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Editorial

N

ous, fidèles lecteurs du Baobab, avions pris l’habitude depuis une
dizaine d’années, au mois de Juin, de nous plonger dans la lecture
du journal et de prendre connaissance de la vie de l’Association
Echanges et Partage et de ses réalisations. Très vite, au bout de
quelques lignes de l’éditorial nous étions embarqués au fin fond du Sénégal.
Nous marchions dans les traces de Guy et des bénévoles qui avaient eu la
chance de l’accompagner.
Ce foisonnement de lieux, de personnages rencontrés, de projets, de chantiers
nous aurait presque donné le tournis. Guy infatigable, du moins c’est ce qu’il
disait, nous faisait découvrir un bout d’Afrique authentique. Ecoles, dispensaires,
hôpitaux, jardins, du fond de notre canapé le monde s’élargissait, prenait de la
couleur. Le maquettiste avait toujours du mal à faire tenir l’éditorial de Guy sur
une seule page tellement il portait d’informations.

Aujourd’hui, après le décès de notre président nous avons encore du mal à trouver les mots, les mots justes pour dire à la fois notre tristesse mais aussi notre
espérance. Sans Guy ce ne sera plus la même chose, mais nous avancerons tout
de même, forts de tout ce qu’il nous a appris et montré. La première partie de
ce nouveau Baobab recueille les témoignages de sa famille, ses collègues, ses
amis. Une grand partie d’entre eux ont constitué la base de la cérémonie donnée en son honneur le 3/09 dans la salle Bartissol de Banyuls-sur-mer.
Puis nous reprendrons le cours normal de notre petite association humanitaire.
Vous trouverez un point sur les deux chantiers menés pendant la pandémie.
Certes, la Covid nous a privé de mission sur le terrain mais nous avons pu grâce
à l’implication de notre correspondant en Casamance, Ibrahima DRAME, que
nous remercions au passage, mener quelques projets à bien. Brigitte BASSENE
et Maxime DIOUF ont également
contribué à maintenir les parrainages d’élèves.
Nous ne pourrons pas vous inviter à l’Assemblée Générale avant
février prochain. L’association est
en pleine restructuration, les statuts vont être adaptés, le conseil
d’administration remanié, tout
cela va prendre un peu de temps.
Nous voulons nous assurer de la
pérennité de l’association avec
les valeurs que Guy nous a inculquées. Nous avons hâte de soumettre ces évolutions à votre approbation.
Plus que jamais nous avons besoin de vous, de votre générosité, de votre soutien. Nous démarrons une nouvelle aventure,
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«Un père c’est un repère, un guide, une force, un refuge»
Nadège et Florian Rivals
Papa,
Tu es né le 10 juin 1946 en Couquès, une petite
ferme au sortir du village d’Aubiet dans le Gers. Tu
es le second d’une fratrie de deux enfants, tu arrives
7 ans après ta sœur Anne-Marie, ton père rentre de
5 années de captivité dans la Rhur, bien affaibli, tu
resteras marqué toute ta vie par la douleur de ce
vécu paternel.
Tu parcourras à pied tous les matins les quelques
kilomètres qui te séparent de l’école communale,
où tu seras bon élève, tu iras ensuite au collège de
Mauvezin où tu feras les 400 coups en compagnie
de ta bande de copains avec lesquels tu as toujours
gardé contact et partagé de nombreuses fêtes.

promotions. Toute ta vie professionnelle tu n’auras
de cesse de progresser, tu prépareras et passeras
tous les concours des PTT, passant de la poste à
France Télécom, tu réussiras le concours d’entrée à
l’Ecole Supérieure des télécoms de Paris mais déjà
trop ancien, ta candidature ne sera finalement pas
retenue.
Le sport à regarder ou pratiquer est toujours présent,
foot, vélo, tennis, ski, planche à voile, rando ….
parallèlement au travail tu seras éducateur sportif
à l’ASPTT, pendant de nombreuses années, passant,
mercredis, samedis et parfois vacances scolaires
à entraîner de jeunes joueurs, à Colomiers mais
aussi en déplacement dans la région ou encore en
camps où Florian t’accompagne. Tu seras également
bénévole à l’Elan Gymnique de Blagnac durant les
nombreuses années où tes enfants sont gymnastes.
Bien que vivant à Toulouse, le Gers restera pour toi
et maman votre patrie de cœur, symboliquement
nos voitures seront toujours immatriculées 32. Nous
y passerons nos week-ends parfois les vacances.
Tu aimes y retourner, retrouver ta famille, tes amis,
participer à la vie des champs. Le dimanche, pas de
grâce matinée, tu promènes ta chienne et ton fusil à
travers la campagne revenant la gibecière pleine de
coings, de champignons, de châtaignes, parfois d’un
lapin, une fois d’une biche et finalement tu en seras

Tu rêves de devenir instituteur, mais il faut partir
travailler, d’abord l’été comme facteur remplaçant,
puis à 17 ans tu entres aux PTT où tu trieras le
courrier dans le train de nuit Toulouse Cerbère
dans un premier temps, puis monteras à Paris pour
livrer les télégrammes. C’est à cette époque que
tu rencontres maman, à la fête à Aubiet, et Florian
arrivera en juin 1967, tu es alors militaire à Sedan. Puis
c’est à nouveau Paris et le travail comme guichetier à
la Poste. Mais tu contracteras la tuberculose et après
de longs mois d’hospitalisation, tu iras te reposer
et rependre des forces au sanatorium d’Osséja puis
dans ta maison de famille à Aubiet.
Après ces années de pause c’est l’installation à
Toulouse. Un deuxième enfant arrive, Nadège et
nous nous installons à Ancely. Tu iras travailler, à
Auch, Saint Gaudens puis Blagnac au gré de tes

plus contrarié que fier.
Les années passent, les enfants grandissent et
partent pour leurs études, vous commencez alors à
voyager, Malte, Séville, les Antilles, le Maroc, Rome,
Florence, Prague, la Réunion pour y visiter vos
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l’Association Echanges et Partage. Nait entre vous une
grande amitié et tu consacreras tout ton temps libre et
ton énergie à cette cause, en 2003 tu feras un voyage
au Sénégal le premier d’une longue liste …..Toute ta
vie une profonde colère contre l’injustice, les inégalités
humaines et sociales t’animera et sera le moteur de
tes multiples engagements, associatifs, syndicaux,
politiques, caritatifs, humanitaires. Jusqu’à ton dernier
Et puis en 2001 tout s’écroule, maman déclare un geste qui permet aujourd’hui à une personne quelque
cancer foudroyant et disparait en quelques semaines, part en France de vivre mieux où même peut-être de
parallèlement à cela France Télécom se privatise et rester en vie.
congédie tous ses anciens fonctionnaires. Tu te retrouves
alors seul et sans travail. Vous aviez l’habitude depuis Un père c’est un repère, un guide, une force, un refuge,
quelques années de passer week-ends et vacances à une personne si sure qu’elle nous paraît inébranlable.
Banyuls sur mer. Tu conserves la réservation prévue Nous, tes enfants et petits enfants garderons de
toi l’image d’un papa, d’un papinou droit, honnête,
pour l’été et sur un coup de tête décide d’y rester.
exigeant, rigoureux et généreux, nous poussant à nous
Là, débute une nouvelle vie, tu crées un club dépasser, vers le meilleur. Ton rôle d’éducateur tu le
d’informatique et t’investie dans la vie associative tiendras jusqu’au bout. Ton extrême pudeur retiendra
locale, par la rando, la barque. Un tissu amical riche tes gestes de tendresse et tes mots d’amour mais nous
se développe rapidement autour de toi et t’aide à te savons que tu nous aimais beaucoup, que tu étais fier
de nous et nous aussi.
reconstruire.
Depuis 1994 tu participes à une action de recherche,
sur le lien entre nutrition et maladies, intitulé SUVIMAX.
Tu prendras des responsabilités dans ce groupe et
par là rencontreras Monique et Fernand Bataille et
amis les Linares …. Vous vous engagez aussi dans une
association et accueillez pendant 12 ans une ribambelle
d’étudiantes Américaines. Miléna d’abord, qui restera
chez nous l’année scolaire de ses 15 ans, elle deviendra
ta fille de cœur. Puis viendront ensuite 11 jeunes filles,
vous avez plaisir à partager, échanger, et faire découvrir
notre belle culture et notre région.
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Les Pyrénées vues du Gers -aquarelle Jean Luc Oriol ©

«Je suis le cousin de Guy»
Jacques BADY
C’est au nom de la fratrie BADY et représentant les nombreux cousins et cousines, hélas quelques uns déjà trop
tôt disparus, qu’ensemble nous voulons rendre hommage à Guy.
A titre personnel nous avons couru après nos premiers
ballons sur le terrain de foot d’ Aubiet, poursuivi les
études au CEG de Mauvezin où là il etait mon protecteur,
mon garde du corps auprès des plus âgés. Il me suffisait
de dire « je suis le cousin de Guy » pour être tranquille.
Puis nos chemins se sont séparés. Guy est parti travailler à
Paris. Ce n’est qu’à notre retraite que nous nous sommes
retrouvés pour des actions humanitaires au Sénégal en
2010. Leader incontesté de l’ association « Echanges et
Partage », il était le président reconnu par tous, tant par
son travail incessant que par sa capacité à donner le virus à ses nombreux amis pour l’accompagner dans sa mission humanitaire.
Comme le souligne si bien Sylvette Mora de l’association « Fondation Engagés et Solidaires », notre
partenaire :« C’était un homme de conviction, engagé et devoué aux plus vulnérables. Il a fait preuve
d’humanisme et d’altruisme». »Pourtant ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois. c’est dire le pouvoir
de conviction qui était le sien.
Encore un grand merci pour ces moments inoubliables partagés. Jamais nous ne pourrons t’oublier.

«J’ai l’impression de l’avoir toujours eu comme ami»
Jean Mérignac
Nous partageons notre vie avec beaucoup de personnes, famille, copains, amis,
Même si j’ai connu Guy tard dans ma vie, j’ai l’impression de l’avoir toujours eu comme ami ; un vrai, celui
qui compte, toujours prêt à rendre service à tous, attentionné, faisant passer les autres avant lui.
Guy tu resteras toujours présent dans mon cœur et mon esprit.
Je te remercie pour les moments passés ensemble à rigoler, boire et manger, regarder les matchs chez toi
à la télé…
Quand je serai à Banyuls tu me manqueras énormément.
Salut GUY à plus !
JEAN MERIGNAC de la YAUTE
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Le temps des jours heureux
Joelle Ulian
Né le 10 juin 1946, Guy habite Aubiet dans le Gers à 15 minutes de Mauvezin où le CEG accueille les jeunes
des villages environnants.
Dans la semaine, Guy et quelques aubiétains grimpent dans le “Chausson “, le car navette entre Auch et
Montauban, conduit par Jean Louis, pour se rendre le matin au collège et le soir revenir à leur maison après
la journée de classe. Guy passe 5 années au CEG, de la 6ème à la 3ème S, classe qui prépare à des concours.
C’est le temps de l’adolescence, de l’insouciance, le temps des copains et des amourettes, le temps des
jours heureux.
Joli garçon, blond aux yeux bleus, vifs et pétillants, la petite mèche sur le front à la façon Dick Rivers, Guy
est un copain très apprécié et aimé de tous. Sa réserve et son calme olympien lui permettent d’observer le
monde qui l’entoure. Déjà plein d’humanité, Guy est toujours prêt à rendre service. Il est un copain apaisant
et bienveillant. Sincère, vrai, fidèle en amitié, élégant dans tous les sens du terme.
Tous les midi, Guy, entouré de ses copains et copines se dirige vers la cantine communale située à un quart
d’heure de marche du CEG. Parfois il se laisse entraîner par quelques uns en ville pour acheter des chewing
gums, des vignettes de nos chanteurs yéyé. Un petit tour vers le juke box qui trône devant le café Escalas
pour écouter avec émotion des 45 tours extraordinaires.
Dans la cour, avec les garçons, Guy s’adonne à son sport favori où il excelle. Il intègre le club de foot
d’Aubiet et gagne avec son équipe la Coupe du Gers. C’est aussi le temps des scoubidous, des osselets,
des billes. En évoquant la classe de 3ème ouverte dans
d’anciens haras qui datent de la guerre de 40, Guy doit
sourire ! Souvenir, souvenir !!! Refusant ces conditions
de travail, les élèves décident une grève. Octobre révolutionnaire est né ! Guy a déjà, dès les années 60, une
âme de militant !
Fin 1963, l’école est finie ! Le diplôme en poche, Guy
monte à Paris et entre à La Poste où pendant un certain
temps il fait le tri dans les trains de nuit. Les copains et
copines se dispersent, prennent des chemins vers des
horizons différents et se perdent de vue. Jusqu’au jour
des retrouvaiiles en 2006 où les trois classes de 3ème
du CEG sont conviées à se réunir pour évoquer les jours
heureux.
Guy est là, heureux, efficace pour donner un coup de main. Guy est tellement heureux qu’il souhaite donner suite à cette rencontre magique. Il invite alors tous ceux qui le désirent à venir chez lui à Banyuls pour
profiter des fêtes des vendanges d’octobre. Pendant plusieurs années, Guy accueille chaleureusement ses
amis qui garderont à tout jamais dans leurs coeurs ces beaux moments d’Amitié.
Guy les convie aussi à des soirées organisées par son association. Guy ne se lasse pas de parler avec beaucoup d’humilité des actions en Afrique, sans jamais se mettre en avant mais en insistant sur l’urgence à agir,
sur la nécessité à apporter aide matérielle et soutien moral aux populations africaines.
Guitou, tu es une belle personne.
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...la générosité dans son coeur et la plaisanterie au
coin des lèvres»
Jean Claude Mauco
Guy !..
Quel souvenir gardera-t-on de Guy ?
Pour moi c’est son sourire, ses yeux qui se plissent. Son sourire d’abord, le même que celui
d’Yvonne, sa mère.
1946, nous voici à Aubiet, En Couquès, Fernand
vient de rentrer de ses trop longues années
de prisonnier. Et après ces épreuves ici et làbas, la famille Rivals accueille Guy… La période
est prolifique en naissance, chacun retrouve
un peu de joie de vivre. Nous connaîtrons ensemble les réunions de famille, après la messe
dominicale, chez la « Tante Anna » - la grandmère Rivals née Mauco. Et même si les Mauco
d’En Basse migreront à L’Isle Jourdain, ils garderont des attaches très fortes avec la communauté aubiétaine.
Dès lors avec Guy, nous profiterons des vacances scolaires pour nous retrouver, partager
nos expériences enfantines. Plus que cousins
nous étions amis.
A l’adolescence nos trajectoires de vie se sont
éloignées. Guy rencontre Gyslaine. Départ
pour Paris, arrivée de Florian… Des épisodes
de vie qui mêlent joie et difficultés. La santé de
Guy s’en trouve fragilisée mais son courage et
son optimisme naturel permirent de surmonter ces épreuves.
Enfin retour au Pays, Toulouse, Cité Ancely,
Nadège vient compléter le trio familial. Les
liens se retissent avec les copains d’enfance, le
sport étant le support de ces relations retrouvées.
La vie professionnelle est, elle aussi, empreinte
d’amitiés solides et d’investissements associatifs qui se poursuivront jusqu’à ces derniers
jours. Le besoin de relations amicales et chaleureuses est ancré chez lui. Guy c’était avant

tout la générosité dans son cœur et la plaisanterie au coin des lèvres.
Le temps passe vite, les parcours professionnels s’achèvent et la retraite permet de se retrouver, de revivre des instants oubliés. Guy a
trouvé un port d’attache : Banyuls où il a très
vite un cercle d’amis. Toutefois, la retraite ne
signifie pas « cessation d’activité » bien au
contraire.
Curieusement, chacun de notre côté, notre
énergie vieillissante nous mène en Afrique.
Pour Guy c’est le Sénégal où il conduira au
sein « D’Echanges et Partage » des actions sociales et éducatives dans les communautés villageoises. Il entraînera dans ses projets un réseau d’amis. Son enthousiasme communicatif
permettra de mener à bien de nombreux projets. Ils alimentèrent nos discussions car Guy
aimait échanger et partager ses expériences.
Le partage restera pour Guy sa ligne de vie.
« C’est quoi une vie d’Homme ? » interrogeait
Aimé Césaire. Voici sa réponse, je crois Guy
qu’elle te satisferait.
« C’est quoi une vie d’Homme ? C’est le combat de l’ombre et de la lumière. C’est une lutte
entre l’espoir et le désespoir, entre la lucidité
et la ferveur. Je suis du côté de l’espérance,
mais d’une espérance conquise, lucide, hors
de toute naïveté ».
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La Poste Mobile
ROBI
Guitou,
La première fois que je t’ai vu, c’était un jour de décembre 1970 ; tu arrivais à la Grande Poste de Toulouse où tu venais d’être muté. Tu descendais de Paris car chez nous on dit, monter à Paris, descendre
à Toulouse. Elégant, sportif, ce blondinet avait décidément de l’allure. Originaire d’Aubiet dans le Gers,
donc Gascon comme moi, il était très à l’aise et très sympathique.
Au bout de quelques jours, nos responsables ont vite flairé la personne capable pour un boulot un peu
spécial…. La Poste Mobile . C’est quoi…. Deux postiers, un camion Citroën, dit Tube , vous savez celui de
Dédé la Brocante …. camion certes aménagé mais oh combien rustique ! La mission étant de représenter
la Poste dans les coins périphériques de Toulouse, éloignés du bureau de poste : Soupetard, Lardenne,
L’ Ormeau, Jules –Julien etc… le bout du monde à l’époque.
Guitou, chapoté par son collègue « Bichette » costaud, style deuxième ligne, partait le matin, avec sur
l’épaule un sac de la poste bourré d’argent, timbres, et tampons …. tout ce qui faisait le parfait guichetier.
Arrivés sur zone, trois coups de klaxon ,,, on ouvre le camion et on sert les pépés et mémés de ces
quartiers … ces anciens ,vous savez, ceux qui aiment la castagne de Nougaro … A côté du boucher, ce
duo faisait merveille. Affable, généreux, serviable, Guitou était heureux de ce travail si particulier. Je me
suis laissé dire qu’il ramenait les cabas de certains dans leur Toulousaine toute proche, il ne manquait
pas non plus de faire du charme aux jolies mamans qui revenaient de l’école amener leur marmots…
On lui offrait café l’hiver, boissons fraiches l’été …il naviguait avec aisance dans ce milieu si sympa.
En 1973 nous avons intégré l’Equipe Régionale de Statistiques où, pendant dix ans, nous avons navigué
dans la région Midi-Pyrénées…..
Adiou Guitou , je te dis adiou car pour les vieux mécréants que nous sommes, nous savons que nous ne
nous retrouverons plus ….. Robi
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.....Il adorait effectuer des reprises de volée, sa grande
spécialité...
Jacques BADY
				

HOMMAGE SPORTIF A GUY

Grand amateur de sport et compétiteur dans l'âme, Guy a joué au tennis, fait du ski de fond et autres
sports. Mais sa plus grande passion aura été le football qu'il a pratiqué en tant que joueur et en tant
qu'entraîneur d'équipe de jeunes.
Il a commencé en équipe cadet dans les années 60, à Aubiet, à l'union sportive Auaine (USA) puis en
équipe junior la saison 1963 – 1964 (photo ci-jointe).
A son retour de Paris, il a joué en équipe 1 la saison 1974-1975 (photo ci-jointe) puis en équipe corporative à Toulouse avec ses amis les frères Riba assez longtemps.
Porteur du numéro 9 (avant centre à l'époque) ou numéro 11 (ailier gauche) il a fait trembler plus
d'un filet dans les cages adverses, avec son pied gauche. Il adorait effectuer des reprises de volée,
sa grande spécialité et un peu sa fierté aussi !!!
Il se souvenait encore des terrains sur
lesquels il avait joué et surtout là ou il
avait marqué des buts.
Pendant les premières années de mon
séjour au Sénégal, à partir de 2010, il ne
se passait pas une soirée sans que nous
parlions de ces moments qui lui étaient
si chers.
Je pense que le sport a été pour Guy un
équilibre dans sa vie.
Souvenirs, souvenirs...............
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Un véritable jumeau
Jean Louis LINARES
Je suis le jumeau de Guy (pas un vrai jumeau ni encore un faux jumeau) mais un VERITABLE jumeau de ceux
qui ont des parents différents et qui ont 2 ans de différence.
D'abord nous nous sommes rencontrés à nos débuts à la Poste de Paris. Nos bureaux étaient séparés de 10
mn à pied mais nous allions à la même cantine ainsi qu'à son annexe, le bar de la Poste.
Nous avons sympathisé par hasard grâce à deux Francis Mateu, deux amis respectifs et homonymes.
Nous avons été mutés en même temps à Toulouse en décembre 1970. Guy à la Poste Principale de Toulouse
et moi à la Brigade Départementale de la Haute Garonne.
En 1974 nous nous sommes retrouvés dans le même service de la Direction Régionale jusqu'à ce que Guy
passe avec succès un concours pour changer de grade. Aussitôt que je suis rentré de congés, le 31 août, Guy
m'a dit : je t'ai inscrit au prochain concours, c'est dans 15 jours. Je l'ai eu donc tu l'auras". Et encore une fois
il avait raison...
Il a été nommé responsable d'accueil à l'agence commerciale de Toulouse Mirail. Et quelques années plus tard,
j'ai eu mon affectation dans cette même unité comme
responsable d'accueil téléphonique.
En février 1992 nous avons fêtés ensemble et en même
temps notre départ, Guy dans son Gers natal et moi à l'île
de la Réunion où il est venu passer plusieurs fois de super
vacances.
Et devinez pourquoi j'habite dans les PO.
Plus de 50 ans de vies parallèles, de pure et véritable
amitié viennent de se briser.
Adiou mon ami

Je suis moi aussi bien attristée par cette nouvelle. Guy était si actif et toujours prêt à aider. Nous avons
passé de très bons moments ensemble au Sénégal dans les années 2006/2007..., me reviennent plein de
souvenirs... des portages d’ordinateurs à Joal, le pastis-cacahuètes chez Mor Samb le soir après des journées bien remplies, une escapade vers le fleuve Sénégal avec un bel ensablement au milieu de nulle part,
une virée dans le parc du Niokolo, la Casamance au campement Emanaye...
.
Catherien Lion
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«...Dès son arrivée, il s’investit au sein de l’association...»
Jean Pierre Bayo - Banyuls Rando

Guy a adhéré au club les foulées Banyulencques en 2001 club
rebaptisé Banyuls Rando en 2005. Dès son arrivée , il s’investi
tau sein de l’association en en tant que membre du conseil
d’administration.
En 2005 Guy rejoint le groupe d’animateurs pour encadrer les
randonnées. A la création des randonnées cool, il en sera un des principaux animateurs. Ces derniers
temps son état de santé l’avait obligé à cesser l’accompagnement des randonnées.
Guy s’est beaucoup investi dans le monde associatif. Lancement du club informatique, Président de
l’association pour le Sénégal « Echanges et Partage »
Guy était toujours prêt à rendre service, à donner un coup de main. Au sein de l’association Banyuls
Rando lorsqu’il fallait installer une salle Guy était là , lors des entretiens sentiers Guy y participait
Homme dévoué, voilà tel était notre ami Guy.
Nous nous étions entretenus sur la plage quelques jours avant son départ pour l’opération. Rien ne
laissait présager cette issue fatale Il est difficile, difficile de croire que nous ne te verrons plus dans nos
paysages sur les sentiers ou sur la plage.
Guy, nous garderons de toi le souvenir d’une personne agréable, serviable et gentille. Les randonneurs sont venus nombreux pour te rendre un dernier hommage.
Adieu Guy. Repose en paix

11

Témoignages
«...Véritable meneur d’hommes
il nous a montré un chemin...»
Jean Luc Oriol - Echanges et Partage
On a bien voulu me confier la tâche de parler de l'association Echanges et Partage et du rôle fondamental de
Guy. C'est peu être un tort car je risque de vous en parler pendant 2 heures.
En 1985 Fernand Bataille, ingénieur agronome prend sa retraite après de nombreuses années passées en
Afrique. Il crée, aidé de ses proches, l'association Mas de Coulet et à travers elle poursuit ses travaux au Sénégal notamment en créant de nombreux jardins maraichers dans les villages.
En 1996 elle change d'appellation pour devenir Echanges et Partage. Quelques années plus tard, c'est par
le hasard d'une rencontre que Guy intègre la structure et prend une part active aux actions sur le terrain. Et
c'est tout naturellement qu'il en prend la présidence quand le poids des ans oblige Fernand à passer la main.
L' enthousiasme de Guy, ses compétences professionnelles encore bien présentes produisent vite leur effet.
Au fil des ans l'association prend de l'importance, s'organise , se structure, communique. Le nombre d'adhérents progresse régulièrement, les budgets prennent de l'importance et les actions sur le terrain se diversifient.
Chaque début d'année une équipe de bénévoles part sur les différents sites pour lancer de nouveaux projets,
suivre les chantiers en cours, écouter les populations et les aider à prioriser leurs besoins. Les domaines d'intervention couvrent l'éducation, la santé, le social et l'agronomie.
Des médecins, des infirmières, et d'autres soignants nous ont rejoints et mènent des actions remarquables
dans les dispensaires et les hôpitaux.
Parallèlement à ces actions, Guy fait découvrir l'Afrique, la vraie, pas celle du Club Med à des voyageurs solidaires. La plus part du temps ceux-ci, dès leur retour, deviennent bénévoles et s'engagent concrètement.
Je me souviens qu'un jour Guy avait entrepris d'estimer le nombre de personnes à qui il a fait découvrir le
Sénégal , je crois qu'il en était aux environs de 500.
A Banyuls aussi les bénévoles sont à pied d'oeuvre, pour mettre en place des ateliers d'alphabétisation, des
cours de percussions.
Cette belle évolution de l'association est bâtie sur
les compétences, la volonté, l'engagement des
bénévoles. Mais dans toute construction c'est le
ciment qui fait la solidité des composants n'estce pas Jacques ? Et ce ciment c'est l'humanisme
de Guy, un vrai humanisme, chevillé au corps qui
parfois le poussait jusqu'à la colère face au racisme
ou à l'injustice. Il a su donner sa place à chacun
d'entre nous. Il nous a appris à voir bien au-delà de
notre horizon européen, et à mettre nos actes en
cohérence avec nos convictions. Véritable meneur
d'hommes, il nous a montré un chemin, un chemin dont nous avions parfois conscience mais que nous ne savions pas toujours nommer et trouver. Le chemin vers l'autre, quelques soient les différences et les frontières.
Guy au nom de l'association nous te remercions de nous avoir amener jusque là. Tu es parti, mais tes convic12 tions et tes engagements sont bien présents dans nos coeurs, tels des balises qui vont nous guider. Nous ne
pouvons pas baisser les bras. Trop d'entre nous approchent de la date de péremption, il va falloir trouver du
sang neuf, des forces vives, des nouveaux partenaires . Nous y arriverons on te le promet.,

«...Nous avons beaucoup reçu de toi et si nous te gardons
comme modèle nous y arriverons...»
Brigitte Bembé BASSENE Depuis le Sénégal- Oussouye.
jamais comme toi dans ma mémoire. Guy tu m’as éloigné
de tes amis et de ton village Banyuls. Je ne sais pas si j’aurais un jour le courage de m’y rendre pour me recueillir
devant ta tombe chose qui ne sera pas facile mais possible.
Le Sage Sénèque ne disait –il pas « on a des mots pour Tu pilotais cette association avec une main de maître. Tu
la peine légère mais les grandes douleurs ne savent que fus attentionné, affectif, doté d’un humanisme inégalable
se taire ? ». Parler de Guy ? Comment pourrions-nous ? et d’une bonté incommensurable. Tu étais un amoureux
Combien de tonnes et des heures me faudrait-il pour dire du Sénégal et surtout de la Casamance à Oussouye .Je ne
qui était cet homme multidimensionnel et tout ce qu’il re- saurais sécher mes larmes car je te ne verrais plus je ne te
présentait pour nous ? J’essayerai si peu que ce soit de dire causerais plus.
le sentiment qui m’anime depuis que j’ai appris ton appel
à Dieu. Je suis foudroyée par cette nouvelle poignante et Oui, un grand homme est parti un homme amoureux
difficile à accepter de ta perte. Mais qui suis–je pour te du travail mais du travail bien fait : un perfectionniste. Je
retiendrais de toi ce monsieur organisé et rigoureux.
disputer au Maître incontestable de nos vies ?
Depuis l’annonce de ton départ furtif et inopiné, j essaye
en vain de rédiger un témoignage à la mesure de cet être
singulier et exceptionnel que tu étais.

Comme je t’appelais affectueusement « COUCOU GUY »
quand le soleil s’éclipse on en voit la grandeur. Ta fille, Ta
petite fille, l’Association Echanges et Partage et vous tous
de la famille, amis et toute l’assemblée qui l’accompagne
a sa dernière demeure, permettez moi de vous présenter
mes sincères condoléances. Vous dire toute la douleur

Merci pour tant de générosité au point de tout sacrifier
pour le bonheur des autres. Ton altruisme force l’admiration.
Guy, aujourd’hui tout semble dépeuplé… qui pourra te
remplacer ? Oui saura tenir vif ce flambeau que tu portais
si haut ? Tu es la somme de nos larmes. Par ma bouche
vos parrainés, leurs parents la colonie, le collège nous te
disons un grand merci, merci, merci. Nous nous engageons à faire de notre mieux afin que survive l’oeuvre de
tes mains et de ton souhait. Nous avons beaucoup reçu de
toi et si nous te gardons comme modèle nous y arriverons.
Guy,
Voici que les anges viennent te chercher
Voici que sur toi s’ouvrent les portes de la félicité éternelle
Les Martyrs t’accompagnent vers les prairies célestes…
Tu vas au pays des vivants, des sources vives et de la joie
parfaite.
Alors va !!! Que ton repos soit doux et paisible comme
l’était ton cœur !!!

Seigneur soit le soutien et le réconfort de tous ceux qui
qui m’habite en ce moment car Guy n’était pas pour moi pleurent.
uniquement un Associé, un ami mais un frère, un guide,
un phare, la canne sur laquelle je m’appuyais lorsque tout Adieux Coucou
horizon semblait sombre et sans issue. J’ai été toujours
frappée par ta pondération, ta modération, ta simplicité
qui forçaient l’écoute. Tu trouvais solution à tout problème
posé. Ton sens de l’humour nous a rapidement rapproché
l’un de l’autre. Lorsque je venais en Espagne, à Barcelone
plus précisément à Moia tu n’hésitais pas a te déplacer
uniquement pour venir me chercher à Moia pour Banyulssur-Mer. Grace à toi j’ai découvert ce beau paradis et j’en
suis tombé amoureuse. Banyuls-sur-Mer restera gravé à
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Témoignages
C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de mon ami et frère Guy.
Je peine à trouver les mots justes, aucun d'eux ne seront à la hauteur de cet instant. Je tiens très simplement à vous signifier ma présence, et à vous dire que mes pensées sont là pour accompagner tous
les membres de l'association dans ce moment oh combien difficile.
Guy était plus qu'un partenaire, c'était aussi un ami pour moi.
Guy restera toujours mon ami. et l'ami du CEM
Mes plus sincères condoléances au nom de la communauté éducative .
Pierre Ives MANGA
Principal du CEM Aline Sitoê Diatta à Oussouye
Bonsoir
Cest une très triste nouvelle et si brutale.
Guy était très apprécié partout où il donnait son temps et surtout au Sénégal.
Une raison supplémentaire pour poursuivre notre action médicale humanitaire en souvenir de lui.
Mes pensées les plus tendres pour les siens.
Dr; Patrick BERNARD pneumologue Equipe médicale Echanges et Partage

C'est avec une grande tristesse et un grand regret que je viens d'apprendre le décès de Guy.
Guy a été un humain qui a œuvré pour le développement et l'épanouissement de l'homme. Il a, à
travers l'association Échanges et Partage, qu'il eut l'honneur de présider, participé à promouvoir la
santé de la commune de Fissel.
Que Dieu, dans sa miséricorde, l'accueille au paradis.
Je vous présente mes condoléances les plus attristées et par ma voix veuillez agréer celles de tous les
membres du cds du poste de santé de fissel et de toute la communauté fisseloise.
Que son âme repose en paix. Amén!
Abdoulaye Diop T.A. Comité De Santé FISSEL

Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès du Président de votre Association Echanges
et Partage, M. Guy RIVALS.
Nous tenons à vous faire part de notre soutien durant l'épreuve que vous traversez, que nous
traversons aussi.
Le personnel du District sanitaire d’Oussouye qui connaissaient Guy RIVALS évoque un homme
aux nombreuses qualités qui manquera à tous.
Nous vous présentons nos plus sincères condoléances et nous nous associons à votre peine
dans ces moments difficiles.
Le personnel du District sanitaire d’Oussouye prend part à votre douleur et vous soutient dans
cette terrible épreuve.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Avec toute notre estime.
Dr. Ibou GUEYE, Médecin-chef du District sanitaire d’Oussouye
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Les grands axes de la réorganisation de l’association
Comme beaucoup d’associations humanitaires Echanges et Partage est confronté à une crise des vocations.
Ce n’est pas rien d’animer et de gérer une structure de bénévoles. Les plus jeunes sont enthousiastes, pleins
de bonne volonté, avec la plus part du temps des compétences très utiles. Mais la vie en ce début de 21eme
siècle est très exigeante pour eux en particulier. Un travail, une famille en construction sont deux facteurs qui
limitent leurs possiblités d’engagement et nous le comprenons tout à fait.
Heureusement ce sont bien souvent des jeunes seniors «qui s’y collent». Certes, ils ont du temps disponible,des
expériences professionnelles précieuses, mais ils ont le défaut de prendre de l’âge, d’avoir des soucis de santé.
Aujourd’hui une association qui veut être efficace doit créer une synergie entre bonne volonté et compétence.
Le numérique prend de plus en plus de place : site internet, vitrine sur les réseaux sociaux, logiciel de comptabilité, outils de réunion en distanciel ..
Il faut aller chercher des financements, des dons de matériel. Le montage des dossiers auprès des institutions
est de plus en plus complexe.
Et tout cela repose trop souvent sur une petite poignée de bénévoles. Si l’un deux vient à disparaître l’association est très vite fragilisée.
C’est pourquoi nous vous proposerons lors de la prochaine Assemblée Générale en février 2022 une nouvelle organisation qui, nous l’espérons, permettra à Echanges et Partage de continuer son chemin. En voici
les grands axes.
-Ajustement des statuts
- Recentrage géographique sur la Casamance
-Les interventions se feront prioritairement dans le domaine de la santé,
- rénovation de bâtiments ( hôpital, dispensaires, cases de santé)
- missions médicales
- Nomination de correspondants sur le terrain pour assurer un pilotage des projets en cours et la priorisation
de projets futurs.
- Maintien des parrainages scolaires
- Maintien des activités d’alphabétisation, cours de Jembé
- Utilisation des outils de travail à distance
- Communication renforcée auprès des mécènes et institutions
- Répartition précise des taches sur l’ensemble des membres du Conseil d’administration (9 personnes)
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SANTE

Oussouye :
grands travaux à l’hôpital

L

es bâtiments de l’hôpital Du district d’Oussouye
sont dans un bien triste état. Les toitures-terrasses ne sont plus étanches. Faute de moyens
pour un entretien régulier des fuites apparaissent de
BLOC
plus en plus nombreuses. Ces dégradations affectent
OPERATOIRE
ente autre les salles équipées de matériel coûteux et
plus particulièrment la salle de radiologie.
Nous avons, pendant la pandémie, financé la réfecMATERNITE
tion de la toiture du bloc opératoire et de la maternité.
Le prochain chantier devrait porter sur le bâtiment le
plus important qui abrite la radiologie, la consultation
pneumologie et la partie administrative de l’hôpital. Il
nous faut trouver un financement car les devis sont
élevés. Une demande de subvention a été déposée
auprès de la fondation Engagés et Solidaires. Celle-ci nous a beaucoup aidé en 2019 pour la construction
de la salle ADO au collège tout proche. C’est encore le précieux Ibrahima DRAME qui assure le suvi de ce
gros chantier, un grand merci à lui.

Salle de radiographie
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La solution mise en œuvre dans les 2 premiers bâtiments
1 - Créer une pente

3 -Couverture en bacs acier

2- Charpente métallique

La problématique des toitures
• A l’origine des toits terrasse avec une étanchéité devenue
inexistante
• Une saison des pluies de plus en plus marquée
• Des équipements pour la radiologie et la fibroscopie qui sont
menacés (fournis par AMK puis Echanges et Partage (valeur
170 000 €)
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La salle ADO est opérationnelle
EDUCATION

L

e projet de construire une
salle polyvalente pour accueillir des conférences, des
débats pour la prévention des
grossesses précoces et la lutte
contre les maladies sexuellement
transmissibles est une initiative
d’Ibrahima DRAME professeur au
collège CEM Aline Sitoë DIATTA.
Le premier coup de pioche a été
donné en février 2020.
Ce chantier paraissait assez
simple au premier abord. Il avait
été décidé de réhabiliter un bâtiment existant dont une partie
des murs était effondrée. Mais
très vite il est apparu que les
fondations du bâtiment existant n’étaient pas suffisamment
saines pour assurer la solidité de
la construction. L’entrepreneur
a donc dû refaire toute les fondations avant d’ériger les murs.
Ceci a généré un surcoût important d’un peu plus de 30 % par
rapport aux devis initiaux.

11528 €
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Une fois le gros oeuvre terminé,
l’électricien a équipé cette salle
en fonction de sa future utilisation avec suffisamment de prises
pour brancher des équipements
numériques. Puis après la pose
du carrelage et des huisseries
métalliques ce sont des élèves du
collège qui ont entrepris la décoration de la salle sous la supervision du professseur d’art plastique Khalifa Ababacar Gueye et
ses collègues du département.

Ibrahima DRAME : «Cette salle est occupée s'il y'a pas formations ou rencontre des chefs d'établissement du département
ou cellules départementales des professeurs, tous les mercredis
et samedis par les jeunes .
Les mercredis sont réservés aux sensibilisations sur les grossesses précoces, IST , Violences Basées sur le Genre, Sida ou
parfois dépistage du Sida. C'est aussi une salle de formation et
de sensibilisation des 25 filles leaders des collèges et lycées de
la commune .
Alors que pour les samedis ,elle est utilisée par les jeunes pour
des projections de films et de sensibilisation sur la protection de
l'environnement .
C'est la première salle construite dans un collège ou lycée à
Oussouye .
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Nous ne serions rien sans eux.
Merci à tous nos partenaires pour l’aide précieuse qu’ils nous
apportent.

ZA Lafourcade - 32200 GIMONT
deviseur@bcr-imprimeur.com

bcr-imprimeur.com
BCR Imprimeur Conseil
05 62 67 77 08
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