
Juste avant de prendre la route pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, 
les bénévoles de I'A.D.R.A.R. ont reçu la bénédiction de l'Abbé Gérard Cousin. 
Absent sur la photo, Serge Binet, qui a retrouvé le groupe à l'aéroport. 
(PHOTO LE RÉPUBLICAIN F. L.) 

Ils se sont envolés vers Madagascar 
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Cy est un beau voyage qu'ont 
entrepris Martine Buso-

in, Tomette Patru, Laure Ney-
chens, Claude et Serge Binet, 
membres de l'association «Une 
goutte d'eau pour I'A.D.R.A.R.». 
Ils se sont récemment envolés 
Antananarivo, à Madagascar,  

6ù «Doudou» et Tahirv, leurs 
correspondants sur place, les 
attendaient à l'aéroport. 
Ils feront là-bas un peu de tou-
risme et beaucoup d'humani-
taire. Leur première étape les 
guidait vers Ankadibé, sur les 
hauts plateaux. Ils étaient reçus 

et logés le premier soir dans 
les familles du hameau de Va-
tovandana, un hameau que l'as-
sociation équipera en eau dès 
le mois prochain. Ils ont dans 
leurs bagages des vêtements, 
surtout pour les plus jeunes, la 
moitié de la population a 15 ans. 
Le lendemain, ils découvraient le 
2ème hameau, Antananambany, 
qui a déjà bénéficié d'une ad-
duction en eau potable. Là, ils 
visitaient «Boitawatt - Cabinet 
Dentaire», où ils apportaient des 
brosses à dents et du dentifrice. 
Ils reprenaient la route, direction 
Mananjary, sur le lieu du forage 
pour la mise en eau de l'hôpital 
Sainte-Anne, en construction. 
Le forage est en cours, bien sûr 
tous espèrent avoir le débit né-
cessaire et pouvoir, sur place, 
valider la conformité du forage. 
Puis, les études reprendront et 
il faudra penser aux devis pour 
l'équipement en panneaux so-
laires de la pompe. 
Ce voyage à Madagascar n'est 

pas le premier pour les membres 
de l'association, ils s'étaient ren-
dus par le passé en Mauritanie. 
En effet, dès sa création, «Une 
goutte d'eau pour l'&D.R.A.R.» 
a mis en place une correspon-
dance entre les élèves de l'oasis 
de M'Heireth, non loin d'Atar et 
de Chinguetti, et ceux de l'école 
Notre-Dame de Tonneins. Les 
échanges ont été très fructueux 
pour tous. La situation actuelle 
de la Mauritanie n'est guère pro-
pice aux déplacements dans 
ce pays, mais les habitants de 
l'oasis ne sont pour autant pas 
laissés pour compte, récemment 
deux importants colis contenant 
du matériel scolaire ont été em-
barqués sur un cargo direction 
Nouakchott. Ils devraient arriver 
là-bas prochainement, les en-
fants de l'école auront alors à 
leur disposition cahiers, feutres, 
crayons de couleurs, règles, 
compas, et tout le matériel né-
cessaire à leur année scolaire. 
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