Les Jardins de l’Espoir
Projet 2019
Construction d’une cantine et électrification
Rapport de la mission novembre 2019

Lundi 18 novembre (by Pierre)
La nuit a été très courte (3 h) mais à 10h, nous sommes chez Lalao pour jouer le père Noel et
définir l'agenda de notre semaine.
Les cadeaux furent fort appréciés et l'agenda respectueux de l'ordre de mission est le
suivant:
LUNDI : déjeuner à l'école découverte de la cantine réunion avec les instituteurs sur la
formation
MARDI :
10-12h rencontre avec l'alliance française, échange avec Mr Charles
16h rencontre avec tous les salariés
MERCREDI : 10h réception officielle des travaux avec les deux entreprises
après-midi examen de la réponse au lot B ( décisions ? )
JEUDI :
le renfort Marie-Hélène et Maryse étant à pied d'œuvre marché de Coum et
Violette achat d'artisanat
VENDREDI : visite médicale. Site JDE et robots présentes aux CM1- CM2 et aux enseignants
Week-end : rencontre Jean-Claude / invitation Josiane / enquête huiles essentielles
LUNDI :
Contact mairie / Bibliothèque et derniers achats / départ Gerard et Pierre.
Montée à l'école vers 11h45 et une très grande émotion nous saisit â la découverte de la
nouvelle venue qui change le panorama .
Oui la cantine est superbe aussi bien l'extérieur que l'intérieur tout est magnifique. A cet
instant nos pensées vont vers tous ceux qui ont participé à cette réussite et que je ne citerai
que par l'appartenance à un groupe de peur d'oublier quelqu'un.
Un grand merci et bravo pour la mission précédente, le bureau des JDE et tous nos généreux
donateurs.
Seule une chaîne de solidarité exceptionnelle permet un tel résultat.
Déjeuner à la cantine puis en amont de la réunion formation, nos obtenons quelques
précisions sur l'écosystème de l'école
Frais d'écolage mensuels payés par les parents :
Maternelle
5000 Ar
CP 1
4200 Ar
CP 2
4400 Ar
CE.
4600 Ar
CM 1
4800 Ar
CM 2
5000 Ar
Soit 140 enfants
13 élèves de FIEKENA ne payent que 1000 Ar
5 élèves orphelins ne payent pas
Au total, cela représente 681200 AR mensuel
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Ce tarif serait bas comparé à d'autres écoles 12000/15000 Ar par mois.
Il est demandé une participation au repas de 200 Ar par repas pour les hors FIEKENA qui eux
ne payent que 100 Ar.
Les charges sur salaires seraient :
Employeur : Osti 5 %, CNAPS 8 %
Salarié :
Osti 1 %, CNAPS 1%
Pour l'instant le compte Zigotos supporte toutes les charges sans aucune retenue pour les
salariés. Je suggère que Maryse examine les comptes Zigotos et que profitant de la
revalorisation conséquente au 1er novembre, Bernadette fasse des feuilles de salaire
conformes à la loi.
FORMATION
A 16h chez Lalao, réunion Formation avec tous les enseignants afin de définir les besoins et
attentes des enseignants qui seront exposés au représentant de l'Alliance Française demain
matin.
Faible participation des futurs bénéficiaires seuls 2 professeurs sortent de l'apathie générale
Peut être les autres se réservent ils pour demain soir et la réunion salaires.
Retour à l'hôtel à la nuit tombante, vers 17h30, avant le méga orage apparemment
quotidien

Mardi 19 novembre (by Pierre)
Il est des journées qui commencent plus mal ! A mi-chemin du trajet hôtel-village, nous
apercevons deux charmantes et sympathiques personnes qui viennent à notre rencontre. Eh
bien oui il s'agit bien de deux éminentes ambassadrices des JDE, Maryse et Lalao. Notre
journée commence au mieux nous allons parler de formation. Lors de la réunion hier soir les
enseignants ont clairement exprimé leurs attentes :
1. préparation au DELF pour les deux nouvelles (Diplôme d'Enseignement en Langue
Française)
2. pour tous les anciens, reprendre le cours basique de maîtrise de l'ordinateur suivi
d'un éventuel module sur l'usage de l'ordinateur dans la pédagogie
Il est demandé expressément que les cours se déroulent à l'école le vendredi de 10h à 12h,
pendant les cours de musique de l'ensemble des classes
Quelques remarques :
- Seuls 2 sur 5 profs ont un ordinateur à domicile. Il se trouve que ce sont les deux meilleurs
élèves de la formation précédente.
- Par bonheur, toutes ces familles ont l'électricité et nous nous posons la question d'un prêt
d'un an de l'ordinateur à ces instituteurs afin d'optimiser la formation envisagée.
- Gérard a prévu l'examen des 5 ordinateurs de la médiathèque sachant que pour l'instant il
n'a jamais été utilisé plus de deux ordinateurs simultanément.
- Le prêt sur une durée de 6 ou 12 mois de trois ordinateurs semble envisageable, sous
réserve d'équipements logiciels standards et basiques.
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Nous recevons Mme ANDRIAMAHETARIVO de l'Alliance Française qui doit rapidement nous
faire une offre conciliant toutes ces attentes mais nous prévient de la hausse du tarif. Pour
une décision début décembre les cours commenceraient en janvier.
Nous présentons l'opération ROBOT et son succès prometteur en CM2, notre interlocutrice
se dit cliente et semble intéressée ; à suivre...
Comme à SAINT ANDREW ils ont le OLD COURSE and the NEW COURSE : nous avons nous
deux cantines pendant 1 mois. Nous déjeunons donc dans l'ancienne cantine avant de
préparer pour 16h la ......
RÉUNION SALARIALE
Absentes les 2 jeunes institutrices qui passent leur CAP.
Notre Présidente avait fait un gros travail de courrier individualisé aussi avant le début de la
réunion. Nous avons remis son courrier à Lalao ainsi que celui de Céline et des cantinières.
Sa réaction fut immédiate un grand sourire vint éclairer son visage et plusieurs fois elle
remercia le bureau des JDE.
Devant les instituteurs, après un hommage et une pensée pour Paquerette, Maryse a lu la
lettre de Bernadette dont nous avons repris ensuite tous les thèmes .Gérard a parlé des
cantinières et de la nécessité de prélever 2% sur le salaire brut puisque ce sont des charges
salariales. Pour ma part, j’ai insisté sur le fait que même si nous souhaitons nous rapprocher
de la grille publique, celle-ci ne nous est pas légalement imposable. Ce qui nous incite à une
politique salariale dynamique (23% d'augmentation moyenne soit entre 35000 et 80000 AR
de progression mensuelle) tout en améliorant sans cesse leurs conditions de travail et en
n'oubliant pas notre objectif de pérenniser notre association.
Je crois que les remerciements spontanés permettent de conclure que cela c'est bien passé
jusqu'à la prochaine fois car dans ce domaine c'est une course sans fin.
En dessert, je me suis permis de leur conseiller d'être plus actifs, moins apathiques et plus
interventionnistes dans le dialogue.
YOUPI DEMAIN EST UN GRAND JOUR C'EST LA RÉCEPTION DE LA CANTINE PAQUERETTE

Mercredi 20 novembre (by Pierre)
Tout va très bien, en particulier notre VP bien aimée, Marie-Hélène, arrivée vers minuit fait
que nous sommes enfin au complet.
Nous avons RDV avec Rivo, directeur de la société ECBAT et mari de Brigitte la Directrice de
l'Ecole à 10 h et la réception du bâtiment. Une deuxième rencontre est prévue à 14h qui
concernera uniquement le lot B.
Entre 12h et 13h et pour les deux thèmes identiques, nous recevons M. Hubert dirigeant de
Sun Energy, toujours attentif à notre écoute.
Pendant une heure les 4 limiers que nous sommes recherchons des anomalies. Entourés de
nombreux ouvriers locaux pour le second œuvre notre future cantine se montre belle et
accueillante.
Seules trois réserves semblent devoir être retenues :
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des rives de toit abîmées,
la prise de terre générale non effectuée ni mesurée,
la réalisation de la chape de finition extérieure sous la partie couverte que les enfants
emprunteront.
Nous abordons ensuite le problème de la sécurité du bâtiment. Les trois portes vitrées nous
semblant légères, nous retenons avec Rivo l'ajout de grilles deux ventaux en ferronnerie qui
tels des volets accroîtraient la sécurité sans nuire à l'esthétique. Honte à moi, j'avais laissé le
cahier des charges à la maison et envisagions que ces travaux soient à la charge du
fournisseur ou partagés 50/50, ce qui atteste de l'excellente relation avec ECBAT.
En réalité, lecture faite des documents contractuels, ces travaux sont à notre charge. Nous
avons par écrit demandé la même prestation qu'à la maternelle ce qui est le cas.
Nous allons donc recevoir un devis en conséquence et nous déciderons.
Sun Energy ne fait l'objet que de deux réserves :
 la prise de terre
 le coffrage des 2 fois quatre écrous d'arrimage des mâts supports des panneaux
solaires
Le temps consacré au lot B et à sa redéfinition est important.
Il en ressort après une longue immersion dans la cuisine (selon le souhait d’Amélie), nous
laissons tomber l'option gaz qui nous a beaucoup appris nous devenons des experts du
charbon de bois.
Le lot B ne comportera que le mobilier tables et chaises, étagères de rangements diverses
dans le local de stockage et dans les placards sous les paillasses (nous revoyons Rivo lundi et
essayerons de préciser un peu plus les choses ) et aussi chauffe-eau thermique et
réfrigérateur solaire. Ces deux derniers points ne sont pas désirés par Lalao ce sera au
bureau des JDE de trancher. Par contre un nouveau point est à traiter dans le cadre du lot B
à savoir la protection contre les fumées et vapeurs au-dessus des quatre canouns à charbon.
Gérard et moi ne savons pas si on doit appeler cela une hotte ou une cheminée, mais il faut
faire quelque chose dans un lot B allégé et modifié.
Rivo demande 10 jours pour finir le lot A. Le lot C est terminé nous sommes donc bien dans
la perspective d'une entrée opérationnelle dans nos nouveaux murs le 2 janvier 2020.
Maryse doit se rendre lundi à la banque en scooter avec Rivo pour obtenir au moins des
explications sur le taux de change du premier versement.
Voilà au retour de l'école nous avons rendu visite à une brodeuse dont les conditions de vie
font par comparaison apparaître les nôtres comme privilégiées.
Demain et Vendredi votre journal sera bref car dédié à des objectifs habituels très
importants certes mais parfaitement connus de vous : marché de Coum et visite médicale.
Un petit article intitulé : fait divers entre Vazaha au marché de Coum vous donnera une
autre vision de vos délégués.

Jeudi 21 novembre (by Pierre)
Journée de reconstitution des stocks traditionnelle qui se déroulait parfaitement.
La délégation semblait unie solidaire et pleine de vie.
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Bien sûr, c'est plutôt le jour des acheteuses dont on peut admirer le savoir-faire et le langage
codé. A la question comment tu trouves cela, s'il est répondu ça peut le faire ou pas mal,
c'est que l'article ne sera pas retenu.
Les hommes restent plus dans un rôle de porteurs, ce qui leur permet de profiter des
senteurs et des parfums d'un marché artisanal généreux par son offre et le contact entre
rabatteurs et clients.
Donc tout allait bien … les achats vous laissent par leur pertinence entrevoir de belles ventes
jusqu'au fait divers décrit ci-après.
Malgré cet incident, chacun préférant penser qu'il était fortuit, la visite chez Violette fut
parfaite avec des nouveautés d'une grande beauté. Retour à la maison à 20h.
RUPTURE ENTRE VAZAHAS
Malgré la consigne de rester groupés un septuagénaire du prénom de Pierre a été retrouvé
seul, choqué et isolé (volontairement ?). Le pauvre naufragé ne savait que crier au secours
d'une dame LALAO. Réconforté et remis par la police à sa délégation, cette dernière l'a
accusé de marcher trop vite et de lui avoir fait perdre du temps. Culpabilisé, le vieux
monsieur a offert l'apéritif. Chacun se fera une opinion sur les motivations de ce lamentable
fait divers.

Vendredi 22 novembre (by Pierre, Marie-Hélène, Gérard)
Cette journée dite de visites médicales est devenue une institution et le meilleur moyen
d'un vrai contact récurrent avec les familles. Nous sommes tous convaincus au sein de
l'association de notre objectif prioritaire de contrôle de l'état sanitaire des enfants.
Dès le matin à 7h30, des familles arrivent à l'école maternelle pour être en bon rang à
l'ouverture de la visite. Quelquefois, les mamans portent dans leurs bras un futur Zigoto et
demandent un avis.
Forte est l'image de notre délégation cheminant sur le sentier escarpé de la maternelle
précédée ou suivie de petits groupes dont l'orange Zigoto s'harmonise si bien avec le rouge
de leur terre ancestrale. Qu'il me soit permis d'avoir une pensée pour Diana et Anne qui ont
donné leur nom chacune à l'une des deux classes où vont se dérouler la visite.
C'est le moment où Marie-Hélène redevient le Docteur Gillion. Elle assure depuis plus de 20
ans assure avec une collègue malgache le bon déroulement de ces contrôles médicaux et
que nous remercions particulièrement de son implication dans l’association. Elle vous donne
ci-dessous son bilan de la visite 2019.
BILAN DE LA VISITE MÉDICALE 2019 (by Marie-Hélène)
Une bonne organisation avec les institutrices, qui pèsent et mesurent les enfants, Pierre
assurant le calcul de l'indice de masse corporelle!
Les mamans accompagnent les plus jeunes et Lalao fait la traduction. Au total, les enfants
sont en bonne santé, de poids normal (excepté une enfant maigre et 2 en surpoids !). Mais
comme tous les ans, le problème est dentaire, 88 enfants sur 155 examinés nécessitant des
soins dentaires. Un seul enfant est dans un état préoccupant, peut-être une bilharziose ?
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Nous allons solliciter le dentiste et avons décidé de subventionner le bilan et les soins de
l'enfant malade, orphelin, élevé par sa grand-mère.
Dans le même temps les CM1 et CM2 dont la visite est l'après-midi se retrouvent à la
médiathèque pour un atelier ROBOTS. Ce programme pédagogiquement très intéressant est
supporté par la haute compétence technique de Gérard qui fait ci-dessous le point sur cette
opération dont j'atteste du succès auprès des ZIGOTOS
PROGRAMME ROBOTS (by Gérard)
Durant la matinée, les CM1 et CM2 ont utilisé les robots Mbot avec les instituteurs. Après un
rappel de la programmation des mouvements et déplacements, plusieurs groupes d'enfants
se sont constitués.
Cet atelier nous a permis de prendre quelques séquences vidéo pour faire une présentation
à notre retour.
Nous avons constaté que les enfants et les enseignants maîtrisent bien cet outil
pédagogique. L'utilisation des robots s'est prolongée jusqu'à la fin de la visite médicale, y
compris durant le repas des instituteurs.
Au final, ces robots sont très appréciés de tous.
Après cette bonne journée nous reprenons le chemin de notre hôtel avant l'orage quotidien
et violent qui nous rend visite vers 18h et dont vous devez entendre le grondement.

Samedi 23 et dimanche 24 novembre (by Pierre)
Certains doivent croire que l’on s'amuse … eh bien ils ont presque raison. Le week-end, la
mission continue, mais le rythme est plus cool. Donc nous sommes à la médiathèque et 15
enfants nous sollicitent pour que nous lisions leur livre devant eux certainement pour
prendre la mesure de nos accents et manière de lire.
Encore une fois, une remise en ordre s'impose ! Monique ne t'inquiète pas cela sera fait
dans les jours qui viennent. Par contre impossible de présenter le site pour raison
technique !
Après un repas pris en commun chez Lalao, nous avons retenu une voiture pour faire des
dernières courses à Tana. Nous voulions acheter des marmites en acier inoxydable, la
commande est différée pour réexaminer le matériel le mieux adapté au charbon.
Plein succès pour notre approvisionnement en vanille et poivre sauvage : nous ramenons
qualité et quantité.
Un passage par la Digue et hop quelques objets de plus à vendre. Sur la route du retour un
vraiment très violent orage nous attendait : pluie diluvienne, boue sur la chaussée, route
inondée, embouteillage généralisé, voiture en panne, changement d'itinéraire. En un mot la
totale, presque dantesque, au point de s'interroger sur l'environnement non stabilisé de la
cantine. Rassurez-vous, tout a bien résisté !
Car aujourd'hui après un lever plus tardif commençait la séquence valises et l'après-midi une
visite à l'école accompagnée par toute la famille de Lalao . Et en apothéose, notre ami
Gérard a posé la plaque de la cantine Paquerette que nous n'oublions pas.
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Demain lundi 25 novembre nous recevrons Rivo à 8h30 pour signature officielle de la
réception et nous avancerons sur le lot B. L'après-midi sur la route de l'aéroport (eh oui, la
délégation masculine rentre), contact éventuel sur les huiles essentielles.
Remerciant les lecteurs de ce journal pour leur compréhension vis à vis des nombreuses
imperfections supportées durant ces huit jours je voudrais dire à Amélie que j'avais été
marqué très positivement par sa déclaration passion d'il y a quelques mois que je ne sais
pour qu'elle mauvaise raison je ne l'avais pas complimentée à l'époque. Alors aujourd'hui j'ai
trouvé un petit bout de poésie que j'ai un grand plaisir à lui dédier en l'embrassant ainsi
qu'Olivier pour tout ce qu'ils ont fait lors de la mission de lancement.
« Un peu de terre rouge reste sur mes souliers Mada rappelle en moi de très beaux paysages
aussi des enfants pauvres aux souriants visages Que mon cœur tout à coup à fort envie
d'aimer »

Lundi 25 novembre (by Maryse)
Dernier jour pour les garçons
- Dès le matin, Pierre, Gérard et Marie-Hélène ont reçu Rivo pour les dernières précisions
sur le chantier : réserves émises, projets équipement de la cantine….
- De mon côté, je vais avec Lalao à l’épicerie du coin prendre livraison des 175 yaourts
gracieusement offerts par « une membre » du bureau des JDE. Les enfants ont apprécié.
Une fois vides, les pots seront récupérés et lavés pour faire office de verre à dents,
opérationnels dès le lendemain midi.
- Tri des vêtements qui seront distribués à la récréation aux élèves de maternelles et CP.
Notre stock pour les garçons s’avérant insuffisant, Lalao n’hésite pas à casser nos codes
en donnant de jolis T-shirts roses aux derniers petits garçons.
Cela se termine par un regroupement des élèves de la petite section, qui, pour nous
remercier, entonnent en chœur : quand tu es content, tape du pied ... siffle au ciel … tape
dans les mains …
-

-

Direction la cuisine pour rediscuter avec les cantinières de l’opportunité, à la fois de
renouveler les marmites en alu au profit de marmites en inox et d’en changer les tailles.
(Nous sommes allés à Hôtel plus, comme prévu). Nous constatons l’excellent état des
marmites existantes et nous nous rangeons à l’avis de toutes qui souhaitent les
conserver. Il faudra seulement en acheter une supplémentaire à Coum.
Tests dans la nouvelle cantine : le carrelage si brillant est-il glissant ? : Non
Passage avec Marie-Hélène et Lalao chez Annie Oliviah, ébéniste qui se trouve près de
l’école, qui a fourni un devis pour les tables de la cantine et pour lequel nous n’étions
pas tous au courant
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-

Après le repas, il faut maintenant terminer à la hâte les sacs de Pierre et Gérard avec la
livraison de corne prévue à 14 heures et qui se fait à 16 heures. Je réceptionne et MarieHélène remplit les valises. Mais pas de décoration de Noël commandée par Bernadette.
En route pour l’aéroport avec Tania. Le raccourci nous permet d’arriver sans encombre
et en avance. Pierre use de son charme et de sa force de persuasion habituelle pour
convaincre le policier de nous laisser passer. Et nous franchissons, y compris avec Tania
toutes les étapes jusqu’à l’enregistrement.

Mardi 26 novembre (by Maryse)
-

Rendez-vous avec le banquier de Rivo (au sujet du taux de change minable lors de notre
premier transfert de fonds et de l’absence de justificatif))

Souvenez-vous les amis qui étiez sur place, je devais y aller en moto avec Rivo. Finalement,
nous avons opté pour la solution de taxi habituelle dans la mesure où nous devons prendre
livraison de la commande de Josiane qui se trouve aussi à Sabotsy.
Du coup, Marie-Hélène m’accompagne. C’est le directeur par intérim qui nous reçoit.
Enfin une explication : une réglementation nouvelle a été introduite dans cette banque,
s’agissant de transfert de devises, sauf que nous n’étions pas au courant, bien évidemment.
Il aurait fallu que Rivo soir sur le MID pour bénéficier de taux avantageux. Il est convenu
d’alerter le directeur en titre afin de bénéficier d’un « geste » de leur part.
-

Nous arrivons très (trop) tôt chez Josiane et ne sommes pas vraiment attendues à cette
heure- là. Moment calme obligé et très long dans le jardin avec l’orage qui arrive.

Déception : La commande de broderies passée par Bernadette avant notre départ est loin
d’être terminée….
-

Pour remplir nos valises et rentabiliser nos déplacements, nous retournons chez Violette
et Dieudonné pour acquérir quelques baobabs et autres ferrailles supplémentaires (qui
« plaisent aux bobos », dixit Marie-Hélène. A bon entendeur…)

C’est une bonne idée, mais il nous faudra 2 heures pour atteindre Tana ………
-

Retour un peu plus rapide par la route du père Pedro
Accompagnement de Marie-Hélène à l’aéroport. Vu l’heure, 21 h30, cette fois pas de
circulation. Tout roule. On n’a jamais mis si peu de temps par la route.

De retour de l’aéroport, à peine couchée, branle-bas de combat à l’extérieur : sifflets,
aboiements des chiens, cris. Que se passet-il ?
Poursuite, bagarre, règlement de comptes ? Vous le saurez demain, comme moi !
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Mercredi 27 novembre (by Maryse)
Mais que s’est-il donc passé hier soir?
Les villageois ont poursuivi trois voleurs. Ils n’ont pu se saisir que du sac à dos de l’un d’eux,
rempli de sacs plastique en vue du butin à venir… Pas de chance, ils se sont fait repérer
avant.
C’est une journée non travaillée pour les locaux. En raison de l’élection du maire et des
conseillers (deux votes distincts)
Lalao est numéro deux sur l’une des listes des conseillers.
Le bureau de vote est installé dans la cantine. Céline, qui a bénéficié d’une formation
spécifique, est l’une des déléguées du bureau.
Nous assistons au dépouillement vers 18 h, juste avant la tombée de la nuit. Près de 200
inscrits et 87 votants. Les dernières formalités, signatures sont effectuées à la lueur de la
lampe de poche. Et dans le froid.
Sur ce bureau de vote, malheureusement la liste n° 1 de LALAO ne l’emporte pas. Ce sera le
numéro 3 qui a fait un don pour la reconstruction de la salle commune avant l’élection.
-

Pour ce jour non travaillé, je décide de poursuivre ma mission à la médiathèque.
Classement dans les bacs « Albums » et « documentaires. Quelques réparations de livres
(en particulier l’album sur le foot qui a bien vécu)

Réaménagement qui devrait convenir à Monique. Heureusement que j’ai pu bénéficier de
ses enseignements l’année dernière.
-

-

Disposant de tout mon temps après le repas monté par Lalao et pris à la médiathèque
avec Céline, je jette un œil sur la nouvelle cantine : une tuile cassée, une autre déplacée,
alignement de guingois. Comparativement aux tuiles de la médiathèque et de la
maternelle qui n’ont pas bougé, il est permis de se poser quelques questions sur la pose,
la qualité, la solidité, voire l’étanchéité…
Dernier coup d’œil sur le local technique : Lalao demande la protection des câblages et
gaines diverses : « Sans contrainte ni vergogne » dit-elle, des gens mal intentionnés
pourraient commettre des actes malveillants.

Jeudi 28 novembre (by Maryse)
Dernière journée.
Pour compléter « La gazette de Fiekena », aujourd’hui, il n’est pas question de voleur, mais
de suicide d’un Vazaha marié à une malgache. Et la rumeur y va bon train : ce n’est pas un
suicide ; plutôt un homicide ; les gendarmes demandent à l’épouse récalcitrante de faire la
déclaration de décès au consulat. Elle refuse ; il devrait y avoir une enquête……
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-

Direction médiathèque où nous acheminons les derniers livres que j’ai préalablement
enregistrés pour soulager Lalao.
Distribution aux élèves de maternelle d’une fraise. Nous avions prévu d’apporter des
friandises (bien que la visite médicale révèle la présence de caries chez 88 enfants qui
vont de carie à carie+, carie ++ à carie+++).

Malheureusement, je n’ai qu’un pauvre petit paquet de fraises bien rouges, toutefois
suffisant pour les 48 enfants de maternelles présents ce jour-là. Par chance, il y avait des
absents !
Et pour cela, en rang 2 par 2 et distribution par Lalao qui exige le merci lorsqu’il n’est pas
spontané….
-

Actualisation des parrainages avec Lalao (bénéficiaires et montants)
Ma dernière mission, en toute dernière minute avant le départ pour l’aéroport :
visualiser l’échantillon de table pliante en pin (2m*080m) commandé 3 jours auparavant
à Annie Oliviah. Beau travail !

Elle sera mise en concurrence avec les autres prestataires.
-

En route à mon tour pour l’aéroport où nous retrouvons Vonjy qui m’accompagne
jusqu’au scanner. Après l’enregistrement derniers adieux aux amis malgaches.

Et le souhait que la fête des fiançailles de Vonjy et Dyhala qui aura lieu samedi soit réussie.
Dyhala est déjà partie en bus depuis mercredi avec les provisions de légumes achetées à
Tana car 3 à 4 fois moins chères qu’à Tamatave, ce qui leur a tout de même valu de payer
une place supplémentaire dans le bus !
Ce fût, comme toujours, une riche et belle expérience avec la satisfaction de voir que nos
actions et notre investissement ne sont pas vains.
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