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              Chères adhérentes, chers adhérents 
 

Grâce à nos efforts et à notre volonté, l’intégration dans ce quartier des 

Aubiers, à Bordeaux Lac, est réussie : notre association est aujourd’hui 

bien identifiée et appréciée, par les autorités locales et par les habitants 

du quartier. Les missions réalisées en Afrique donnent satisfaction à 

leurs bénéficiaires et à nous aussi. 
 

Notre bilan financier est en hausse, mais nous devons être vigilants car 

cet équilibre financier est fragile… 
 

« La Boutique de solidarité » nécessite d’être régulièrement 

approvisionnée en nouveautés, en matériels divers et de qualité. Les 

vide-greniers et Bourses aux collections qui ont été organisées ont 

permis de vendre à meilleur prix des objets soigneusement sélectionnés.  
 

Mais les recettes sont très fluctuantes et les charges sont à la hausse. 

Heureusement, de nouveaux adhérents et donateurs sont venus nous 

rejoindre et nous soutenir. Nous leur souhaitons la bienvenue et les 

remercions. 
 

Afin de mieux faire connaître notre association et nos actions « ici et là 

bas », nous avons participé aux côtés de nombreuses associations 

locales, à la fête de l’environnement de Bordeaux lac, qui s’est déroulée 

du 27  au 30 Juin.  

                                                            Patrick Baulieu, Président  

 

 

 

◄  Fête du 30 Juin 2018 

 

Notre stand pour la journée 

de l'environnement aux 

Aubiers. 

 

Dans ce "Petit à Petit", une nouvelle page de publicité  est consacrée à 

nos annonceurs. Si des personnes de votre entourage sont intéressées 

par ces annonces, n’hésitez pas à nous contacter 



Pleins feux sur les cuiseurs économes 
  

Le centre d’animation des Aubiers, la Ferme pédagogique et le Pôle environnement de Bordeaux Lac ont 

organisé cette fête de l’environnement du 27 au 30 Juin. «Mécanique sans Frontières » s’est associé à la 

préparation de cet événement, en cohérence avec les projets que nous menons au Sénégal et au Bénin : la 

fabrication et la diffusion de cuiseurs à bois économes.    
 

Pendant cette fête du 30 Juin, nous avons animé un atelier de démonstration de cuiseurs économes en 

partenariat avec l'association "Bolivia Intu-Sud Soleil", basée à Nantes et qui se mobilise pour faire 

connaître les modes de cuisson "économes, écologiques et solidaires : le cuiseur économe à bois, le 

cuiseur solaire et le cuiseur thermos. 

 

 

 

◄ Inauguration de la fête en présence de 

Gérald Carmona, Conseiller Municipal 

 

Le cuiseur économe sur lequel on peut 

poser une plaque ou un four qui récupère 

la chaleur sortant en haut du cuiseur.  ►                             

 
  

 
 

Dès 11h du matin, le cuiseur à bois que nous avons acheté a 

été utilisé pour faire bouillir de l'eau et préparer du thé à la 

menthe, et différentes tisanes en utilisant un minimum de 

bois, ce qui fait l'intérêt de ce cuiseur. 

 

André Cendrez, Patrick Beaulieu et Ann Mac Queen devant 

le cuiseur économe (surmonté d'un four sur cette photo)  ►  
  
 

Le four qui s'adapte sur ce cuiseur économe à bois nous a permis de faire de délicieux biscuits grâce au 

savoir faire d'Ann qui n'a pas ménagé sa peine malgré la chaleur accablante. Merci Ann ! 

 

 

 

Anne Mac Queen, représentante de l'association "Bolivia Inti-Sud Soleil" à 

Bordeaux, a également installé face au soleil un cuiseur solaire qui a suscité 

un réel intérêt, car ce mode de cuisson est assurément celui qu'il convient de 

privilégier, lorsqu'on se préoccupe de cuisson écologique.  
 

◄ Four solaire qui récupère à sa base la chaleur des rayons solaires reflétés 

sur ses parois. 

 

 

 

 

◄ Au "Barathym", judicieusement installé à proximité 

de notre "Boutique de solidarité", on sert le thé, les 

tisanes et le "bissap" (boisson africaine). 

 

 ◄ Merci aussi au VRAC, aux jardiniers... 
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Nos remerciements aussi pour Dianéba et Aminata, fidèles 

adhérentes et habitantes de ce quartier : elles nous ont 

préparé du "bissap" (boisson de fleurs d'hibiscus) bien glacé 

et très apprécié par cette forte chaleur.  

 

                            Dianéba, entourée d'enfants du quartier ► 

  
                                                                                                                                                

 

 

Cette fête de l'environnement fut pour notre association une superbe 

occasion de faire connaître nos actions "ici et là bas", dans le respect des 

"objectifs de développement durable"".  
 

◄ Micheline, tenant les gâteaux cuits sur le four du cuiseur économe, au 

milieu des organisateurs de cette fête de l'environnement.  

 

De belles rencontres, une belle synergie, et encore grand merci à tous…                                          

 

            Micheline Cendrez 
 

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

Des nouvelles d'Afrique 
 

Ouidah, au Bénin 
 

 
Max nous envoie des photos des 

cultures irriguées grâce à la pompe 

immergée installée en Février 2018  

 
En à peine 4 mois, ce qui n'était 

qu'un terrain vague est devenu un 

jardin cultivé et très productif. 

   

Tanguiéta, au Nord Bénin 
 

 

 

◄ Jules, le forgeron de Tanguiéta, suite à notre 

mission en Février dernier, nous a envoyé des 

photos montrant la pose du "compteur 380V". 
 

Ce compteur est maintenant relié à l'installation 

électrique de Jules dans son atelier situé dans un 

bâtiment à environ 70m de ce pan de mur, où il a 

mis son "tour".                                                     ►                   
 

Nous espérons que Jules a pu suivre une formation 

lui permettant de pouvoir utiliser au mieux ce tour. 
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Quelques informations générales – Premier semestre de 2018 
 

Au profit de la boutique 
 

Notre Président, Patrick Beaulieu et son épouse Marinette ont 

organisé trois "vide-grenier" en Janvier, Avril et Mai.  
 

Ils ont mis en vente des objets de toute sorte (vaisselle, 

bibelots...) de notre boutique de Bordeaux, et la recette de 

quelques centaines d'euros a été donnée à MécaSF. 
 

Merci à eux pour tout ce temps qu'ils ont ainsi consacré à notre 

association.    
 

                Stand de Patrick et Marinette à Saint Laurent d'Ars ►  
 

 

 

 

◄ Mr Barrière est venu il y a quelque temps à MécaSF avec une 

camionnette nous apporter un grand nombre d'objets divers à 

mettre en vente dans notre boutique et nous le remercions lui aussi 

vivement pour cette initiative. 
 

Rappelons aussi que Mr Barrière est venu plusieurs fois, avec Mr 

Darenne au mois de Septembre 2017 pour nous aider au cours de 

notre déménagement et fabriquer l'enseigne de la boutique actuelle. 

 
 

 

Vie de l'association 
 

Des membres du bureau ont assisté à une réunion concernant les emplois aidés (appelés maintenant PEC, 

soit Parcours Emploi Compétence) le 27 Mars à la mairie de Bordeaux. D'autre part, Mme Perrine 

Grimat, de la Mission Locale, est venue le 20 Juin à notre siège, pour nous informer des démarches à 

suivre fin 2018, au moment du départ de Sandrine et de son remplacement à la boutique de MécaSF. A 

partir de début 2019, le montant de la somme qui nous sera allouée pour les charges sociales va diminuer, 

et donc il faut dès maintenant prévoir une augmentation de nos dépenses mensuelles pour le salaire de la 

personne qui va remplacer Sandrine.    
 

Notre Assemblée Générale s'est tenue dans nos locaux le 26 Avril dernier. Le compte-rendu de cette AG a 

été publié sur notre Blog "mecasf.wordpress.com" le 7 Mai dernier. En ce qui concerne le bilan financier 

approuvé à cette AG, il est consultable à notre siège à Bordeaux.   
 

Un Conseil d'Administration a eu lieu le Jeudi 5 Juillet 2018 au siège de MécaSF aux Aubiers à 

Bordeaux. Tous les membres du nouveau Conseil d'Administration, partiellement renouvelé lors de 

l'Assemblée Générale du 26 Avril, ont été invités à participer à cette réunion du 5 Juillet. Le Conseil 

d'Administration a en particulier informé ses membres des nouvelles dispositions concernant l'emploi à la 

boutique à partir de fin 2018, de façon à prévoir dès maintenant les décisions opportunes. 

 

Membres du Conseil d'Administration depuis l'AG du 26 Avril 2018 
 

Baussonnie Daniel, Beaulieu Patrick, Bellanger Gérard, Boulay Marie-Hélène, Carbonnier Marinette, 

Cendrez André, Cendrez Micheline, Charrier Alain, Delapeyronnie Michel, Guillouard Alain, Dumons 

Jean-Marc, Heugas Pierre, Javanaud Christian, Loubot Christian, Tauzin Serge 

 
 

Attention : Notre boutique sera fermée du 4 au 26 Août 
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La page des partenaires de "Mécanique sans Frontières" 

 

 

 

 

 

 

 

◄  Valérie et Stéphane vous accueillent dans leur 

chai pour une dégustation 

 

Une réduction sur vos achats vous sera faite sur 

présentation du "Petit à Petit" 

 

 

 

Laurent vous accompagne  

pour trouver ensemble le  

projet qui vous ressemble 

                                                   ► 

 
 

 

 

 

◄  Pascale collabore pour la tenue  

des comptes de "Mécanique sans 

Frontières" avec notre trésorier 

Michel Delapeyronnie  

 

 

 

Après avoir réalisé son tour de France 

du compagnonnage, Stéphane s'est fixé  

dans le nord de la Gironde 

 

                                                             ► 
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