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La saison reprend
Podor rive gauche aussi
Et l’écomusée est là
La sieste c’est bien, mais quand ça dure trop longtemps, ce n’est
pas bon. Il était temps de remettre de l’huile dans les rouages.
C’est ce que nous avons fait en janvier dernier, poussés par des
jeunes podorois qui regrettaient notre dynamisme et les actions
menées, et par l’idée de créer l’Ecomusée du commerce fluvial
dont nous avions élaboré le projet avec Jean Jacques Bancal au
temps où il était président du Syndicat d’initiatives de St-Louis.
La nouvelle association garde son cap initial de développement
local, de sauvegarde et promotion du patrimoine local, et de
protection et promotion de l’environnement.
Nous avions proposé l’idée de l’écomusée à Maodo Diop, le
propriétaire de l’ancienne quincaillerie, en juin 2017. Il l’avait
trouvée intéressante et se réjouissait d’y jouer un rôle, mais il
nous a malheureusement quittés peu après. Ses fils ont relevé le
défi et c’est en février dernier qu’après avoir nettoyé la boutique,
réparé les étagères, refait les peintures, et récolté des objets,
nous avons ouvert un :

Ecomusée du commerce fluvial aux siècles passés.

Nous avons bénéficié des contributions de la Compagnie du fleuve,
de membres de l’association, dont le doyen Abdourahmane Niang,
et de podorois, notamment pour des objets et documents utiles.
L’association a repris de belle façon du service !
Il reste maintenant à lui redonner son dynamisme d’antan.

L’écomusée en quelques mots
L’écomusée a pour objectif une meilleure connaissance de l’histoire de Podor et du commerce
fluvial aux siècles passés, et une meilleure compréhension de l’évolution des techniques de
construction, matériaux et produits de base depuis lors.
Il est installé dans l’ancien comptoir créé par Gaspard Devès en 1860, acheté par Peyrissac en
1911, puis par Maodo Diop en 1963 qui en fit une grande quincaillerie jusqu’en 2004.
Il est géré par Mamadou Diop, son fils, avec un appui de l’association Podor rive gauche.
L’entrée est gratuite pour les jeunes podorois. Un droit d’entrée de 500 frs est fixé pour les adultes
et touristes. Les recettes générées par les droits d’entrée et ventes sont versées à la famille.
La réalisation de l’écomusée a couté un million de francs CFA (1500 €). Il reste toutefois à faire
quelques finitions et à aménager une seconde salle.

Le programme de l’association pour les mois à venir
Nous nous sommes fixés deux premiers objectifs :
1. Inaugurer officiellement l’écomusée. Il a été visité par de nombreux élèves, touristes et
croisiéristes qui descendent du Bou el Mogdad et commencent la visite de Podor par lui. Il est
très apprécié. Le moment est venu d’organiser une inauguration officielle !
Activité prévue : envoyer une invitation aux membres de l’association et personnalités locales
pour une inauguration le samedi 8 décembre (pendant le Festival des blues du fleuve)
2. Poursuivre l’aménagement de l’écomusée.
Tout n’est pas fini. Il reste à :
 Poser des portes vitrées pour protéger la salle contre les vents de sable
 Aménager la seconde salle qui sera consacrée aux matériaux de constructions, de la tuile
aux tôles alu, de la brique de terre cuite au parpaing, etc.
 Et plus tard, arranger la façade et le balcon, changer les portes fenêtres, ….
L’association a besoin de remobiliser les anciens membres et d’en mobiliser des nouveaux.
Elle compte sur les cotisations de tous et sur des contributions spécifiques de celles et
ceux qui souhaiteront soutenir telle ou telle activité. Notamment l’écomusée.

Comment adhérer à l’association et la soutenir
Pour devenir membre, envoyez un message au secrétaire (Eric Silvestre - 77 249 86 65 et
ericsilvestre@yahoo.fr) avec vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail,
Pour payer vos cotisations ou soutenir la réalisation de l’écomusée, contactez le trésorier,
Abel Ndong (77 526 52 00 et abelndong@yahoo.fr) et envoyez-lui vos contributions
Pour déposer des objets ou documents à l’écomusée, appelez Mamadou Diop (77 457 05)
Dans tous les cas, vous pouvez contacter l’association par mail
association@podor-rivegauche.com
et visiter le site : www. podor-rivegauche.com

