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Des nouvelles de nos changements de locaux 
 

Au cours de la réunion du 22 Juin 2017, Patrick Beaulieu nous parle à 

nouveau du problème de notre déménagement début Octobre prochain.  
 

          Chers adhérents, 
 

Depuis deux bons mois, avec quatre ou cinq membres actifs du bureau, 

notre énergie est consacrée à la recherche d’un nouveau local. Car le 

15 Octobre prochain, notre propriétaire récupère ses locaux. 
 

Avec toutes ces nouvelles constructions autour du bassin à flots, le 

long de la Garonne, les locaux anciens sont introuvables à la location 

dans ce quartier, et les neufs hors de prix pour notre budget. Nous 

avons donc étendu nos recherches dans l’agglomération bordelaise. 
 

La semaine dernière, nous avions rendez vous pour un local dans le 

quartier des Aubiers. Après visite du local et discussions avec le 

responsable de Domofrance, ce local semble pouvoir nous convenir et 

serait libre à partir du 1
er

 septembre. 
 

J’espère avoir rapidement l’accord de tous les membres du bureau pour 

signer le bail de location de ce local. La mobilisation sera alors 

"générale" pour le déménagement.  
 

Nous faisons de nouveau appel à toutes les bonnes volontés pour 

nous aider à déménager dès le début du mois de Septembre, et 

transférer tout ce qui est dans notre boutique et dans notre réserve 

dans nos futurs locaux. Contacter là aussi quelqu'un du bureau 

pour plus de précisions. 
 

Sandrine qui s'occupe actuellement de notre boutique va  nous aider à 

déménager tout le contenu de cette boutique dans les nouveaux locaux. 
  
Il en résultera bien sûr des perturbations du fonctionnement habituel de 

notre boutique pendant ces mois de Septembre et Octobre prochains.   
       
     Sans doute, il ne nous sera pas possible non plus de réaliser le n°203 du  

     "Petit à Petit en Septembre, comme d'habitude.  
       

   Cependant, nous ferons de notre mieux pour que tout  

soit rentré dans l'ordre le plus vite possible. 

 

mailto:mecasf33@gmail.com


 

Des nouvelles de Samtoulou au Sénégal 
 

Au cours de sa mission à Synhia Kandio, en Casamance au Sénégal, en Février dernier, André Cendrez 

s'est rendu, avec Sara Seydi, au village de Samtoulou où "Mécanique sans Frontières" a déjà réalisé, ave la 

collaboration du CEID, quelques projets il y a quelques années déjà.  
 

Sara Seydi lui a alors fait part d'un nouveau projet, à la demande des gens de ce village de Samtoulou.    
 

Ci-dessous, reproduite telle que Sara Seydi nous l'a remise à son retour du Sénégal il y a quelques 

semaines, une lettre du Secrétaire Général de l'Association PINNDI de Samtoulou. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 L'association PINNDI à Samtoulou, le 4 Mars 2017  

 

Sur cette présente lettre, nous les membres de l'association PINNDI à SAMTOULOU, vous saluons très 

cordialement, sans oublier les multiples réalisations effectuées à Samtoulou, telles que : 

 - L'école  - le puits 

 - le four à pain - la case santé ainsi que les panneaux solaires 

 

Tout ce qui a été réalisé fonctionne très correctement, et nous vous en remercions fort énormément. 
 

Autrefois, le village de Samtoulou recevait le journal trimestriel de "Mécanique sans Frontières" qui est 

située à Bacalan à Bordeaux. L'association PINNDI souhaiterait recevoir le journal pour pouvoir 

s'informer des activités de "Mécanique sans Frontières".  
 

Tous les membres, tout particulièrement les femmes, vous demandent et sollicitent votre aide afin de 

pouvoir faire du maraîchage : pour cela, il leur faut un puits équipé d'une pompe ainsi que deux 

abreuvoirs. 
 

Nous demandons la construction du puits pour le service du maraîchage, et en même temps que pour tous 

les bétails de Samtoulou. 
 

Nous saluons fortement Mr André ainsi que son épouse, et le nouveau Président Mr Patrick, et aussi tous 

les membres de "Mécanique sans Frontières", et les membres du "CEID". 
 

Cette lettre sera remise en main propre à Mr Sara Seydi qui vous remettra celle-ci à "Mécanique sans 

Frontières". 
 

Ce courrier a été écrit par le Secrétaire Général de l'association PINNDI à Samtoulou, Mr Balde Othia. 
 

 "Moi, Mr Balde Othia, Secrétaire Général de l'association Pinndi à Samtoulou, région de 

Sédhiou, commune de Samé Kanta, Samtoulou, Sénégal" 
 

 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations distinguées, 
 

 Merci. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Sur la page suivante '(page 3), quelques photos des réalisations effectuées à Samtoulou au début des années 

2010, par des missions de "Mécanique sans Frontières", en collaboration avec des personnes du CEID.  

Ces photos ont été prises début 2017 à Samtoulou. 
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◄  Case santé  

 

 

Au village de Samtoulou 

 

 

                        Salle de classe ► 

 

 

◄  Four à pain sous son abri 

 

 

 

 

  Elément pour buser le puits  ► 

  Sara Seydi, en "tenue blanche" 

 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quelques nouvelles du Bénin 
 

Expédition de matériel "mécanique" 
 

 

Cette fois, le "tour" qu'Alain Charrier, à titre personnel, donne à Jules, le 

forgeron de Tanguiéta, va partir par bateau. En effet, le CUMA de 

Dordogne, profitant d'une expédition de tracteurs au Bénin, a offert à Alain 

une place pour son tour dans leur conteneur.  
 

De plus, le CUMA a aussi autorisé MécaSF à mettre un lot d'outillage avec 

ce "tour" dans le conteneur. 
 

Nous tenons, une fois encore à remercier les responsables du CUMA de 

Dordogne pour cette généreuse initiative.  
 

 

Expédition de livres 

 

Les livres expédiés par MécaSF au Bénin au début de 2017 sont bien arrivés à destination et ont été remis 

au collège de Djokotomey, en présence d'autorités locales et de Mr Roland Zinzindohoué, Président de 

Mécanique sans Frontières au Bénin. Ci-dessous, deux extraits du compte-rendu de cette remise de livres : 
 

- "La Commune de Djakotomey a bénéficié d’un don de divers livres envoyés par Mécanique sans 

Frontières/FRANCE par l’intermédiaire de Mécanique Sans Frontières / Bénin, dirigé par Monsieur 

Roland ZINZINDOHOUE. Après réception des lots de livres, la Mairie de Djakotomey a organisé sous le 

leadership du Maire de la Commune, Monsieur Etienne TOGNIGBAN, une cérémonie officielle de remise 

des livres aux Collèges d’Enseignement Général bénéficiaires". 
 

- "Le Maire de la Commune a pris la parole pour adresser ses remerciements à l’ONG Mécanique Sans 

Frontières et à son représentant au Bénin, Monsieur Roland ZINZINDOHOUE. Il a ensuite exhorté les 

élèves et les Professeurs à faire un bon usage des ouvrages". 
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Histoire des machines à coudre de "Mécanique sans Frontières" 

 
Depuis de nombreuses années déjà, nous avons dans notre arrière boutique de nombreuses machines à 

coudre de toutes marques, essentiellement électriques, dont on nous a fait cadeau il y déjà longtemps. La 

plupart ne sont pas en état de marche, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Il faut donc les tester toutes 

une par une et les réparer, lorsque c'est possible, si on veut pouvoir les vendre. 
 

Longtemps, cette tâche fastidieuse a été assurée par notre ami Gérard Bellanger, présent à MécaSF tous les 

jeudis après-midi. Hélas, pour des raisons de santé, Gérard a renoncé à ses visites du jeudi parmi nous, 

laissant donc nos machines à coudre à leur triste sort ! 

 

 

C'est donc un autre membre bénévole de MécaSF, Jean-Paul Royon qui a pris 

la relève ! Depuis plus d'un an déjà, lorsqu'il le peut, il vient s'occuper de ces 

machines, effectue des tests rapides et efficaces permettant de voir si une 

machine est réparable ou non. Parfois même, il en emmène une ou deux chez 

lui pour les réparer, puis les ramène à MécaSF pour qu'on puisse les mettre  

en vente, sur un site Internet en général. 
 

Donc, grâce à Jean-Paul, nous avons pu nous débarrasser des machines hors 

d'usage (vendues au poids) et vendre celles qu'il avait remises en état.  
 

Nous tenons ici à  remercier chaleureusement Jean-Paul pour ce travail 

bénévole, ingrat, et souvent fastidieux qui fait de lui un membre très 

précieux pour notre association 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opération vide-grenier 
 

Comme chaque année, Marinette et Patrick participent au vide grenier de Bourg sur Gironde pour le 

compte de "Mécanique sans Frontières". 

 
 

C'est un travail assez fastidieux : en effet, il faut trier dans nos 

locaux des affaires vendables, puis les transporter avec une 

remorque jusqu'à Bourg sur Gironde.  
 

Le jour du vide-grenier, il faut y être de bonne heure pour tout 

installer. Ensuite, c'est le long défilé des curieux, parmi 

lesquels des clients potentiels, bien sûr.  
 

Enfin, en fin de soirée, il faut ranger tous les invendus, les 

recharger, et les ramener à Bordeaux.   
 

 
 

La recette de la  vente des objets au "vide-grenier" étant uniquement au profit de notre association 

"Mécanique sans Frontières", nous tenons à remercier chaleureusement Marinette et Patrick pour 

cette initiative, ainsi que les personnes qui les ont aidés. 
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