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On raconte à Podor qu’une association est revenue
sur la rive gauche du fleuve Sénégal !
Serait-ce Podor rive gauche ?
Mais oui ! Pas tout à fait, direz-vous, mais presque
Avec quelques anciens de Podor rive gauche première génération,
Quelques jeunes podorois motivés, et des podorois emblématiques,

Voici donc une nouvelle fois
Podor rive gauche
Qui dit association dit projets. Et des projets il y en a déjà dans les tablettes de
l’association, dont un premier : la création d’un écomusée sur le quai de Podor,
dans l’ancienne quincaillerie de feu notre ami et voisin Maodo Diop.
C’est un projet dont le l’idée remonte à quelques années et qui s’inscrit dans la
stratégie de développement du patrimoine local et du tourisme, donc de l’emploi, par
le biais de la création de sites d’intérêt.
C’est un projet à trois dimensions, historique, d’abord, qui permettra aux visiteurs,
notamment les élèves des écoles et lycée, de mieux connaître l’histoire de Podor, du
quai et du commerce fluvial qui y était florissant dans les siècles passés,
économique, ensuite, qui permettra de découvrir les produits d’hier, aujourd’hui
obsolètes, disparus du marché ou remplacés par d’autres, et pédagogique, enfin,
dans la mesure où il permettra comparer et mieux comprendre l’évolution de ces
produits et techniques, des marchés économiques, de la gomme arabique à la colle
blanche, des tuiles à l’aluminium, du commerce fluvial aux transports routiers, etc.

Evolution du processus de création de l’écomusée
Le planning des activités pour ouvrir l’écomusée en avril 2018 :
1. Restauration du local : dégagement des boiseries de la façade, qui menacent
de tomber, reprise de la peinture (ocre léger pour garder le fond existant),
brossage des huisseries et traitement avec des lasures colorées, nettoyage de
la boutique, étagères, comptoir et sol. Reprise de l’installation électrique.
2. Installation de l’écomusée : récupération d’objets et documents, dans nos
caves, fonds de placard, greniers, ateliers, garages, …… , voire dans les vides
greniers de France l’été prochain, restauration ou reproduction à l’identique par
les ferblantiers locaux, scann des documents, traitement par ordinateur,
impression, mise en forme dans des cadres, et installation dans la boutique.
Les moyens humains et financiers
Ce n’est pas énorme comme travail et cela ne demandera pas beaucoup d’argent. Au
maximum un million de francs CFA. Le plus important viendra de chacun de nous, de
notre plaisir de contribuer au projet, et donc des recherches que nous ferons autour
de nous, y compris sur les trottoirs de Dakar où se vendent des choses étonnantes.
L’avancement de la mise en œuvre du projet
1. Les travaux de nettoyage de la façade ont été exécutés fin janvier par un
charpentier proche de la famille Diop qui a enlevé tout ce qui menaçait de
tomber
2. La collecte d’objets a démarré : Emma Cissé a préparé une caisse d’outils
de maroquinerie dont certains récupérés dans un monastère français, et un
pulvérisateur en cuivre venant de son père. Madeleine Devès Senghor apporte
une lampe à pétrole transformée en lampe de mineur et des documents sur la
maison de commerce Gaspard Devès. La Maison Guillaume Foy transfèrera
une partie des panneaux de son exposition sur les tuiles en terre cuite, et sur
la gomme arabique, et Georges Dumas, nous prépare des documents sur le
commerce fluvial (connaissements pour des transports destinés à Gaspard
Devès sur un bateau nommé Podor, et des cartes anciennes !)

Comment soutenir l’association et/ou les projets
C’est très simple. Il vous suffit de prendre contact avec le président (Nadjirou Sall),
l’un des secrétaires (Eric Silvestre et Idrissa Aw), ou le comptable (Abel Ndong) et de
donner vos noms et adresses en précisant si vous souhaitez devenir membre de
l’association (adhésion à partir de 5 000 frs CFA) ou simplement contribuer à la
réalisation de tel ou tel projet (contribution financière libre ou envoi d’objets ou de
documents utilisables pour ledit projet – dans le cas présent, l’écomusée).
Adresse postale et courriels de contacts
Maison Guillaume Foy BP 90 33300 Podor Sénégal / Téléphone : 00 221 33 965 16 82
ericsilvestre@yahoo.fr ; idrissaaw72@yahoo.com ; abelndong@yahoo.fr

