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KONOGAN volontaire infirmier au TOGO (épisode 9)
«L’interview de Konogan »
« Où en es-tu avec ta newsletter ? »
Plus le volontariat avance, plus les mois défilent vite. Cette newsletter était prévue
pour décembre, mais je peux vous dire que ce retard a du bon pour plusieurs
raisons.
La première raison est essentiellement le temps. Le volontariat se vit chaque jour et
je me réjouis d’être toujours dans l’apprentissage et la découverte de l’Autre. Je me
sens bien ici et la visite d’amis proches me rassure quant à la qualité de mon
insertion locale.
La seconde raison se rapporte à la manière de vivre ce volontariat. L’étonnement et
l’interrogation sont deux critères forts qui peuvent caractériser un voyage qui dure
seulement une semaine. Si vous voyagez un mois et plus, vous allez d’abord essayer
de comprendre cet étonnement et donner des réponses à ces interrogations.
Ensuite, vous allez acquérir une capacité à répondre à vos interrogations du fait que
vous connaissez l’environnement et ainsi, n’êtes plus dans l’étonnement.
Je suis à la dernière étape… Le volontariat nous donne la chance de rencontrer une
culture, d’apprendre, de vivre différemment, mais il ne faut surtout pas oublier d’où
nous venons.
La technicité représente la troisième raison : j’ai eu un souci d’ordinateur ce qui a
bloqué mon écriture. Cela m’a donné l’occasion de vivre plusieurs semaines sans cet
outil (in)dispensable aujourd’hui.
« As-tu eu de la visite ? »
Ces derniers mois, j’ai eu la chance d’avoir des visites d’amis et ça été pour moi
l’occasion de (re)découvrir le Togo. J’ai toujours autant d’émerveillement à sillonner
le pays, à apprécier cette diversité de cultures, de paysages. Il y a ici une richesse
inestimable !!!
Tout d’abord, Albane, une amie qui m’a accompagné pour visiter le Ghana, pays
limitrophe avec une culture anglo-saxonne, un développement et des priorités bien
différentes du Togo (voir récit de l’expédition dans un prochain PV).
Ensuite, Pierre, producteur et réalisateur venu deux semaines au Togo dont une
grande partie à Sokodé, où je suis. A la demande de la Délégation Catholique pour la
Coopération, Pierre était chargé de plusieurs reportages se rapportant en
particulier, à l’immersion et la vie quotidienne d’un volontaire.
Puis, de proches amis sont venus durant les vacances de Noël, suivis d’autres amies
venues durant les congés de février pour visiter le Togo en long et en large : le Togo
a un grand potentiel touristique malheureusement, peu ou pas assez développé. Ce
pays dispose d’une très grande diversité culturelle et des paysages qui changent
complètement, de la région des plateaux avec ses forêts à la région des savanes
(Nord du pays) avec ses plaines à perte de vue, sans oublier la région de la Kara
(Centre du pays) avec ses monts de pierres par exemple. Ceux-ci ont pu découvrir : la
faille d’Alédjo, les grottes de Nok, le pays Tamberma (et leurs Tatas / habitations en
forme de châteaux forts), les parcs animaliers (éléphants, cobs, gazelles, singes,
varans, crocodiles, hippopotames…) les différentes cascades, l’usine de cajou (voir
sujet développé dans un prochain PV), les tisserands, la capitale Lomé…
La venue de plusieurs amis est toujours un enrichissement car ils viennent avec leur
regard d’occidental et toutes leurs questions sur la culture, les habitudes de vie ou
encore la vie sociale, comme nous le faisions nous-mêmes lors de notre arrivée.
« As-tu renouvelé ? »
Oui, j’ai renouvelé de quelques mois pour plusieurs raisons. Prévu initialement en
février, j’ai repoussé mon retour en métropole, dans un premier temps, à fin mars
pour des questions d’encadrement, et le décaler au final à fin juin, afin de
permettre un bon « passage de témoin » avec ma remplaçante : Anne-Laure. La
seconde raison est climatique, car il fait bien meilleur en juillet plutôt qu’en mars.
De plus, quand tu fais deux ans de séjour d’affilée, tu peux aisément faire quatre
mois de plus… !!! ». (A suivre).

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION « Entre Terre et Mer »
par Josiane PIERROT
du lundi 1er au samedi 27 avril 2019.
(pastels et aquarelles)
Entrée libre.

Lundi
14h-18h
Mardi
9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 14h-17h30
Jeudi
14h-17h30
Vendredi 10h-12h30
Samedi 9h-12h30
02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr
TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes : Dans les villages :
mardi 16 avril. Dans le bourg :
tous les mardis.

Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 2019
Tournoi National Qualificatif de l’EuroPoussins des 01 et 02 juin
104 équipes en provenance de toute la France viennent gagner leur place pour participer
à l’Europoussins des 1 er et 2 juin (les 3 premières équipes de chaque jour se qualifieront).

Sans interruption de 08h30 à 17h30 - Au Parc des Sports
RESTAURATION VARIEE SUR PLACE … Buvette ... Confiseries Crêpes ….

Ecole Entre Terre et Mer
Papiers, s’il vous plaît !
L’Association des Parents d’Elèves de l’école
Entre Terre et Mer reconduit la collecte de
papier pour récolter des fonds pour le financement des Projets. Cette action aura lieu jusqu’au 5 avril
prochain : la benne sera alors mise à disposition sur le parking
communal, près des VAL DE RANCE. Si vous souhaitez nous
aider, n’hésitez pas ! L’équipe de l’APE

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de son exposition « Entre
Terre et Mer », Josiane PIERROT vous
invite à une démonstration de pastel
sec le samedi 13 avril 2019 , de 10h30
à 12h30. Entrée libre.
Renseignements au 02.96.88.20.55 ou
bmpleudihen@wanadoo.fr

Le PALET PLEUDIHENNAIS
Concours de palets nocturne, SAMEDI 6 AVRIL.
Terrain couvert aménagé derrière la salle des
fêtes. 2 joueurs, 4 palets. Tirage à 19 heures
précises. Engagement 5 € par joueur. Buvette et
restauration rapide sur place.

SERVICE
JEUNESSE :
vacances
de
printemps (du lundi 08 avril au vendredi
19 avril).
Accueil de loisirs (3 – 12 ans) = atelier
sportif, artistique, créatif, découverte, participatif, cuisine, grand jeu et diverses sorties....
Espace Ados (collégiens – lycéens) = Laser Game, chars à
voile, accrobranche, atelier créatif, wakeboard et BREIZH
MUNDIALITO TOUR : Etape à Pleudihen le mardi 9
avril, de 13h45 à 17h, au terrain des sports. C’est gratuit et
ouvert à tous (2007 et avant) et toutes (2008 et avant) !!!
Au programme = basée sur le football, cette animation doit
permettre aux jeunes de s'initier aux différentes modalités
de pratique de cette discipline collective : futnet, foot5,
multi-matchs, foot free-style, ceci-foot, foot sante, p.e.f, ....
Des cadeaux récompenseront tous les participants (es).
Organisation = service jeunesse mairie Pleudihen - Stade
pleudihennais - Ligue de Bretagne de Foot.
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 05 Avril - Championnat FOOT LOISIR.
Journée 20. Seniors (35 Ans et +) se déplacent à l’AS
BOBITAL, à 21h.
Samedi 06 Avril - Championnats Jeunes de DISTRICT. Phase 2.
Journées : 09. U 14 (NU1) reçoivent l’US QUESSOY 11, à 14h.
Terrain synthétique. U 14 (NU2) se déplacent au Gj Pays de
BROONS LANRELAS 11, à 15h00. Match à Trémeur. Coupes
Crédit Agricole (U17) et Y. Séradin (U15). U 17 (D1) reçoivent
le Gj du Lié PLEMET 1, à 15h35. Terrain synthétique. U 15
(D1) : EXEMPTS. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de
Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 07 Avril - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Journée 17. Seniors A (R2) reçoivent la Samsonnaise de DOL
de BRETAGNE 1, à 15h30. Terrain synthétique. Seniors B (D1)
reçoivent l’US BRUSVILY 1, à 13h30. Terrain synthétique.
Seniors C (D2) se déplacent à l’US LANVALLAY 1, à 15h30.
Seniors D (D4) se déplacent à l’US BRUSVILY 3, à 15h30.
Les Amis du Patrimoine – section Randonneurs.
Rendez-vous à la salle des fêtes
Dimanche 14 avril - Circuit du Temple de Mars à
Corseul – 8 km. Départ 14h. Renseignements : Pierre
Chouin 02.96.83.33.43
Découverte de la végétation de l’herbu
et son évolution aux Bas Champs Dimanche 12 mai 2019 à 9h30
Rendez-vous avec vos bottes et une
tenue adaptée, le dimanche 12 mai 2019
à 9h30 sur la digue des Bas
Champs, à l’entrée du chemin du Repos.
L’association l’Herbu du Bas Champ vous propose de
parcourir l’herbu afin de découvrir ses plantes
caractéristiques, comprendre l’organisation du milieu et
observer son évolution.
Pour ceux qui le souhaitent et si la météo le permet,
prévoyez un pique-nique afin de partager un moment
convivial à la pointe du repos.
Contact :–
06.63.58.35.40
–
Instagram
:
assoherbubaschamp

R.J.A - BOURSE aux VETEMENTS salle des fêtes - JouetsPuériculture printemps-Eté.
DEPOT – Mardi 09 AVRIL, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
16h30. 20 articles par personne chaussures comprises
(propres, en bon état et repassés). 2€ par dépôt.
VENTE – Mardi 09 AVRIL, de 18h à 20h et mercredi 10
AVRIL, de 9h à 16h. Paiement en espèces souhaité.
REPRISE – Jeudi 11 AVRIL, de 14h à 17h. (Tout article
non repris ce jour sera acquis à l’association RJA).
VIDE-GRENIER
organisé
par
l'Amicale des Sapeurs-Pompiers le
dimanche 21 AVRIL 2019. 3 euros
le mètre, 6 euros les 3 mètres.
Restauration sur place. Réservation
au
02.96.83.20.96
ou
sur
facebook : /pompierspleudihen/
SOPHROLOGIE - L’association Sur le Chemin en Soi propose
jusqu’au 15 juillet prochain des séances de sophrologie,
tous les lundis de 18h30 à 19h30, dans l’extension de la
salle des fêtes de Pleudihen. Les lundis 8, 15 et 29 avril,
trois séances sur le thème de l’ancrage sont proposées (25
euros les 3). Puis du 6 mai au 15 juillet, chaque lundi (sauf
le 10 juin) des séances qui ont pour thème, « Développer
une meilleure énergie au quotidien » (Prix à la séance 10
euros ou formule abonnement 70 euros/ 10 séances).
Sur réservation - Infos : Linda 02.96.39.24.16

