
Crée  par  des  bénévoles, 
une association organise le 
festival Plein Sud en avril  
à  Cozes  et  propose  des 
spectacles, des jeux, des 
expositions,  une  restau-
ration africaine typique.

UNE  JOURNÉE  QUE  VOUS  NE 
RISQUEZ PAS D’OUBLIER

Sous les Halles, partout en ville, 
au  logis  de  Sorlut  se  dressent 
les étals et les tentes blanches. 
Une  musique  chaleureuse  avec 
des  instruments  étranges 
retentit. Des tissus bariolés, des 
peintures, des épices, du cuir… 
l’Afrique vient chez nous. Grâce 
à  des  bénévoles  dévoués  ce 
festival rassemble de nombreux 
Burkinabés.  Certaines  classes 
de  primaires  de  Cozes 
participent  par  des  expositions 
racontant la vie quotidienne des 
amis africains.

DES  BÉNÉVOLES  QUI 
N’HÉSITENT  PAS  À  MOUILLER 
LEUR CHEMISE

Ce  sont  des  parents,  des 
employés,  des  retraités,  des 
collégiens comme nous mais ce 
qu’ils  ont  de  plus  c’est  leur 
esprit  d’équipe,  leur  solidarité : 
l’argent  récolté  lors  du  festival 
est reversé aux Burkinabés. 

M.  Gellusseau,  grand-père  de 
Maelia  fait  partie  de  l’équipe.  Il 
nous  a  expliqué  qu’il  se  sent 
encore plus  motivé quand il  se 
dit que c’est grâce à eux que des 

enfants du Burkina Faso auront 
des  cahiers  en  plus  dans  leur 
école,  de  l’eau  et  tout 
simplement  une  vie  meilleure, 
plus  agréable  chaque  année. 
« Nous  ne  sommes  pas  payés 
pour  ce  que  nous  faisons, 
ajoute-t-il, et c’est cela qui donne 
tout son charme au festival. » Ils 
sont solidaires et avec le sourire.

Nous  faisons  régulièrement  le 
déplacement  à  Cozes  en  avril 
mais  grâce  à  M.  Gellusseau, 
nous  avons  appris  qu’être 
solidaire  n’est  pas  une  corvée 
comme on aurait  pu le penser ; 
c’est  s’intéresser  à  la  vie.  Et 
aider son prochain a un sens à 
nos yeux. 
Alors,  n’oubliez  pas  que  depuis 
presque  10  ans,  début  avril,  le 
festival Plein Sud vous offre une 
expérience  à  ne  pas  rater ! 
L’occasion  de  faire  une  bonne 
action.
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COZES  -  BURKINA  FASO, 
UN FESTIVAL SOLIDAIRE

 

Festival 2009,un des groupes burfi-
nabés en concert.




