La Newsle er n°8 de Konogan / « Le Pagne » au Togo
Les mois déﬁlent mais ne se ressemblent pas, les rencontres s’enchaînent mais restent uniques. Cet été, la saison des pluies a redonné la verdure
au Togo, les cultures de maïs, de mil, d’ignames ont donné du travail aux paysans.
« Pour ce e 8ème newsle er depuis le Togo, je vous emmène dans un premier temps, dans le domaine du « Pagne », et plus par culièrement
celui du « Wax ». J’ai eu écho que le ssu imprimé avait le vent en poupe en Europe ».
Dans un prochain ar cle, j’aborderai un sujet qui demeurait tabou il y a quelques décennies, celui des personnes porteuses du virus VIH / SIDA.
Enﬁn je vous donnerai des nouvelles de mes nombreuses sor es et vous présenterai la vie au sein de la « Demeure Chaleureuse et Conviviale ».
Le « Pagne » sous toutes ses coutures :
«Être volontaire en Afrique de l’Ouest… c’est s’adapter (aussi) à la mode ves mentaire ! Alors partons à la découverte du pagne africain qui ne
l’est pas vraiment !! Au début, j’étais vraiment perdu avec toutes ces couleurs et mo fs, ces exemplaires à perte de vue, tellement le choix est
grand. Au ﬁl des mois, je commence à comprendre un peu plus ce9e inspira on, ce9e façon de s’habiller.
Avant-propos : Le mot « Pagne » vient de l’espagnol « pano » (pagno) qui signiﬁe morceau d’étoﬀe ou pan d’étoﬀe. Les colons espagnols sont
passés par là… à vrai dire, les Noirs et les Indiens se couvraient de la ceinture au genou, le but étant de se cacher les par es in mes.
Retour historique.
Tout commence par le « Ba k » Javanais (Indonésie) qui ini!e les premières techniques d’impression avec de la cire hydrophobe, d’où le nom
de « wax » - cire en anglais et « was » en néerlandais. Au XVIIIème, les Pays-Bas possèdent un empire colonial impressionnant aux quatre coins du
globe. C’est dans ce contexte que le hollandais Van Vlissingen introduit ce savoir-faire, chez lui. Le « wax » naît à Helmond (Pays-Bas), dans la
première usine de ssage européen en 1846.
C’est par le Ghana, colonie néerlandaise de l’époque que les étoﬀes « ba k » sont introduites en Afrique. Les ghanéens, aimant ce ssu, vont le
diﬀuser sur le con nent africain. Le marché commence à ﬂeurir et le pagne devient la tenue « tendance ».
Au Togo, le pagne a été un secteur économique très ﬂorissant vers les années 70, et pendant plusieurs décennies, les « Nana Benz » ont régné
en maître-sses sur ce business. Elles se déplaçaient en Mercedes-Benz de marchés en marchés, d’où ce nom. Elles ont bénéﬁcié de nombreux
avantages et en contrepar e elles par cipaient au ﬁnancement du par au pouvoir. L’arrivage d’une concurrence quelque peu déloyale venue
d’Asie mit ﬁn aux aﬀaires.
Un pagne, un message qui construit l’histoire.
Le pagne nous livre une page d’histoire sur une ethnie, un peuple ou un groupe social (paroisse, mé er, religion, ethnie, par poli que…). Nous
comprenons rapidement que le pagne véhicule un message, une émo on, une valeur ou même une personnalité. Il est très courant de voir des
pagnes créés à l’occasion de grands événements : fêtes religieuses, tradi onnelles, régionales – d’une époque comme du règne d’un président,
ou de la venue d’une personnalité...
Un pagne, des caractéris!ques.
Le pagne vous donne des éclats de couleurs et des dessins de diﬀérentes grandeurs. Plusieurs éléments donnent l’importance du pagne, comme
les mo fs qui véhiculent un message, les couleurs par rapport à son teint de peau ou de l’événement que l’on veut célébrer. Il transmet une
expression culturelle. Il y a également la qualité du pagne qui se mesure à son aspect, au regard, au toucher… Enﬁn, il porte un nom qui
transmet un message, celui que l’on souhaite raconter. C’est pourquoi, un type de pagne sur une personne n’est pas un hasard ou une fantaisie.
Un pagne, un sen!ment d’appartenance.
Le pagne assure une cohésion au sein d’un groupe et donne la possibilité du sen ment d’appartenance. Il donne des informa ons sur le statut
social et la richesse de la personne.
Un groupe qui porte le même pagne, par exemple lors des fêtes, propage un eﬀet de socialisa on
soulignant les mêmes valeurs (poli que…) ou normes. De la sorte, le pagne permet d’uniﬁer un groupe, une localité et de créer ou renforcer les
liens entre les individus.
Du pagne tradi!onnel à celui d’aujourd’hui.
Le ssu se compose soit de coton, soit d’une ma ère végétale de tressée- ssée. Ce tex le représente aujourd’hui le pagne tradi onnel africain.
Ce dernier est souvent oﬀert pour souhaiter une « bonne arrivée » aux étrangers ou lors de leur départ.
De nombreuses maisons de « Haute couture » u lisent le ssu imprimé pour les déﬁlés et dans leur collec on. De même, l’ar ste Stromae avec
sa compagne styliste, ont créé une ligne de vêtements « Mosaert ».
Le pagne symbolise une Afrique mé ssée, donnant un visage nouveau au con nent qui résulte d’un mélange entre plusieurs con nents. Grâce à
ces mul tudes de couleurs et mo fs, tout le monde peut y trouver ma ère à son goût. De plus, le pagne est u lisé aussi pour les décora ons
d’intérieur (rideaux, lampes, nappes…), en accessoires (sacs, bijoux, ceintures, bandeaux…), en lingerie de maison (draps, taies d’oreiller…), ou
encore en peluches.
Prochain ar cle : « Le VIH au Togo avec le regard de Sœur Marie Stella ».
Konogan.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 04 Janvier - Chpt FOOT LOISIR. Seniors (35
Ans et +) : Pas de match oﬃciel.
Samedi 05 Janvier - Chpts Jeunes de DISTRICT. Journée : 10.
(Non jouée). U 17 (Bras. Dis. N1) reçoivent le Gj MERDRIGNAC
Hardouinais 1, à 14h. Terrain synth. U 15, U 14 : Pas de match
oﬃciel. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec
les encadrants.
Dimanche 06 Janvier - Chpts SENIORS de DISTRICT. Journée :
01. (Non jouée). Seniors A, Seniors B, Seniors C : Pas de match
oﬃciel. Seniors D (D4) se déplacent à l’US YVIGNAC 2, à 15h
GALETTE DES ROIS : VENDREDI 4 Janvier 2019, à par!r de 19h
- Salle des Fêtes, pour tous les Joueurs, Dirigeants et Sponsors,
du Stade Pleudihennnais, accompagnés de leurs Epouses,
Compagnes, ou de leurs Parents (pour les plus jeunes). Sont
également, conviées toutes les « familles d’accueil » de l’Euro
Poussins 2018.

GALETTE des ROIS – le Club des Aînés et l’Amicale des
Anciens Comba ants vous invitent à la tradi onnelle gale9e
des Rois le jeudi 10 janvier à 14h – salle des fêtes (avec
co sa on pour l’année 2019).

Associa!on Nord-Bretagne des Pensionnés de la Marine
Marchande (Commerce et Pêche).
La réunion annuelle des pensionnés de la Marine Marchande aura lieu
le mardi 8 janvier à 15h – salle Beaumarchais. En présence des
Présidents de « Pays de Cancale » et « Pays de Rance » ainsi que des
membres du bureau. Nous vous souhaitons nombreux, la réunion sera
clôturée par le pot de l’ami é.
Michel Coquart

La CHAPELLE FLEURIE
Samedi 12 janvier 2019 à 17h – salle Beaumarchais :
Assemblée générale suivie de la tradi onnelle gale9e des
Rois.
Nous vous a9endons nombreux. Le Bureau.

Sur le Chemin en Soi : reprise des séances de sophrologie
Un second cycle de 12 séances collec ves, à fréquence hebdomadaire,
est proposé à compter du 14 janvier 2019. Le lundi à 18h30, le mardi à
12h30 et vendredi selon le nombre de par cipants. Les inscrip ons
sont ouvertes par mail : et par tél à par r du 12 janvier au
02.96.39.24.16.

Après les fêtes, me ez-vous au Taïso : une
pra!que spor!ve accessible à tous ! proposée par le
Judo Club Pleudihennais, complémentaire à son ac vité
de base : le judo. Les cours sont dispensés par Thomas
Guezennec, professeur diplômé de la Fédéra on de
Judo, Jujitsu et Disciplines Associées. Les deux premiers cours d’essai
sont gratuits, n’hésitez pas à nous rejoindre tous les mardi de 20h30 à
21h30 ! Un tarif réduit est proposé pour la période janvier à juin 2019.
Renseignements
:
06.87.06.18.51.
ou
mail
judoclubpleudihennais@gmail.com
h9ps://www.facebook.com/JudoClubPleudihennais

