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 Responsables des 5@7 

Novembre – mois de sa fête! 
 ......................Kathleen 

Décembre – souper Noël 
 ......... Kathleen et Denis 

Janvier – soirée de quilles 
 ..............................Éric 

Février – des saucisses? 
 ...........................David 

Mars – surprise 
 ........................ Francine 

Avril – cabane à sucre 
 ...........................Marie 

Mai – surprise  
 ........................... Josée 

Juin – transfert des pouvoirs 
 ................... Jean-Yves 
 

*** 
Avez-vous lu les courriels de 
notre gouverneur de district 
Yves Fecteau qui est rendu 
au Togo pour son projet? 
Voir à la fin de ce Bestos 
pour les lire. 

 

Les fêtes s’en viennent 

L’hiver arrive à grands pas, tout comme nos festivités !! Parlons 
premièrement de la Guignolée qui se tiendra le vendredi 5 décembre. 
Comme à l’habitude, Conrad s’occupe de cette activité. Nous serons 
responsables du coin de la rue Simoneau et du boulevard Ouellet. 
Conrad va nous faire parvenir sous peu nos horaires, et n’hésitez pas à 
le contacter si vous êtes disponibles !!!  

Le souper des fêtes se tiendra pour sa part vendredi prochain, le 28 
novembre, au Marco Polo. Kathleen et Denis vous promettent une belle 
soirée !!! Aussi, nous aurons lors de cet événement la présentation des 
participants du RYLA. Vous aurez aussi plus d’information cette 
semaine par courriel. 

Nous aurons également le fireside meeting le mardi 9 décembre. Cela se 
tiendra à la salle Jacques-Lessard au sous-sol du CFE. Notez donc 
qu’aucun déjeuner ne prendra place pour les 3 prochaines semaines. 

Lors de notre dernier déjeuner, nous avons reçu la visite de Mlle Myriam 
Bolduc, étudiante en secondaire 5 à la polyvalente de Thetford Mines. 
Cette dernière, pour son projet final de PEI (programme d’études 
internationales), a décidé d’organiser une journée spécialement pour les 
enfants handicapés intellectuellement de la région qui aura lieu le 10 
janvier prochain. Elle est donc venue nous demander si c’est possible 
pour nous de donner de l’information sur Cité Joie et Grand Village. 
C’est une très belle initiative de sa part, bravo Myriam !  

On se voit tous bientôt !!!!  

Merci beaucoup !!!! 
 
Kathleen Cliche 
 
***** 
Le nouveau site du club est en fonction. Allez au www.rotarytm.qc.ca. 
Donnez-en-moi des nouvelles.  
 
Nous avons une nouvelle membre, soit Audrey Sévigny du restaurant Mikes. 
Lawrence Downey a retrouvé la plaque des anciens présidents du club qui 
sera installée au Mikes. Toute une belle plaque ! 
 
Marie Roberge, présidente 2007-2009 

Édition du 23 novembre 2008 



Anniversaires du mois 
(conjoints en vert) 

 Liste des membres actifs 
Membre doyen actif (15 ans et plus) 

     

 BELLAVANCE, Francine (12 septembre)  
Courtière immobilière – 338-949 1997 
Michel Duclos (26 août) 

 LAROCHELLE, Josée (29 juin) 2003 
Comptable – 335-7511 
Stéphane Grenier (10 septembre) 

    
 BUJOLD, Éric (31 décembre) 2000 

Arpenteur-géomètre – 334-0393 
Renée Lafontaine (30 mai) 

 LESSARD, Pierre (29 janvier) 1999 
Comptable – 335-7511 
Lise Bizier (8 mai) 

    
 CLICHE, Kathleen (5 novembre) 2006 

Dentiste  – 335-6400 
Frédéric Boucher (16 janvier) 

 MERCIER, Denis (16 décembre)  2003 
Construction – 338-8187 
Julie Madore (30 novembre) 

    
 CÔTÉ, Michel (10 février) 1997 

Électricien – 332-4423 
Louise Vachon (13 mai) 

 MARCOUX, Alex (4 janvier) 1997 
Conseiller – 335-3051 
Sophie L’Écuyer (22 mai) 

    
 DOWNEY, Lawrence 2008 

Retraité – 281-0856 
Ex-membre du Club de Sherbrooke 1976 

 ROBERGE, Marie (7 mai) 2005 
Sténographe officielle – 428-9569 
Yves Charlebois 

    
 GIRARD, Édith (24 février)  2006 

Avocate – 332-3000 
Sydney Vachon (22 août) 

 SÉVIGNY, Audrey 2008 
Restauratrice Mikes  – 338-2185 
 

    

 GRENIER, Jean-Yves (1er septembre) 1989 
Homme d'affaires – 335-9238     
Kathleen Landry (18 juin) 

 TANGUAY, David (15 avril) 2008 
Boucher – 335-2991 
Josée Brassard (17 janvier) 

    

 JACQUES, Conrad (22 juin) 2002 
Financier – 335-1040 p.230 
Francine Côté (2 octobre) 

  

    

Janvier 
   4 - Alex Marcoux 
 16 - Frédéric Boucher 
 17 - Josée Brassard 
 29 - Pierre Lessard 
 
Février 
 10 - Michel Côté 
 23 - Rotary International 
 24 -  Édith Girard 
 
Mars 
  
Avril 
  15 - David Tanguay 
  
Mai 
   7 - Marie Roberge 
   8 - Lise Bizier 
 13 - Louise Vachon 
 22 - Sophie L’Écuyer 
 30 - Renée Lafontaine 
 
Juin 
 18 - Kathleen Landry 
 22 - Conrad Jacques 
 29 - Josée Larochelle 
 
Juillet 
 
Août 
 22 - Sydney Vachon 
 26 - Michel Duclos 
 
Septembre 
   1 - Jean-Yves Grenier 
 10 - Stéphane Grenier 
 12 - Francine Bellavance 
 14 - Club Rotary de 
   Thetford Mines 
 
Octobre 
   2 - Francine Côté 
 
Novembre 
   5 - Kathleen Cliche 
 30 - Julie Madore 
 
Décembre 
 16 - Denis Mercier 
   31 -    Éric Bujold 

 Principes de base du Rotary 

Quatre principes de base guident les Rotariennes et Rotariens vers leurs idéaux de 
service et règles de haute probité : 

1) But du Rotary 
1. Mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt général; 
2. Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession, 

reconnaître la dignité de toute occupation utile, considérer la profession de 
chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société; 

3. Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique; 
4. Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix 

par le biais de relations amicales entre les membres des professions, unis par 
l’idéal de servir. 

2) Principe de classification utilisé pour : 
♦ Obtenir et conserver un effectif représentatif des entreprises, métiers et 

professions de la région; 
♦ Maintenir les ressources et compétences diverses pour mener à bien différentes 

actions. 

3) Domaine d'actions 
1. Action intérieure : tout ce que l’on fait dans le club 
2. Action professionnelle : en relation avec toute profession 
3. Action d'intérêt public : impact sur notre communauté 
4. Action internationale : ce que l’on fait au niveau international 

 
4) Critère des quatre questions (voir page suivante) 



 Club Rotary de Thetford Mines 
Thème 2008-2009 

« Nourrir leurs rêves » 
« Make dreams real » 

  
 BUREAU DE DIRECTION 

 Présidente 2008-2009 .......................................................Marie ROBERGE 
 Président élu (ou vice-président – président 2009-2010) 
 Président nommé (prochain président élu) 
 Secrétaire ................................................................................ Éric BUJOLD 
 Trésorier ............................................................................ Pierre LESSARD 
 Administrateurs................................................................. Kathleen CLICHE 
  ......................................................................... Michel CÔTÉ
  .................................................................Conrad JACQUES 

Critère des quatre 
questions 

En 1932, Herbert J. Taylor, qui 
devint plus tard président du 
Rotary international, a donné 
aux employés d'une compa-
gnie au bord de la faillite des 
règles déontologiques qui, 
mises en pratique, permirent 
sa survie. 

Le critère des quatre questions 
a été adopté en 1943 par le 
Rotary : 

1. Est-ce conforme à la vérité? 
2. Est-ce loyal de part et 

d'autre? 
3. Est-ce susceptible de 

stimuler la bonne volonté 
réciproque et de créer des 
relations amicales? 

4. Est-ce bénéfique à tous les 
intéressés? 

 

Lotomatique 

6/49 et Québec 49 
(104 tirages) : 
   7 – 12 – 14 – 18 – 31 – 32 

Super 7  (52 tirages): 
   2 –   5 – 12 – 23 – 27 – 38 – 54  
   1 –   4 – 24 – 30 – 36 – 41 – 44  
 10 – 14 – 20 – 33 – 35 – 42 – 47  

Extra (156 tirages) :  
 5540554  
 

Cagnotte de l’as 

Total amassé : 
 en 2007-2008..............  253 $ 
 en 2008-2009...............128 $ 

Montant pour la Fondation : 
 en 2007-2008...............127 $ 
 en 2008-2009.................64 $ 

L’as de pique a donné : 
 en 2007-2008...............115 $ 
 en 2008-2009...................0 $ 

Montant de la cagnotte :.........64 $ 
 

 

 

 
Commission Administration du club (déroulement d’une rencontre) 
 Chef de protocole (responsable du déroulement) ...............Denis MERCIER 
  Adjoint au chef de protocole......................................Conrad JACQUES 
 Présentation des invités (s’il y a lieu)................................. Marie ROBERGE 
 Vérification des épinglette....................................................... Édith GIRARD 
  Adjoint aux épinglettes .................................................Denis MERCIER 
 Annoncer les anniversaires................................................ Kathleen CLICHE 
 Minute rotarienne ................................................................. Alex MARCOUX 
  Adjoint à la minute............................................................. Éric BUJOLD 
 Cagnotte de l’as ........................................................................ Éric BUJOLD
 Correspondances et communiqués ................................... Marie ROBERGE 
 Exposé des invités (s’il y a lieu) 
 Clôture de la rencontre .............................................par le chef de protocole 

Commission Relations publiques (toute communication interne et externe)  
 Bestos ............................................... Kathleen CLICHE et Marie ROBERGE 
 Site Internet........................................................................ Marie ROBERGE 
 Publicité............................................... Kathleen CLICHE avec responsables 

Commission Fondation (où sera distribué l’argent recueilli) 
 Aide internationale ................................ Édith GIRARD et Marie ROBERGE
 Demandes de dons.....................Francine BELLAVANCE et Édith GIRARD 
 Domrémy ............................................................................ Alex MARCOUX 
 La Vigne...........................................................................Conrad JACQUES 
 Programmes du Rotary..................................................... Marie ROBERGE 

Commission Actions 
 Levées de fonds : 
  Cagnotte de l’as ................................................................ Éric BUJOLD 
  Campagne de la pomme................ Éric BUJOLD et Conrad JACQUES 
  Campagne ciné-conférence .............................................. Michel CÔTÉ 
  Lotomatique (Loto-Québec) .............Francine BELLAVANCE DUCLOS 
  Pêche en ville ............................................................. Kathleen CLICHE 
  Site Défi-Partage........................................................ Marie ROBERGE 
 Actions bénévoles : 
 Cardio (en janvier ou février)...................................... Kathleen CLICHE 
 Guignolée (en décembre) .........................................Conrad JACQUES 
 Parterre de fleurs (en saisons)........................................ Édith GIRARD 
 

 



Histoire d’un voyage au Togo 
 
Départ pour l'Afrique au Togo 

Bonjour tout le monde,  

Je suis arrivé au Togo le 16 novembre à 17 heures, heure locale. soit un décalage de 5 heures (midi à l'heure du Québec). 
Les vols Québec-Montréal-Paris ont très bien été : bon service, bon champagne et vin. Mais, Paris-Ouagadougou, ce fut très 
très long. Nous devions partir à 16:15, mais du fait de la grève de Air-France, nous avons dû passer par N’Djamena pour 
l'embarquement de nouveaux passagers. Première aventure qui a retardé le décollage de 2 heures.  

Deuxième aventure : comme on s’apprêtait à partir, un passager avait besoin d’un médecin car il était en hypo ou hyper 
manque de sucre ou trop de sucre. Il avait laissé son insuline dans ses valises. Un autre deux heures de retard. Le vol 
normal Paris-Ouagadougou est d'environ 5 heures 30 minutes. Donc nous sommes partis à 20 heures 30 pour arriver à 
N’djamena à 1 heure 30.  

Troisième aventure: ils ont procédé au débarquement des passagers et ils nous ont annoncé qu’ils embarquaient 79 
nouveaux passagers.  

Quatrième aventure : ils nous annoncent qu’ils ont perdu un passager, que ses valises sont dans l’avion et que par mesure 
de sécurité il faut qu’ils trouvent ses valises. Finalement ils ont trouvé et le passager et les valises. Nous décollons pour 
Ouagadougou pour atterrir à 5 heures du matin et arriver à l’hôtel à 6 heures. Au dodo à 6 heures 30 et lever à 10 heures car 
les Togolais viennent nous chercher à 11 heures. Nous prenons une voiture pour faire 5 heures de route. Le président et 
quelques membres nous attendent pour l’apéro : une bière froide et des peanuts. Et hop dodo car demain rendez-vous à 8 
heures 30 avec le préfet du département.  

DG Yves 
 
 
Première journée au Togo 

Bonjour tout le monde,  

La première journée commence avec le petit déjeuner à 7 heures et le départ à 8 h 30 pour la rencontre avec le préfet de 
Tone dans la Savane au Togo. Pourquoi le préfet ? C’est parce qu’il nous donne les clefs du département de Tone, car 
aucun étranger ne peut circuler sans la permission du Préfet. Le préfet est le représentant direct du président du Togo. Par 
la suite nous nous dirigeons vers Tanjouare pour rencontrer le préfet de ce comté pour encore une fois lui demander les 
clefs du département qu’il s’est empressé de me donner, car c’est dans son département que mon projet d’éducation se fera. 
Le préfet m’a bien décrit la situation en insistant sur l’importance de l’éducation des jeunes filles. Ensuite un petit arrêt à 
l’administration scolaire et à un point d’eau qu’ils voudraient développer pour en faire un alimentation centralisée pour tout le 
département. 

Pour le déjeuner (dîner pour nous) nous retournons voir le préfet mais à sa résidence : apéro (au choix, bière ou vin très 
chaud), pour repas : riz et pintade. On nous dit repas à la française de midi à 15 heures. 

De là nous nous dirigeons vers la première école du nom de Tombagou. Je vous expliquerai plus tard le système scolaire du 
Togo quand je l’aurai mieux maîtrisé.  

Quelle surprise en arrivant au village ! Tous les villageois nous attendent avec toutes les cérémonies et coutumes du Togo et 
surtout de la région des Savanes. 

Tout le monde chante les chansons traditionnelles. Avec un bol de lait on trace une ligne au sol et tenez-vous bien on saigne 
une poule pour refaire une ligne au sol et on la laisse courir. Une jeune fille de 6 à 7 ans costumée et maquillée vient me 
souhaiter la bienvenue au village. Salutations et poignées de main avec le chef du village, le régent, le chef du comité de 
parents et le directeur de l’école. On me remet un boubou (robe africaine) et nous passons sous une rangée d’hommes 
ayant des lances dans les mains. On nous invite à nous asseoir pour les danses et discours protocolaires (je me serais cru 
en France à entendre les Togolais parler). Fait inusité pendant tout ce temps, il y avait une personne qui me suivait avec un 
parasol pour me protéger du soleil. Je croyais que cela ce passait seulement dans les films. Les cérémonies protocolaires 
terminées(assez long merci) nous avons visité les classes. Très difficile à d’écrire alors je vous enverrai des photos 
séparément pour ne pas alourdir ce courriel.  

De retour à l’hôtel à 17 h 30. Nous faisons le retour de la journée(en prenant une bière mais moi une eau gazeuse) pour 
apporter des correctifs pour demain. Je voudrais discuter avec les autorités locales des projets que nous pourrions accomplir 
dans le futur. Moins de parlotte et plus d'actions. 

Quand je dis nous, c’est Claudette Voyer et Stéphanie Voyer (la nièce de Claudette), du Québec, Luc, le président du club 
rotary de Tanjouare-Dapaong et les membres du club qui sont Arsène, Roger, Paul, Nazaire, Parfait, Joseph-David et oui 
c’est toute une délégation. Pour dîner (souper pour nous) couscous avec pintade. 

DG Yves 



Deuxième journée au Togo 

Bonjour, petit déjeuner à 7 heures, omelette, pain baguette et café pour homme. À 8 heures, Arsène vient nous chercher 
pour aller à la banque changer des euros pour des cfas. C’est là que commence la patience africaine. Pour changer de 
l’argent on va dans le bureau du directeur. On s’assoie ; il nous demande notre passeport et numérise un à un les billets 
d’euros que nous voulons changer. Claudette avait des 20 euros et c’est assez long avant qu’il décide qu’ils sont bons. De 
toute façon nous pouvons nous demander s’il sait qu’ils sont bons ou non. Préparation des papiers pour le transfert. Et pour 
nous dire qu’il faut attendre que le système informatique soit branché, cela va prendre 10 minutes. Après 45 minutes, il nous 
informe que ce ne sera pas long. 200 euros vaut 1, 319,000 cfas, me voilà millionnaire. Par la suite, en direction de l'école de 
Djabdowour. Même cérémonie : l’eau à terre, coupe le coup de la poule et salutations du chef de canton, chef du village et 
les sages du village. C’est Stéphanie qui reçoit la robe africaine. Discours protocolaire des dignitaires dont celui du 
gouverneur Fecteau et danse traditionnelle. Ils me prennent pour M. miracle mais je réponds à ce qu’ils disent. Celui qui a un 
cœur vient avec ses pieds mais a un portefeuille limité.  

Cette fois je peux discuter avec le directeur d’école et le corps enseignant de leurs besoins. Rencontre avec le comité de 
parents qui est un comité administratif, car ce sont eux qui ont comme mission de collecter l’argent auprès des parents. 
Visite des classes, c’est incroyable le nombre d’enfants. 

Déjeuner chez le député, mais il est absent c’est son épouse qui nous reçoit. Au menu, et oui, de la pintade avec couscous. 

L’après-midi nous visitons l’école Nassiegou. Même procédure que le matin, mais cette fois c’est Claudette qui reçoit la robe 
africaine et moi le boubou africain. 

Encore une fois les photos suivront car cela demande beaucoup d’explications.  

Retour à l’hôtel à 17 h 30 pour pouvoir prendre une douche avant d’aller dîner chez le président du club Tanjouare-Dapaong, 
Luc. Je m’apprêtais à prendre ma douche quand quelqu’un frappe à la porte de ma chambre, le président de l’autre club de 
Dapaong, qui voulait me demander une entrevue d’une heure pour demain. Il est resté une heure. La douche ce sera pour 
ce soir car le chauffeur nous attendait. Le diner chez Luc était composé d’une entrée aux fèves avec pintade, suivie de frites 
avec pintade et un couscous avec pintade. Retou à l’hôtel pour 21 h 00 pour un bon dodo. 

DG Yves  
 
 
Troisième journée au Togo 

Bonjour,  

C'est un peu plus relaxe aujourd’hui ; départ à 9 h après le petit déjeuner habituel. Direction vers une école primaire EDIL qui 
est rendue EPP (je vous expliquerai après). Accueil par le chef du canton de Bomboaka qui comprend 23 villages, et le chez 
du village. Même cérémonie : jeune fille qui me dit bonjour Monsieur le gouverneur, bienvenu à notre village, l’eau, poulet, 
remise du boubou, poignées de mains et discours. Séance de travail avec le directeur et le corps enseignant et le comité 
d’école. Visites des classes (photos suivront). Une école EDIL est une école prise en charge par les parents et qui défraient 
les coûts rattachés à l’école dont le salaire des enseignants. 

EPP école primaire publique. L’état défraie le salaire des enseignants et maintenant les frais d’inscription. Les bancs et 
les tables étaient payés par l’état mais comme chez nous, et oui, l’état ne fournit plus les bancs et les tables. Les livres et les 
fournitures scolaires sont à la charge des parents dans les deux cas. 

Tout ça pour dire que dans cette école il y avait des enseignants payés par l’état au salaire de, 82,000 CFA par mois et 
50,000 CFA par mois et qu’il y a 3 enseignants volontaires à 30,000 CFA par mois qui étaient payés par les parents, mais du 
fait que l’école est devenue publique les parents n'ont plus de droit de se cotiser pour payer les enseignants car l’état a 
décrété l’école gratuite, alors les enseignants ne sont plus payés. 

Déjeuner en groupe et retour à l’hôtel pour 14 h. Un tour au café internet. À 16 h le président Luc vient me chercher pour 
visiter un barrage en eau potable, pour le village de Dapaong. Tour intéressant et intéressé car il voudrait faire des projets 
car le réservoir est très grand et n’est presque pas utilisé faute de manque de fonds. Retour à l’hôtel car le président du club 
de Dapaong veut me rencontrer pour me remettre d’autres projets d’éducation aux adultes et de micro crédits. 

À 19 h en direction de M. Corneille pour le dîner : cette fois il y avait du poisson. Retour à 21 h 30, un peu d’ordi et DODO 

DG Yves 



Quatrième journée au Togo 

Bonjour tout le monde,  

Départ à neuf heures pour la visite de la dernière école, Nalbagou, une école avec 195 élèves, dont 86 filles et 4 classes. 
Mêmes cérémonie et discours. La différence avec les autres, ce sont les résultats scolaires qui sont très bas à cause de 
l’absentéisme. Les parents retiennent les enfants à la maison pour le travail aux champs. Cette école est une EDIL, donc 
totalement à la charge des parents, sauf le directeur qui est payé par l’état au coût de 74, 000 CFA par mois tandis que les 3 
autres enseignants sont à 30, 000 CFA par mois payés par les parents. Ils n’ont pas reçu de salaire depuis la rentrée 
scolaire du 1er octobre car les parents n’ont pas payé leurs cotisations. Les enseignants volontaires le font surtout pour leurs 
petits frères et petites sœurs, pour que leur condition de vie s’améliore. Ensuite nous avons visité un lycée de 300 élèves. Il 
était 13 h. Quelle surprise de trouver 4 élèves présents quand tous les autres étaient retournés à la maison. Question : que 
faites vous là ? La réponse : nous attendons que l’école recommence à 15 h. Nous restons ici car nous restons à 8 kms. 
Avez-vous mangé ? Non. Alors nous les invitons à partager le repas avec nous. Laissez moi vous dire qu’ils étaient très 
heureux. Retour à l’hôtel pour 17 h 30. Le repas du soir chez Arsène et de retour à 21 h pour le dodo. 

DG Yves 
 
 
Cinquième journée au Togo 

Bonjour,  

Aujourd’hui c’est la journée de Claudette. C’est l’inauguration du château d’eau pour lequel Claudette a amassé des fonds. 
Surprise, les mêmes cérémonies sauf le poulet. Même si c’était Claudette qui était à l’honneur, j’ai eu droit à un autre boubou 
et Claudette à la robe africaine. Nous avons pris le repas en compagnie des dignitaires et du préfet de Tone. 

Ensuite, retour à l’hôtel pour une séance de travail avec les responsables de l’éducation pour développer le projet et 
regarder les priorités. Soirée détente. 

DG Yves 
 
 
Sixième journée au Togo 

Bonjour,  

Aujourd’hui la journée a commencé avec la visite du marché de Dapaong. Cela ne ressemble en rien à nos marchés de fruits 
et légumes, ni à Laurier. C’est une combinaison de marché aux puces et marché alimentaire. C’est très difficile à décrire 
mais voilà, ce sont des petites rues en terre avec des stands en poteaux de bois recouverts de tôle et ils y vendent des fruits, 
des légumes, du poisson, de la viande, des épices, des vêtements, des bijoux, des chaussures, des valises, des sacs à dos, 
de tout quoi. Mais je ne ferais pas mon épicerie là.  

De retour à l’hôtel en préparation de la réunion officielle du club de Tandjouare-Dapaong qui commence à 15 h, suivie du 
gala. 

La réunion rotarienne a été une réunion au cours de laquelle on a intronisé un nouveau membre et 6 membres d’honneur. 
Une réunion avec présentation de tous les membres, de discours et d'échanges de cadeaux (un autre boubou). Une réunion 
comme chez nous quoi ! 

Le gala est un repas partagé avec tous les membres du club et leurs invités. Le menu est composé de spaghetti, mouton, 
couscous, et oui de la pintade. Par la suite de la danse. 

DG Yves 
 
  
Septième et huitième journées au Togo 

Bonjour,  

Aujourd’hui c’est la synthèse du voyage avec un résumé des demandes des cinq écoles et la formation du comité avec 
lequel je vais correspondre. Le club de Tandjouare-Dapaong m’a présenté d’autres projets pour les Savanes, eau, santé, 
micro-crédit et éducation. Les coûts sont assez élevés. Dîner communautaire et par la suite un bain de foule en ville. J’ai 
marché dans les rues de Dapaong. Toutes les routes sont en terre battue sauf la route principale qui est en goudron. Le soir 
repas à l’hôtel et préparation des valises pour le départ de demain. 

Comme prévu, le départ est à 8 h. Le préfet de Tone ainsi que le maire, le président du conseil, le président du club de 
Tandjouare et 7 membres du club sont venus nous saluer. Être gouverneur n’est pas rien! 

La route est assez longue, 5 heures et demie avec les arrêts aux deux douanes, Togolaise et Burkina Faso. 
  
DG Yves 


