Voyage de juin à Madagascar du 4 au 8 JUIN
-Départ de Pornic le mercredi 4 juin11H15 par le train jusqu’ à Nantes puis par le TGV jusqu’à
Paris, j’ai deux sacs et un sac à dos chargés comme une mule avec des vêtements à donner
Le transfert à la gare du Nord doit se faire en Taxi, le prix de 20 euros entre Montparnasse et la
gare de Lyon m’a paru correct
Puis encore un train de banlieue jusqu’à Luzarches ou Monique m’attendait, elle m’emmènera à
l’aéroport demain matin
-Jeudi 5 juin 7H30 à Roissy, j’ai de l’avance mais je veux me débarrasser des mes deux sacs
Comme Eric arrive de Lyon, je rentre sous douane et nous faisons connaissance avant
l’embarquement. Nous sommes à quelques place l’un de l’autre et comme l’avion n’est pas plein
nous avons les 4 places du milieu pour nous deux, ce qui permets de parler du projet. Les
hôtesses Air France ont pris soin de nous, pourquoi demandez plus ?
Voyage sans souci mais toujours le même problème de la récupération des bagages,
Rado avec Anita nous attendait et Daphnée dormait dans la voiture
Nous sommes arrivés au Niaouly, il était 0h30.
Vendredi 6 juin, comme convenu, nous allons au Shop sprite faire les provisions de
Soupes, café, sucre, lait concentré, petits gâteaux pour les petits déjeuners, nouilles, corned beef
salades en boite, assiettes plastique, cuillères, fourchettes, couteaux, gobelet, papiers de toilettes,
des barres céréales pour les journées de marches aller et retour Tout est calculé pour les jours de
présence dans ce désert de nourriture car la seule nourriture dans le village est le riz 3 fois par
jour la nourriture a été prise en compte par Eric
58 euros pour 5 jours et à deux ce sera des journées à 5,8 euros par tête
Emplettes faites, retour à l’hotel
Départ Samedi matin 7 juin à 6hoo avec Rado et sa voiture (un berlingo) pour Moramanga
Arrêt pour un café dans les gargotes au bord de la route, casse croute de petites saucisses, arrivés
à Moramanga il est 9H20 après avoir acheté des pamplemousses énormes sur le bord de la route,
les 3 pour un euros
Achats des tickets de taxi brousse, toujours le même bordel pour accéder, la zone grouille de
monde, les bagages sont chargés mais le départ aura lieu vers 13Hoo deux heures d’attente
Tout le monde dans le taxi brousse mais le chauffeur a déserté encore 1/4heure de perdu
Je retrouve sur ce trajet le nouveau député de la région et le nouveau chef Cisco occasion pour
parles des problèmes de la piste d’accès au village d’Ampasimaneva de même que le boss de la
DREN qui a refusé de nous fournir les tables et les bancs du collège, je leurs dis à tous ma façon
de voir les choses et leurs nez regardent leurs chaussures. Avant le départ du Taxi brousse Rado
arrive à joindre Joel qui quitte Anosibe An Ala ( Abréviation AAA) et nous le croiserons sur la
piste, il me dit que si l’arrivée de la turbine en hélicoptère a été un événement jamais vu dans ce
village, le test de l’éclairage pour vérifier le bon fonctionnement de toutes les installations
électrique a provoqué des scènes de joie et de danses dans tout le village, d’autant plus que
l’éclairage de la rue du village (décidé de faire) compte tenu de notre excédent financier de
2013 a transformé d’un seul coup la vie des villageois.
Les enfants dansaient Joel m’a dit que jamais il n’avait vu une telle joie chez les gens
Attendons de voir ces images qui se sont ajoutées à celle de l’hélicoptère
Dans le taxi Brousse J’ai pris 3 places pour avoir de la place car Souvent sur la banquette, ils
mettent une personne plus que prévue, le vieux Mercedes est délabré et nous arrivons après 7 h de
route pour 71km à A A A il est 18H30 mais dans plein bourg il nous faut monter avec sacs et
sacs à dos jusqu’à l’hotel, tout en haut du village. Si la pente est raide. 80 % du chemin est dans
le noir le plus complet ;

Je prends 4 porteurs et tout va en haut en un rien de temps
En discutant du départ du lendemain matin, je découvre que j’ai laissé dans le taxi brousse ma
polaire avec mon portable
Le motard qui doit nous emporter dimanche arrive et il part à la recherche de tout ça dans un
autre village ou est parti se loger le chauffeur une ½ heure
Après je retrouve tout, quel soulagement. Nous convenons avec lui de l’horaire de lendemain
ainsi que le 2 ème motard qu’il nous faut avoir.
Comme personne nous attend pour faire la route demain je choisis 4 porteurs dont aucun parle
français mais dont 1 que j’ai vu à Ampasimaneva
Nous dinons dans la rue, sur des petits bancs de fortune, de brochettes de Zébus, le tout arrosé
d’une bouteille de bière
Retour à la chambre car demain, coupure du courant car ici toute la ville fonctionne sur un groupe
électrogène. Demain, c’est le grand jour de l’accès au village départ à 6hoo
Dimanche 8 juin petit déjeuner très sommaire, un café et du sucre rien d’autre les porteurs
arrivent il est 6h20 les 2 motos en même temps départ en moto avec2 bouteilles d’eau les 9 autres
seront transportés par les porteurs.
Je paye 2 porteurs et. en partie, les autres seront payés à l’arrivée
Le trajet pour faire les 12KM prend 45 Mn car nous devons descendre de nombreuses fois
pour certains gués, nous n’avons pas croisés les porteurs qui mangent avant de partir
Nous sommes à la fin du trajet de la moto il est 7H15, nous avons 40 mn de retard et Désiré qui
nous accompagne arrive devant nous en provenance d’Ampasimaneva, il repart avec nous, nous
ferons le trajet avec lui, Eric porte son sac qui est lourd mais ne veux pas le faire porter, je suis
obligé d’aller saluer la plus vieille de ce village 89 ans, ce que fais à chaque fois que je passe ici
Ce petit rassemblement de 25 maisons environ est dans une pauvreté extrême.il y a une petite
école primaire en bois totalement délabrée
Il est 7h20 nous entamons les hostilités le beau temps est de la partie
Avec toujours les même souffrances, il est 13H00 quand nous arrivons au village de Andakana le
village des piroguiers, nous avons plus rien à boire et je demande de l’eau de riz et nous
cherchons à acheter des bananes, chose pas facile, car bien qu’il y en a partout elles sont vertes un
petit part vers un village voisin et nous rapporte des bananes bien mûres
C’est le village ou des types de chauve souris frugitivores de la grosseur d’un gros canard dont
Radosoa, notre partenaire a étudié leurs comportements avec une association Américaine
Qui sponsorise ses travaux
Dans l’attente des bananes, nous faisons Eric et moi le gardien du riz qui sèche au soleil que les
poules cherchent à manger.
Nous passons le fleuve il est 13h45, la pluie arrive, il reste 3km à faire, la pluie est vue par eux
comme une bénédiction, moi je pense plutôt que c’est un emmerde dont on se serait bien passé
Les porteurs nous attendaient alors qu’ils étaient arrivés depuis 3h00 au village
Il est 14H30 que nous découvrons la turbine ce pourquoi Eric et moi nous sommes venus
Elle a été rentrée dans le local par l’équipe Akamasoa en la faisant rouler sur des bois ronds
puisque l’hélicoptère l’a posée à 25M du local
Durant notre trajet à pied, un gars d’Akamasoa avait dans son petit sac à dos les 12 boulons qui
devaient être posés sur la jonction carré rond de la turbine, comme il était arrivé bien avant, ils
étaient installés.
Les travaux sont bien avancés, les connections coté coffret sont à faire ainsi que le ballast
La terre du ballast ainsi que la mise à la terre du neutre sont à faire
Le piquage sur la conduite en amont de la vanne papillon basse des alimentations en eau du
réseau eau potable est en cours Un seul est posé il faut faire l’autre dès lundi.
Nous sommes dimanche soir Eric pense que nous sommes dans le temps si nous ne rencontrons
pas gros soucis.

L’équipe Akamasoa est très compétente et très volontaire, Samuel dit revenir mercredi
Un 1er bilan de ce qu’il faut faire très vite est listé, car Eric repart vendredi matin et nous avons
que 4 jours devant nous
Nous sommes trempés et il nous faut rejoindre notre chambre commune, un seul lit
Alors un des 4 disponibles dans le centre de soins est apporté. Je m’assois sur le bout pour retirer
Mes vêtements mouillées, je me retrouve par terre la planche en dessous du matelas ma
mésaventure fait rire tout le monde sauf moi beaucoup de monde viens me serrer la pince
Il est 17H30 Notre cantinière nous apporte de l’eau chaude pour se laver et plus tard de l’eau
bouillie pour attaquer notre régime jockey soupe du soir avec café derrière point
Ce sera notre régime durant les 4 jours de présence de Eric avec couchage à 19H00 jusqu’à
7H00 le matin, le tour du cadran, une vie de moines avec des repas de jockey.
Sommeil pourtant entrecoupé en permanence des coqs qui chatent à n’importer que moment de la
nuit même nos ronflements communs ne les arrêtent pas, ils ont trouvés des concurrents alors ils
redoublent de cris

Lundi 9 juin, Notre cantinière nous apporte de l’eau très chaude pour le café
Eric à 4 jours pour la mise en route mais sans doute beaucoup moins car il faut finir l’installation
Il part à 8h sur le chantier 400M à faire et ce n’est pas les embouteillages qui nous dérangent
Akamasoa est déjà au travail
Ils doivent découper la bordure du dessus du ballast qui est trop large de 10mm le groupe
électrogène des 110kg qu’ils ont apportés permets tout cela
La suite à venir Gilles

