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Le départ pour Madagascar. PHOTO MICHELYNE CAILLEAU 

De L'eau potable  
pourM dagascar 
L'association d'AnzexUne goutte 
d'eau pour 1'Adrar (Association 
pour le développement rural dans 
l'autonomie et e respect), créée en 
mars 2009, va sur le terrain. Lundi, 
c'é tait le départ, de Bordeaux vers 
Antananarive, de Laure Neychens, 
présidente, accompagnée de 
Claude et Serge Binet Martine Buse-
linetToinettePatruetce pour unpé-
riple de trois semaines sur les lieux 
où l'association oeuvre activement 

Du concret sur place 
Une première étape les conduitvers 
Ankadibé,village situé sur les hauts 
plateaux, à 60 km au nord de la ca-
pitale.Grâce àl'association, l'un des 
hameaux, Vatovandana(600 habi-
tants), va être équipé dès le mois 
prochain d'une adduction d'eau. ils 
apportent dans leurs bagages des 
vêtements, notamment pour les 
jeunes qui représentent la moitié 
de la population. 

Un petit passage est également 
prévu dans un autre hameau, Anta-
nanambany, qui a déjà bénéficié 
d'une aide en eau. Lors d'une halte 
àBoitawattje cabinet dentaire, ilsy 
apporteront brosses à dents etden-
tifrice. Puis destination Mananjary 
OÙ la construction de l'hôpital 

Sainte-Anne, destiné auxpauvresde 
cette région qui compte 
50 000 personnes, est encours. Sur 
ce futur site médical, le projet de 
l'Adrar est l'apport en eau potable. 
Le forage est en cours depuis août 
L'équipe, à ce jour, creuse à 40 mè-
tres dans le sol etles études et tests 
de débit vont commencer dans les 
prochains jours. Les responsables 
de l'Adrar espèrent que les résultats 
seront concluants pour qu'ils puis-
sent, sur place, valider la conformi-
té du forage. Réponse à leur retour 
le 24 septembre. Après cette phase, 
les études et devis reprendront 
pourl' équipement en panneaux so-
laires. 

L'association 
L'objectif de l'association est l'appui 
technique et solidaire aux popula-
tions rurales des pays émergents. 
Elle compte actuellement 8O adhé-
rents. Les projets sont financés avec 
l'aide de partenaires l'Agence de 
l'eau Adour-Garonne et Eau 47. La 
cotisation est de 20 euros par per-
sonne, 30 euros par couple. 

Contact: Adrar, Le Peyre, à Anzex. 
Têt. 0610 82 75 34. 
E-mail: adrar-47©orange.fr 


