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       Piton Saint-Leu, le 15 novembre 2004   
                    ___ 
Objet : Compte-rendu de la mission de novembre 2004 
 

Chers amis, bonjour 
                                    

                        Nous voilà de retour d’une  courte mission  de dix jours à Tananomby, avec de bonnes et de 
mauvaises nouvelles. 

Commençons par les mauvaises :  
deux jours avant notre arrivée au village, une tempête de grêle, d’une grande violence, a 

anéanti tout le travail des villageois ! Plus de légumes dans le potager de la cantine, plus de fruits, hachés par 
la grosseur des grêlons (de la grosseur d’un poing d’enfant nous a-t-on dit), plus de feuilles sur les arbres, dont 
les troncs ont  été écorcés ! les plantations des  enfants  n’ont pas résisté. Les toitures ont été « mitraillées » 
ainsi que les murs, criblés de trous ! Dans certaines écoles des environs, les toitures percées ne protègent plus 
les élèves. 

deux décès : un enfant victime de la diarrhée et un adulte. 
Un espoir vers la vie : les enfants du CP  ont planté leur arbre, comme chaque année à cette époque. 

Deux nouveaux « touristes solidaires » : Odile et Tony, ont fait un bref séjour et en ont profité pour redonner 
un peu de soleil dans la maison d’Isabelle, en fabriquant avec l’aide de Jean-Charles et de Calixte, un lit 
superposé pour les cinq enfants. 

Le  portail  de l’arboretum, réalisé d’après les plans du professeur Thierry, est déjà installé. 
Odile et Tony ont testé le circuit V.T.T. que les jeunes ont mis en place. Ils l’ont trouvé « hard » pour 

les non-initiés qu’ils étaient. Il sera donc modifié : avis aux amateurs ! 
De son côté, Gilbert a fait des essais d’un cuiseur solaire rudimentaire dont les plans ont été dégotés 

sur l’Internet. Pas aussi efficace qu’on l’aurait souhaité. Il va donc falloir mettre en fabrication le modèle plus 
élaboré que nous avions retenu auparavant.  

Nous avons aussi procédé à diverses distributions de vêtements aux travailleurs et soigné un bébé que 
nous avons dû, en l’absence d’un médecin sur place, évacuer sur l’hôpital d’Ambositra. La recherche des 
médicaments prescrits par le médecin a été particulièrement laborieuse. Rien à Ambositra, ni à Antsirabe ; 
C’est à Tana que nous les avons finalement trouvés.  

En conclusion, nos journées ont été bien remplies et le séjour nous a paru trop court. Il reste tant à 
faire ! 

 
Nous rappelons à tous ceux qui avaient prévu de nous rejoindre à Piton Saint-Leu pour assister à la 
pièce de théâtre « Soudain l’été dernier, de Tennessee Williams » , que le spectacle aura lieu le 
dimanche 28 novembre à 18 heures précises et non le 27 comme annoncé précédemment. Ce spectacle 
est offert à l’Association , par la troupe « Les cinq d’à  côté ».Venez nombreux, le village en a bien 
besoin. 
Merci de nous confirmer votre présence au 02 62 34 33 36 ou au 06 92 56 48 66    

  
Nous vous envoyons une lettre du village. Merci de votre engagement à nos côtés et de votre fidélité. 
 
                                             Nine. 
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