Compte-rendu de mission de Bruno Buttin
Mission du 30 décembre 2018 au 3 février 2019 - 2ème partie

Mecrredi 16 : je rencontre le P. Cyrille et lui demande si l’économe capucin désigné par le P.
Adonis (provincial des Capucins) est bien arrivé ; il me confirme son arrivée mais qu’il n’a aucune
envie de venir travailler au dispensaire. Comme je redoutais un peu la venue de ce Capucin qu’on ne
connait pas, je me suis dit que c’est l’occasion de demander
à Agnès si elle accepterait de venir travailler au
dispensaire une demi-journée par semaine en tant que
directrice adjointe. Je me rends donc à nouveau à la
menuiserie ECAR – où elle tient le poste de Contrôleur
Général - et lui expose le projet ; elle accepte, sous
réserve que son directeur, le P. Thomas, lui donne le feu
vert… ce qui sera fait dès le lendemain ; Agnès sera
détachée de la menuiserie ECAR le mardi matin et sa
prestation sera facturée au dispensaire Padre Pio.
Et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, je
rencontre à midi Diary un jeune laborantin diplômé qui est
candidat pour travailler au dispensaire ; il est salarié du CDS, principal dispensaire de Fianarantsoa
avec qui nous sommes partenaire, et il souhaite compléter son activité en venant travailler une
heure par jour au dispensaire Padre Pio après son travail au CDS ; non seulement c’est l’idéal pour le
dispensaire mais en plus il habite tout près ce qui est une aubaine pour lui… donc on va pouvoir avoir
enfin un laborantin compétent jeune et dynamique en remplacement du Fr Denis, un Capucin qui
n’aspirait qu’à une chose : prendre sa retraite.
C’est donc avec l’esprit serein que je partage le repas de midi à la cantine avec toute l’équipe de
Padre Pio.
Pour la suite du programme, j’avais prévu de longue date de partir
avec Luc Ronssin (directeur du Relais) au Parc national de
Ranomafana (eau chaude en malgache) situé à 60 km de Fianar ;
en effet j’avais très envie de voir le très bel hôtel thermal
acheté et rénové il y a quelques années par Le Relais… encore une
magnifique réalisation dirigée de main de maître par Luc.
Patrick est de la partie et Luc vient donc nous chercher en début
d’après-midi dans sa magnifique Karenjy.
Le Parc national de
Ranomafana est réputé non
seulement pour sa faune et
sa flore (notamment ses
forêts… qui
malheureusement continuent
à être brulées de temps à
autre) mais aussi pour ses
chutes d’eau ; comme on est
période de pluie elles sont
particulièrement
spectaculaires.

Les thermes ont été récemment remis en état. Une passerelle y mène ; elle a été plusieurs fois
détruite par des cyclones. C’est sous cette passerelle qu’une conduite d’eau chaude permettra à
l’Hotel Thermal d’avoir son eau thermale pour les jacuzzis en plein air qui viennent d’être
construits.

Les thermes de l’époque coloniale ont été rénovés

La station thermale est située à un endroit calme et merveilleux….

… avec une magnifique piscine d’eau chaude.

De là on peut partir faire de belles randonnées….

… et rencontrer de charmantes autochtones toujours souriantes.

L’hôtel thermal magnifiquement rénové.

Si vous avez envie de passer un moment de détente dans un cadre enchanteur, vous pouvez
réserver sur leur site : http://www.thermal-ranomafana.mg/
Ou mieux, si vous voulez organiser un séjour pour un groupe, alors faites-moi signe… on contactera
notre ami Luc qui vous proposera les meilleurs prix. Les chambres sont spacieuses et climatisées et
l’hôtel a une belle salle de conférence… sans oublier le restaurant de très bonne qualité.
Après une nuit bien reposante dans cet hôtel de luxe, Patrick et moi partons pour Vohipeno.
A ma demande, le P. Emeric Amyot d’Inville nous a envoyé son chauffeur pour faire les quelques
220 km de route goudronnée… heureusement pas trop mauvaise.
A midi on s’arrête déjeuner à Manakara, jolie ville au bord de l’Océan Indien

Dans l’après-midi nous arrivons au Centre d’handicapés de Tanjomoha. Ce centre qui a été fondé en
1986 par le Père lazariste Vincent Carme est dirigé par le P. Emeric depuis une dizaine d’années.
Voilà longtemps qu’AMM apporte son soutien à ce centre mais, jusque-là, faute de temps, je n’avais
jamais eu l’occasion de m’y rendre… voilà qui est fait.

Le P. Emeric au milieu de ses protégés

Dans ce centre tout le monde parait heureux d’y vivre ; l’entraide n’est pas un vain mot.

La construction de ce bâtiment a été financée par AMM…

… tout comme les cuirs et divers matériaux qui permettent de fabriquer les prothèses.

Les chants polyphoniques qui résonnent dès le petit matin dans la salle de couture et les autres
salles d'apprentissage sont merveilleux.

Et ici aussi un jeune couple de VSI donne un an de leur temps (voire plus), bénévolement, pour aider
à la gestion du centre.

Solène (épouse d’Etienne) en discussion avec le P. Emeric ; Solène est notre correspondante pour Tanjomoha

Le lendemain midi, pour remercier le P. Emeric de son accueil chaleureux, Patrick et moi l’invitons
dans un bon restaurant de langoustes et gambas au bord de la mer à Manakara….

… tandis que les zébus se reposent tranquillement sur la plage.

Samedi 19 : retour à Fianarantsoa en taxi brousse ; confort un peu limite mais pris dérisoire :
moins de 4 € par personne pour 280km !

Dimanche 20 : c’est le jour de sortie pour les filleuls en compagnie d’Ophélia, Patrick et Agnès
notre correspondante. Elle a demandé à son beau-frère, maire d’Ambalavao, de venir nous chercher
avec son minibus.

Comme d’habitude les paysages sont de toute beauté.

Nous faisons notre réunion puis déjeunons dans un restaurant de la famille du maire à l’entrée
d’Ambalavao.

Après la traditionnelle séance de photos, le maire nous emmène visiter sa ville sous une pluie
battante… ville sans intérêt. Quant à la visite éclair de l’école d’infirmière d’Ambalavao où trois de
nos filleuls étudient… ce fut assez décevant tant côté classes que côté matériel défaillant.

Mardi 22 : avec l’aide de Samuel le gardien et de Patrick nous réalisons un garde-corps en bois du
côté du fossé où 2 personnes sont déjà tombées.

Les poteaux sont scellés avec des briques et du ciment. Deux jours de travail… un travail bien fait
et qui ne nous aura pas coûté bien cher.

Vendredi 25 : il est temps de remonter sur Tana ; le P. Adonis provincial des Capucins qui est venu
spécialement nous rencontré, va nous remonter dans son 4x4 tout neuf.
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Arrivés à Antsirabe, on me dépose chez les sœurs Filles du Cœur de Marie où je retrouve avec
plaisir Sr Viviane. Le 4x4 du P. Adonis poursuit ensuite sa route jusqu’à Tana avec à son bord
Patrick ; en effet des impératifs l’obligent à rentrer plus tôt en France.
Samedi 26 : Gilles Nédelec, rentré tout juste de France, m’emmène
avec son épouse Suzanna, visiter un terrain qu’il a acheté pour un projet
de résidence pour personnes âgées indigentes. Un joli projet assez
courageux qui devrait se faire en partenariat avec Madatrek.
Lundi 28 : je vais visiter la ferme de spiruline construite par
l’association partenaire « Esperanza Joie des Enfants » ; les serres qui
ont été réalisées en 2018 permettent une meilleure production de cette
algue hyper protéinée qui sauve la vie de bien des enfants dénutris.
AMM a participé à hauteur de 5000 € pour la construction de ces
serres.

A midi je suis invité à déjeuner chez les « Petites Soeurs de l’Evangile » ; Sr Nadia, notre
correspondante, est maintenant en charge de deux étudiantes infirmières à Antsirabe.

Mardi 29 : après une dernière visite au P. Romuald qui aura été très accueillant, je prends la route
pour Tana avec un taxi collectif très confortable et pas cher… société Soatrans pour ceux que ça
intéressent.
A Tana je retrouve avec plaisir ma chambre chez les Rédemptoristes.
Mercredi 30 : je vais visiter le dispensaire des Rédemptoristes à Alasora où AMM va faire, avec
Liva et son équipe, quelques travaux d’aménagement dans quelques semaines.

Sr Sylvie directrice et le P. Gaetan responsable des dispensaires tenus par les Rédemptoristes,
font le tri des médicaments envoyés par AMM

Jeudi 31 : je suis invité à déjeuner, avec le P. Gaetan, chez les « Sœurs Trinitaires de Rome » ;
quatre de leurs sœurs sont étudiantes infirmières et sont parrainées par AMM.

Vendredi 1er février : je suis invité à déjeuner par le P. Henri, responsable de la Communauté du
Chemin Neuf à Mada. Nous devons parler d’un projet de foyer pour étudiants initié par l’association
partenaire « Aéropartage ».

Le P. Henri me fait visiter l’ensemble des bâtiments. Je suis subjugué par la vue extraordinaire et
par la qualité des bâtiments construits avec l’aide de deux couples, généreux donateurs français.

Samedi 2 février : notre infirmière Maud est de retour d’Imady via Antsirabe où elle s’est arrêtée
pour une nuit chez Sr Viviane.
Dernier déjeuner chez les Rédemptoristes… un déjeuner de fête, en compagnie du P. Germain
fraichement élu nouveau provincial. Leur accueil aura été vraiment très chaleureux ; Maud et moi
recevons chacun un cadeau en fin de repas.
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Après déjeuner les Frères Capucins viennent en voiture nous chercher, Maud et moi, pour qu’on
puisse loger chez eux à Ivandry, avant de prendre l’avion le lendemain ; mais avant ils nous
emmènent visiter leur beau centre d’Ambohimalaza, en pleine nature avec un étang et une jolie
plantation d’arbres d’essences diverses.

C’est là aussi que se trouve la tombe du P. Pascuale de Gaspéris, notre ami avec qui nous avions
construit le dispensaire Padre Pio.

En reprenant ensuite la route d’Ivandry,
nous passons devant les jolies petites
maisons du village « Akamasoa »…
superbe travail du Père Pedro pendant
tant d’années, pour sortir de la misère
les familles qui se trainaient sur les
décharges de Tana.

Dimanche 3 : nous retrouvons Bernard et nous allons visiter le joli parc du domaine des Jésuites
tout près de chez les Capucins.

Après déjeuner nous partons pour l’aéroport ; tout se passe bien, nous avons nos cartes
d’embarquement ; mais au moment de l’embarquement le vol est refusé pour Maud et moi… faute de
place. Bernard lui a pu passer, ainsi que Solo notre correspondante pour Aéropartage..
Il est vrai que nous avons des billets GP grâce à l’association partenaire « Aéropartage » et que ces
billets ne nous garantissent pas d’avoir une place à bord. Donc retour à Ivandry.
Il nous faut rapidement trouver des billets sur Internet ; on choisit Kenyan Airways pour un départ
demain après-midi.
Lundi 4 : cette fois-ci, c’est bon on décolle ; le vol se passe bien ; mais à l’arrivée à Roissy le mardi
matin il me manque un gros sac ; il me sera livré quelques jours plus tard… sac défoncé… et moi
aussi avec tout le travail qui m’attend au retour ! Mais peu importe « Life goes on » !

