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Houdan - Baïla
D’une amitié à un jumelage
25 ans après !
Un groupe de 12 personnes s'est rendu au Sénégal pendant
les vacances de février composé d'une majorité de
Houdanais qui connaissaient déjà Baïla.
Trois d'entre eux avaient participé aux premiers voyages
d’échange en 1991 et 1992.
C'était donc l'occasion de fêter les 25 ans de la création de
l'association Kassoumaï 78 née en 1992. 26 ans après un
premier match à Baïla, le football était de nouveau
à l'honneur.
Alex Quitard-Seray a offert, au nom de son entreprise NJF,
un équipement complet et quelques ballons pour une
équipe de jeunes footballeurs. Ces joueurs ont été
récompensés pour le ramassage des déchets auquel ils
ont participé dans le cadre d'une action menée par la
commission développement durable de Kassoumaï 78 et
l'école de football de Baïla. Après un match disputé par les
jeunes Baïlois, une rencontre opposait une équipe
constituée de joueurs Baïlois et Houdanais à une équipe de
vétérans venus de Ziguinchor.
Le groupe qui transportait du matériel pour l'association, a
apporté également dans ses bagages, le fruit d'une collecte
de petit matériel scolaire que le collège de Houdan
destinait au collège de Baïla. Les élèves de Houdan avaient
été invités à faire un geste de solidarité et avaient répondu
très positivement, à l’action de sensibilisation et
d'information sur les actions menées par nos collectivités
locales et Kassoumai78. Lors de la remise de ce matériel, le
collège a été représenté par Philippe Seray, professeur,
Isabelle Prestaut, professeur retraité et Xavier Boscher,
ancien surveillant.
Ce séjour à Baïla n'a pas manqué de réveiller de nombreux
souvenirs dans l'esprit de ceux qui ont participé dans le
passé à différents projets (missions scolaires, réalisation
d'une étude sur l'agriculture, encadrement des élèves du
collège de Houdan dans le cadre du projet EDSICA, etc.).
De retour, les voyageurs ont manifesté leur désir de
participer, dans un avenir proche, au prolongement de
cette belle histoire entre Houdan et Baïla.
Pour en savoir plus, allez sur notre site
www.kassoumai78.org sur lequel vous trouverez tous les
compte- rendus et informations sur nos activités.

