RAPPORT DE MISSION DE VINCENT PIRRITANO
Rénovation-construction de la maison de Florine-Egyptienne : Fianarantsoa, Madagascar, mars 2015.

Arrivés tard dans la soirée du mercredi, le Père Cyrille, nouveau directeur du dispensaire Padre Pio, partage avec moi le
repas qui nous attendait dans la maison d’accueil ; c’est là que je logerai le temps du chantier.
Le lendemain matin j’attends que le Dr Olivier arrive pour lui remettre quelques colis et prendre les dernières nouvelles
concernant la construction. Le Père Cyrille me conduit ensuite sur le chantier et je constate alors qu’il y a beaucoup plus
de travail que prévu ; notamment il y a pas mal de démolition à faire, à commencer par la cabane en terre ou loge sa fille
handicapée.
Les informations qui m’ont été données ne correspondent pas du tout à l’ampleur de la tâche qui m’attend. Je mets à
contribution Florine Egyptienne pour qu’elle trouve quelques personnes pour au moins faire la démolition et
l’enlèvement des gravas avant dimanche. Bien qu’elle soit un peu réticente, je lui fais comprendre qu’une petite aide de
sa part serait bienvenue et que je ne pourrais commencer le chantier lundi sans cela.
Quant à moi je dois maintenant trouver une entreprise pour les travaux. Régis et Justin que j’ai connus lors de ma
mission en 2011 ne semblent pas intéressés. Ce sera avec l’entreprise MIHARY de Mme Yvonne, conseillée par
Daniela notre correspondante au Vozama, que je ferai affaire. Nous nous mettons d’accord sur le déroulement du
chantier et sur le devis… quel plaisir de trouver une personne aussi dynamique.

La démolition et l’évacuation terminées, un travail colossal reste à faire.
Tomber en panne de PC un vendredi 13, ce n’est pas de chance ! Je dois absolument descendre en ville ; en cours de
chemin une voiture pleine de sœurs s’arrête à ma hauteur ; je
m’approche et quelle surprise je vois Sr Jeannette, l’ancienne
directrice de la clinique St François d’Assise ; il y a quelques
années AMM a pris en charge la rénovation du service de
maternité de cette clinique des Franciscaines Missionnaires
de Marie de Tana ; j’avais dirigé les travaux en entente avec
Sr Jeannette.
Sr Jeannette s’occupe maintenant d’un dispensaire à une
trentaine de km en brousse d’Ambalaho. En fin de journée, je
suis allé la retrouver dans sa communauté pour que nous

puissions bavarder un petit moment ensemble ; nous étions tous les deux très heureux de pouvoir évoquer quelques
souvenirs. Manifestement, elle est toujours aussi dynamique Sr Jeannette !
Lundi promesse tenue, les ouvriers de MIHARY sont à pied d’œuvre et les matériaux suivent ; je remercie Daniela de
m’avoir recommandé Mme Yvonne, d’autant qu’elle parle très bien français. Pas de problème pour se comprendre ; elle
donne les directives au responsable du chantier et la mise en route se fait rapidement… je suis soulagé !

Le chantier avance bien ; la dalle est coffrée ferraillée ; une équipe commence le terrassement de la fosse et du puisard.
La dalle étant coulée on voit les poteaux raidisseurs qui feront la robustesse de la construction. Le plombier a pensé à
passer les canalisations avant le coulage du béton… ce qui prouve que cette entreprise est capable de faire du bon
travail.

3è jour de chantier : l’élévation de la maçonnerie et la fosse sont en bonne voie ; c’est une véritable petite fourmillière
qui travaille sur un espace très réduit.

Aujourd’hui j’ai RDV avec Daniela pour voir Frère Claude, le directeur-fondateur de l’association Vozama que nous
aidons depuis plusieurs années ; il doit me remettre l’argent que Bruno a envoyé pour les travaux.
Daniela est une italienne typique qui a un très bel accent ;
elle est à Fiana avec son mari depuis 4 ans ; en tant que
coopérante, elle s’occupe pour le Vozama des écoles dans
des villages de brousse. C’est elle notre correspondante pour
les parrainages chirurgicaux des personnes démunies dont
s’occupe le Vozama.
Frère Claude est un homme calme et prévoyant ; notre
discussion tourne autour de la complémentarité de nos
associations.

Ensuite Andréa, un autre italien, me fait
visiter le nouveau bâtiment, construit il y a
2 ans, pour faire des chambres d’hôte très
confortables pour les touristes de passage ;
ce bâtiment a été très bien conçu et
construit dans les règles de l’art par
l’entreprise MIHARY de Mme Yvonne.

Le chantier étant bien avancé je vais pouvoir
maintenant m’occuper de quelques travaux
nécessaires au dispensaire Padre Pio, notamment la
réparation d’une fissure au niveau du mur de la
cuisine, quelques peintures à rafraîchir pour les
boiseries et les grilles du portail… Enfin, il faut
remettre d’aplomb la statue de Padre Pio qui
penche… comme la tour de Pise !
L’entreprise MIHARY s’engage à faire les travaux
après ceux de la maison de Florine Egyptienne ; le
devis qui m’a été présenté est raisonnable.
Un coup de jeune bienvenu pour le dispensaire
Padre Pio.

Avec Vincent en haut à droite, l’équipe du dispensaire Padre Pio :


de gauche à droite, debouts : le technicien pour le matériel dentaire, Père Cyrille directeur administratif, Sr
Noëline à l’accueil, Dr Olivier directeur médical, Mme Hasina la nouvelle dentiste, Mme Bazilis la
pharmacienne, Mme Emilienne la sage Femme



accroupis : Judith femme de ménage, Frère Denis laborantin.

Dimanche 22, le Père Cyrille me convie à prendre le repas chez les Capucins.

Ensuite, avec le Dr Olivier nous passons sur le chantier pour voir l’évolution ; ils en sont à la finition de la maçonnerie
demain ils posent les pannes et la toiture.
Lundi 23, une journée chargée en réunions, visite de chantier, banque… et comme c’est mon anniversaire, j’ai invité le
Père Cyrille au restaurant pour le remercier de l’aide qu’il m’apporte.

Mardi 24, je suis invité à déjeuner chez le Dr Olivier et son
épouse Nirina, avec leurs deux fils ; un moment très
convivial avec des échanges sur les travaux en cours et sur
ceux à faire pour le dispensaire.

Florine Egyptienne, tout sourire, remercie les membres
d’AMM pour cette belle construction qui lui change la vie.

Voici les dernières photos reçues du Dr Olivier : les travaux de construction de la pièce extérieure de la maison de
Florine Egyptienne ainsi que la fosse septique sont terminés.

