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Ici et ailleurs

Les Mineurs célèbrent leur sainte patro'1ne
AJT
Libreville/Gabon

"Quand le tonnerre gron dera, sainte Barbe nous
gardera. Quand le tonnerre tombera, sainte
Barbe le retiendra. Partout où sainte Barbe passera, le tonnerre ne
tombera pas". C'est par ce
dicton attribué à sainte
Barbe, la sainte patronne
des mineurs, pour son intercession en faveur de
ces derniers, que les
agents de la Compagnie
minière de !'Ogooué (Comilog) ont lancé hier, au
Centre Marcel Abéké
(CMA) d'Owendo, les traditionnelles activités commémorant la célébration
de la Sainte Barbe, édition
2016. Comme à l'accoutumée, c'est le site de Libreville qui, une semaine
avant la date de célébration officielle de ces festivités, a donné le ton à
l'événement. Moanda devant prendre le relais, le
week-end prochain.
Sur le site d'Owendo, les
personnels et la direction
de la Comilog Owendo cé1èbrent avec faste, deux
jours durant, leur patronne : symbole de la

Les personnels présents, dont le direcfeur ferroviaire ef
des installations portuaires (2e à g), Christophe Minguy.

bravoure et de la puissance du feu.
Tournois sportifs, concert
urbain, marche, kermesse
et de nombreux autres ac- ·
tivités ludiques et récréatives ...,
sont
autant
d'attractions qui réunissent dans l'enceinte de la
cité Comilog-Owerido les
mineurs, leurs familles et
les populations de cette
commune du sud de Libreville.
Pour l'histoire, sainte
Barbe est cette jeune fille
chrétienne qui fut décapiUn instantané des jeux sur le site d'Owendo.
tée par son père, du fait
de servir Dieu et, qui,
Débutées par un office reaprès sa mort, se révéla tration et les salariés se
"puissance de f eu". C' est sont rassembl és pour se ligieux, afin de louer Dieu
réc réer et so rtir a ins i, un
po ur la grâce qu'il acdonc dans Je respect de la
tant soi t peu, d u tra in- corde a ux min eurs e t lui
tradition que l' a d min istrain quotidien.
présenter les activités à

venir, les festivités se sont
poursuivies, en ce qui
concerne la première
journée, dans la soirée,
par un concert urbain
spécial
jeunes.
Une
marche dite de la santé et
une kermesse ouverte au
public sont prévues ce samedi.
Au nombre des salariés
qui prenaient part à cette
cérémonie de lancement
on notait, entre autres, les
personnels de la direction
ferroviaire, des installations portuaires, des
groupements
matériel
roulant et traction et l'administration, représentée
par le directeur ferrovi aire des installa tions
portu a ires, Chris tophe
Minguy.

•VIH/Sida

Réflexions à N'djamena
Des experts en santé publique en consultation
pour trouver des solutions idoines à un problème majeur de santé lié
au VIH/Sida dans 25 pays
de l'Afrique du centre et
de l'Ouest sont réunis, depuis hier, à N'djamena
(Tchad). Objectif : réfléchir et échanger sur les
avancées, les défis et l'accélération de la riposte
des pays d'Afrique en matière de prévention de la
transmission du VIH de la
mère à l'enfant (PTME) et
de l'accès aux traitements
antirétroviraux chez les .
enfants et les adolescents.
•Pollution

Pétards interdits
La Cour suprême indienne a suspendu, hier,
la vente de pétards à New
Delhi, frappée au début
du mois par une pollution
suffocante qui a atteint
des niveaux record. Lors
de la grande fête hindoue
de Diwali fin octobre, où
il est de coutume d'allumer pétards et feux d'artifices,
la
capitale
indienne s'est retrouvée
enfumée par un épais
brouillard toxique, mettant en danger la santé
publique. Accusant le
gouvernement
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