
28)1 

Tandis que le bureau présentait ses bilans et projets, 

en cuisine Nivo et Scarlett s'activaient à la préparation du repas. 
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Un goût d'ailleurs 
Les acteurs de-TADRAR_«Une goutte d'eau» 
ont tenu leur assemblée générale à La Re union 

O
se serait cru 

ailleurs, si ce n'était 
le froid ambiant de 
cette fin d'hiver au 

coeur du village de La Réunion. 
Les membres de l'ADRAR «Une 
goutte d'eau» avaient organisé 
une soirée conviviale, qui a aussi 
été l'occasion de présenter les 
bilans de l'année écoulée. 
Depuis la dernière assemblée 
générale, les projets ont bien 
avancé. En raison d'une si-
tuation géopolitique très ins-
table, les relations avec l'oasis 
de M'Heireth en Mauritanie se 
limitent aujourd'hui àl'envoi de 
deux gros colis, et la question 
de la poursuite de la correspon-
dance entre les élèves de l'école 
de l'oasis avec ceux de l'école 
Notre-Dame de Tonneins est 
posée. Aujourd'hui, l'essentiel 
des actions de l'association est 
centré sur deux projets à Mada-
gascar: l'alimentation en eau 
potable du hameau de Vatovan-
dana à Ankadibé, et de l'hôpital 
Sainte-Anne de Mananjary, en 
cours de construction. Le travail 
technique réalisé autour de ces 
deux projets a été très productif. 
Plusieurs subventions ont été 
versées à l'association, dont 
une du Cabinet Marès, un 
autre d'Entraide Protestante, 
mais comme devait le souligner 
Claude Binet, «nous sommes 
touchéspar les dons de chacun». 
Laure Neychens, la présidente, 

a annoncé la démission de ses 
fonctions de secrétaire de Toi-
nette Patru, «pour des raisons de 
santé, mais elle restera dans l'as-
sociation. Henri Marnier quitte 
également le conseil d'adminis-
tration». Marie-Luc Morice s'est 
portée candidate. 

UN PEU D'HISTOIRE... 
Côté finances, les cotisations 
restent inchangées: 20€ pour 
les individuels, 30€ pour les 
couples, io€ pour les étudiants. 
Les comptes sont positifs, mais 
les projets sont nombreux, et ils 
auront un coût, «il reste encore 
beaucoup ôfaire cl Mananjary». 
Parmi ces projets, la poursuite 
des actions menées à Vatovan-
dana, et l'alimentation en eau 
potable d'un nouveau hameau 
d'Ankadibé, mais aussi l'assai- 

toire de l'association, ses fonde-
ments: ils étaient à ses débuts, 
en mars 2009,25 adhérents, ils 
sont aujourd'hui 70. Beaucoup 
de chemin a été parcouru de-
puis, mais la route sera encore 
longue. Avant de lever le verre 
de l'amitié et de savourer le dé-
licieux repas malgache concocté 
par Nivo et Scarlett, l'assistance 
a fait un voyage en images, sur 
les traces des membres qui 
s'étaient envolés pour Mada-
gascar en septembre dernier. 
Ainsi, chacun a pu découvrir 
cette belle galerie de portraits et 
de paysages à couper le souffle. 
Mais aussi profiter de tout le 
travail accompli surplace parles 
bénévoles, et la population qui 
est pleinement investie dans les 
projets en cours. 

FABIENNE LIGNAU 

nissement de l'hôpital Sainte-
Anne. Un nouveau voyage à 
Madagascar est prévu, vraisem-
blablement aux environs de la 
Toussaint. 
Claude Binet a rappelé l'his- 


