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Edito : synergies positives. 
 Ce N°10 de notre bulletin, relate les  activités et les projets menés 
au cours de l’année par l’association Jappoo Sénégal. Quelques 
données  ou éléments sur le pays de la téranga complètent 
ces informations. Vous pourrez constater que des personnes se 
mobilisent toute l ‘année Ici et Là-bas. Elles font le 
maximum pour que les projets élaborés en commun 
réussissent et atteignent les objectifs espérés. Je saisis 
donc cette occasion pour remercier les différents 
acteurs de cette chaîne solidaire : les membres du CA 
et du bureau qui ne ménagent pas leur peine lorsque 
cela est nécessaire. Remercier également les 
adhérents, les sympathisants, les parrains, les 
personnes qui sont présentes lors de nos différentes 
manifestations ou qui en organisent en notre faveur. 
Nous comptons sur vous. Chacun à sa manière apporte 
sa pierre à l’édifice. Tout comme, bien entendu, nos 
partenaires sur place : Mamour, François, Maximilien, 
ils font un travail remarquable aux bénéfices des jeunes 
et des populations locales. Ils sont loin, à plus de 4000 km, mais proche dans 
nos pensées. Merci à tous ! Dieureudieuf !             Hubert Guesdon 

 
Nous espérons que l’année 2020 sera aux couleurs de l’espoir ! Ensemble, continuons à 
partager les sourires. Dewenati ! Bonne année ! 

L’équipe jappoo d’Ici et là-bas. 

 
E  PROJET DAMI UM DAM (Recevoir et Donner), c’est bien  parti ! 

 
 
Vous connaissez bien le projet « passeport pour 
l’école » qui rencontre un franc succès auprès des 
donateurs (160 chèvres financées à ce jour depuis 
2013. Ce projet bien entendu, continue. Aujourd’hui, 
Jappoo Sénégal vous propose une autre action solidaire 
pour donner un coup de pouce à des familles modestes 
et entreprenantes. Ce projet est intitulé DAMI UM DAM 
(mots sérère) que nous avons traduits par Recevoir et 
Donner. 
 
En quoi cela consiste t – il ? Le projet DAMI UM DAM 
est un microcrédit en nature. Après étude de chaque 
cas par un comité, des familles modestes ayant le projet 
et la capacité de développer un petit élevage sont 
dotées de quelques animaux. Ce peut être des chèvres, 
des moutons, des poulets voir des cochons. 
Ce microcrédit se remboursera progressivement en 
animaux qui seront attribués à une autre famille et ainsi de suite. 

L 
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Testé au village de Ngohe avec un responsable (François Niar Ciss et un comité d’attribution et de suivi) ce projet 
peut être résumé avec l’exemple de la famille d’Abdou premier bénéficiaire : 
1) Sa famille RECOIT quelques animaux (chaque cas est étudié) 
2) Puis, la famille DEVELOPPE son petit élevage 

 Ce qui lui apporte des ressources 

 Les enfants peuvent être scolarisés 

 Le jardin peut être fertilisé 

 L’alimentation est améliorée 

3) Quelques mois plus tard, la famille d’Abdou DONNE ce qu’elle a reçu au départ à une nouvelle famille qui fera de 
même. 
Quel contexte pour ce projet ? Avec une superficie de124 km2 dont 11758 ha de terres cultivables, la 

commune de Ngohé (49 villages) compte 28539 habitants dont une population active de 
6688 hommes et 5197 femmes. 13511 jeunes dont 6838 garçons et 6673 filles.. 
L’agriculture est la principale activité de la collectivité car elle occupe la quasi – 

totalité de la population (97,3 % de la population). 
Les principales cultures sont le mil, culture vivrière de subsistance (55 %) 

l’arachide, culture de rente (36 %), le niébé, (6 %) la pastèque, l’oseille de 
guinée (blanc et rouge), le sésame et le sorgho. 
Le Mil et l’Arachide couvrent 91 % des superficies emblavées. Les éleveurs 

de la collectivité ne représentent que 2,1 % de la population. 
L’élevage est de type extensif avec une faible utilisation d’élément de haute 

valeur nutritive 
Comment, ENSEMBLE, Ici et là-bas, transformer ce projet en réussite ? 

Tout simplement, en vous associant à un des prochains mini-projets que le comité « Dami um Dam nous proposera 
sous la responsabilité de François Niar Ciss. 
Début 2020, 5 familles pourront débuter un cycle. Ces 5 élevages familiaux ont été financés par des dons ou nos 

manifestations, (dernière en date, concert Kantarmor). 
 

CI, QUE FAIT-ON ?  Nos actions au fil de l’année 
 
24 novembre - Soirée Séné-gallèse 
 

Ce samedi soir, à la salle Palante, tous les ingrédients étaient réunis, pour cette troisième 
édition d’une soirée où le mélange des cultures, le rire et la solidarité,  a conquis le public. 
Le trio de Bertègn Galèzz, composé de Guy Jégu, Réjane Deluce et Annie Guinard, bien 
rodé dans l’art de captiver la salle, a, de  nouveau, démontré tout son talent. Plus inattendu 
pour ses débuts sur les planches, Frédéric Raffray, tout aussi drôle, a conquis l’assistance 
par son naturel et son aisance. Amadou Sanfo, l’Africain, artiste aux talents multiples, a 
emmené les spectateurs, de manière humoristique, dans ses premiers pas en Europe et ses 
étonnements. 

30 novembre - Marché de Noël EHPAD Hillion. 
 
Nous répondons avec plaisir à la sollicitation des responsables de la structure. Cette 
journée crée une animation supplémentaire. 
Au Sénégal, le « vieux » a une place bien particulière dans le tissu de la société et dans l’imaginaire 
collectif. L’expression wolof (langue locale) « Mag matna bayyi ci réew » le rappelle : « La personne 
âgée est le pilier de la société ». En général, l’organisation des ménages sénégalais, tant du point 
de vue de la taille que de la composition a tendance à favoriser la prise en charge des personnes 
âgées par l’entourage familial. La cohabitation intergénérationnelle reste le cadre privilégié qui 
structure les solidarités familiales. 30% seulement des plus de 60 ans touchent une retraite. 
18 janvier-  Jappoo apporte une attention particulière aux écoles. 

 
« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui ". Nous nous 
trouvions à plusieurs ce jour dans une école pour sensibiliser les élèves à la solidarité, aux 
différences, à l’ouverture sur le monde. Après le visionnage  d’un petit diaporama 
présentant  le Sénégal, la vie quotidienne en général, la vie des enfants de leur âge, etc. 
Nous répondons aux questions .Un projet d’échanges est dans l’air, il apportera 
certainement beaucoup aux uns et aux autres. Nous restons disponibles pour ce genre 
d’intervention dans les écoles ou autres lieux .Nous nous adaptons aux demandes et aux 

différents  publics intéressés. 

I 
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10 février séance théâtrale 

 
Un grand merci au public qui a répondu encore une fois présent. Une salle pleine (299 
spectateurs) applaudit sans réserve des acteurs talentueux qui nous ont entraînés dans 
des rires à répétitions. Les « Zygomatoks méritent bien leur nom. Nous leur devons 
également un grand merci pour leur prestation solidaire et ce, depuis plusieurs années. 
La recette sera consacrée aux actions en faveur des écoles ou écoliers que nous 
épaulons. 

 
 
22 février Assemblée Générale annuelle. 
 

Après la présentation des différents rapports et leur approbation 
unanime, les participants ont pu assister (ce n’était pas prévu, mais tout 
à fait bienvenu et apprécié) à une vidéo. Préparée par Bénédicte 
(adhérente) qui était encore en début de semaine à Diourbel et dans les 
écoles suivies par l’association. Le monde est un grand village et les 
distances abolies ! 
Pas de bouleversement dans le CA avec le départ après 16 années de 
présence de Maryvonne et l’arrivée de Paulette qui elle aussi participe 
depuis longtemps à la préparation et au déroulement des différentes 
manifestations qui ponctuent l’année. 
Le pot de l’amitié clôturait cette soirée avec bissap et les appréciés 
biscuits à la poudre de baobab, les « baobao » recette jappoo. 
Fournisseur attitré de l’asso pour les ingrédients nécessaires : Émile 

Diop notre vice-président. (Voir www.ker-diop.com) 

 
24 juin, un important coup de pouce 
 

L’opération « passeport pour l’école » a reçu ce jour un appui 
conséquent de la part de plusieurs amies originaires de plusieurs 
communes de la région, dont Hillion. Chaque semaine, ce groupe se 
retrouve au « Kikafefekoi », café associatif à Langueux, pour y faire 
de la couture et réaliser des sacs, des pochettes et autres objets. 
Les membres sont à l’origine ou participent à plusieurs actions : 
exposition de peinture à la chapelle des Rosaires à Plérin, soirée 
Kikafequoi, vente de sacs, etc. ce lundi, elles remettent le fruit de 
leurs différentes actions à Françoise, trésorière de Jappoo Sénégal. 
Ce chèque sera utilisé sur place pour l ‘achat de chèvres en 2020. 
Leur mobilisation continue, elles calculent désormais non pas en 
euros ou en francs CFA mais en « chèvres », leur nouvelle unité 
monétaire ! Leur élevage virtuel grandit rapidement et elles 

souhaitent le voir devenir réalité le plus vite possible. Merci à ces dynamiques et généreuses personnes. 

2 août, rencontre avec François Niar Ciss 
 

Ce jour nous retrouvons avec plaisir l’abbé  François Niar Ciss 
un de nos partenaires. C’était aussi l’occasion de rechercher un 
nom significatif pour le projet de microcrédit en nature mis en 
œuvre pour son village. Ce sera Dami um Dam qui veut dire 
Recevoir et Donner en sérère la langue de l’ethnie locale. Les 
modalités sont également ajustées après les premiers tests 
prometteurs. 

______________________________________________________ 
 

 
«  Ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son prochain qu'il a une parcelle de vérité et non pas de 

dire que toute la vérité est à moi, à mon pays, à ma race, à ma religion ».  Hamadou Hampâté Bâ 

 

http://www.jappoo-senegal.org/
http://www.jappoo-senegal.org/


 

Bulletin d’information JAPPOO-SENEGAL                                    décembre  2019                                                               page 4 
2 rue de la tour du Fa (mairie) Hillion 2210     www.jappoo-senegal.orgcontact@jappoo-senegal.org 

 
4 août, participation à « Folies en baie » 
 

Depuis de nombreuses années nous tenons un stand lors de cette 
importante manifestation qui attire plusieurs milliers de visiteurs venus 
déguster les moules d’Hillion et écouter les nombreux concerts qui 
rythment la journée. Nous donnons un coup de main, notamment à la 

vaisselle. 
C’était également le jour où une famille 
d’Hillion accueillait son filleul jappoo qui poursuit brillamment des études de 
droit à Poitiers. 
La biscuiterie Brieuc, partenaire de cette fête locale, propose un kouign 
amann géant dont la recette est reversée à des associations. Un chèque  
nous à été remis  en septembre. Il servira au financement du premier 
bénéficiaire du projet Dami um Dam. 

 
1 décembre, concert solidaire avec la chorale Kantarmor 

 
Concert de la chorale Kantamor au profit du projet DAMI UM 
DAM. Objectifs atteints : un public ravi, pas avare 
d’applaudissements, et un public généreux puisque la 
recette permettra le financement intégral des 5 premiers 
projets présentés. Merci à tous, chanteurs et spectateurs 
pour ce soutien de taille. 
 

 

 

A-BAS,QUE FAIT-ON ? 
 

Rapport de rentrée (2019) établi par Mamour Sylla responsable sur place 

 
C’est avec beaucoup de plaisir et de détermination 
que les filleuls de JAPPOO ont retrouvé le chemin de 
l’école. En effet, la rentrée a eu lieu le 3 Octobre 
2019 pour les écoles primaires, collèges et lycées. 
Une rentrée marquée par la prolongation des pluies 
qui, d’habitude, s’arrêtaient en début octobre. Mais 
cela n’a pas empêché les élèves d’aller à l’école. 
JAPPOO n’a pas raté sa rentrée ! Comme elle a 
l’habitude de le faire, elle a mis en place les 
fournitures et kits, à temps, afin que les filleuls 
passent une rentrée scolaire dans 
d’excellentes conditions. C’est ainsi que 27 
filleuls du primaire, moyen, secondaire, et  
supérieur et 6 filleuls du centre polyvalent (43 
filleuls au total) sont dotés au départ de l’année 
scolaire. Il en est de même pour la mise en place des 
cahiers au sein des 4 écoles primaires. Ce dispositif 
rôdé qui met les filleuls dans de meilleures conditions 
d’études est reconduit chaque année et il produit 
dans l’ensemble, des résultats probants. 
 
Les résultats sont, en général, satisfaisants. Un taux 
de réussite de 83 % a été obtenu pour tous les cycles 
confondus. Grâce au soutien des parrains, les filleuls 
sont encouragés à fournir des efforts pour obtenir des 
résultats satisfaisants. Certains malheureusement, ne 
pourront plus continuer dans le parrainage mais ont 

été, tout de même, soutenus jusqu’au bout. Leur 
échec, considéré comme une parenthèse dans leur 

cursus leur servira de leçons pour rebondir. 
Pour cela on peut citer le cas d’Ibra D… qui 
était sorti à un moment du parrainage et qui 
est parvenu à obtenir, finalement, le BAC et 
en ce moment, il prépare un diplôme 

d’infirmier. Il y a aussi le cas de Sadibou F… 
qui a fini par s’insérer dans le corps des 

sapeurs-pompiers. C’est dire que l’instruction 
peut toujours servir dans la vie. 
Ceux qui sortiront du parrainage (résultats 

insuffisants deux années consécutives) 
sont au nombre de 6 dont : Khady N. 
nouvellement bachelière mais qui s’est 
mariée pendant les vacances. Néanmoins 

pour cette dernière si son parrain est disposé à 
l’accompagner, on n’y verra pas d’inconvénients. 
S’agissant des cas de redoublement (2 au total) les 
concernés n’ont pas épuisé leur deuxième chance. 
Cependant la grande satisfaction de cette année 
nous vient d’André D…  qui a été sélectionné parmi 
300 candidats par l’Université de Bretagne Sud 
(ironie du sort) poursuivre une formation d’une durée 
de 2 ans en Ingénierie mathématique ici à Dakar. 
https://www.campusfrancosenegalais.org/formations/maste

r-ingenierie-mathematique-et-numerique 

l 
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L’amphi de rentrée est prévu le 14 novembre 2019. Pour l’année scolaire la contribution financière de 
l’étudiant est élevée. (André compte donner des cours pour y arriver, mais cela ne suffira pas). Naturellement, 
Jappoo lui apportera son soutien comme à l’accoutumée. ( Nous recherchons un parrain / sponsor pour épauler  ce 
jeune).Le fait est assez insolite pour être souligné. On dirait qu’une université bretonne, pour ce cas, essaie de 
prendre le relais d’une association bretonne. Comme quoi la Bretagne est partout présente ! Nous en sommes 
fiers ! Durant l’année, les résultats scolaires reçus  sont retransmis aux familles qui parrainent .Des filleuls et des 
familles échangent des courriers appréciés des uns et des autres. 

 
DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES 

Tous les filleuls ont reçu leur kit une semaine avant la rentrée grâce à la vigilance et à la diligence de Jappoo. 
Ainsi, chaque élève du primaire a dans son kit 20 cahiers, des manuels de lecture, de mathématique et des outils 
scolaires. Quant à ceux du moyen et secondaire, chacun a reçu, 27 cahiers, des manuels en math, français, 
anglais, des annales, des calculettes, et divers outils. Les filleuls de la 3

e
 et de la terminale ont reçu en plus, toutes 

les annales afin de les mettre dans de bonnes conditions de réussite 

S’agissant des droits d’inscription et divers, chaque filleul de l’élémentaire a reçu 10 000CFA et les filleuls du 
moyen, secondaire 30 000 CFA. Par ailleurs ces derniers bénéficient d’un appui financier mensuel de 5 000CFA 

pour les cours de soutien, sur 8 mois, organisés par des 
professeurs, afin de leur permettre de combler leurs lacunes dans 
certaines matières. 
Cette année, 4 filleules, toutes des filles se présenteront au BAC. 
Sans peut-être le chercher, JAPPOO fait la promotion de la 
scolarisation des filles. Une option qui entre en droite ligne avec la 
politique nationale de scolarisation et de maintien des filles à 
l’école. 
 
FOURNITURES DES ECOLES 
Cette année JAPPOO nous a fait l’agréable surprise de reconduire 
la même dotation que les années précédentes. Car toutes les 
écoles ont été préparées à recevoir la moitié de la dotation 
habituelle, pour 2019, en vue d’enclencher le processus de leur 
autonomisation. 
Ainsi les deux mille huit cent cahiers (2 800) et les 600 stylos ont 

été distribués aux 4 écoles primaires Algor Dioum, Ndiop, Bako et Ngalégne que Jappoo accompagne. Cela, une 
semaine avant la rentrée. Chaque école a reçu 250 cahiers de 200 pages, 350 de 100 pages, 100 cahiers de 50 
pages et 150 stylos. Un appui qui permet aux écoles de disposer des ressources financières (fonds de roulement). 
Bien entendu, les familles ne sont pas en reste car elles se procurent des fournitures à moitié prix. 
Pour cette année scolaire Bako a un nouveau Directeur du nom 
de M. FALL. L’ancien M. DIOUF, notre ami, est affecté toujours 
comme directeur à l’école de son propre village à quelques 
kilomètres de Bako. Un partenaire qui s’en va. 
 

OPERATION « PASSEPORT CHEVRE POUR L’ECOLE 
. La pertinence de cette action n’est plus à démontrer d’autant 
plus que le travail des  filleuls et des familles bénéficiaires 
porte ses fruits. Le cheptel s’agrandit d’année en année avec la 
naissance de petits et les nouveaux parrainages. Ainsi à ce 
jour 138 chèvres ont été distribuées à des élèves. Il va s’y 
ajouter, cette année encore, au moment opportun, les 20 
chèvres à acheter pour de nouveaux bénéficiaires. Ce qui 
portera le nombre à 158 chèvres. Cela ne peut faire, 
naturellement que des heureux. 
Actuellement le plus grand cheptel est détenu par le filleul 
Cheikh D…… qui compte dans son enclos 7 chèvres, 2 brebis et 1 bœuf. Si beaucoup de familles sont à ce 
rythme, il est certain que le financement de la scolarité des filleuls et autres ne sera plus un problème. 
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CENTRE POLYVALENT 

Cette année scolaire, 6 filleuls vont être scolarisés dans ce centre. Pape Mamadou M ……; un jeune homme 
du village de Ndiallo y retournera pour suivre  sa deuxième année de formation en électricité. Quant à El hadj 
M… F… sa formation est terminée. Cependant, il veut se perfectionner dans le métier ; pour ce faire, il a su 
trouver un accord avec l’administration afin de pouvoir continuer sa formation dans les ateliers pendant au 
moins 2 autres années. 
Ce centre considéré comme une alternative à la déperdition scolaire a accueilli près de 68 garçons et 
fillesaidés  par Jappoo. Ce qui est admirable et apprécié par les bénéficiaires. 
Le Directeur M. Omar NDIAYE est muté à Dakar, il va gérer une structure de protection des enfants. Là, aussi 
nous perdons un grand partenaire qui avait commencé à apporter de bonnes innovations dans la gestion de 
ce centre. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 
 

AIDE A LA SOUDURE* 
 
Cet appui est l’économie faite sur les dons des parrains après avoir satisfait tous 
les besoins en fournitures, frais de scolarité et autres petits besoins des filleuls. La 
distribution de cette aide coïncide toujours avec la saison des pluies ; une période 
où, en milieu rural les greniers sont vides, avecdes familles confrontées à des 
difficultés pour tenir le mois. C’est pourquoi, elle est toujours bien accueillie. A cet 
effet, les filleuls du primaire ont reçu 10 000CFA et ceux du moyen, secondaire 
18 000CFA. Les étudiants reçoivent la deuxième partie de leur aide (50 000CFA) 

en cette période parce que coïncidant, le plus souvent, avec le 
deuxième semestre de l’année universitaire. 
*soudure : La soudure est la période précédant les premières récoltes où le grain de la récolte précédente peut venir à manquer. Il y a alors 

souvent pénurie et flambée brutale des prix parfois accentuée par la spéculation. 
Pour terminer, il faut le dire, ce que JAPPOO a apporté au fil des ans, aux communautés de 
Ndiop, Bako, Ngalégne et Diourbel est fort appréciable. Quinze (15) ans d’accompagnement, sans 

interruption, est la preuve d’un engagement de votre part sans faiblesse malgré un 
contexte économique défavorable, malgré un contexte de vie où le repli sur soi-même 

est en passe de devenir une nouvelle philosophie de vie. Vous de JAPPOO, Vous de 
la Bretagne, vous nous donnez des leçons de vie, car vous faites renaître 
l’ESPOIR ! Et, il faut y croire pour investir dans l’éducation qui est une œuvre de 
longue haleine 
 
MERCI JAPPOO !                                          Mamour 
 

_______________________________________________________________________ 
  

hanger le monde, c’est possible ! 
 

Des  hommes naissent ici et d’autres là. Est- ce- que 
comme le dit Jean jacques Goldman dans sa 
chanson  là-bas : « Tout est joué d'avance. Et l'on n'y peut 
rien changer. Tout dépend de ta naissance. Et moi je ne suis 
pas bien né ». 

On peut changer les choses, c’est notre conviction et 
c’est ce qui  nous motive. Sur place, des personnes  
partagent ce point de vue et ne baissent pas les bras. 
Notre (votre) soutien, même minime, est précieux.  
Nous nous efforçons d ‘appuyer les divers projets qui  
ont un impact rapide comme Dami Um Dam ou à plus 
long terme, notamment ceux favorisant l’éducation : 
parrainages scolaires,   passeports  pour l’école, 
fournitures... 
Des enquêtes ont montré que l’éducation  réduisait la 
pauvreté, ainsi que  la mortalité infantile  et avait un 
impact sur la croissance démographique. 

C 
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es religions au Sénégal 
L’islam est la religion qui est majoritaire .La plupart des musulmans 
appartiennent à des confréries soufies ( principalement Mourides, Tidjane, 
Layène ou Khadre,  )concentrées dans la partie septentrionale du pays, tandis 
que la plupart des chrétiens, et surtout des catholiques, vivent dans le sud-ouest 
du Sénégal) Beaucoup de musulmans et de chrétiens mélangent leurs 
coutumes aux rites africains traditionnels. La plupart des adeptes des religions 
africaines traditionnelles se trouvent dans le sud-est du pays. La vie quotidienne 
au Sénégal se caractérise traditionnellement par un esprit de tolérance. Les 
chrétiens sont une minorité respectée au Sénégal. Les fêtes chrétiennes et 
musulmanes sont souvent célébrées conjointement par les membres des deux 
confessions. Un symbole de cette tolérance : le cimetière de Joal-Fadiouth, posé sur des coquillages, a la 
particularité d’être commun aux deux religions principales.  
  En ce qui concerne Jappoo, la pertinence, la faisabilité et l’engagement  sont les seuls  critères  retenus qui 
interviennent pour le soutien des projets menés avec nos partenaires multiconfessionnels. 

 
 

éopold Senghor . Souvenirs 
 
Il y a quelques années, plusieurs membres de l’association s’étaient rendus sur la tombe de Léopold  Sedar 
Senghor au cimetière de Bel Air à Dakar. 
Il y a quelques jours (19 novembre 2019) s’éteignait en Normandie, son  épouse Colette Senghor. Léopold  

Senghor, homme politique français et sénégalais, premier président de la république sénégalaise ,poète et 
écrivain, a été un chantre de la négritude, ce mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il 
a fondé dans les années 1930 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon-Gontran Damas. Agrégé de 
grammaire française, il a été le premier Africain membre de l'Académie française. 
Son œuvre poétique est marqué par une double influence des cultures africaines et européennes. En 1972 
Senghor publie le recueil, lettres d’hivernage,   qu’il  consacre à sa seconde épouse, sa muse : Colette Hubert. 
 
Extrait  de lettres d’hivernage 

Tu parles de ton âge, de tes fils de soie blanche. 

Regarde tes mains pétales de laurier-rose, ton cou le 

seul pli de la grâce. 

J’aime les cendres sur tes cils tes paupières, et tes yeux 

d’or mat et tes yeux 

Soleil sur la rosée d’or vert, sur le gazon du matin 

Tes yeux en Novembre comme la mer d’aurore autour 

du Castel de Gorée. 

Que de forces en leurs fonds, fortunes des caravelles, 

jetées au dieu d’ébène ! 

J’aime tes jeunes rides, ces ombres que colore d’un 

vieux rose 

Ton sourire de Septembre, ces fleurs commissures de 

tes yeux de ta bouche. 

Tes yeux et ton sourire, les baumes de tes mains le 

velours la fourrure de ton corps 

Qu’ils me charment longtemps au jardin de l’Eden 

Femme ambiguë, toute fureur toute douceur. 

 

 

Mais au coeur de la saison froide 

Quand les courbes de ton visage plus pures se 

présenteront 

Tes joues plus creuses, ton regard plus distant, ma 

Dame 

Quand de sillons seront striés, comme les champs 

l’hiver, ta peau ton cou ton corps sous les fatigues 

Tes mains minces diaphane, j’atteindrai le trésor de 

ma quête rythmique 

Et le soleil derrière la longue nuit d’angoisse 

La cascade et la même mélopée, les murmures des 

sources de ton âme. 

Viens, la nuit coule sur les terrasses blanches, et tu 

viendras 

La lune caresse la mer de sa lumière de cendres 

transparentes. 

Au loin, reposent des étoiles sur les abîmes de la nuit 

marine 

L’Île s’allonge comme une voie lactée. 

Mais écoute, entends-tu? les chapelets d’aboiements 

qui montent du cap Manuel 

Et monte du restaurant du wharf et de l’anse 

Quelle musique inouïe, suave comme un rêve 

Chère !…. 

L 

L 
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Des lectures aux couleurs du  Sénégal. 

Les veilleurs de Sangomar de  Fatou Diome,  femme de lettres franco-sénégalaise. 

 Depuis 2001, elle se consacre à l'écriture. On lui doit notamment le très remarqué Le Ventre de l'Atlantique, premier roman,  qui 

lui apportera une renommée internationale. En 2019, elle publie un nouveau roman, Les Veilleurs de Sangomar. Ce livre 

aborde la douloureuse question de l’absence, quand l’être aimé a été arraché à la vie… Fatou Diome rend un ultime hommage 

aux disparus qui  ont sombré avec le Joola, ce bateau qui a fait naufrage au large du Sénégal en 2002. 2000 morts, 65 

rescapés. 

 Frère d’âme de David Diop. (Maitre de conférences université de Pau). Prix Goncourt des Lycéens 2018 

 Ne pas confondre  avec David DIOP,(1927-1960  ) poète, auteur d ‘Afrique mon Afrique. 

Frère d’âme raconte l’amitié de deux tirailleurs sénégalais pris dans les horreurs de la première guerre mondiale. Dès les 

premières pages, le livre de David Diop nous prend à la gorge. Roman de la folie meurtrière et de la barbarie, c’est un texte d’une 

rare violence. Il traduit avec brio toute l’absurdité et l’abjection de la première boucherie industrielle moderne. 

 

Pour l’amour de ma mère de Boucar DIOUF (parution 2019) 

Né au Sénégal, Boucar Diouf arrive au Québec dans les années 1990 pour y faire un doctorat en océanographie. Scientifique, 

humoriste et animateur de radio et de télévision à Radio-Canada (La nature selon Boucar), il a aussi écrit plusieurs livres, entre 

autres les best-sellers Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait..., Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, 

Boucar disait... Pour une raison X ou Y, et Apprendre sur le tas - La biologie des bouses et autres résidus de digestion. Dans ce 

nouveau livre, Boucar Diouf nous ouvre son cœur et livre toute la tendresse et l’admiration qu’il porte à sa mère. Il nous 

transporte encore une fois dans son univers singulier et offre, dans un récit émouvant, un merveilleux hommage aux femmes et 

aux mamans du monde entier. «  Des âmes éprouvées, maman a toujours essayé d’en soigner, elle qui préfère le verbe partager au 

verbe donner. Elle dit souvent que lorsqu’on partage, on se départ de quelque chose à quoi on tient, alors que donner peut parfois 

être une simple façon de se débarrasser d’une chose à laquelle on ne tient pas »Son site: http://www.boucar-diouf.com/ 

 

Agenda, quelques dates à retenir  pour l’année 2020 

 
Début février quelques membres de l’association. se rendront sur place pour rencontrer nos partenaires, faire le 
point sur les projets en cours. Plusieurs parrains désirant rencontrer leur filleul les accompagneront (pour certains 
ce sera  le premier séjour au Sénégal). 

 
Le dimanche 16 février THEATRE, salle Palante, la troupe des 
Zygomatoks se produira pour la 6e année à Hillion pour l’association. Sa 
réputation n’est plus à faire, l’année passée nous avions dû refuser du 
monde. La pièce qui sera présentée est de Jean Charles Gaillard s’intitule 
« Pause Caddie ».Un aperçu  de ce que nous verrons : 
En deux mots : « Une femme et un homme SDF s'installent dans l'entrée d'un immeuble 
gardé par une concierge acariâtre. Elle est voyante lui est amnésique. Dans cette 

résidence, habitent un député et sa femme BCBG et un jeune couple très baba cool... Une  pièce drôle et joyeuse, 
remarquablement bien ficelée. Les rires des spectateurs sont acquis d’avance. » .Vivement le 16 février ! 

 

Jeudi 19 mars-  Assemblée générale annuelle -  20h salle des dunes Hillion 

 

Le samedi 13 juin les groupes VITAMINE C et CHORUSse produiront à l’église d’Hillion. 

Là aussi, ces chanteurs et musiciens sont des valeurs sûres et nous aurons le plaisir de les accueillir dans un cadre 
à l’acoustique excellente qui permettra d’apprécier leur répertoire varié. Une bonne soirée en perspective. 
_________________________________________________________________________________ 
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