qui continueront de
nous aider à le mener à bien.
Enfin un merci très chaleureux au Temple Protestant de
Rixensart qui nous a accueillis non seulement pour une
vente de bijoux mais pour une expo de terres cuites,
pendant tout un week-end de décembre. La gentillesse de
l’accueil nous a touchés ; l’intérêt manifesté pour notre
travail par Madame la Pasteure et par les membres du
Consistoire et du Conseil d’administration nous ont
encouragés ; nous en avons parfois besoin.

Ismaghil a commencé le travail sur la face est, la plus
exposée au vent du désert.
Le projet est de continuer sur les 4 faces des 7
bâtiments.
Coût : 3.672.000 CFA : 656 = € 5.598
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Les gabions, dûment désensablés par l’ouvrier de l’école tout au long de
l’année, ont rempli leur office : amortir l’effet des pluies violentes, mais à
certains endroits le sol s’est tout de même enfoncé. Il faudra ouvrir l’armature
en fer sur plusieurs mètres, placer de nouvelles pierres, refermer avec du fil de
fer supplémentaire et remblayer.
Et pour éviter que cela recommence, il faudra planter de l’euphorbe blanche
tous les 2 mètres. Ces plantes du désert peuvent atteindre 3 m. de haut et
vivre de 10 à 20 ans et leurs racines entremêlées aux pierres des gabions, les
consolideraient.
Coût gabions : 1.100.000 CFA : 656 = € 1.692
D’autres dépenses encore doivent être faites : des nattes et des couchettes
doivent être renouvelées, ainsi que des ustensiles de cuisine.

Sur la page suivante, notre invitation à un exceptionnel

« Voyage musical à travers l’Europe Centrale »
Nous vous attendons, ainsi que vos amis, pour passer ensemble une soirée mémorable !

Quelques mots sur les artistes :
Nominée en 2013 pour le « Prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA française» qui récompense « Un artiste et son œuvre,
dans son rapport aux Droits de l’Homme », Joëlle Strauss est une artiste complète. Chanteuse et violoniste
virtuose de formation classique, elle se perfectionne dans d’autres styles, tzigane, klezmer, jazz, oriental, auprès
des plus grands maîtres: Roby Lakatos, Alicia Svigals (New-york, Klezmatics), Johan Renard (Paris, Didier Lockwood
Music Center). Joëlle chante en espagnol, français, anglais, hébreu, ladino et yiddish.
Lauréat de plusieurs concours : Jeunes Solistes (RTBF), Concours Eurovision des Jeunes Musiciens, TIM (Italie),
Christophe Delporte est un génie de l’accordéon. Passionné par les tangos d’Astor Piazzolla, il crée son propre
quintet « Astoria », et est également très actif sur la scène de variété (Annie Cordy, Renaud).
Quant à Marc Grauwels, il y a tant à dire… En 1985 il participe à la première exécution de la célèbre Histoire du
Tango d’Astor Piazzolla et à son tout premier enregistrement. C’est encore lui que l’on peut écouter dans la bande
sonore du film Amadeus de Milos Forman. En 2001, la firme Naxos décide de lui consacrer une collection
particulière de 30 CDs. Aujourd’hui, il continue de se produire et d’enseigner dans le monde entier et reste un des
flûtistes les plus en vue.
Vous pouvez déjà faire connaissance avec l’Astor Klezmer Trio en allant sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=TSoCX1Lg1RI
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Nous contacter
Places attribuées en fonction de la date de réservation

Responsables en Belgique :


Nous apprécierions votre réservation via
notre site web www.tagast.be
Sinon, merci de bien vouloir verser votre participation
sur notre compte Tagast : IBAN BE85 1430 7670 7806

Xavier Henry de Frahan, Président

(tél 0476/310 790, mail xfrahan@gmail.com)


Cécile Liben, Administrateur



Claudine Tagnon, Administrateur



Emiel Symens, Administrateur



Annie Soubigou, Administrateur



Serge Henry de Frahan, Invité

en mentionnant : «Voyage musical + Nom + Nbre pers»
Merci d’avance.

Responsable au Niger : Ismaghil ag Alhassane

Adresse du jour : Place de l'Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre

Siège social : 35 rue des Cailloux – 1330 Rixensart

Visitez www.tagast.be

n° d’entreprise 0860.749.096

Les Legs en duo – Droits de succession – faites une bonne action !
Le « LEGS EN DUO » permet d’éviter de payer des droits de successions exorbitants. Ce legs philanthropique consiste à
léguer une partie de son patrimoine à une association ou à une fondation qui ne payera, elle, que 7% de droit en
Wallonie, 12,5% à Bruxelles et 8% en Flandre.
Si vous n’avez pas d’héritiers en ligne directe (conjoint, enfant) et que vous décidez de léguer vos biens, par exemple, à
un cousin ou un ami…, les droits de succession qui leurs seront réclamés peuvent atteindre 70% et même plus si votre
fortune s’élève à plus de € 175.000. On y est vite si on est propriétaire d’une maison.

Notre association Tagast In Imawalane se chargera de délivrer une partie de la succession aux personnes qui
figurent sur le testament, après avoir payé tous les droits. Etant donné que notre association gère le côté administratif et
fiscal de la succession, le testateur doit veiller à lui laisser un avantage suffisant. Dans le cas contraire, elle peut refuser le
legs.
Votre notaire peut vous conseiller pour ce qui regarde le droit et plus précisément vos obligations légales envers vos
proches. Mais pour ce qui regarde le choix de l’association à qui vous souhaitez laisser une partie de vos biens, c’est vous
qui décidez.

A quoi serviront ces dons ?
A permettre à l’école d’Ib’Dnaza de continuer sa mission.

Merci de nous y aider.

Compte bancaire Fintro : IBAN : BE85 1430 7670 7806 BIC : GE BABEBB
De Tagast In Imawalane, 35 rue des Cailloux à 1330 Rixensart
Tout don de 40€ ou plus, donne droit à une attestation pour
l'exonération fiscale
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