
Chers amis, 
 
A l’heure où je rédige 
ce bulletin, mon ami, le 
docteur Frédéric Cha-
gué, président du 
PHANS, vient d’arriver 
au Bénin avec Melle 
Marie Varloteaux, jeune 
diététicienne diplômée 
particulièrement inté-
ressée par les problè-
mes de nutrition humai-
ne dans les pays en 
voie de développement.  
Marie s’inscrit dans la 
droite ligne de nos jeu-
nes «missionnaires» 
PHANSiennes qui n’hé-
sitent pas à s’expatrier 
pendant de longs mois 
pour vivre leurs rêves 
et leur idéal jusqu’au 
bout : Karen Milcent, 
Julie Colson, Julie Ber-
geron, Marie Jenny … 
Ces jeunes femmes 
forcent l’admiration par 
leur détermination.  
Marie Varloteaux a déjà 
une belle expérience de 
la prise en charge de la 
malnutrition infanto-
juvénile en Afrique : 
missions au Burkina-

Faso et au Mali. 
Elle restera jusqu’à fin 
mars 2010 au Bénin, 
soit près de six mois. 
Marie interviendra dans 
notre centre «histori-
que» de renutrition de 
Fô-Bouré ainsi que dans 
celui de Banikani à Pa-
rakou. Je rappelle que 
nos partenaires de Fô-
Bouré sont des sœurs 
africaines Oblates Caté-
chistes Petites Servan-
tes des Pauvres ; celles 
de Banikani sont des 
religieuses argentines 
de la congrégation de 
Las Hermanas Esclavas 
del Corazón de Jesús.  
La tâche de Marie sera 
d’encadrer la prise en 
charge de la renutrition 
et d’essayer d’appré-
hender certains détermi-
nants anthropologiques, 
culturels et sociologi-
ques précipitant les en-
fants vers la dénutrition. 
 
Vaste programme pour 
Marie … En effet, ré-
cemment, j’ai eu l’hon-
neur d’être invité à 
Strasbourg à des jour-

nées de réflexion sur 
«L’Homme et sa Nourri-
ture : symbolique et en-
jeux éthiques.». J’ai pro-
fité de cette opportunité 
pour souligner le côté 
multifactoriel de la dénu-
trition infanto-juvénile au 
Sahel. Vous pouvez 
écouter et voir cette 
communication «La mal-
nutrition infanto-juvénile 
en Afrique subsaharien-
ne : une pathologie de la 
mondialisation» sous  
http://www.canalc2.tv/
video.asp?idvideo=8902 
 
La renutrition coûte 
cher ! Manifestez votre 
intérêt pour notre action 
au service des pays du 
Sud en venant à notre 
concert annuel au Tem-
ple Saint Etienne de 
Mulhouse le samedi 
21/11/2009 à 20h30.  
Ce concert intitulé Voix 
et clavier pour le Bénin 
réunira les 25 choristes 
du «Rouge et Noir» au-
tour de l’excellent «Duo 
Emosso» (cf. page 2).    
 
Bon spectacle et merci ! 

Le mot du vice-président  
Dr Vincent Stoffel 
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Jeunes filles faisant l’apprentissage de leur future condition de mère (Fô-Bouré) 
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Concert exceptionnel  Samedi 21 novembre 2009 à 20h30   
Temple St-Etienne de Mulhouse, place de la Réunion 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

Nos amis Monique Denimal et Clau-
de Lang (duo Emosso) ont concocté 
avec le Rouge et Noir un programme 
des plus éclectiques. L’ensemble 
vocal le Rouge et Noir, composé de 
25 choristes dirigés actuellement par 
Sonia Corigliano, n’est plus à présen-
ter aux mulhousiens. Cet ensemble, 
jeune d’un quart de siècle, maîtrise 
un répertoire classique allant de la 
Renaissance à la période romantique 
en passant par la musique baroque. 
Très adaptatif, le Rouge et Noir ex-
celle également dans un répertoire 
plus léger : chansons populaires fran-
çaises et étrangères, variétés, chants 
de Noël … Vous saurez apprécier 
l’étendue de leur répertoire ! Voix et 
claviers pour le Bénin est le fruit 
d’une immense chaîne de solidarité : 
Sonia, Monique, Claude, le pasteur 
Kauffmann et tous les autres ainsi 
que vous, chers spectateurs. Merci ! 

  PREMIERE PARTIE  
 
 
L’INTEGRALE DES SIX NOCTURNES 
 
 
DER AUGENBLICK  
 
 
CINQ DANSES HONGROISES 

 
 
W.A. MOZART    
 
 
F.J. HAYDN   
 
 
J. BRAHMS  
 
 
 
 

 
 

Ensemble vocal Le Rouge et Noir &  piano     
 
 

Ensemble vocal Le Rouge et Noir &  piano     
 
 

Piano à quatre mains Duo Emosso 
 

 DEUXIEME PARTIE  

 
EXTRAITS DE MA MERE L’OYE    
 
EXTRAITS DE LA PETITE SUITE  
 
LA PREMIERE VALSE 
 
EXTRAITS DE LA SUITE DOLLY 
 
THULA BABA, THULA SANA  
 
DOUCE FRANCE 
 
LES SABOTS D’HELENE 
 
AYA NGENA  
 
MAPLE LEAF RAG & THE ENTERTAINER  
 
LA JAVA BLEUE 
 
AUPRES DE MA BLONDE 
 
 

 
M. RAVEL  
 
C. DEBUSSY 
 
A. MESSAGER 
 
G. FAURE 
 
BERCEUSE ZOULOU 
 
C. TRENET    
 
G. BRASSENS 
 
CHANT ZOULOU 
 
S. JOPLIN 
 
V. SCOTTO  
 
MARCHE MILITAIRE 
 
 

Piano à quatre mains Duo Emosso 
 

Piano à quatre mains Duo Emosso 
 

Piano à quatre mains Duo Emosso 
 

Piano à quatre mains Duo Emosso 
 

Ensemble vocal Le Rouge et Noir  
 

Ensemble vocal Le Rouge et Noir 
   

Ensemble vocal Le Rouge et Noir 
 

Ensemble vocal Le Rouge et Noir 
 

Piano à quatre mains Duo Emosso 
 

Ensemble vocal Le Rouge et Noir & Duo Emosso 
 

Ensemble vocal Le Rouge et Noir & Duo Emosso  
  

Le Rouge et Noir avec Sonia Corigliano (chef de chœur) au 1er plan   


