
CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE A ANDRIAKA. 

2e PARTIE  

 

L’ambiance est au beau fixe, tant au chantier qu’avec les pères et frères de la communauté. Ce qui me 

permet d’avancer et de travailler en toute sérénité. 

Cela fait un mois que je suis arrivé, le chantier prend forme. Il avait été préparé avant mon arrivée pour 

cause de Covid. 

Au programme pour cette 2ème partie : finir la couverture, faire les enduits, pose du carrelage, réalisation 

et pose des grilles pour chaque ouverture (c’est indispensable pour la sécurité), pose des menuiseries, 

pose des lambris, peinture avec au préalable une couche d’impression sur les boiseries, pose des tubes 

et raccords PPR pour les branchements des appareils sanitaires, pose du câblage électrique, du tableau 

et des prises. Sans oublier la construction du local technique réalisée par de jeunes apprentis que nous 

formons ; c’est dans ce local que le groupe électrogène sera installé. 

18/11 

 Pose des faîtières et des rives.          Les enduiseurs s’appliquent à faire le plus lisse possible. 

 

Le plombier termine la pose des attentes pour le sanitaire.       L’électricien pose le câblage. 



 19/11 

                    Les regards des eaux pluviales…    et les canalisations d’eau pluviale sont terminés. 

 

Installation du groupe électrogène 8 KVA dans le local technique 

Pour rappel il s’agit d’un des 3 groupes électrogènes que nous avons achetés en France à un prix dérisoire, grâce à 

notre ami Bernard Wipf, spécialiste en la matière. Ce qui nous aura couté le plus cher, c’est le transport car il s’agit 

de groupes volumineux qui fonctionnent avec des moteurs diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/11 

Les portes métalliques et les grilles sont en cours de fabrication. Pose des lambris dans la grande salle. 

 

Le chantier prend forme. Il reste à atteindre l’objectif de qualité du travail à effectuer et le planning à respecter, ils 

en sont tous conscients et impliqués. La rigueur dans le lissage des enduits nous permettra de gagner du temps sur la 

peinture.           L’échafaudage pour crépir le mur du pignon est prêt. 

 

23 au 28/11 

Les travaux avancent à un très bon rythme, l’électricien a terminé le câblage et la pose des boîtiers. 

Les lambris sont en cours de finition, les pièces d’appui qui recevront les menuiseries sont terminées. 

Les enduiseurs enduisent les murs extérieurs. 

Les peintres ont fini les 2 couches de vernis au plafond. La couche d’impression sur les murs sera terminée au plus 

tard demain. 

Restera pour conclure la pose des portes intérieures, des grilles qui sont en cours de soudure, la pose du carrelage 

sol et mur et la peinture en finition intérieure / extérieure. 

Le local technique prend forme aussi avec plus d’attention puisque ce sont des apprentis ouvriers qui le construisent. 



Enduit extérieur.             Les peintres passent la sous-couche d’impression. 

 

Apprentis maçons.      Finition de la pose des lambris dans le laboratoire. 

 

L’électricien termine la pose des boîtiers.  Approvisionnement du mortier pour enduire le pignon. 

 

 

 



Les appuis de fenêtres sont terminés, reste les tableaux.  Pose des fenêtres. 

 

Aujourd’hui mardi 24 novembre, le vice 

provincial, le P. Germain, le P. Bary, le P. 

Gaétan et le P. Robin ont une réunion au 

diocèse. L’évêque m’a convié à la réunion 

et au moment du déjeuner m'a demandé 

mon avis sur l’agrandissement des 

logements du diocèse.  

Pendant l’entretien des pères, le vicaire 

économe Claudio m’invite à le suivre pour 

me parler du projet et me remettre les 

plans de réaménagements ; il souhaite 

avoir , en me demandant d’y apporter des 

modifications - si je les estime nécessaires - 

afin d’optimiser au maximum les espaces. Rendez-vous a été pris pour vendredi 28 novembre.  

 

Pose des menuiseries.        Finition des lambris et préparation de la trappe de visite. 

 



Le puisard qui reçoit les eaux de pluie et les eaux de la fosse est terminé à 6 mètres de profondeur. Demain ils feront 

le coffrage de la dalle. 

 

 

Les peintres passent à l’action sur l’extérieur.   Préparation de la chape qui recevra le carrelage. 

 



Local technique pour les eaux de pluie.     Le charpentier pose les planches de rive et la toiture. 

 

Semaine très palpitante, le travail est respecté jusqu’aux moindres détails. Les deux semaines à venir vont être des 

plus motivantes. Au menu : carrelage sol et mur - peinture et finition avec les moulures - nettoyage du chantier 

 

30/11 au 5/12  

Cette semaine sera consacrée à la pose du carrelage sol et mur, la pose des grilles, les éléments sanitaires, des 

ajustements aux portes et fenêtres, afin de consacrer la dernière semaine à la peinture intérieure, puisque 

l’extérieur sera terminé les jours prochains. 

Carrelage dans la grande salle.     Finition de la sous-couche extérieure. 

  

 

Mise à la terre du coffret avec la cabrette le piquet de 

terre. Les trous remplis de charbon de bois et de plus de 

20 kg de sel. 

 

 



Réglage des portes.      Pose et scellement des portes et grilles métalliques. 

 

Pose de la faïence dans le local sanitaire. Pose de la dernière grille. Même pas le temps d’avoir fini que 

le peintre intervient. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe tourne à plein régime. La soudure a juste le temps de refroidir que le peintre pose sa première couche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La faïence dans la salle d’eau est terminée.   La pose des portes de placard est aussi terminée. 

  

Les manœuvres s’appliquent sur les enduits du local technique. Dans l’ensemble, ils font du très bon travail. 

 

 

 



Enduit pour la finition des peintures.       Peintures intérieures. 

 

Le plombier s’active à faire le branchement du compteur. 

 

 

Les finitions vont bon train, des carreleurs aux menuisiers, car les peintres les talonnent, ils en sont à la 2e  couche. 



Les menuisiers finissent la pose des chambranles. Les carreleurs finissent les passages de portes et les faïences. 

 

Le local technique n’est pas en reste, le soudeur prépare l'auvent. 

 

Semaine assez éprouvante : observer, voir le moindre détail, nettoyage du chantier au vu d'une visite surprise, rien 

ne traîne, tout est en place. Un vrai plaisir de travailler avec cette équipe, pas un mot plus haut que l’autre, on ne 

peut pas dire qu’il n’y a pas de problème mais ils sont vite réglés. 



Samedi sera un jour spécial, car le dimanche une messe parachèvera le chantier pour remercier « Alliances & 

Missions Médicales » d’avoir apporté aide et soutien par le financement du dispensaire, et pour remercier les 

ouvriers du travail accompli en si peu de temps. 

Aujourd’hui samedi, l’électricien entreprend de poser le tableau, les néon dans toutes les pièces, puis les 

interrupteurs et les prises. 

Pose des étagères dans les placards.    Préparation pour le coulage du trottoir. 

 

Pose des descentes d’eau pluviales. 



Dimanche 6 décembre 2020 

Aujourd’hui jour de messe ; à ma grande surprise, les paroissiens offrent une enveloppe pour les ouvriers pour les 

remercier du travail qu’ils ont accompli en si peu de temps ; moi je ne suis pas en reste ainsi que Bruno et Claude 

notre secrétaire, un paquet de vanille chacun ; j’offre à mon tour un petit cadeau au P. Bary, au nom d’Alliances & 

Missions Médicales. 

  

 La banderole ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES que le père Bary a fait faire pour remercier AMM. 

 



Du 7/12 au 12/12 

Finition des sanitaires avec la douche à l’italienne.                    Pose des lavabos. 

 

8ème semaine de travail, le chantier touche à sa fin. Certains commencent l’inventaire, d’autres sont à la finition. 

Le plombier pose ses derniers appareils sanitaires, l’électricien installe et connecte les prises et les interrupteurs. Si 

tout va bien, nous ferons les essais mercredi tant pour les sanitaires que pour l’électricité. Le peintre passe la 

dernière couche pendant que d’autres sont au nettoyage du sol pour enlever les fluorescences du ciment avec un 

mélange de 10% d’acide chlorhydrique et 10 l d’eau. 

Le local technique touche à sa fin, dernière couche de peinture. La chape de béton pour le préserver de la pluie est 

aussi terminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nettoyage du sol avec un mélange d’eau et d’acide.  Finition des joints de la salle d’eau.  

     

Fin des travaux : voici une des pièces du dispensaire… travail impeccable ! 

 

 

 



Le local technique terminé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe rassemblée devant le bâtiment terminé… bravo à tous ! 



Visite de Mgr ROSARIO évêque de Moramanga. 

Aujourd’hui mercredi je suis invité avec le P. Bary chez l’évêque pour déjeuner. Au passage il nous a demandé d’aller 

visiter la ferme « Cultivons la vie » que dirige Sandra, une italienne qui a pris en location quelques hectares de terre 

qui appartiennent aux carmes, elle y cultive de la moringa et diverses plantes en complément alimentaire qu’elle 

veut commercialiser et distribuer contre la malnutrition dans le pays. 

 

De gauche à droite P. Emile, P. Bary, Vincent, Mgr Rosario, et P. Gaëtan. 

Les futures filleules dont Mgr Rosario m’avait parlé était présentes. Après s’être présentées je leur remets les 

coordonnées de Mamy, notre correspondante à Tana, qui leur donnera toutes les informations utiles au sujet des 

parrainages étudiants. 

 L’ambiance autour de la table est détendue tant pour les sœurs que pour les pères, l’évêque et le vicaire Claudio. Le 

repas à l’italienne a été préparé par le P. Laurent. Au menu : pâtes à la carbonara accompagnées d’un Valpolicella, 

j’ai retrouvé le goût des pâtes des années 60 comme seule ma mère savait les faire autour d’une grande table. Et 

pour dessert, un superbe tiramisu arrosé d’un Limoncello. 

Les félicitations sur la qualité du travail, sur la rapidité d'exécution n'ont pas fini de les faire parler…  il est vrais que 

les ouvriers et les manœuvres ont fait une travail remarquable.  

Les remerciements à l’association AMM sont chaleureux. Belle surprise à la fin du repas : Mgr Rosario me remet un 

cadeau pour Noël en avance de quelques jours. Et pour couronner le tout (puisqu’il savait que je serais de passage à 

Antsirabe), il me demande de me joindre à lui le 18 décembre pour la remise de diplômes. 



 

Jeudi  10 décembre 

Le vice provincial a fait le déplacement pour remercier les ouvriers. 

Ce qui m’a permis de lui remettre les clés du dispensaire dans cette église couverte de chaume qui sera démolie dès 

que l’autre église sera construite. Sa visite me permet de rentrer un peu plus tôt à Tana. 

Remerciements du P. Germain, provincial des rédemptoristes. 

Une dernière poignée de main pour les saluer, les remercier du travail accompli, et leur souhaiter un bon retour dans 

leurs familles et de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Conclusion de 9 semaines de travail 

Ce qui me chagrine, c'est d’avoir un sentiment d’inachevé. Grâce à votre généreuse participation, nous venons de 

réaliser un magnifique travail, mais pour qu’il soit opérationnel, il manque le plus important : l’équipement. 

Seriez-vous prêts à participer à l’achat du mobilier et du matériel médical ? Il suffit d’adresser votre don à AMM avec 

la mention « pour l’équipement du dispensaire d’Andriaka ». 

D’avance merci, Vincent. 

vincentpirritano14@gmail.com  
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