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CONSTRUCTION DU CENTRE DENTAIRE 

 

Jeudi 31 mars : la fête de Pâques est terminée, le travail reprend le dessus, on doit mener à bien le 

chantier.  

Les poutres et les chêneaux sont terminés ; on va poser les solives qui vont recevoir la charpente. 

 

Mardi 5 avril : pose des solivages qui vont recevoir la charpente ; pendant ce temps l’électricien ne 

chôme pas il place les gaines et pose le tableau de connexion, tandis qu’une équipe termine la fosse 

toutes eaux. 

 

 

Mercredi 6 avril : Sr Yolande en grande gourmande me demande si je peux préparer quelques pizzas, 

ma spécialité culinaire ; le temps de descendre faire quelques courses et nous voila en début 

d’après-midi à préparer la pâte pour les pizzas.  



Préparation des pizzas avec Sr Yolande  Sr  Clarisse, l’apicultrice de la communauté,                
ne  manque une occasion pour blaguer  

   

Vendredi 8 avril : les murs sont terminés on peut commencer le crépissage des murs intérieur. 

 

 

Dimanche 10 avril : voilà presque 1 mois que je suis à Mahajunga ; je m’octroie un peu de détente 

avant d’entamer la dernière phase du chantier. J’invite Liva le chauffeur et Iandry le chef d’équipe à 

déjeuner chez Papy Râleur. 

 



Mardi 11 avril : Sr Goline, la directrice du 

dispensaire, est émerveillée par la qualité et la 

rapidité du chantier. 

 

 

 

 

Mercredi 13 avril : la charpente est presque 

terminée ; comme le veut la tradition un bouquet 

sera posé sur le faitage et une collation sera servie 

aux ouvriers ; je n’ai pas eu besoin de demander à Sr 

Goline qu’on prépare cette collation, elle avait déjà 

tout prévu ; pour se faire, je lui précise que la toiture 

sera terminée vendredi vers les 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel du dispensaire est venu admirer les travaux 



Jeudi 14 avril : on peaufine la dernière panne afin de poser le bouquet. 

 

Boly en homme fidèle, puisqu’il était dans l’équipe de Soavimbazaha, plante le bouquet final 

A 16h, comme prévu, le buffet est servi ; les ouvriers apprécient beaucoup ce geste et remercient les 

sœurs qui l’ont préparé. 

En un mois nous avons construit le bâtiment et posé la charpente… une prouesse qui en surpris plus d’un ! 



Vendredi 15 avril : pose de la couverture ; pendant ce temps les enduiseurs font la finition des murs, 

malgré la chaleur qui règne.   

 

Aujourd’hui dimanche petite pose 

avec Michel et Gisèle Guilloteau qui 

avaient préparé le dossier pour le 

financement du cabinet dentaire : 

nous allons déjeuner chez Papy 

Râleur, le petit restaurant au bord de 

la plage, et nous en profitons pour 

parler des projets à venir. 

Michel me suggère de passer à 

Fiananratsoa pour étudier un autre 

projet de cabinet médical pour les 

sœurs ; si j’ai le temps, j’essaierai de 

m’y rendre sachant que j’ai déjà un autre centre médical à rénover à Ambininadrano, pas loin 

d’Ambositra… un projet de l’association « Esperanza-Joie des Enfants » en partenariat avec AMM. 

 

Lundi 18 avril : les ouvriers commencent les chapes pendant que d’autre poncent les murs. 

    


