
 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
 

      Nous fêtons les 20 ans des Amis de Thionck-Essyl ; un grand village au cœur de la Casamance, mais aussi dans 

notre cœur. Sény SAMBOU établit une correspondance scolaire avec un collège français, François répond à cette 

bouteille à la mer. François et Marie-Annick PELLERIN avec deux amis sont invités à séjourner en Casamance. 

Impressionnés par la chaleur de l’accueil et la précarité des conditions de vies locales, ils décident de créer une 

association d’entraide régie par la loi 1901.  La philosophie :   

AGIR CONTRE LE SOUS DEVELOPPEMENT  -  NOUER DES LIENS D’AMITIE  -   VOYAGER UTILE 

Depuis le départ de l’association de nombreuses actions ont vu le jour, parfois avec quelques échecs mais surtout 

avec beaucoup de réussites. 
 

        On a tendance à voir dans les associations une sorte de sous-catégorie des activités humaines. En fait, nos 

petites assos, loin d’être des accessoires futiles de la société, sont au centre de son évolution. Elles tentent 

d’améliorer l’existant.  D’où la mise en place d’un monde parallèle, alternatif. A chaque dysfonctionnement de la 

société répond un type particulier d’assos. L’associatif a une fonction sociale essentielle : il participe au progrès de 

l’humanité. On donne de son temps, mais on reçoit en retour cent fois plus. Le mouvement associatif peut s’avérer 

une arme de combat efficace pour remettre un peu d’humanité dans les rapports sociaux. 
 

    ‘’LES AMIS DE THIONCK-ESSYL’’ est une association d’une soixantaine d’adhérents riche d’amitiés entre les 

participants. Je remercie au nom du bureau tous les donateurs, toutes celles et ceux qui participent au bon 

fonctionnement de notre organisation avec nos amis Essyliens. Nous espérons continuer le plus longtemps possible 

avec vous.                    

MERCI                                     Pierre Lelièvre,   Président des Amis de Thionck-Essyl 
 

 

Président : Pierre Lelièvre                  Vice-Présidente : Marie-Annick Pellerin 
                                                                  Vice-Président : Di Club 

 

Lettre à ses adhérents et sympathisants 
                                                                                                                                             hiver 2018 

 

 

" Si tu veux aller vite, fais-le seul,  si tu veux aller loin, faisons-le ensemble.’’                                                              
                                                                                                                       Proverbe africain 

__________________________________________________________          ______________ 



COMPTE-RENDU DU SEJOUR  FEVRIER-MARS 2018 

Pierre Lelièvre Président, Yves Jobard, Laurence et Pierre Angot, Jeannine Hamon, Monique Ganachas, Klorane 

Desquesses, tous membres de l’association. 

 

Cette année, l’association ATE fête ses 20 ans d’existence. Nos 

pérégrinations nous mèneront aux confins du Sénégal oriental.  

Arrivés à Ziguinchor, le sourire enjoué de Bonis -notre chef de 

campement- doublé d’un « Kassumaï »(bonjour) nous ravit tous. 

Quelques heures plus tard, c’est la même joie de retrouver toute 

l’équipe au campement Abeukoume où chacun retrouve ses 

repères. Une première pour Klorane. Belle surprise : 

embellissement des chambres et création d’une seconde douche. 

Les jours suivants seront consacrés à la découverte du travail effectué sur le terrain par la population de Thionck-

Essyl, travail qui sera salué et honoré lors de nos différentes rencontres : visites des jardins communautaires, A.G., 

inauguration de la salle François du projet ESTEL et le dîner d’anniversaire d’ATE ; réussi grâce au talent des 

cuisinières. Mention spéciale pour Ida et ses recettes casamançaises.  

Nous profiterons de cette première semaine à Thionck-Esssyl pour découvrir l’île de NIOMOUNE à 2 heures de 

pirogue du campement. Baignade et tour de l’île, observation des oiseaux sur les bolongs, sans oublier le crocodile 

pour la photo ! Belle escapade et campement Alouga à recommander ! 

Bientôt le départ pour notre périple en pays Bédik et Bassari. 5H du matin, direction Kédougou. Nous chargeons 

Bonis de troquer notre 4X4 (trop petit pour 9 personnes) contre un minibus 

Toyota à Ziguinchor ; après une bonne heure de palabres, c’est réussi et nous 

sommes prêts pour affronter les difficultés d’une journée de route et surtout 

de piste au péril de notre vie ! Merci Moussa et encore bravo ! Arrivée à 1h du 

matin à Kédougou sous tension (faim et fatigue) vite oubliée le lendemain. 

Marché coloré de Kédougou avant la piste pour Ibel. Puis à pied, avec Budhi, 

notre jeune guide local, nous atteindrons Andyel, Iwol et Anthwar, villages de 

cases traditionnelles, perchés sur les collines du pays Bédik. Femmes et 

enfants nous accueillent avec leurs larges sourires et nous présentent 

quelques bijoux et poteries pour quelques sous, à défaut de pouvoir les échanger. En effet, le troc se pratique 

toujours.  Puis nous rejoindrons les villages du pays Bassari : Salemata, Ethiolo et Ebarak. Touchante rencontre avec 

le chef de ce dernier village – un vieil homme sage et cultivé qui nous reçoit à l’ombre d’un 

manguier presque  centenaire comme lui. Sensibles au dénuement de ce village, nous ferons un 

geste de solidarité. Il est déjà l’heure de partir pour Ethiolo au campement de Balingho, remplacé 

ce jour-là par son fils et sa belle-fille, une Malouine en vacances, professeur au lycée français de 

Dakar. Rencontre incroyable au fin fond du 

Sénégal oriental. Sur la place du village, Budhi, par 

ses récits, nous fera vivre les initiations et les rites animistes 

ancestraux toujours pratiqués. Puis arrivée à Dindefelo, petite ville 

peuplée de Peulhs, à quelques encablures de la Guinée Conakry. 

Une magnifique journée de randonnée dans la montagne nous 

permet de découvrir les termitières-champignons des hauts-

plateaux, les villages isolés, la grotte légendaire et cette 

impressionnante cascade qui se déverse en formant une piscine 

naturelle très rafraîchissante, idéale à l’heure de notre pique-nique.  

village Bédick  

mosquée à Podor 



Après une baignade à Afia dans le fleuve Gambie, nous 

poursuivons vers Bakel par des pistes chaotiques 

interminables, plusieurs centaines de kilomètres au milieu 

de paysages quasi-désertiques par 40° malgré la 

présence, non loin, du fleuve Sénégal. Nous sommes 

épuisés, nous résistons. « Tous ensemble, tous 

ensemble ! » Nous rêvions de Podor qui aurait mérité 

plus, puis installation au Sunu Keur à Saint-Louis, ville de 

paradoxes, qui  possède un beau patrimoine architectural 

colonial et une vie culturelle très appréciée (expositions, 

concerts, visites guidées). Chacun y trouve son compte 

avant de regagner Dakar et ses embouteillages. 

Pour Bonis et Moussa, notre chauffeur, ce long mais 

enrichissant voyage sera aussi une première. Nous tenons à les remercier vivement ; le premier 

pour sa disponibilité et sa patience à toute épreuve, le second pour sa gentillesse et sa 

conduite maîtrisée en toute circonstance. 

 

Grâce à ces liens tissés au fil des ans, nous garderons de ce périple un souvenir empreint de 

fraternité, d’amitié et d’authenticité. 

 

Jeannine Hamon,  Monique Ganachas,  Klorane Desquesses 
 

 

 

20 février 2018 - INAUGURATION de la Salle « François » 

La cérémonie s’ouvre sur le lever du drapeau pendant que  l’hymne national est chanté 

par tous les élèves et les professeurs avec beaucoup de cœur. Un moment fort. Pierrot 

met en place la plaque «  François »  au-dessus de la 4ème salle. Se succèdent ensuite 

différents intervenants qui tous se félicitent des bons résultats obtenus par les élèves, 

insistent sur la nécessité de performance, remercient les professeurs impliqués dans 

ESTEL, les donateurs, et affirment leur fierté et leur confiance en ESTEL. Abdou, le 

directeur, remet à la meilleure élève, Fatoumata Diallo, une bourse pour la poursuite de 

ses études (première d’une pratique qui sera pérennisée). Les invités français se voient 

remettre un polo personnalisé à l’effigie d’ESTEL. Pierrot conclut la cérémonie en 

souhaitant que l’affiche de la  finale de la Coupe du Monde soit «  Sénégal–France » ! 

Laurence Angot 
 

 

Transports Bréger sénégalais 



AG du 23 février 2018 

L’assemblée compte 21 présents. 

Pierrot, après quelques rappels historiques, confirme dans un exposé clair l’option prise par AT-E 

France d’orienter ses moyens vers des projets agricoles en 2019 ; puis évoque la rénovation du site 

internet, les améliorations apportées au campement  Abeukoum, le bon fonctionnement des jardins 

communautaires. Suit le rapport financier. Di Club  intervient pour dire la difficulté de réunir les gens alors 

que le but d’ATE est de créer du lien et pour  déplorer  l’adhésion par intérêt, non renouvelée si rien n’est 

obtenu. Il regrette aussi l’absence du maire de Thionck-Essyl … 

Un échange a lieu entre les participants. Différents projets sont en préparation ; Pierrot insiste sur 

la nécessité de les présenter avec précision, avec tous les justificatifs qui s’imposent : tous seront étudiés 

mais tous ne seront pas réalisés. Bonis présente le bilan financier positif. Est posée la question d’une carte 

d’adhérent pour les Casamançais-Sénégalais (1000CFA) ; Pierrot affirme qu’elle peut être fabriquée sur 

place grâce aux relations de Bonis : Di Club et Abdou  confirment. Victor revient sur les raisons  qui l’ont 

empêché de construire son fameux poulailler : sera-t-il fait dans l’année ? Mystère…. Soda intervient pour 

dire la nécessité de prendre les choses en main  car, pour elle,  recevoir implique de donner. Elle annonce 

la création d’une association des enseignantes pour relancer le SCOFI qui travaille au maintien des jeunes 

filles à l’école jusqu’à leurs 18 ans.  

Abdou, le directeur d’Estel, souhaite pérenniser un repas d’adieu la veille du départ des Français. 

L’idée est retenue et un pot de l’amitié clôt la réunion. 

 

Laurence Angot 

 

 



 

 

Finale à Estel 

          Au-delà des appartenances ethniques et des croyances religieuses, les Sénégalais se rassemblent 

autour de leur équipe nationale de football ; la passion est d’autant plus forte cette année que le Sénégal 

va participer à la Coupe du Monde ! La finale à Estel est à l’image de cette passion, ce n’est pas un 

événement banal, non, tout le lycée est présent. La Direction, l’ensemble des enseignants et tous les élèves 

se pressent autour du terrain pour encourager les Terminales opposés aux Premières. ATE est à l’honneur : 

les 2 équipes se présentent vêtues de superbes maillots offerts par l’AS Vitrée, dont l’entraîneur n’est 

autre que Michel Sorin, ancienne gloire du Stade Lavallois. Pierrot, après avoir salué chaque joueur comme 

le ferait le Président de la République le soir de la finale de la Coupe de France, va siéger au premier rang 

de la tribune officielle et c’est lui qui remettra la coupe aux vainqueurs. Les supportrices, et elles sont 

nombreuses, arborent fièrement un maillot du Marathon du Mont Saint-Michel. Elles ne vont cesser 

d’encourager par des chants et des danses leur équipe préférée.  

          Le match est d’une très grande intensité : jouer sur un terrain sableux,  sous un soleil de plomb, 

demande une grande débauche d’énergie. Les Premières, maillot jaune, vont dominer la 1ère mi-temps, 

prendre un but en contre puis égaliser très vite. En 2ème mi-temps, stérile en buts mais pas sans intérêt 

tellement les joueurs se livrent, le score n’évoluera pas. 1-1 à la fin du temps réglementaire, les tirs au but 

vont départager les 2 équipes. A cette loterie ce sont les terminales, maillot rouge, qui se montrent les plus 

adroits. Pierrot saura consoler les vaincus par un don de 25 000 CFA comme il amplifiera la joie et 

l’exubérance des vainqueurs lors de la remise du trophée, par un don de 35 000 CFA.  

          Finalement le grand gagnant de cette finale, c’est l’amitié qui règne entre ESTEL et ATE, amitié 

honorée par les chants et les danses des spectatrices durant toute la matinée.  

Pierre Angot 

      



FETE des 20 ans d’ATE – 24/02/2018 

   Malheureusement la fête est annulée suite au décès d’un jeune homme de Thionck-Essyl, son épouse faisant 

partie du groupe de danseuses EKUMPO.  

Le repas est maintenu. Si l’arrivée des invités est tardive et très étalée, peu à peu une ambiance festive 

s’installe grâce, surtout, aux interventions humoristiques de Victor. Il a une bonne  réserve de mots ou d’histoires 

drôles ! De leur côté les cuisinières d’Abeukoum, Ida et Dieneba, ont fait des prouesses et l’assemblée se régale. 

Abdou se félicite de cette réussite et souhaite renouveler tous les ans  un tel  repas pour la fraternité entre 

Sénégalais et Français. L’assemblée approuve par ses applaudissements. Longue vie à ATE ! 

Une centaine de tee-shirts ont été distribués aux enfants de Thionck-Essyl. Nous remercions Jacques 

Desquesses, représentant le Lions Club De Saint-Malo, partenaire du marathon St-Malo – Mont-St-Michel. Merci à 

Décathlon qui a offert des ballons de football. 

Laurence Angot 

______________________________________ 

 Le bureau de  AT-E France,  réuni le 17 avril 2018 à Mesquer,  a validé les projets pour 2018-2019. 
 

 L’assemblée générale de l’association aura lieu à Mesquer le vendredi 12 octobre 2018, à17h. 
 

Vous pouvez aider l'association de plusieurs manières : par votre don bien sûr 
mais aussi en la faisant connaître autour de vous, et encore mieux en tentant 
l'aventure du séjour au village. 

 

   Président : 
Pierre LELIEVRE 
16, rue Dauphine 
35400  SAINT-MALO 
lelievre.pierre@neuf.fr 
Mob. :   06 09 17 68 46 
 

Contact : 
     François et Marie-Annick PELLERIN 
     835, rue du Mes 
     44420  MESQUER 
     pellerin.marieannick50@gmail.com 
     Tél. :   02 51 73 94 64 

  Trésorière : 
Maryvonne MEROT 
115, rue Jules VERNE 
44521  OUDON 
yves.merot1@free.fr 
Tél. :   02 40 83 62 92 

   
 
L’association fonctionne 

grâce à vos dons 
A tout moment de l’année,  
merci de les adresser à la  trésorière 
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