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Madagascar : construction du couvent    

Les travaux dirigés par notre spécialiste Vincent PIRRITANO avancent bien ; voici le 
compte-rendu de Jean-Christophe BAILOTE-VEIGA 

Jeudi 4 Avril : 

demain nous devons vérifier les travaux que nous avons confiés à Michel, le chef de chantier.  

 

Vendredi 5 Avril : Ce matin les ouvriers sont tous présents ainsi ils finiront tous les travaux 
hui. Michel a bien organisé son planning car lundi nous devons commencer les travaux à 

 ; les ouvriers sont très 
leur sourire.  

 ! 

Samedi 6 Avril : 
Michel, pour contrôler les autres travaux que nous leur avons demandés ; à notre a

Nathalie, Sr Hermine et Sr Lydia ; ici aussi les travaux sont impeccables 
nous de-même.  
Après le repas nous repartons aussitôt à Manjakandriana. 

Dimanche 7 Avril : Nous profitons de la journée pour faire nos achats à Tana. 

Départ pour Soavimbazaha 

Lundi 8 Avril : Levés à 5h nous partons à Sanifer, le grand magasin de matériaux, passer les 
premières commandes 
ouvriers. Ils partent tous en taxi brousse à Soavimbazaha nous prenons la route aussi. Arrivés à 

, puis nous déjeunons avec le 
supérieur, le père Felix. Après le repas nous passons régler la commande de ciment, bois ronds, 

Soavimbazaha vers 16h30. Sr Emilienne et Sr Marie nous accueillent ; petite visite du chantier.  
Demain nous commençons les travaux. 

 
Début des travaux 

Mardi 9 Avril : La matinée commence par un petit foot avec les ouvriers puis une première réunion 
de chantier. 



Travaux de la journée :  
 Aplanir la cuve des eaux pluviales et de la fosse 

 Ferraillage de la cuve et de la fosse 

 Point de niveaux pour bâtir les séparations du WC du RDC 

 Bâtir le mur de 11cm pour la séparation WC - couloir.                                             

Mercredi 10 Avril : 

pour réaliser les canalisations extérieures : bac à graisse, fosse toutes eaux, récupération des eaux 
 

Travaux de la journée : 
 Finir le ferraillage de la cuve et de la fosse puis coulée de la dalle pleine de 15cm 

 Coulée des trois poteaux de la terrasse. 

 Finir les murs de séparations WC au RDC.  

Ce soir le maire nous invite chez lui ainsi nous pouvons suivre la retransmission du quart de finale de 
foot Paris  Barcelone. 

Jeudi 11 Avril : Ce matin Vincent Michel et Richard le plombier partent à Sanifer effectuer les 
factures proforma et commander du matériel. 
Travaux de la journée : 

 Bâtir avec les moellons les murs de la cuve et de la fosse 

  

 Tracer le niveau intérieur au cordex 

 Mise en place des bois ronds tous les 45cm pour soutenir le coffrage du plancher 

 Préparer le Ferraillage pour la Dalle. 

Le transporteur du village nous a livré 15 m3 de gravillons et vers 18h le transporteur de  Arivonimamo 
nous a livré les fers ronds, ciments, planches et bois ronds. 

Vendredi 12 Avril : us avons joué au foot de 5h30 à 6h30. Vincent vient de nous 

 
Travaux de la journée : 

 Bâtir les murs de la cuve puis couler les poteaux et bâtir la fosse 

 Coffrer le plancher de la terrasse 

 Mise en place des bois ronds tous les 45cm pour soutenir le coffrage du plancher. 

M. Lalaina, le transporteur du village, vient de nous livrer 5m3 de Sable. Vincent est rentré vers 20h. 

Samedi 13 Avril :  ; le 
système fonctionne bien en cinq minutes nous remplissons 100 litres. 
Travaux de la journée :  

 Crépir la cuve 

 Continuer le coffrage du plancher 

 Préparer les poutres, poteaux du plancher 
 Creuser les passages des gaines électriques dans les murs du RDC 



Dimanche 14 Avril : ; hauteur des 
marches, etc... 
Travaux de la journée :  

 Crépit de la cuve 

 Continuer le coffrage du plancher 

 Mise en place des ferrailles pour le plancher 

Cet après-
sur le stade du village. 

Lundi 15 Avril : 
 

Travaux de la journée :    
 Réaliser une chape de 2 à 3 cm dans la cuve 

 Ferrailler la cheminée 

 





Vincent a e du couvent, deux poêles à biomasse, fabriqués 
à Madagascar (voir doc ci-dessous) 
importante économie en combustibles, une cuisson plus rapide, une chaleur bien agréable lors des 
mois d hiver et, surtout, ils contribueront à préserver la forêt malgache qui, comme vous le savez 
sans doute,  est réduite à une peau de chagrin !  

voir  http://fatanamitsitsy.blogspot.fr/2012/09/foyers-econome-et-reduction-des.html  



 

Rappel de la résolution prise lors de notre dernière AG : 
pas de vocation médicale, la construction de ce 

, est prise en charge par la famille BUTTIN et les amis 
qui veulent se joindre à eux.    

Le budget est un peu plus important que prévu, notamment du fait des coûts relativement élevés 
des menuiseries et de la charpente ; Vincent a fait le choix de prendre des matériaux de bonne 
qual  
couvent ; elles pourront ainsi rapidement  
entièrement meublé. 

Actuellement nous avons dépensé près de 35 000  ; il reste 
 

Un appel est donc lancé aux amis qui veulent participer à ce beau projet ; merci de préciser « pour 
Soavimbazaha » lors de chèque. 

L inauguration du couvent aura lieu fin octobre 2013 (la date n est pas encore fixée) ; ceux qui 
voudront se joindre à nous pour l occasion, seront les bienvenus. 

 


