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                                                                      KONOGAN au TOGO (épisode 6)                                  suite de l’édito du 02/02/2018 

Les sorties, la Demeure Chaleureuse & Conviviale  
« Les sorties :  

Dans un volontariat, il est primordial de couper quelques jours avec son lieu de vie et son lieu de travail. Pour ma part, volontaire à Sokodé, 

ce n’est pas juste sur les heures de travail au centre médical mais plutôt 24 heures et 7/7. Nous sommes peu de blancs dans la ville et un 

homme blanc, grand, barbu et pagailleur, il y en n’a pas 36 000. L’image de ton partenaire te colle à la peau donc attention à ce que tu dis 

et ce que tu fais. Dans un sens, il y a des bons côtés, les habitants savent que nous sommes là pour durer, que nous ne sommes pas des 

simples touristes de passage. Ils savent que nous les soignons et que nous l’accomplissons très bien. Ça arrive régulièrement que les 

anciens patients du centre viennent nous voir dans la rue pour nous remercier et ainsi nous donner de leurs nouvelles ou celles d’un 

proche. 

- Nous sommes partis en excursion avec des Amies, en dehors de Sokodé. Le sac sur le dos dans les monts Kabyés. Les balades sont 

magnifiques, nous marchons entre les terrasses de plantations, de mil, de piments, d’haricots ou encore de gombo. Après des heures de 

marche sous un soleil de plomb, nous sommes arrivés à l’Hermitage, ancien lieu de vie du père Thomas, sans eau courante ni électricité : le 

retour à l’essentiel, à l’état brut ! Notre récompense pour ces efforts : une piscine naturelle, fraîche et tellement agréable !!!! 

 

Touristes d’un jour, nous avons rencontré nos amis les éléphants ou plutôt des éléphanteaux de 13 ans. La cohabitation était agréable, ils 

étaient pagailleurs ! Nous nous sommes arrêtés à la faille d’Alédjo, une particularité géologique sur la route entre Sokodé-Kara comme si 

un coup d’épée avait coupé une partie de la falaise. 

 

 
 

La Demeure Chaleureuse & Conviviale 

Charles et moi avons accueilli un couple belge : Chantal et François. Tous deux, jeunes médecins retraités, ils sont venus pour une période 

d’environ un mois et demi. Ils viennent depuis plusieurs années au centre. 

Nous avons aussi accueilli pendant une semaine Alain, lui aussi fidèle au centre chaque année. Il est cardiologue et exerce dans la Sarthe. 

Ces consultations ont eu un franc succès permettant d’enlever des doutes à des patients pensant qu’ils avaient une maladie du cœur.  

Nous avons reçu Sophie – infectiologue à Lille, une amie de Charles. Elle a vécu à notre rythme entre le travail (consultations avec Charles) 

et les loisirs. Sans oublier, Albane, Emmanuelle et Clotilde qui ont pu apprécier de leurs propres yeux notre superbe demeure et ainsi peut-

être motiver ou rassurer d’autres personnes à venir nous visiter. 

En bref :   avec Charles, nous avons décidé de nous laisser pousser la barbe (pendant un mois) afin de sensibiliser nos collègues sur le 

dépistage du cancer de la prostate. Et ça marche !!!! 
 

Concernant les colis, mettez « colis humanitaire » sans préciser ce qu’il y a dedans, ça m’évite de payer une taxe à la réception !   Adresse : 

Demeure Chaleureuse & Conviviale – Konogan -Chargé des relations publiques à la DCC BP 183  Sokodé – Togo » 

Konogan 

Fin octobre, je suis descendu dans la petite Europe à Lomé avec les 

filles. Après un trajet d’environ 6h30 en taxi-brousse avec en prime 

quelques frayeurs, la capitale du Togo est notre nouvelle 

destination. Ici, nous ne parlons pas de kilomètres entre les villes 

mais plutôt du temps (en minutes-heures) car l’état des routes et 

la circulation ont un impact considérable sur le trajet. 

Paradoxalement, je descends rarement à Lomé, car la route me 

décourage et le temps me manque. Nous avons visité le grand 

marché de Lomé connu pour ses ventes de pagnes à multiples prix 

mais aussi des ventes d’objets en tout genre. Nous avons rendu 

visite à un jardin d’enfants et au marché artisanal (peintures, 

objets en pagnes et en bois). 

Avec mes amies bretonnes, nous sommes allés voir un artiste près 

de Vogan (1h de route à l’est de Lomé), ça a permis aux filles de 

découvrir la culture au village avec ses nombreux rituels, goûter au 

tchouck et au sodabi (Alcool local très fort à base du vin de palme 

– l’équivalent chez nous de la goutte).  
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 ESPACE ADOS – Programme : Vendredi 02/03 - RDV 14h. Fin 17h30. 

Sortie cinéma à Dinan. 6 €. Lundi 05/03 - RDV 14h00. Fin 16h00. 

Tournoi de ping pong. Mercredi 07/03 - RDV 12H30. Fin 16h45. Sortie 

patinoire à Rennes 6 €. Vendredi 09 /03 – RDV 13H15. Fin 16h30. 

Sortie bowling 12 €.  
 

 

 

 

AMICALE LAIQUE – SAMEDI 10 MARS à 20h, salle 

des fêtes de Pleudihen - traditionnelle soirée 

CHOUCROUTE –. Au menu : apéritif, choucroute 

garnie, salade, fromage, dessert. Boisson 

comprise. Animation : Dominique MOISAN et son orchestre. Grande 

piste de danse. Réservations : 02.96.83.32.05 et 02.96.83.39.94. 

 

CLUB des AINES – MERCREDI 14 MARS : Assemblée générale du club 

à 12h – salle des fêtes, suivie d’un repas traiteur servi par DSP à 25 € 

pour les adhérents. Ouvert à tous au tarif de 30 €.  

Inscriptions avant le 9 mars auprès de Mme DUFEIL au 

02.96.83.24.70. Rappel : paiement du 2
ème

 acompte de 300 € par 

personne pour le voyage à Madère et du solde de 26 € par personne 

pour le spectacle «Les Bodin’s ».  

 

BIBLIOTHEQUE  - Exposition 

photographique par Charles MONTECOT 

du 5 au 31 mars 2018 

« La Rance, Rêve & Rance. Le fleuve 

prend sa source sur la montagne du Mené 

et coule vers la mer de la Manche. La 

Rance fluviale est encore sauvage, traversant champs et bois, saluant 

quelques châteaux à son passage puis le fleuve se trouve canalisé à 

partir d’Evran, freiné dans son élan par six écluses avant de se mêler 

aux eaux de l’estuaire à La Vicomté sur Rance. De là, l’aspect de la 

Rance maritime prend une autre dimension en offrant le spectacle 

d’une nature surprenante »  Charles Montécot 

• SAMEDI 31 mars, de 10h à 12h30 : Rencontre avec Charles 

MONTECOT. L’auteur dédicacera son livre "LA RANCE Rêve & Rance". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  STADE PLEUDIHENNAIS  

•         Vendredi 02 Mars - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (30 Ans et +) : 

Pas de match officiel. 

• Samedi 03 Mars - Chpt Jeunes de LIGUE. (Vacances scolaires). U 

17 A (R3) : Pas de match officiel. Voir avec les encadrants. Challenge 

CA Y SERADIN (Vacances scolaires). U 15 A (D1) se déplacent au Gj 

Pays de Broons Lanrelas à 15h30. U 15 B (D4) : Pas de match officiel. 

Voir avec les encadrants. Football à 8 de DISTRICT. (Vacances 

scolaires). U13, 12, 12/13 : Voir avec les encadrants. Ecole de 

Football. (Vacances scolaires). U11, 10, 9, 8, 6/7 : Voir avec les 

encadrants. 

• Dimanche 04 Mars - Chpt SENIORS de  LIGUE et de DISTRICT. 

Journée : 13 - reportée. Seniors A (R3) : Pas de match en retard. 

Seniors B (D1) se déplacent à l’US QUESSOY 2, à 15h30. Seniors C (D3) 

reçoivent l’US RUCA 1, à 15h30. Terrain synthétique. Seniors D (D4) 

reçoivent l’US BRUSVILY 3, à 13h30. Terrain synthétique 
 

 

Soirée TARTIFLETTE  -  VENDREDI 16 Mars 2018, 

20h - Salle  des  Fêtes de Pleudihen s/ Rance. 

Apéritif. MENU : Entrée - Tartiflette/Salade - 

Dessert - Café. TARIFS : 14 Euros et 7 Euros (-12 

Ans) Gratuit (-6 ans). 

Boissons non comprises. RESERVATION : Jusqu’au Mercredi 14 Mars, 

auprès des encadrants, joueurs et dirigeants. OUVERT à TOUS, venez 

nombreux. Possibilité de parts à emporter : Tarif = 10 €uros. 

 
 

Les Amis du Patrimoine – section RANDONNEURS 

Vendredi 9 mars – Circuit sur Pleudihen Est. 9 km. 2h30.Départ 9h – 

salle des Fêtes de Pleudihen. Contact : Pierre Chouin 02.96.83.33.43. 

Marcel Servin 02.23.13.92.29. Gérard Allano 02.96.80.35.87 

 

TRI SELECTIF (sacs jaunes) - Prochain ramassage dans les villages (tous 

les 15 jours – semaine paire) : mardi 6 mars. Dans le bourg : tous les 

mardis. 

 Extrait du plus grand journal de l’époque, l’ILLUSTRATION : 14-18, La 

Grande Guerre. « Les Poilus de 1918 », par Georges Clémenceau. 

« Je regarde passer les hommes bleus en guerre, au regard cordial et grave, généreusement drapés de boue. Ils sont dépourvus de romantisme et 

ignorants de la pose – officiers et soldats, malaisément distingués par de vagues galons défraîchis, tous enveloppés d’un halo de magnificence au-dessus de 

la commune humanité. Toute la vie est dans les yeux, d’où s’élancent des choses qu’on ne pourrait pas dire sans les profaner. Le plissement des lèvres est 

de jeunesse ou d’âge, sous la naissante moustache ou la forte virgule du poil gris. Je n’ai pas entendu une fanfaronnade. Pas vu un geste discordant. Pas de 

parole qui sonnât faux. Un commandant s’excuse auprès de moi, d’un chandail qui ne serait pas de mise à la revue. Des « liaisons » passent jetant un mot 

ou, se contentant d’un signe. Des officiers surgissent pour de brèves explications. 

Un demi-salut, un hochement de tête. C’est fini. Comme je me suis fait une loi d’être véridique, je dois reconnaître que les lieux de cantonnement ne sont 

pas toujours bien choisis. Surtout, il y a de graves mécomptes dans l’entretien de certains baraquements. Je parle de ce que j’ai vu. Il serait utile de 

préciser. Mais j’ai de sérieuses raisons de craindre que cette partie très importante du problème militaire, aux approches de l’hiver, ait été vraiment trop 

négligée. Après trois ans de guerre, cela ne se peut excuser. Avis à qui de droit. C’est bien de récompenser les vaillants. Avant tout, il ne faut pas les abîmer. 

Ils ne grognent pas encore parce que les grands froids ne sont pas venus. Au premier jour, ils vont apparaître. Soignez nos soldats. Soignez nos soldats. 

C’est le moins qui leur soit dû. » Georges Clémenceau. 

*********** 

Extrait de l’ATLAS de la Première Guerre mondiale (Editions Ouest-France).   « Victoire allemande à l’Est ». 

« Pour sauver la révolution et conserver le pouvoir, Lénine sait qu’il doit faire la paix avec les Empires centraux. Le 15 décembre 1917, un armistice de 

quatre semaines reconductible est signé. Pourtant, les négociations de paix traînent en longueur : Lénine s’imagine que la révolution socialiste va gagner 

l’Allemagne et le dispensera d’une paix trop dure. Mais en février 1918, les Allemands s’impatientent et lancent une triple offensive, qui progresse 

rapidement sans pratiquement rencontrer de résistance. Dans l’urgence, Lénine se résigne à signer, le 3 mars 1918, le traité de paix de Brest-Litovsk. 

Les conditions de paix imposées par les Empires centraux sont très dures : la Russie est démembrée ; l’Ukraine devient une dépendance économique 

allemande, la Biélorussie passe sous administration de l’Allemagne, qui contrôle également la Pologne et les Pays Baltes. La Russie perd également la 

Finlande et quelques territoires caucasiens cédés à la Turquie. Le triomphe des puissances centrales est complet. La Russie bolchévique, démembrée, 

sombre dans une guerre civile impitoyable qui oppose rouges et blancs – partisans du tsar -, appuyés par des troupes occidentales jusqu’en 1921. »  

*********** 

Extrait des récits de Monsieur Jean Pépin : « La fin de l’hiver au fort de Douaumont ». 

« Des abords du fort de Moulainville où nous avions passé, relativement tranquilles, une bonne partie de l’hiver, nous nous transportâmes courant 

mars, tout près du fort de Douaumont. Adieu le bois de Moulainville, où s’il y avait quelques cratères, il y avait encore du taillis et des arbres. A 

Douaumont, nous étions au centre de ce qui avait été la bataille de Verdun en 1916 et qui l’avait été depuis et l’était encore en 1918 pour la reconquête 

de ce que les Allemands nous avaient pris. Le paysage était indescriptible : pas un seul endroit qui n’ait été labouré et labouré encore par les obus. Pas un 

brin d’herbe, pas un arbre. Sur ce qui avait été des bois, à peine quelques moignons décharnés. Un paysage sinistre. Chaque obus qui tombait, en quelque 

endroit que ce soit – et il en tombait – déterrait des ossements humains. Notre aumônier, l’abbé Le Bihan se fit un devoir pendant que nous occupâmes 

cette position de rassembler ces pauvres restes. Il en amassa un tas impressionnant. »  

   Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat.  

 


