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

Confirmation de quatre voyages:
• Voyage  solidaire 10 jours Abdd/Villa Romée 8 personnes du 22/11 au 02/12/14
• Voyage d’étude Licence céramique, Académie de Nice, 12 étudiants du 02/02 au20/02/14
• Voyage solidaire de l’Équipe Mégalo  N°2 (6 personnesFamille Mauclet) du 22/02 au 2/02/14
• Voyage solidaire, groupe Luc Huys du 07/03 au 16/03/14 (dates à valider)

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

Sikirou présente l’initiative de José-Luis Perez sur l’élargissement du rôle de la maternité de Gbovié.
En juillet 2013, Mèwi-Yovo a reçu pour une durée de 02 à 03 mois, M. Blanchard Djossou, un jeune 
étudiant en 4ème année de Sciences Agronomiques qui a remis à l’Association les conclusions de 
l’enquête que nous lui avions confiée dans le cadre du soutien à la maternité de Gbovié…
Les travaux de la nouvelle maternité financés par le Rotary Cannes Lérins sont également relatés.
Suite Blog http://www.mewyovo.net/2013/10/laide-la-nouvelle-maternite-de-gbovie.html
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Les 25 ruches de type LangstrothLangstrothLangstrothLangstroth construite cet été sont maintenant opérationnelle.
• Quelques unes ont été colonisées naturellement  sur place par Apis Apis Apis Apis melliferamelliferamelliferamellifera adansoniiadansoniiadansoniiadansonii .
• les 4 ruches parties dans le nord pour trouver des essaims avec des abeilles de plus grande taille , 
noires (au sud la même espèce est plus petite et jaune) sont revenues maintenant à Gbovié.
• Adrien à commencé la formation des 5 apiculteurs retenus pour cette expèrience.
Lire la suite sur le blog � http://www.mewyovo.net/search/label/91-Apiculture

L’atelier de poterie va recevoir bientôt quelques aménagements en prévision de la venue des 12 
étudiants de la licence professionnelle de céramique (DMA Métiers d’Art) pendant 3 semaines au mois 
de février 2014 dans le cadre d’une convention de coopération inter-universitaire (Abomey-Calavi).
Durant leur séjour un four de cuisson céramique sera construit suivant les plans en cours d’étude avec 
les étudiants (les essais se feront les 4 5 et 6 novembre au Lycée professionnel d’Antibes). 
Les Douzes étudiant vont séjourner à Gbovié et vont concourir à compléter  l’atelier.  
Suite Blog  � http://www.mewyovo.net/2009/12/poterie-gbovie.html

•Le Le Le Le nouveau groupe électrogène par ESF est maintenant installé et fonctionne parfaitement.
•Nous préparons actuellement le départ du container de 40 pieds contenant notamment les 
équipements apportés par ESF (dont un frigidaire solaire) ainsi que les dons réunis par les membres 
Abdd.
Le départ a du être reculé pour attendre la livraison tardive de certain matériels ESF.
Lire la suite sur le blog � http://www.mewyovo.net/2013/09/operation-container-septembre-
2013.html

PPPPépé retourne au bénin le 7 novembre jusqu’au 15 décembre pour préparer le voyage de novembre 
et recevoir le groupe Abdd (8 personnes). 
Il va également qualifier les voyages de février et Mars 2014, mettre en place les équipes locales 
chargées du déroulement des séjours et s’assurer du bon fonctionnement des équipement du village..
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