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Mémoires d'un séjour
Accueillir des personnes de la commune de BOKIN, c'est à la fois de l'aide au développement et une

manière de renforcer les liens entre les personnes.

Durant 15 jours, nous avons reçu 3 personnes : Mr le Maire de Bokin, Moumini et Fati

respectivement Président et trésorière de l'ABC ( Amicale Bokin la Châtaigneraie ). C'était le premier vrai

contact de Mr le Maire de Bokin avec la France. Alors pour lui s'ensuivent interrogations, émerveillement,

incompréhension parfois. Ce fut la découverte de notre vie quotidienne, de notre société, de notre travail, de

notre culture.

Dès l'arrivée sur le sol français, le passage au péage de l'autoroute, avec une carte qui rentre, se

retire et assure le paiement soulève l'interrogation. Comment est-ce possible ? nous déclare t-il. Les différents

niveaux de structure des collectivités surprend et particulièrement la Communauté des Communes. La « corn

corn » a vraiment marqué l'esprit de Mr le Maire, aussi aimait il répéter cette abréviation. Le travail sur rendez-

vous de nombreuses professions ( médecins, coiffeurs, etc ) fut aussi interrogation. A quoi sert-il de pratiquer

ainsi ? Pourquoi attendre 3 mois pour un rendez vous chez un ophtalmologiste ?

La visite à l'hôtel du département, à la préfecture fait rêver. Le Préfet de Bokin ne dispose, ni d'une

voiture, ni d'un ordinateur. Seulement quelques chaises et un banc pour recevoir. La visite au centre de tri de

Trivalis met en lumière notre consommation avec les déchets qui en résultent. La technologie de ce tri et la

destination des éléments pour un nouveau circuit, tout cela est bien difficile à comprendre pour Mr le Maire.

Cela ne sera jamais possible chez nous. Aujourd'hui à Bokin rien n'existe en ce domaine. Les déchets sont

ramassés par les femmes et les enfants de temps en temps, mais sans but de stockage. Comment faire payer là-

bas une redevance supplémentaire pour le ramassage, alors que le revenu ne dépasse pas 1 € par jour ?

Ce ne sont là que quelques exemples qui nous ont amené à un dialogue et des explications avec Mr

le Maire. Son esprit a été marqué par son passage parmi nous et à son retour à Bokin, il a consacré une séance

entière du Conseil Municipal ( plus de 100 personnes ) pour expliquer ce qu'il a vécu et fait avec nous, sans

oublier l'inauguration : un square porte le nom de Bokin à la Châtaigneraie.

Sur la route du retour vers l'aéroport de Nantes, il m'a demandé un arrêt de quelques instants en un

lieu-dit que nous traversions nommé le PARADIS. Quel pays la France ! C'est vraiment l'abondance, on y trouve

même \e PARADIS !

MERCI à vous Mr le Maire, votre regard nous invite à savoir observer, réfléchir sur tout ce qui nous

entoure. Le président, Jean-Marie Girard
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Inauguration du square de Bokin

Le 23 septembre 2017, lors de la visite de nos amis Burkinabés pour les 30 années de partage et

d'amitiés entre Bokin et la Châtaigneraie.

En collaboration avec la commune et l'association Lagem Taaba, un square à l'intersection de la
Croix Blanche a été aménagé avec un puits de chez nous, qui a été reconstitué ici, il nous rappelle combien l'eau est
précieuse au Burkina, un arbre symbole de la vie et un banc appelant à la « palabre ».
Une cérémonie en présence d'officiels : Les Maires de Bokin et de la Châtaigneraie, le député, les conseillers
départementaux et régionaux, le président de la communauté de commune du Pays de la Châtaigneraie, les
membres de l'association Lagem Taaba Lagem. Moumini Ouedraogo président de l'ABC (Amicale Bokin la
Châtaigneraie) et Fati, ont honoré de leur présence cette manifestation pleine d'émotion.

Ernest Ouedraogo, maire de Bokin : « C'est un grand honneur et une grande joie d'être ici pour

concrétiser trente années de coopération entre nos deux communes. Tout ce que vous faites ici va droit au cœur de

Bokin et de ses habitants. »

Nicolas Maupetit, maire de la Châtaigneraie après un bref rappel historique : « Lors du conseil
municipal du 3 juillet 1985 pendant le mandat de Mr Bonneau Claude maire, il est décidé de soutenir la commune de
Bokin par l'intermédiaire du Père Jean-Yves Chevalier, sur une action précise en lien avec le manque d'eau.
Ce 30eme anniversaire est l'occasion de remercier, de féliciter l'ensemble des bénévoles qui contribuent à faire vivre

cette solidarité avec Bokin et assurent la pérennité de ses relations et de ses actions. Il ne doit pas être un

aboutissement mais un élan, pour construire ensemble un avenir plus riche en découvertes, en amitiés et en actions

de soutien à la population de Bokin.

Ce jour anniversaire aura fait de la Châtaigneraie un lieu de souvenir, de joie, de bonheur mais aussi la capitale de la

fraternité et de l'amitié. Et c'est avec un immense plaisir que je remets à Monsieur le Maire de Bokin, la médaille de

la ville de la Châtaigneraie ».

La cérémonie s'est poursuivie par un moment de convivialité et de partage.

Marie-Jeanne Benoit



Vélos de l'espoir
Le vélo est très apprécié des burkinabés, car il leur permet de diminuer considérablement leur temps de

déplacement. Très peu de voitures et de cyclomoteurs circulent sur les routes à Bokin.

Depuis le milieu de l'année 2017, nous rapatrions à La Châtaigneraie des vélos pour l'expédition d'un
container à Bokin. Nous en avons actuellement environ 300, dont 80% proviennent de :

- d'une association de Montaigu dirigée par Mr Bretaudeau

- d'un passionné de vélo qui travaille en solo, Mr Bourasseau, des Herbiers.

Des donateurs locaux complètent cet ensemble.

Nous avons la chance que nos deux principaux fournisseurs les préparent avant de nous les donner.
Nous sommes fiers d'eux et nous les remercions chaleureusement.

Le reste est expédié sans être réparé et est remis en état, à Bokin, par un réseau de réparateurs sur
place. Ces différentes opérations permettent de leur donner une deuxième vie.

A ce jour, la préparation des vélos, pour l'expédition, est en cours, afin d'en emmagasiner un maximum
dans le container. Le départ de celui-ci est prévu pour la mi-avril et sera complété par de l'habillement, du lait
premier âge, des tables d'école et des chaises,...

A son arrivée à Bokin, ils seront gérés par l'Association Burkina Châtaigneraie (ABC) qui les remontera et
les mettra à la vente.

Un grand merci aux donateurs et aux bénévoles !

Sans eux, cette action ne pourrait avoir lieu.

Nous sommes toujours à la recherche de vélos.
Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à
contacter Joël CHAIGNEAU - 06 14 78 48 30 Joël Chaigneau

Un concert..
Une demande express de Bokin afin de fournir au plus tôt du lait 1er âge pour des nourrissons de

Bokin, est arrivée à l'association. Il nous a fallu être réactifs...
Déjà, il y a quelque deux ou trois ans, Lagem Taaba avait organisé un concert en début d'année. Les

bénéfices étaient destinés à une action particulière sur le Burkina Faso.
En 2018, nous avons eu le concours à titre gratuit de l'ensemble vocal La Caldarane, un choeur de

Pouzauges. Ces 70 choristes ont l'habitude de donner un concert à but humanitaire, chaque année.
La participation de chacun des membres de l'association à la communication et à l'organisation a

permis la réussite de cette manifestation. La salle Belle-Epine était remplie par des amis du chant choral qui ont
découvert soit l'ensemble vocal qui intervenait, soit l'association elle-même et ses actions au Burkina. Et ce, dans
une ambiance festiye !

Un après-midi en harmonie, en somme... ^^^^^^

Jacques Roullon



Marche de l'espoir et des confitures

< Suivons la voie >

Le 16
septembre

2018

C'est de la commune de Marillet que s'élanceront les randonneurs des 30 km vers la petite église Saint
Pierre où les premières lueurs du jour offriront un bel éclairage à son Château peu connu sous cet angle. Un plan
d'eau puis une large vallée nous amènent au village de la Verrerie, une halte à la Chapelle des mineurs s'impose pour
apprécier les lieux, les Corons, l'hôtel des Mines sont les témoins d'une généreuse activité économique et sociale.

De là, ils rejoindront l'ancienne voie ferrée qui côtoyé les vestiges de l'ancienne centrale thermique et
du bassin houiller de Faymoreau et mène au Château datant du 16ème siècle, que nous aurons le plaisir d'admirer
de l'orangerie.

Contournant le bois et restant à sa lisière, nous rejoignons le ruisseau des Dorderies. Il alimente le plan
d'eau que nous longeons par la rive gauche bordée d'authentiques cabanes de pêcheurs, havre de tranquillité
jusqu'à la digue des Moulins de Faymoreau qui puisait autrefois son énergie hydraulique de cette retenue. Nous
revenons par la rive droite jusqu'à atteindre le passage à niveau pour retrouver la voie ferrée. Nous allons la suivre
en passant sur le viaduc qui enjambe la Vendée. De là, nous seront guidés par cette ancienne voie de chemin de fer,
passant par la gare de Puy de Serre. Si le chemin de la voie semble rectiligne, il offre des paysages variés, modelés en
partie par l'ouvrage industriel. Direction la digue de l'étang de la Croisinière pour arpenter vers l'Aurière.

En parallèle de la voie, nous côtoyons le ruisseau de cette petite vallée jusqu'au plan d'eau puis le
village du plessis. Nous cheminons le long de la voie protégée par une haie de hauts genêts alternant avec une vision
lointaine de Saint Hilaire de Voust.

Nous quittons cette ligne en contournant le village de la Béguinière. De là s'offrent à nous le bourg de la
Loge Fougereuse, l'église, le château de la Goujonnerie, le Bois des Dortières côtoyant le ruisseau et prairies. Puis
traversant la Mer, nous découvrons le majestueux Pont de Coquilleau qui nous emmène vers la gare, la Salle des
Silènes où nous attendent confitures variées et repas traditionnel au

Terminus ! '

Rendez-vous à la Châtaigneraie le 16 septembre 2018, salle des Silènes. Il y aura 5 circuits de 5,10,15, 20 et 30 kms.

A la suite du déjeuner le patrimoine s'offre* à nous avec les visites du village minier de Faymoreau, la Villa Lionnet à la
Châtaigneraie, le musée de Mouilleron-Saint-Germain, le village des peintres de Vouvant.

Renseignements inscriptions sur www.randovendee.com

Michel Chancelier


