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Surprise cette année, la voiture a été refaite à neuf, peinture, joints de porte, joint de culasse et
crémaillère de direction. Un petit problème quand
même, c'est qu'en changeant la crémaillère, la
roue avant gauche a été mal resserrée et nous
l'avons perdue sur la route. Trous de jante abimés
et roue de secours non gonflée, nous avons
réussi à rejoindre Imerimandroso pour réparer. Le
forgeron nous a refait les trous de jante et la roue
de secours fut regonflée, plus de peur que de
mal mais que de temps perdu.

La petite école qui nous avez demandé des tables et des
bancs, l'année dernière, n'a pas rouvert à la rentrée
scolaire. Le manque de résultat à l'examen de fin d'année
a découragé les parents de remettre leur enfant. Nous
avons donc récupéré le matériel qui va servir à l'ouverture
d'une bibliothèque, au cours d'alphabétisation dans la salle
des fêtes que nous avions rénovée.

Nous avons apporté des livres scolaires dans une petite école (Andrebakely) et les instituteurs se sont
dépêchés de faire des étagères pour les ranger. Un petit spectacle de danses pour nous remercier a été
fait par les enfants

Les jardins potagers de Vohimana sont
particulièrement florissants, ils donnent 2 à 3 récoltes par
an. Ces femmes qui, il y a 10 ans, ne possédaient rien,
ont actuellement acheté des lopins de terre, fait

construire leur maison en dur, grâce au bénéfice
de la vente de leur légumes

Comme chaque année, un petit gouter a été fait
avec distribution de petits cadeaux

Dans le bas d'Imerimandroso, les fontaines de distribution de l'eau de la ville ne fonctionnent plus
depuis longtemps, les habitants vont chercher l'eau du lac pour leur besoin. Nous avons pu observer celle
ci dans un seau, ce qui nous a permis de comprendre pourquoi les gens sont malades.

Un puits a donc été réalisé l'année dernière , rendant service à une quinzaine de famille.

On nous a demandé de faire un puits à l'autre bout du village, ce qui sera fait dans le courant de l'année
prochaine.
Nombreux spectateurs à la recherche de l'eau.

Le terrain potager qui sert à alimenter la
cuisine de l'école de couture est maintenant
entouré de Sisal et de Jatropha pour le
protéger des Zébus.

A l'école de couture, les filles sont toujours
aussi nombreuses , entre 45 et 50 élèves
réparties en 3 années d'enseignement.
Un gouter leur est offert avec quelques petits
cadeaux.

Sur la photo de gauche, les trois professeurs:
- Sœur Joséphine à l'extrême gauche
- A l'extrême droite, Madame Nirine et Madame
Nirina avec son enfant dans les bras

Un exemple du travail des filles, petits bavoirs
brodés

A Imerimandroso, les femmes de la culture ont plus de difficultés par manque d'eau, c'est pourquoi nous
avons décidé de cultiver du Sorgho, beaucoup moins gourmand en eau.
Cependant, elles arrivent à nourrir leur familles et à payer l'écolage des enfants.

Le gouter s'est terminé par des chants et danses

Dans la salle des fêtes, les élèves de nos écoles de musique et de danses créées l'année dernière, nous
ont fait un petit spectacle, tout le quartier était présent
ainsi que les "sages", les anciens, toujours présents
lors des manifestations et les grandes décisions à
prendre.
La salle a été décorée par les habitants, les bancs de
la petite école ont déjà été installés et serviront lors
des cours d'alphabétisation et pour la bibliothèque
des enfants car les livres seront consultés sur place.

Les 7 vélos, que nous avons envoyés l'année dernière, ont
été mis en location ce qui rend un très grand service à la
population surtout les jours de match de Football
La comptabilité en est tenu par Monsieur Miss qui assure
également l'entretien des bicyclettes

Un moment de détente et de plaisir culinaire
avec une crêpe party.

Nous quittons Imerimandroso le lendemain d'un
superbe orage, la saison des pluies a commencé.
Direction Antananarivo puis Ampefy pour retrouver
le petit hôpital que nous aidons depuis l'année
dernière .

Le Docteur RAVELOSON RAHOBIZAFY nous fait part des excellents résultats obtenus avec les Extraits
Foliaires de Luzerne que nous lui avions apportés. Cette année, nous lui apportons des vêtements, des
jeux , des livres et des ballons pour les enfants.

Passage à Ambositra, la ville des artisans
sculpteurs du bois, pour nos achats d'artisanat

Puis direction Morondava où une association nous
a contacté pour nous faire visiter une plantation de
Moringa Oleifera et nous donner des graines .
Une grosse panne du train avant de notre voiture
nous a bloqué plusieurs jours.

Retour à Antananarivo sous un ciel très menaçant
entrecoupé de pluies violentes, heureusement
nous avions quitté la piste

Voyage et retour sans problème malgré
l'épidémie de Peste qui est quand même endémique à
Madagascar.
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