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Mèwy-Yovo Nouvelles brèves du Centre  Mèwy-Yovo à Gbovié
Commune de Tori-Bossito, République du Bénin 

MMMMalgré l’alerte Ambassade de France pour l’Afrique de l’Ouest (Mali), nous avons la confirmation de 
trois voyages:

• Voyage  solidaire 10 jours Abdd/Villa Romée en pension complète au Village Mèwy-Yovo
• Voyage solidaire de l’Équipe Mégalo  2 (Famille Mauclet)
• Voyage d’étude Licence céramique, Académie de Nice

Suite Blog  � http://www.mewyovo.net/2009/12/blog-post_30.html

LLLLe potager est entretenu en permanence par le jardinier Daniel (aidé d’Épiphane quand il n’y a pas de 
séjours. Sikirou a mis en route une nouvelle initiative: 
«Depuis le 18 juillet 2013, Mèwi-Yovo reçoit pour une durée de 02 à 03 mois, M. Blanchard Djossou, 
un jeune béninois. Ce dernier, étudiant en 4ème année de Sciences Agronomiques …» 
Suite Blog  � http://www.mewyovo.net/2013/07/nutrition-et-permaculture.html

NNNNous avons construit 25 ruches  complètes de type LangstrothLangstrothLangstrothLangstroth au mois de mai 2013.Les Ruches

La Permaculture

Les Voyages
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NNNNous avons construit 25 ruches  complètes de type LangstrothLangstrothLangstrothLangstroth au mois de mai 2013.
• 2 ont été colonisées naturellement  par Apis Apis Apis Apis melliferamelliferamelliferamellifera adansoniiadansoniiadansoniiadansonii (suspendues au manguier).
• 4 sont parties dans le nord pour trouver des essaims avec des abeilles de plus grande taille , noires 
(au sud la même espèce est plus petite, jaune, avec un nombre plus élevé d’abeille par ruche, mais 
moins productives et plus agressives).
Lire la suite sur le blog � http://www.mewyovo.net/2012/11/les-ruches-de-gbovie.html

Durant le séjour de Pample, l’atelier de poterie a été lancé.
Barbabé, le ferronnier de Tori, a fabriqué sur nos plans un magnifique tour à pied et divers 
aménagements ont été réalisés pour la préparation de l’argile et le tournage.
Un abri a également été construit en prévision de la réalisation d’un four chauffé aux noix de palm.
Les étudiant du DMA d’Antibes vont séjourner 3 semaines à Gbovié et vont concourir à compléter  cet 
atelier.  Suite Blog  � http://www.mewyovo.net/2009/12/poterie-gbovie.html

•LLLLe soutien du Rotary de Cannes a permis de démarrer les travaux d’aménagement de la nouvelle 
maternité.  Lire la suite sur le blog � www. La MaternitéLa MaternitéLa MaternitéLa Maternité
•LLLLes négociations vont bon train pour l’achat du nouveau groupe électrogène par ESF ainsi que la 
préparation d’un container 40 pieds pour fin septembre.
Aider nous en faisant un don en matériel (voir liste). 
Lire la suite sur le blog � http://www.mewyovo.net/2013/07/container-pour-cotonou.html

PPPPépé retourne au bénin le 8 aout et poursuivra, entre autre, 
•l’édification de la case des Mutins.

•Préparation du prochain container Vous pouvez nous aider !!Vous pouvez nous aider !!Vous pouvez nous aider !!Vous pouvez nous aider !!
Lire la suite sur le blog � http://www.mewyovo.net/2013/07/container-pour-cotonou.html

•La case de l’Équipe Mauclet/Arbeit va être rapidement habitable (sanitaires, peinture, finitions)
Lire la suite sur le blog � http://www.mewyovo.net/2013/07/la-case-mauclet.html
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