
Bulletin d’informations... 

 

À la rencontre de deux mondes 

Quelques dates... 

NOVEMBRE 

Soirée Couscous  et                           
Danses Orientales .............. 12 

DECEMBRE 

Loto .................................. 03 

Tirage de la Tombola ......... 03 

Le marché de Noël............. 07 

Soirée de la St Sylvestre ..... 31 

Nos actions en cours... 

 Distributions de denrées 
alimentaires à Fontaine  

 Réservations pour le 
couscous 

 Tickets de Tombola en 
vente 

Soirée Couscous et Danses Orientales,      
Samedi 12 Novembre à la 
Salle Romain Rolland  de 
Fontaine 
*Salle Romain ROLLAND – 111 Boulevard Joliot Curie – 38600 Fontaine (Bus C6 /C9 arrêt Charmettes) 

Réservez votre place (réservation obligatoire) 

Prix: 15€ par adulte  / 10€ par enfants de moins de 10 

ans / gratuit  pour les enfants de moins de 5 ans 

Par téléphone: 04.76.26.73.69 ou 06.42.03.40.27 

Par mail: alarencontrede2mondes@gmail.com 

 

Loto et Tombola annuelle, 
Samedi 03 Décembre à la 
Salle Edmond Vigne de 
Fontaine 
*Salle Edmond VIGNE – 23 Rue des Alpes – 38600 Fontaine 

(Tram A arrêt Charles Michel) 

Vous n’avez pas encore vos tickets?...  

Appelez-nous, passez nous voir… Venez à la soirée Couscous... 

1er Prix: un bon d’achat de 400€ pour un voyage de votre 
choix..  

Un lot pour chacun des 100  carnets de 20 tickets 

 

Novembre 2016 
N° 2 

2€ le ticket 

alarencontrede2mondes.fr 



Contact:                  
JEAN-PIERRE ZAZA 

 

Téléphones  

 

 04.76.27.30.94  

 06.07.69.22.30 

L’association  organise, à son siège, le Centre Social Romain ROLLAND, 

du 1er Juillet au 31 Décembre des  distributions gratuites de produits 

alimentaires, selon ce que nos généreux donateurs nous apportent: 

* couscous 

* Pâtes 

* Tagliatelles 

* Sauces croziflettes au reblochon  

* Boissons 
Seule une participation aux frais de transport sera perçue (1 euro symbolique par 
kilo) 

« Le Sahara s’est invité à la fête des associations au parc de La Poya. » 

Fête des Associations:  
une bien belle réussite 

 

Distribution de denrées alimentaires à 
FONTAINE 

Dimanche 11 septembre, au Parc 

de Fontaine La Poya avait lieu la 

fête des Associations, rendez-

vous annuel et festif des Fontai-

noises et Fontainois. 

“Le Sahara s’est invite à la fête 

des associations” a même titré le 

Dauphiné Libéré du 14 septem-

bre dernier. 

Nous avons fait venir une tente 

touareg traditionnelle afin de 

participer à cette fête. Agrémen-

tée de très beaux tapis, prêtés 

généreusement par Mr Pierre 

PAVY du restaurant Le 5, place 

Lavalette à Grenoble. 

Plusieurs de nos bénévoles ont 

mis la main à la pâte et nous ont 

concoctés gateaux orientaux, 

bugnes, dattes et un excellent 

thé à la menthe.  

Un grand merci à Zohra, Zrika, la 

maman de Farid, jacques et San-

dra. Ainsi qu’à celles et ceux qui 

ont permi l’accueil chaleureux et 

la bonne humeur de cette 

journée: Jean-Pierre, Jeannine, 

Michèle, Andrée, Nicolas et son 

fils Johan, Ratiba……. 

Tout cet engouement a même 

fait venir Mr le Maire pour une 

petite pause parmi nous. .. 
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Les vainqueurs de 
l’e dition 2016 

La doublette gagnante 

du tournoi de Belote 

d’Automne:  

Jeannine MOREAU, 

présidentede l’UNRPA 

et Jean-Louis AURIAC, 

tous deux de 

SEYSSINET PARISET 

 

 

 

Salle comble pour la Belote d’Automne 

L’association organisait le 6ème tournoi de Belote en doublette 

formées, par parties gagnées et addition de points, ce 1er octobre, à la 

salle Romain Rolland de Fontaine, sous la houlette bienveillante mais 

ferme de Daniel BAUDIN. 

Est-ce la pluie, persistante ce jour là, ou nos gigots d’agneaux offerts 

aux gagnants qui ont fait venir les fontainois? Peu importe, les tables 

étaient remplies et les joueurs... ont joués! 

Quatre vingt personnes se sont ainsi réunies par une après-midi 

qui annonçait le début de l’Automne. Les lots étaient un gigot 

d’agneau à chaque gagnant, un repas pour les second et des paniers 

garnis: TOUS LES PARTICIPANTS ont été primés.  

Nous profitons de ce bulletin pour rappeler que nous sommes une 

association avec peu de moyens mais qui, enthousiaste, a envie de 

participer à l’animation de la ville de Fontaine; et que nos actions ne 

s’arrêtent pas là puisqu’elles traversent la méditérannée… 
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Tournoi de Belote du 1er octobre 2016 à la salle Romain Rolland de Fontaine 



Visitez notre site et 
donnez nous votre 
avis... 

Depuis peu, nous avons reac-

tivé le site internet de l’Associ-

ation: 

alarencontrede2mondes.fr 

Donnez nous votre avis pour 

nous aider à améliorer notre 

communication et faire en 

sorte que de plus en plus 

d’adhérents viennent à nous 

afin de mener toujours mieux 

nos projets… En voir certains 

enfin se réaliser, et en créer 

d’autres. 

Donnez votre avis, partagez 

les informations, aidez 

nous à faire que les rêves 

se réalisent, que les graines 

deviennent de belles fleurs 

et de beaux arbres... 

Soirée Couscous, pourquoi faut-il payer dès 
l’inscription... 

Lots: 

Pour nous aider à faire que le Loto et la Tombola soient une réussite, 

n’hésitez pas à nous proposer des articles en excellent état que nous 

pourrons offrir à nos gagnants, des bons d’achats que vous avez en 

quantité gargantuesque, des bouteilles de vin abandonnées qui rest-

ent dans vos caves ou tout autre cadeau qui vous paraît opportun...  

Bien évidemment, le choix ne s’arrête pas là. Vous pouvez aussi nous 

apporter des idées lumineuses  afin de trouver de nouveaux lots et, 

autre option mais pas des moindres, contribuer financièrement, à tout 

moment, pour tout occasion, manifestation et projet que nous organ-

isons! 

Tickets Tombola: 

Concernant les tickets de Tombola, si vous savez pouvoir en vendre à 

vos collègues de travail, à votre famille, à vos amis, n’hésitez pas à 

nous appeler afin que nous vous remettions des carnets…. Vous 

pouvez ainsi nous aider… 

Un grand merci... 

L’année dernière, heureux de 

proposer cette nouvelle soirée 

dans nos activités fontainoises, 

nous nous sommes un peu em-

ballés et nous nous sommes 

retrouvés avec un délicieux cous-

cous, certes, mais en quantité 

trop importante. 

La nourriture… Nous oublions 

facilement dans nos contrées où 

tout est à disposition, que malgré 

cela, tout le monde n’a pas à 

manger de façon convenable et 

nécessaire tous les jours. Nous ne 

pouvons pas nous permettre, 

sans blesser notre éthique, de 

gaspiller ces biens alimentaires.  

C’est pour-

quoi cette année, nous de-

mandons aux participants de 

payer à l’avance, pour être sûr de 

leur venue et afin de permettre 

un ajustement des achats et une 

meilleure preparation du cous-

cous. 

Nous vous remercions grande-

ment de perndre en compte cela. 
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Un Couscous, c’est plus de 

3h de travail…. 

Lots pour le Loto et la Tombola:   
toute aide est bonne à prendre... 



« Lorsqu’il existe une volonté, il existe toujours un chemin. » 

Grâce au dynamisme et à la motivation de Georges TOUTAIN et de 

Khaled AMRANI, nous pouvons à nouveau espérer de réaliser un diag-

nostic sur l’oasis de Tigdidine afin de contribuer à l’élabotation d’un 

programme de mise en valeur durable. 

Découvrez le projet sur notre site... 

L’association qui a passé,  depuis 
maintenant 7 ans, des accords avec 
le CUEF (Centre Universitaire 
d’Etudes Françaises) de l’Université 
de Grenoble Alpes, reçoit tous les 
ans, en juillet et en août, des étu-
diantes et étudiants du Sahara algé-
rien souhaitant parfaire leur fran-
çais. 
 
La dernière promotion (2016) a été 
particulièrement prometteuse. 
 

 
Ci-dessus Maître Ayoub BEN ZAOUI, 
avocat Saharien et Maître Farid BEN 
GUESSOUM, bâtonnier de l'ordre 
des avocats et membre de la cour 
suprême algérienne 
 
A noter que Maître BEN GUESSOUM 
termine 1er de sa promotion avec 
une note de travail de 20/20 et justi-
fie par son engagement le bien-
fondé de l’action de notre associa-
tion. 
 

Les récipiendaires  (tous devenus 
membres actifs de l’association) 
étaient cette année, outre les deux 
magistrats mentionnés ci-dessus : 
Mr Mahmoud KHERAZ (ingénieur 
informaticien chez Bouygues, à Pa-
ris) 
Mme Amel MOKEDDEM (cadre pé-
trolier auprès de SONATRACH - so-
ciété nationale d’hydrocarbures, à 
Hassi Messaoud) 
Mme Ouda MOKEDDEM (cadre com-
merciale auprès d’ENAFOR TRANS-
PORT (Entreprise NAtionale de FO-
Rage), à Hassi Messaoud) 
Mme Ratiba KHOZBI 
(doctorante 3ème année 
d’informatique des langues, à 
St Martin d’Hères) 
Mme Souhila MOKEDDEM 
(médecin urgentiste à l’hôpi-
tal de Touggourt) 
Mme Fatma Zahra ABDELD-
JOUAD (étudiante en ingé-
nieur informatique, à Paris) 
 
Des huit étudiants dont il est 
fait mention, 4 d’entre eux 
ont déjà retenus leurs inscrip-
tions pour août 2017. 
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Le projet d’évaluation de la durabilité de 
l’agro-éco-système de l’oasis de Tigdidine 
relancé... 

Le  C.U.E.F. et nous 



Membres du Bureau Directeur 

 

Pre sident Fondateur: Jean-Pierre COURBIN 

Vice-Pre sident: Jean-Pierre ZAZA 

Secre taire Ge ne rale Fondatrice: Monique COURBIN-JACQUEMOUD 

Secre taires Adjointes: Annie PENNACCHIOTTI, Jeannine STRAPPAZZON 

Tre sorie re Ge ne rale: Andre e PETITFILS 

Tre sorie re Adjointe: Marie-France PATUREL 

Contro leur de gestion Fondateur: Robert Kurt PENNACCHIOTTI 

 

Bulletin d’informations Novembre 2016 N°2 

 

Re daction et diffusion: Nathalie VABRES 

a  la rencontre de deux mondes 

Sie ge:  

Centre Social Romain Rolland 

113 Boulevard Joliot Curie 

38600 Fontaine 

 
 

Te le phones :  

04.76.26.73.69 / 06.42.03.40.27 

Messagerie : 

alarencontrede2mondes@gmail.com 

Site: 

http://alarencontrede2mondes.fr 

Adhésions, Cotisations où Dons 

 

Quelques exemples d’actions que 

nous réalisons grâce à vos dons, 

grâce à vous: 

 Accueil d’étudiantes et 

étudiants  Sahariens pour 

parfaire leur français par des 

stages au CUEF (Université 

Grenoble Alpes) 

 Distribution de denrées alimen-

taires aux personnes néces-

siteuses de Fontaine 

 Formation de dirigeants associ-

atifs (Présidents/Secrétaires/

Trésoriers) en collaboration 

avec l’UDAI (Union pour la  

Défense des Associations  de 

l’Isère) 

 Envoi de matériel médical vers 

des populations Sahariennes et 

des pays des Balkans 

 Aide à la creation de micro 

entreprises sahariennes 

 

 

 

La Rive gauche du Drac 

La plus grande partie de nos activités humanitaires: 

La Distribution de denrées alimentaires au bénéfice exclusif de la 

population Fontainoise. 

L'Enlèvement de matériels médicaux et l'envoi, après remise en état 

de service. 

Le Sahara Algérien 

Le Sahara Algérien retient la majorité de notre attention au travers de: 

L'Enseignement (tous niveaux) et l'Education ainsi que l’Accueil des 

étudiants francisants (jusqu'au Doctorat) en partenariat avec l’Uni-

versité Grenoble Alpes (anciennement Faculté Stendhal 

Le Médical par des soins dispensés en France grâce à un collège de 

médecins et de professeurs (tous membres de l’Association) de Mar-

seille et Grenoble (cardiologue, diabétologue, ophtalmologue, chirur-

gien de la main et du pied, neurochirurgien, urologue, pneumologue - 

opérations de toutes natures). 

L'Agriculture par des projets de sauvegarde des palmeraies, des cul-

tures oasiennes.  

La recherche et la mise en exploitation de l'Eau dont le manque est la 

priorité de nos préoccupations 

L'Aide à la création de microentreprises (exemple : entretien et répa-

ration de bicyclettes et charrettes). 

Les Balkans 

Depuis quelques années, nous participons, en symbiose avec l’Associa-

tion « Entraide Internationale », à: 

L'Aide aux pays BALKANIQUES (ALBANIE – BULGARIE – ROUMANIE) 

par l’envoi de nourriture, vêtements, matériels hospitaliers… 

Nous avons toujours besoin de vous…. 

Adhésions, Cotisations où Dons 

 

Quelques exemples d’actions que 

nous réalisons grâce à vos dons, 

grâce à vous: 

 Accueil d’étudiantes et 

étudiants  Sahariens pour 

parfaire leur français par des 

stages au CUEF (Université 

Grenoble Alpes) 

 Distribution de denrées alimen-

taires aux personnes néces-

siteuses de Fontaine 

 Formation de dirigeants associ-

atifs (Présidents/Secrétaires/

Trésoriers) en collaboration 

avec l’UDAI (Union pour la  

Défense des Associations  de 

l’Isère) 

 Envoi de matériel médical vers 

des populations Sahariennes et 

des pays des Balkans 

 Aide à la creation de micro 

entreprises sahariennes 

 


