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L’édito
Après ces deux années bien moroses pour tous, notre association reprend
vie depuis septembre dernier. Nous participerons de nouveau à « Ragon
Tous en fête » organisé par le CSC, notre partenaire de longue date, en organisant un concert.
Ces deux années entre parenthèse ont donné idée à plusieurs adhérents et sympathisants de fabriquer
des objets que nous vendrons au marché de Noël de l’amicale laïque le CEPAL de Rezé.
A Diawar, l’école a repris début octobre. Comme chaque année nous avons apporté notre
contribution aux fournitures scolaires et à la rénovation de table-bancs. Il reste encore des travaux
de réhabilitation des bâtiments.
Afin de vous faire voyager , nous vous partageons une nouvelle recette sénégalaise. Après le yassa
poulet, voici une recette locale d’une boisson à base de fleur d’hibiscus : le bissap.
Nous préparons pour 2022 un spectacle et un vide-greniers.
Notre motivation et votre contribution à nos actions permettront d’améliorer les conditions
d’enseignement au village.
Le Conseil Collégial

Belle année 2022 avec les enfants du village de Diawar

Rentrée scolaire au village
Nous avons reçu des nouvelles d’Ousseynou Diop, directeur de l’école de Diawar :
« L'école a ouvert ses portes le 14 octobre 2021 pour une nouvelle année scolaire. Et ce jour-là on a
présenté tout le matériel scolaire qui a été offert par l'Association des Amis de Diawar par l'entremise
de Thierry Cosnard que l'on salue au passage, aux enfants des écoles élémentaires et l'école maternelle.
Il y avait la présence des parents, élèves et enseignants des écoles. Tous les orateurs ont magnifié ce
geste hautement généreux à l'endroit des enfants mais surtout aux parents à qui on a enlevé une épine
de leur pied, car les fournitures constituent un casse-tête aux parents surtout en cette période de crise
économique très difficile.
Ils ont exhorté aux enfants de bien apprendre à l'école au vu des efforts consentis à leur égard pour
leur permettre d'être dans de bonnes conditions d'apprentissages
Ils remercient vivement l'association et Thierry Cosnard. »

Financement de table-bancs et réfection des tableaux
« Actuellement les enseignements apprentissages se font avec beaucoup de difficultés au niveau de
l'école. On a des tableaux à refaire, des table-bancs à réparer, des portes et fenêtres des classes qui ne
se ferment pas très bien attaquées par la rouille, une partie du mur de clôture de l'école élémentaire et
de l'école maternelle commence à être trop endommagée par le sel de même que les murs de certaines
classes. »
Le Conseil collégial a décidé d’envoyer 2 000 euros afin de réparer des table-bancs et repeindre des
tableaux.

Infos de l’association
Pendant le confinement, plusieurs de nos adhérents ont mis leur talent au service de l’association.
Cela nous a permis de récupérer quelques financements. Cet élan continue.
Nous étions présents au marché de Noël du CEPAL le 12 décembre avec des objets en tissu, en
perles ...

Le CSC de Ragon a relancé son Weekend « Tous en fête » du 10 au 12 décembre. L’association a
organisé un concert le 10 décembre dès 19h30 avec le groupe « Le Zinc Trio Guinguette » qui nous
invite au voyage dans le souvenir et l’histoire de la chanson française. La chorale du CSC de Ragon a
aussi chanté quelques chansons en première partie.

3 autres dates à retenir en 2022
Notre assemblée générale est prévue le vendredi 28 janvier 2022 à 20h au CSC de Ragon à Rezé.
Nous préparons un concert avec le groupe « La route des airs » vendredi 4 mars à la salle de

l’AEPR.
Nous renouons avec le vide-greniers du printemps le 15 mai place Odette Robert (anciennement
place du pays de Retz).

Nous comptons sur vous tous pour que ces projets soient des réussites.

Voyage, Voyage
La fleur d'hibiscus ou bissap est une plante très consommée au Sénégal de diverses
manières (infusion, sauces, décoction). Boisson nationale, le bissap commence à se faire
un nom et une place sur le marché international (industries alimentaires et cosmétiques).

Le Bissap, boisson désaltérante au goût acidulée
Pour 2 litres d’eau :
- 400 g de fleurs d’hibiscus séchées
- 250 g de sucre semoule (selon le goût)
- 2 sachets de sucre vanillé
- ½ bouquet de feuilles de menthe
Rincez les fleurs de bissap puis égouttez-les. Mettez-les dans une grande bassine et ajoutez 2 litres
d’eau. Laissez macérer pendant 6 heures.
Passez au chinois. Ajoutez le sucre, les feuilles de menthe et laissez macérer ½ heure.
Goutez et ajoutez du sucre si nécessaire. Versez le jus dans des bouteilles et mettez-le
au réfrigérateur.
Servez frais.
Voici une autre façon de faire le jus de bissap :

Rincez les feuilles de bissap et égouttez-les.
Portez 2 litres d’eau à ébullition, jetez-y le bissap et faites bouillir pendant 20 minutes environ
jusqu’à coloration de l’eau. Laissez refroidir. Passez la préparation au chinois. Ajoutez le sucre et les
feuilles de menthe puis mélangez. Versez le jus dans des bouteilles et mettez au réfrigérateur.
Servez frais.

Bonne dégustation

