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I 
De retour le 8 novembre de notre périple malgache je reviens vers vous pour vous parler de ; 
I'évoution de nos deux projets. 

? 
;j Arrivés à Tananarive le 23/10 à 4h50 du matin, 	ou ou (notre correspondant sur place) nous 

% 

r attendait avec le minibus direction Ankadibé (voir carte jointe) , son village à 40 km au nord de Tana, 

j 
mais à plus de trois heures de route - non... de méchante piste défoncée ! 

& Première visite d'un captage d'eau a 2 km du v i llage qui doit servir d'ici un an ou deux a renforcer 
'alimentation en eau d'Ankadibé qui se révèle aujourd'hui tout à fait insuffisante (un projet de plus 

t 
pour notre asso....) 

I Au retour : distribution des vêtements que nous avions apportés pour les gosses des villages, 
fournitures scolaires, médicaments , semences fournies par notre ami Daniel LETOUX et la maison 
Saudel de Clairac. 

II 
Lendemain matin, tôt, départ pour Vatovandana a 7 km de la, marche éprouvante sous le soleil ... Ç 
Arrivée en fanfare au village, accueil au son des « fifres » (bouts de tuyaux percés) et ds tambours, r ' 
paroles de bienvenue, on assiste au repas des écoliers dans un ordre quasi militaire. Ensuite 

; 

redistribution de vêtements pour les enfants (nouÉ -en avions beaucoup), merci aux généreux 
donateurs. 
Nous sommes repartis pedibus voir les nouvelles constructions : château d'eau, captage de la source 

: et toutes les plantations de Doudou auteur des installations. drt_ 
Ensuite, visite du village où on a pu contempler les 6 bornes fontaines qui ont été construites et 

!v  décorées au gré de la fantaisie de chaque responsable de borne. 
En cette saison de basses eaux toutes ites. bornes ne fournissaient pas d'eau, seule une était en 
service pour les besoins d'une construction, mais pour les vi'lageois, ne plus avoir à aller chercher 

? l'eau à la source (à 1 km de marche à pied en terrain très en pente...) est un réel bonheur. 

L Après un « hébergement » de fortune nous avons repris le chemin d'Ankadibé à 12 km en passant 

? par Mamory, village où l'on était très attendus car ce sera notre projet pour 2014. 

oie Deuxième étape, Mananjary (voir sur la carte) et l'Hôpital Ste Anne ou nous attendait Jean Yves 

Lhomme pour inaugurer les nouvelles installations réalisées cette année. 

!) Nous avons fait la réception des travaux avec Mr Rasoldier directeur de l'entreprise ENERGIE 

:r TECHNOLOGIE, du vraiment beau travail 
On a dévoilé la plaque commémorative en présence de l'Evêque, de Jean Yves Lhomme (maître 

r d' 	v oeure), de M. Rasoldier et de l'équipe de I'ADRAR (voir photos). Nous avons pu boire l'eau de St 
Anne, la meilleure de la région I 

Devant l'ampleur, la qualité des travaux réalisés, la très grande satisfaction de Jean Yves d'avoir une 

!4 si bonne eau pour l'hôpital, nous tous, membres de I'I*RAR nous nep6ûvons qu'être fiers de la mise 

en oeuvre de tels projets. 	 . L 
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t Encore merci à vous pour votre soutien et à la commune d'Anzex qui s'est impliquée à hauteur de 

t 100 €, et, bien sûr, on compte sur vous pour que perdure notre action. 

t 

C' 
Claude Binet, pour le bureau de VADRAR 

Bureau : Laure Neychens, Tomette Patru, Régis Chevalier 
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