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Estuaire/Département du Komo-Mondah/Ntoum/Fête des mères en différé

la convivialité et le
PSNB
Ntoum/Gabon
AMBIANCE
intense,
rythmes du terroir et allégresse générale. Tous les ·
ingrédients étaient réunis,
dernièrement, dans l'enceinte de la salle polyvaa
lence de la commune de
'-"·
~.
Ntoum, pour une cérémo- '! /
~
z~
nie qui se voulait conviviale
;
et récréative, à J'occasion a /
de la célébration en différé
de la Fête des mères.
1
L'animation tous azimuts a
donné un cachet spécial à
cette cérémonie qui, manifestement, n'a pas masqué
leur joie lors de la remise
des cadeaux par Gaëlle que c'est la maman qui
Nkoghe Bekale aux diffé- donne la vie, nourrit la faéduque,
porte
rentes mamans venues mille,
nombreuses pour la cir- conseil et demeure la senconstance. C'était en pré- tinelle de la famille, dans
sence du député Julien les bons et mauvais moNkoghe Bekale et de plu- ments. « La célébration de
la Fête des mères, c'est pour
sieurs autres invités.
remercier et valoriser
A cette occasion, Mme
Nkoghe Bekale a rappelé toutes les mamans, quelle
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Une vue des cadeaux.

que soit leur identité polienfant devrait être soucieux
tique. Non seulement celles et se souvenir des souf. qui ont mis au monde, mais frances et des douleurs que
aussi celles qui n'ont pas sa maman a éprouvées, non
fait d'enfants, mais qui en seulement pour le mettre au
ont élevé. Car, il est plus dif
monde, mais surtout pour
ficile d'élever un enfant que , l'élever et l'éduquer. »
d'en faire », a-t-elle souliEnfin, elle a procédé à la regné.
mise des cadeaux à ses
Avant d'ajouter: « chaque hôtes venues des axes Nza-

l'Tnitiatrice de la Fete des mères~ Gaëlle ·Nkoghe
Bekale, à son arrivée sur le lieu de la cérém.onie.

maligue-Donguila, MebbaAtanga, Ayeme-Plaine et
Maritime pour le département, ainsi que du premier
arrondissement pour la
commune de Ntoum.
La fête s'est achevée tard,
les mamans tenant abso-·
Jument à communier le
plus longtemps possible

avec leur hôte. De l'avis de
certains observateurs, la
Fête des mères devrait
"être centrée autour de la
recherche d'une nouvelle
tolérance. Une fête au
cours de laquelle mère et
enfant cultivent plus raffection, et la paix dans un
esprit de partage.
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