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L’association Podor rive gauche a repris du service, vous
le savez, et certains d’entre vous ont soutenu la première
activité que nous avons réalisée. Il s’est agi de la création
de l’écomusée du commerce fluvial aux siècles passés,
pour dynamiser le quai, valoriser le patrimoine, aider les
jeunes élèves et lycéens à mieux connaître leur ville,
l’histoire du commerce fluvial et l’évolution des produits et
matériaux qui font notre quotidien.
Nous avons travaillé avec la famille de feu Maodo Diop,
notre ancien voisin et ami, propriétaire et gérant de la
quincaillerie entre 1963 et 2004, après Peyrissac qui, en
1911, avait pris la relève du comptoir commercial que
Gaspard Devès avait construit en 1860. Nous avons
repeint la façade, restauré le local, changé des volets et
réparé les étagères sur lesquelles nous avons installé tout
ce que nous avons récupéré sur place ou que des amis de
Podor et d’ailleurs ont donné.
Mamadou Diop, le fils de Maodo, a pris en main la gestion
de l’écomusée. Il le bichonne, fouille dans les invendus des
revues à la recherche d’articles intéressants qu’il plastifie
et ajoute aux affiches, réceptionne de nouveaux objets et
crée de nouveaux thèmes, comme par exemple l’histoire
du bateau de son père qui a longuement navigué sur le
fleuve entre Saint-Louis et Bakel, avant de terminer sa vie
échoué sur le quai de Podor, et, tout récemment, d’être
vendu à la ferraille (découpé en rondelles !)
Cette réalisation est une réelle réussite dont nous pouvons
être fiers. De nombreuses félicitations nous ont été
adressées de même que des encouragements.

Les appuis que l’association envisage d’apporter à l’écomusée
L’écomusée collecte les droits d’entrée payés par les visiteurs, notamment ceux qui
viennent du Bou el Mogdad, à hauteur de 500 francs CFA. Sans compter ceux qui
passent ou viennent des structures hôtelières voisines.
L’association projette de poursuivre son appui à l’écomusée pour en améliorer le
fonctionnement, en parallèle avec ce que la famille Diop fait. Nous voudrions ;
1. Remplacer la troisième paire de volets,
2. Pose deux ou trois portes vitrées, pour lutter contre les vents de sable qui
pourrissent l’écomusée et nécessitent un gros travail de nettoyage.
Nous pourrons apporter ces appuis avec les cotisations des membres et les dons
spécifiquement destinés à l’écomusée.
Le programme de l’association pour les mois à venir
Il y a beaucoup de choses à faire à Podor en matière de promotion du patrimoine et
protection de l’environnement. Les idées ne manquent pas et certains membres en
proposent régulièrement. Nous pourrions notamment :
1. Aménager le quai en y installant des bancs, des panneaux contre les
dépôts d’ordures,
2. Reprendre le désencombrement du quai que nous avions si bien fait il y
a quelques années, mais que la mairie n’a ni poursuivi, ni encouragé
3. Installer un éclairage solaire dans l’école de Donaye
4. Avancer sur le projet de création d’une Maison du patrimoine scolaire
dans l’ancienne école régionale

Comment adhérer à l’association et la soutenir
Pour devenir membre, payer vos cotisations ou soutenir l’écomusée et d’autres activités
Contactez-nous et/ou envoyez vos avec vos nom, prénom, adresse, téléphone et mail à :
Idrissa Aw (secrétaire) : 77 948 31 66 (idrissaaw72@yahoo.com)
Eric Silvestre (secrétaire) : 77 249 86 65 (ericsilvestre@yahoo.fr)
Abel Ndong (trésorier) : 77 526 52 00 et abelndong@yahoo.fr)
Mamadou Diop (pour les dépôts d’objets à l’écomusée) : 77 457 05

association@podor-rivegauche.com
www. podor-rivegauche.com

PODOR RIVE GAUCHE
BULLETIN D’ADHESION
Nom et prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Age et profession :

……………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………

Contacts (mail, téléphone, adresse)

……………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...……….

Qualité de membre :
O Adhérent : (5 000/10 000 frs CFA)

O Partenaire

O Soutien

NB : Cotisations et fonds de soutien à adresser par chèque, Wari, Western Union, espèces ou
virement, au trésorier de l’association : Abel Ndong abelndong@yahoo.fr
Adresse postale : Maison Guillaume Foy BP 90 - 33 300 Podor

PODOR RIVE GAUCHE
Formulaire de paiement des cotisations et versements de dons
Nom et prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Contacts (mail, téléphone, adresse)

……………………………………………………………………………….……………………………

O

Cotisation de membre : (5 000 frs CFA/10€ ou plus) : ………………………………………….……………………….

O

Don pour l’écomusée : ………………………………………….……………………….………………………………………….……………………………………..

O

Don pour tout autre projet ; ………………………………………….……………………….………………………………………….……………………………

NB : Cotisations et fonds de soutien à adresser par chèque, Wari, Western Union, espèces ou
virement, au trésorier de l’association : Abel Ndong abelndong@yahoo.fr
Adresse postale : Maison Guillaume Foy BP 90 - 33 300 Podor

A imprimer, remplir, cocher, et envoyer avec vos contributions

