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Les contraintes sanitaires s’étant un peu allégées nous avons pu mener 
différentes actions afin de poursuivre nos engagements de rénovation 
des locaux de l’école élémentaire au village de Diawar. 
Ce nouveau numéro du vent du Fleuve vous présente ces actions : spectacles, vide-greniers, marché 
de Noël ... 
Même si on a eu plus ou moins de réussite pour chacune d’elles, le public était présent, heureux de 
renouer avec les spectacles. 
Ces actions nous ont permis et vont nous permettre d’effectuer des travaux de réparations à l’école 
du village de Diawar (tables, bancs, portes, fenêtres …). 
 
Nous vous présentons quelques artisans du village qui réalisent ces travaux, aidés par les villageois.  

Votre contribution et votre participation à nos évènements nous permettent d’améliorer les 
conditions d’enseignement et d’apprentissage des élèves du village. 

Le Conseil Collégial 

http://lesamisdediawar.fr 

Fête de l’école à Diawar 
 

Les enfants du village ont fait des jeux dans la cour et les gagnants ont reçu des coupes. 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les entrepreneurs du village 
Présentation des artisans par Ousseynou Diop, directeur de l’école 

 
 Pape FALL est peintre. 

 
C’est lui qui  a repeint  le centre  
d’accueil  et l’école. 
Il  est beaucoup sollicité. Même dans 
d’autres villages. 

Natogo GUÉYE est maçon. 
 
C’est le maçon de l’école depuis  des   
années. C’est lui qui a réalisé pas mal de 
construction, à l’école et au centre   
d’accueil. 

Talab WADE est le menuisier en bois de l’école. 
 
C’est lui qui fait les tables-bancs 
et les toitures des salles de classe. 
Il a aussi fait les portes et les 
fenêtres au centre d’accueil. 

Bouna WADE  est un des menuisiers métalliques. 
 
Il répare  les tables-bancs et les portes de 
l’école. Il a   aussi des commandes pour 
des portes et fenêtres. Il fut élève de 
l’école. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos de l’association 
 

« Ragon Tous en Fête » 
Le 11 décembre 2021, dans le cadre de " Ragon tous en fête"  
une très belle, soirée était attendue en cette période de restrictions 
relationnelles . 
Avec l'atelier chant du jeudi et le groupe dynamique et joyeux "le Zinc 
Trio", 92 spectateurs ont écouté, chanté, savouré les assiettes gourmandes. 
Agréable moment convivial  en partenariat avec le CSC . 
Cette soirée a été  possible grâce aux nombreux adhérents bénévoles dans 
la préparation et l'installation. 

 

Marché de Noël 
Les actions se poursuivent pour récolter des fonds ici. Nous avons participé à une vente de nos 
fabrications au marché de Noel organisé par le CEPAL le 12 décembre 2021. 
Malgré le peu de visiteurs et la longue journée, nous avons eu la satisfaction de récolter 320 euros. 
Nous disons MERCI à toutes les bénévoles qui, en amont ont cousu, collé, découpé, coupé, bricolé. 
Belle implication. 

 
 

 

 

 

 

 

 

15 Mai 2022 vide–greniers 
Cette année encore, nous étions visibles place Odette Robert. Il y avait 44 vide-greniers dans 
l’agglomération ce jour là, nous avons rempli moins d’emplacements que prévu. Le bénéfice est là 
(1229 euros) grâce à l’engagement des quelques bénévoles présents en amont, pendant et 
 par la suite.... Le public a manqué en après midi mais ce fut une belle journée écourtée par un orage. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos de l’association ... Suite 
 

Fête des Caillebottes 
 
Apres 2 ans sans, voici que ce 26 mai 2022, la fête des caillebottes a eu lieu, fête groupée avec les 40 
ans du CSC. 
Des adhérents de Diawar se sont associés en se mettant au service du bar, à faire des sandwich pour 
les bénévoles, à la distribution des repas le soir ou à la fabrication des caillebottes. 
Ils étaient là aussi en tant qu’adhérents du CSC ou de la Ragonnaise ou comme habitants du quartier. 
Journée festive avec un public nombreux . 
 
 

Participation à l’International Rezé Football 
 
Pour sa 36ème édition, l'International Rezé Football a proposé à 
notre association de vendre des  tickets de tombola sur le site de la 
Trocardière pour permettre de gagner des maillots donnés par les 
équipe en lice.  Nous  avons   récolté 360 euros avec l'aide de    
Brigitte, bénévole de l’IRF. 
Des panneaux et un classeur étaient à disposition pour celles et 

ceux qui souhaitaient mieux connaitre les amis de Diawar. 

Nécrologie 
 

En janvier 2022, Jeannine FAURE est décédée à l'âge de 88 ans. Nous pensons à sa   
famille et la remercions pour son engagement auprès de notre Association « Les Amis de 
Diawar ». 

Avec  son mari  Jacques,  ils étaient présents depuis longtemps lors de nos actions .  
 

 
 
 
 
 

 

 

Là au vide grenier du 22 mai 2016 


