
Cérémonie de la pose de la 1ère pierre 
 

 
 

C est dans la bonne humeur que s'est déroulée la pose 
de la 1ere pierre de l’école de Ndiongolor le jeudi 15 
décembre. Nous avons été accueillis, Laurence, 
Stéphan, Sow l'architecte, Albert et Mahé par les 
chants des enfants vers 10h du matin.  
Nous avons eu la joie de voir que les familles avaient 
fait l'effort de faire venir leurs enfants mêmes ceux 
malades. Seulement 10 étaient absents. La veille on 
comptait 70 absents (sur un total de 152 inscrits). 
La pose de la 1ere pierre s'est faite à 11h00 en 
compagnie de tout le monde : les enfants, les 
institutrices, M Sow, Albert, Mahé, Laurence, 
Stephan, les cantinières et le surveillant. Sans oublier 
le soleil et la chaleur qui sont toujours là au rendez-
vous. Les enfants en ont profité pour chanter quelques 
chansons et des sucettes leur ont  été distribuées. Pour 
célébrer complètement l'évènement, un repas 
amélioré, composé de poulet, riz et sauce yassa, a été 
offert à tous.  
 
 

Mahé nous faisait remarquer la veille que dans une famille que nous visitions au village, le 
repas du midi allait être constitué de 3 poissons (de la taille de 3 truites) et du riz tout ça pour 
19 personnes.  

Cela pour faire comprendre, et Mahé l’a bien 
répété que du poulet c'était un très bon repas 
pour les enfants. Pendant le repas et jusqu'à 
15h30 (aidé des institutrices et de Laurence 
et Albert) Stéphan a fait le photographe 
scolaire en "tirant le portrait" de chaque 
enfant. 
Les photos seront acheminées au plus vite à 
Albert et Mahé qui organiseront la vente (la 
vente est une idée de Mahé) au profit de 
l'association. A 16h00 les enfants étaient 
repartis chez eux. Et nous aussi nous 

regagnions Mbour.  
La cérémonie de la pose de la 1ere pierre est terminée. Il ne reste plus qu'à poser toutes les 
autres. 
 
Stephan (reporter photographe) 
 


