Très tôt dans la matinée, tous les ouvriers de la batirun se sont retrouvés sur le chantier du Jour 1.
Très vite chacun a trouvé ses marques mais aussi remarqué que le manguier, si hospitalier du
centre de la cour, était couché sur le flanc. Infesté d'abeilles, les enseignants et le directeur de
l'école ont décidé d'éradiquer la colonie de volatiles menaçants en mettant le feu cette nuit à leur
demeure.
C'est un ancien élève qui a connu cette école en 1963 qui s'est chargé de l'exécution. Il a pris un
vieux pneu de camion qu'il a coupé en lamelles, les a enfoncées dans l'écorce vieillie par toutes ces
années et y a mis le feu. Ce matin il quittait sa cagoule grillagée pour poser sa petite bouilloire et y
déguster son dernier thé sucré sur ces cendres.
La mémoire de cette école se souviendra dès la semaine prochaine qu' une bande de « toubabs »
venus de France, de Belgique et de Suisse ont monté les murs de deux nouvelles salles de classe
qui remplaceront les deux plus vieux bâtiments de l' entrée qui menacent de s' écrouler.
Monter des murs était la première tâche de l'équipe qui avait hâte de commencer ce matin. Les
pelles ont volé, les sceaux plongé dans le puits, les truelles et taloches se sont arrachés de toutes
les mains volontaires et très vite l'enceinte qui ne contenait hier soir encore que de l'air, a été
fermée... Trop vite peut- être car en effet il a fallu refaire trois de ces murs qui souffraient d'un
angle suspect. Mais tout est rentré dans l'ordre et le chef de chantier alerté par les batirunners
dubitatifs a remis son équipe au travail.
Cet après-midi les ouvriers vont changer leurs tenues du bâtiment pour celles de coureurs et
fondre dans la savane depuis Yayeme vers Simal. Fondre, le qualificatif est malheureusement
d'actualité vue la chaleur qui nous couvre depuis notre arrivée. Les baliseurs ont d' ailleurs réduit
la longueur du parcours qui ne fera que 6 kilomètres 400 au lieu des 10 km prévus à l' origine.
Le peloton glissera donc doucement vers le fleuve depuis ce petit village adorable de la région de
Fatick. Ce soir il y aura donc un premier classement car il s'agit bien d'une course...

