CEM SEGRÉ GATTA

DESCRIPTION DE NOS PAYSAGES
QUOTIDIENS
Les élèves de la 3e

MDiong|MicrosofWord|Acercomputer

12/03/2018

J’ai le plaisir de vous présenter un des symboles de la nation sénégalaise : le Baobab. Au
village cet arbre fait partie de notre paysage quotidien. Tout aux alentours du village, on en
trouve beaucoup. Le plus grand baobab se trouve dans le périmètre maraîcher du village.
C’est un géant baobab qui cache beaucoup de secrets selon les vieux. Aussi, selon eux il est
le plus vieux et a environ plus d’une centaine d’années. Le baobab est nommé « Sokhe » par
un de nos grands-parents ABDOU NINI NDIAYE, le premier habitant du village, depuis 1925.
Ce baobab a une belle forme avec de grandes branches dépourvues de feuilles. Il se trouve
dans un beau milieu calme et naturel où beaucoup de personne se promène pour se
détendre. Avant la construction de
la mosquée du village, le grand
baobab servait de lieu de prière
durant les fêtes musulmanes.
Le boabob, est un arbre mystique
qui cache beaucoup de secrets dont
les clefs sont détenues par les
anciens. Le baobab a un fruit
sauvage assez succulent appelé
communément « Bouye » par les
sénégalais. Et à partir de ce fruit, on
fait des jus (jus de « Bouye »). Les
feuilles aussi sont utilisées en
cuisines et servent à préparer la
sauce de couscous. A partir des
feuilles, on peut en faire de la
boisson pour soigner des états de
fatigue générale. Le baobab sert
aussi à fabriquer du savon et ses
fibres sont souvent utilisées comme
cordes pour attacher les récoltes.
Le baobab est un des décors de
notre paysage. Il est géant beau et
se trouve dans des lieux très calmes
propices au repos, à
Le vieux baobab du village nommé « Sokhe » âgé d’un centenaire

la détente ou à la méditation. Nous
aimons beaucoup cet arbres qui est un des symboles de notre pays et nous apprécions
surtout le « le vieux baobab » du village. J’espère que vous aurez l’occasion de venir un jour
découvrir cet arbre magnifique.
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La place publique est un lieu où se réunissent les vieux du village. Son emplacement est
stratégique : Il se trouve au milieu du village et face à la porte principale de la grande
mosquée, c’est une place très importante dans la vie du village. Elle peut être comparée à
une assemblée nationale car c’est dans ce lieu où les vieux se rencontrent pour faire une
revue des problèmes du village, en discuter et y apporter des solutions.
La place publique est aussi le lieu où s’organise les grandes manifestions religieuses du
village. Il est un symbolisé par une baraque dont le toit est fait en zinc et supporté par huit
piquets. Sous cette baraque, on trouve une sorte de grand lit ras fait avec de grandes
branches d’arbres qui servent de « bancs » ou de « couchoir » pour les vieux. Ainsi, sous
cette baraque on peut voir souvent des vieux s’asseoir ou se coucher en discutant
tranquillement. C’est un lieu calme et agréable pour le repos surtout quand il fait chaud vu
que la baraque est au-dessous de deux arbres : un Caïlcédra et un baobab. Ce qui lui donne
une grande ombre et naturellement une baisse de la température qui diminuer la sensation
de chaleur.
La place publique est un lieu de sagesse réservé aux vieux, ainsi c’est assez rare de voir
les jeunes s’aventurer autour ou y prendre place.
PAPE MOR DRAMÉ

La baraque, symbole de la place publique du village au coucher du soleil

Érigé en 2011 en communauté rurale, notre village est devenu en 2014 une Commune,
avec l’Acte 3 de la décentralisation. Se faisant, notre Hotél de ville, dont les traveaux avait
débuté en 2012, est fonctionnelle depuis 2015. La Mairie du village, est perçue par la
population comme un bijou et une infrastructure importante.

La Mairie du village,avec un beau sol sableneux

C’est un grand batiment en couleur un peu beige avec des porte en fer et des fenetres
en vitre. Ce beau batiment se trouve dans un lieu calme, en face du périmètre maracher. Ce
qui l’ouvre face à la nature verdoyante dominée par de haut arbres. Il est entre notre
collège et la « Case des touts petits ». En entrant dans le village, on peut sans probléme
apercevoir la Mairie car il est en face de la piste principale qui mène vers le village.
Sur le toit du batiment on peut voir le drapeau national en tris color (le vert, le jaine et le
rouge avec l’étoile vert sur la bande jaune) flotant sous l’effet du vent. Ce qui montre a
première vue l’aspect symbolique de ce batiment dans notre village et en fait aussi une
fierté.
NDÈYE MINGUÉ NDIAYE

Notre collège a vu le jour en 2011 ; sa création était piloté par un ancien Ministre
d’Etat : Alioune Sow, qui est un habitant d’un village près du notre.
Notre établissement n’est pas très grande. Il est cloturé par un mur en couleur gris sur
lequel est pient quelques dessins, à l’entrée. Durant les heures de cours, on peut voir des
vendeuses qui étallent divers fruits, jus, gateaux ou des pain avec sauces aux choix. Et les
élèves achétent leur gouté de leur choix pendant les heures de recréation ou les heures
creuses.
Si on entre dans le collège, on peut dénombrer six salles de classes, un bureau pour le
principal et la salle des professeurs. Cette dernière est accompagnée de toilettes réservés à
l’administration. Les toilettes des élèves sont au nombre de quatres : deux pour les filles et
deux pour les garçons ; ils se trouvent un peu éloignés des salles, au fond de l’établissement.
Les classes du collèges sont construites de sorte qu’elle entourent le cours de l’école. Notre
cours est assez vaste avec des arbres tout verts qui donnent un beau décor au collège. Au
milieu de la cour, on trouve le drapeau national elevé par un long mat en fer, et au pied du
drapeau, nous pouvons lire sur deux petits murs, disposés de chaque coté, la devise de
notre nollège : « Travail, Discipline, Réussite » et celle de notre nation « Un peuple, un but,
une foi ».
Un peu plus loin, on peut voir le terrain de Sport. C’est un vaste terrain, sableuneux qui
fait lieu de terrain de football, avec des camps et des filets. Les alentours du terrain sevent
de pistes de course, tel un terrain olympique.
Quotiennement, nous cotoyons nos professeurs qui sont au nombre de huit, ils sont
sympas evec avec les élèves. De meme nous, nous vivons sans problème avec le princiapal,
le surveillant général et le vigile du collège.
RAMATA MBAYE

La cours de notre collège, avec des salles de classe en arriere plan

