Construisons une école à Madagascar
jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril 2007
Jeudi 19 avril
Comme depuis notre arrivée à Morondava, le temps
est superbe. La chaleur diminue un peu en particulier
la nuit. C'est l'automne (sachant que la température à
Morondava ne descend qu'à 18°C au plein cœur de
l'hiver !!).
Les murs de façade du bâtiment principal sont
montés. L'équipe des ferrailleuses (Aurélie, Aurore,
Clémence, et Maïténa) vient prêter main forte pour
poser les parpaings. Une autre équipe réalise le
coffrage des chaînages verticaux.
Pour le bâtiment "toilettes", c'est la fin de la
maçonnerie. Le chaînage horizontal de la façade
arrière et des pignons ainsi que la poutre linteau de la
façade principale sont coffrés et coulés.
Les fouilles du bâtiment bibliothèque sont ouvertes et
les fondations (semelles filantes) sont coulées.
Vendredi 20 avril
La progression du grand bâtiment continue entre
pose des parpaings et coulage des chaînages
verticaux.
Côté toilettes, la panne faîtière est posée par l'équipe
charpente. Habib, toujours prêt à faire partager ses
connaissances, initie quelques étudiants et
professeur à la réalisation de l'enduit.
Pour la bibliothèque, le montage des murs
commence sur les fondations coulées la veille.
Samedi 21 avril
Voilà l'équipe couverture (Pierre-Yves, Raphaël, et
Sébastien L.) en action et la première couverture
posée sur le bâtiment des toilettes.
Alors que la deuxième semaine s'achève (déjà la
moitié du séjour) les responsables étudient le
planning et programment la fin du chantier et les
échéances importantes. Tout est bien parti. Personne
ne pense repartir sans que tout soit achevé. Une aide
d'ouvriers qualifiés malgaches sera sans doute
nécessaire pour réaliser les enduits.
Aujourd'hui arrive André Joie, directeur adjoint de
l'ISA BTP, qui découvre le chantier bien avancé et le
groupe bien installé.
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