
Trois des membres de la délégation de I'ADRAR à Mananjary, 

devant le forage, avec le Père Jean-Yves L'Homme, maître d'oeuvre 

des travaux de l'hôpital. (PHOTO LE RÉPUBLICAIN: OR) 
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deux projets menés 
Les cinq membres de l'association ADRAR Une goutte 
d'eau sont - rentrés de Madagascar 

L
aure, Martine, Tomette, 
Claude et Serge avaient 
décollé de Bordeaux dé-
but septembre pour un 

périple de plusieurs semaines 
à travers Madagascar. Oh ce 
n'était pas un voyage àbut tou-
ristique, même s'ils ont profité 
de leur séjour, leurs pensées 
étaient toutes centrées sur les 
deux projets que l'association 
a décidé de soutenir, à savoir 
Vatovandana/Ankadibé etl'hô-
pital de Mananjary. Accueillis 
dès leur arrivée par Doudou, 
le responsable de l'association 
avec laquelle ils travaillent sur 
le ler  projet, ils ont, après plu-
sieurs heures de voiture, été 
reçus très chaleureusement 
par tous les hbitarits, dont le 
maire,en compagnie de qui ils 
ont partagé une soirée placée 
sous le signe de l'amitié et de 
l'échange. 
Le lendemain, ils découvraient 
le point d'eau etlefutur chantier 
pour lequel ils travaillent depuis 
plusieurs mois. Ils ont ensuite 
visité l'école, deux classes ont 

été construites en 1976, une nou-
velle classe a été construite cette 
année parles parents. Actuelle-
ment, 120 enfants vivent ici, une 
institutrice «officielle», payée 
par l'Etat, vient ici chaque jour 
du village voisin, à une heure 
de marche, deux autres sont 
payées par Ankadibé. Ce que 

les membres de l:A.DRAR retien-
dront, c'est une grande organi-
sation locale pour compenser 
les manques de l'Etat. Après 
un nouvel arrêt au hameau de 
Mamory, qui n'a pas d'eau non 
plus, l'équipe a rejoint Anka-
dibe. Nouvelle réunion le lende-
main pour faire un point sur les 

prochains travaux d'adduction 
d'eau de Vatovandana, puis re-
mise des colis de vêtements qui 
seront équitablement partagés. 
Autre cadeau, précieux, les 
brosses à dents et dentifrices qui 
ont été remis aux membres de 
l'association par la pharmacie 
Bianchi-Guionie.AAntananam-
bany, ils ont découvert la fa-
meuse «Boitawatt», ou cabinet 
dentaire, un don d'Electricien 
Sans Frontières. Des dentistes 
de la faculté de Nantes étaient 
là au printemps, en trois se-
maines, ils ont traité 360 pa-
tients. Ultime bonheur, les bé-
névoles d'ADRAR Une goutte 
d'eau étaient présents pour la 
validation et l'acceptation des 
travaux du forage de l'hôpital 
de Mananjary. Laure, Martine, 
Tomette, Claude et Serge pré-
senteront un diaporama des 
photos qu'ils ont ramenées 
de leur voyage aux membres 
de l'association, le dimanche 
25 novembre de 18h à 21h à la 
salle des fêtes d'Anzex. 
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