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JOUR 8

Vendredi 24 Octobre 2014 :

Le réveil  a été particulièrement difficile ! Mais il  a bien fallu 
rejoindre la salle à manger pour déjeuner !! ensuite préparer 
les  valises...  Nous  avons  de  nouveau  revêtus  nos  tenues 
traditionnelles.

Nous sommes retournés à Abomey au musée historique faire 
quelques achats. Ensuite, nous étions attendus à la mairie de 
Bohicon par  le  chef  du  village  de  Za-Hla  à  qui  nous  avons 
donné plusieurs sacs de vêtements (ceux récoltés au collège 
avant notre départ) pour les habitants de son village.



Le maire et le conseil communal de Bohicon nous ont reçus en 
grande pompe !  La télévision béninoise était  encore là  !  Le 
maire nous a beaucoup remerciés pour nos actions et notre 
volonté de découvrir une autre culture. Il nous a même félicités 
pour notre courage d'être venus jusqu'à eux : franchement, 
nous ne pensons pas qu'il  soit nécessaire d'être courageux ! 
Nous adorons les contacts avec les béninois,  leur sourire et 
leur joie de vivre.

Nous avons ensuite repris le chemin de l'auberge d'Édith. Nous 
avons  déjeuné,  chargé  les  valises,  dit  au  revoir...  quelques 
larmes ont coulé …

Nous avons roulé pendant près de quatre heures … En route, 
nous ne nous sommes pas ennuyés entre les dégustations de 
spécialités  (canne  à  sucre,  pâte  de  maïs,  « atchomo »...), 
quelques barrages de police à franchir (sans aucun encombre 
pour nous ! Ouf !!) et les paysages à regarder ! 

Quelle  ne  fut  pas  notre  surprise  en  arrivant  à  Grand-Popo, 
notre auberge donne sur  l'océan !  Nous pouvons  bien nous 
reposer et être en forme pour la visite demain de Ouidah. En 
plus, dans les chambres, il y a des toilettes avec une chasse 
d'eau,  une  vraie  douche  et  même  pour  certains  une 
baignoire !!

Le  repas  se  compose  de  spaghettis  et  écrevisses...  Quel 
bonheur !!


