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                           I   Le défi de l’eau  ou l’édification du château d’eau: «  Jamzam » 

 
         Grâce à vous, chers ami(e)s et adhérent(e)s, nous avons pu lancer le projet « Jamzam » du futur  
château d’eau  situé sur le terrain le plus élevé du Paradis Bleu (PB), endroit baptisé « Le Zénith ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
  
Les deux puits pour Jamzam: au premier plan, la buse du puits qui 

a été inondé, en attente de la stabilisation des terres. 
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LETTRE	N°6	:	MAIN	DANS	LA	MAIN		(M.d.M)	
Site	internet:	fampintantana.fr	

       Malheureusement, les pluies torrentielles 
qui se sont abattues dans la région entre Juin 
et Septembre ont contraint les ouvriers à 
interrompre ce nouveau forage à 8 mètres de 
profondeur. Ironie du sort? Le puits était 
inondé! Impossible de continuer à creuser 
dans ces conditions, car les hommes 
travaillent à mains nues et baignent dans 
l’eau.  
      Il faudra patiemment attendre que le 
niveau d’eau baisse pour reprendre le forage. 
Un puits bien profond augmente les chances 
d’avoir de l’eau en suffisance pendant la 
saison sèche.  
      Quand ce second puits sera opérationnel, 
les ouvriers pourront démarrer la construction 
du château d’eau car les deux ouvrages sont 
interdépendants.  
 

 
	

Interdépendants.   
     Malgré cet arrêt imposé de l’extérieur, le 
Paradis Bleu n’est pas restés inactif! Dès le 
mois d’Août les matériaux et les outils tels 
que les barres à mine, le ciment, les fers à 
béton ont été commandés pour l’édification 
de Jamzam.  
     Après bien des recherches et des 
négociations, des ouvriers qualifiés pour la 
construction d’un château d’eau ont été 
engagés. Ainsi toute la logistique de l’ouvrage  
a pu être mise en place. 

   Les travaux devraient donc reprendre 
fin Novembre 2019, si tout va bien, et 
malgré une chaleur accablante rarement 
atteinte selon Méline. Le changement 
climatique frappe durement. 

 
*Chronologie des évènements du PB : Site 
voir la rubrique Thématique: Historique. 
	

      Pour ce projet, un 1° puits (en fait le troisième du PB) avait pu être creusé et busé en octobre 2018 
mais le travail fut stoppé net à 6 mètres de profondeur à cause d’une imposante dalle de pierre 
indétectable avant de s’y heurter!(voir lettre intermédiaire ou site: fampintantana.fr) 
      Ce puits fournit tout de même de l’eau mais en quantité insuffisante pour alimenter le château 
d’eau. Pour poursuivre le projet, en Février il a fallu s’attaquer un second puits proche du 1°. (Photo)	
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       Au PB, les projets se réalisent mais au ralenti des aléas. Notre référence au temps est différente de la 
leur. Là-bas le temps s’étire il s’adapte aux circonstances! Face aux intempéries, la priorité était de protéger 
coûte que coûte les plantations en aménageant des diguettes qui retiennent l’eau. Elles facilitent sa 
pénétration dans le sol et l’alimentation de la nappe phréatique.  
       Cette technique, mise en place par Merry et les 4 jardiniers, permet de lutter efficacement contre 
l’érosion des sols. Au Paradis Bleu, les récoltes ont été sauvées.	

      La pluie une fois maîtrisée, le ‘Vert‘ explose partout. Les productions sont de plus en plus variées: 
patates douces, gombos ou Okra (plante proche de l’hibiscus; source importante de nutriments) concombres 
et plusieurs variétés de tomates. Cinq cent pieds d’ananas ont été plantés.  
      Inlassablement Merry, en plus de sa fonction de professeur (Mathématiques-Lycée de Befotaka) plante, 
ensemence, entretient et prend soin des plantations. Quelle fierté quand vient le temps de la récolte! 

À gauche Merry récolte un légume géant 
Ci-dessus un des jardiniers: Vive la chlorophylle ! 

Plus d’une centaine de trous pour les ignames sont creusés par le collectif du PB: Jardiniers, écoliers grands et petits, 
woofeuse.	
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    On interroge  Merry sur les multiples difficultés rencontrées: inondations, routes coupées, épidémie de 
rougeole, paludisme, entraves posées par des élus corrompus etc. 
« Est-ce que l’envie d’abandonner ne te saisit pas par moment? » 
« Abandonner n’est pas un bon mot! On se retrouve, on discute, on finit toujours par trouver ensemble 
une solution.» Voilà sa réponse.                       

Réunion des enseignant(e)s de La Pépinière 
	

      Effectivement, tous les acteurs du PB: Méline, Merry, Ida, les FRN omniprésentes (Femmes 
Réveillons-Nous) échangent, mettent en commun leurs idées. De ces discussions créatrices a émergé un 
nouveau projet: le Projet Horizon! 
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II  Projet HORIZON: notre Collège au Paradis Bleu! 
 

     Contraints de suspendre en Juin les travaux du château d’eau, Méline et la communauté du PB ont décidé 
malgré tout d’aller de l’avant en utilisant une partie des matériaux et des fonds du projet Jamzam pour 
réaliser un autre projet d’envergure: la construction d’un CLG d’enseignement secondaire au PB! 	
     Depuis longtemps les parents d’élèves–surtout les FRN-réclamaient la création d’un Collège dans la 
continuité de l’enseignement de L’École de La Pépinière. Les résultats exceptionnels obtenus par ses écoliers 
(voir p.5) ont encore d’avantage stimulé le désir de voir leurs enfants persévérer sur cette trajectoire de 
réussite. Méline de son côté n’a jamais cessé de poursuivre la mission qu’elle s’est fixée: Transmettre le 
savoir. 
	

Le savoir nous rend libre et davantage maître de 
nous-même. Méline en a tant fait l’expérience, pour 
elle c’est la seule richesse qui augmente à mesure 
qu’elle est propagée. Méline sait que chaque enfant  
instruit pourra avoir une vie différente, voilà la 
véritable prospérité de l’être! Avec  enthousiasme, 
elle nous confie: « Je suis tournée vers (l’) 
Horizon ! » L’enseignement sera «  laïc sans 
endoctrinement religieux » insiste-t-elle « avec une 
garantie de sérieux, ouvert à la coopération, à 
l’entraide, et à l’environnement. De plus pour les 
parents, le prix d’écolage sera moins cher que celui 
des autres établissements publics ou religieux de 
Befotaka». Le CLG a  été agréé par l’État avant la 
rentrée scolaire. 

	
 Une classe de 28 élèves de sixième « Blouses Soleil » a été ouverte à la rentrée scolaire du mois 
d’Octobre 2019. Le bâti du CLG est quasi achevé, le toit se termine! En attendant la livraison du 
bâtiment, la classe se déroule dans une ancienne case du PB. 

Très vite la décision est prise, puisque nous ne pouvons pas creuser, édifions !	
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III    ÉCOLE  DE LA PÉPINIÈRE 
 

Une nouvelle et joyeuse rentrée scolaire a eu lieu le 14 Octobre 2019. Au moment où est écrite 
cette lettre 300 élèves étaient inscrits. On connaitra les effectifs définitifs fin Novembre 2019.	

Rentrée scolaire des Maternelles et des Primaires 
 

Les résultats de l’école de La Pépinière ne cessent de s’améliorer! Cette année à l’Examen 
Obligatoire Entrée en 6°, auquel toutes les écoles de la région participent, c’est un véritable triomphe 
pour l’école du PB. Le score est spectaculaire: un taux de 99% de réussite à cet examen. Fierté 
supplémentaire: les élèves de la Pépinière arrivent en tête du classement, cinq d’entre eux ont 
obtenus les meilleures notes, toutes écoles confondues! 
	

Rentrée	des	Primaires	
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            IV   LES NOUVELLES 

 
 

« La rencontre de Méline, Merry, Ida, M.Paul, M.Berizik, Mme Estelle, Mme Dorlette, Wolandine, Fabi, 
Fariba, Efrazi, Rosemine…, Wendi, Keri, Merida… et tant d’autres personnes, de sourires échangés, de 
« Salama » 

Au Paradis bleu c’est: 
   - Des heures à regarder le ciel étoilé, à sourire, échanger, parler en français, malgache, shimaoré, anglais, 
espagnol,… 
   - Des enfants accueillis à qui on propose de suivre enfin une scolarité en participant à la vie quotidienne du 
foyer. 
   - Le rire de Soata, les jolies coiffures et délicieux plats de Silviane, les discussions avec Janot qui a fait 
tant d’efforts….moments d’exception gravés pour toujours. (photo de gauche :Céline, Soata, Janot) 
   - « Aux champs Élysées » Chanson apprise avec les CM2 et chantée en cœur. 
   - La passion et le goût de Merry pour la terre, pour les nouvelles plantations.  
   - Le projet d’arrosage automatique, je croise les doigts pour la suite.(Jamzam) 
   - Les discussions sur les bienfaits d’Artemisia et le projet de sa plantation. 
   - Les moments à la Pépinière avec l’équipe et les élèves : creuser des trous dans le champ d’ignames, 
préparer les talus, surveiller les concombres, planter les fruitiers; j’ai écouté, appris et partagé avec vous. 
   - Le partage avec Ida sur l’organisation de la fête des instituteurs et de la fête des mères. 
   - Une fête d’au-revoir que je n’oublierai pas. J’ai adoré votre bonne humeur et faire la fête avec vous tous. 
   - Les gestes de secourisme (photo de droite), vu avec les instituteurs pour répondre à la demande de 
Méline et Ida. Un challenge pour moi de transposer les 1° secours français pour qu’ils soient adaptés, 
cohérents et efficaces avec le contexte de Befotaka. (À Madagascar, on appelle les pompiers seulement pour 
éteindre les incendies!) J’ai pris plaisir à transmettre et échanger avec les instituteurs à cette occasion. J’ai 
eu l’impression que cela avait plu. Je me suis sentie engagée, utile. 
 

Chaque soir, un moment de réflexion seule dans la case des vasas, pour intégrer les moments joyeux 
et difficiles de la journée passée afin d’être ressourcée et en forme avant que n’arrive la prochaine journée. 

Avec Méline, échange de connaissances et partage d’avis sur le monde, sur Mada, sur Befotaka. Son 
expérience de vie extraordinaire, son engagement pour les autres, pour les femmes…En rencontrant 
Méline, on se pose, on réfléchit, on fait le point sur quelle personne, quelle femme on veut être. 

Merci Jacques, Eve, Méline et son mari de m’avoir donné la chance de vous rencontrer et de partager 
cette semaine. Je vous garde tous dans mes pensées en espérant suivre vos projets et vous retrouver… » 

Céline Belion 

La ville de befotaka connaît une accélération du 
trafic commercial et routier auquel s’ajoute de façon 
saisonnière le transport fluvial sur le Maevarane. 

En taxi brousse, l’arrêt pour le PB s’effectue au 
niveau du marché de la ville-haute, siège de la mairie, de 
la police, du lycée et du domaine du PB!  

C’est à cet arrêt que Céline, notre woofeuse est 
descendue pour passer une semaine au PB. Elle a tenu à 
témoigner de son séjour et nous parle à sa façon de ce 
qui se joue là-bas, de ce qu’on y ressent. 

Pour	aller	au	PB	:	voici	le	moyen	de	transport	que	vous	allez	
utiliser	et	l’arrêt	auquel	vous	allez	descendre	!	

 
 

De Mayotte au Paradis 
Bleu, été 2019, témoignage 

de Céline: 
 

« Une semaine 
bouleversante au PB, à l’image 
de mon séjour à Mada. 

Bouleversante parce 
qu’elle remue vos habitudes, 
votre confort, votre relation à 
l’Homme, à la Terre. » 

(Suite en dessous) 
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.Comptes de trésorerie au 31/10/2019 
 
Solde trésorerie au 31/12/2018:             3708€  
Argent reçu depuis le 01/01/2019           7820€. 
Total disponible au 31/10/2019:     11528€ 
 
Solde trésorerie au 31/10/2019: +1907,00€ 
 
Cet argent provient de 
- Adhésions réglées: 55 adhérents cotisants 
- Virement permanent de soutien: 13 adhérents 
- Bourse aux livres et divers:    490€ 
- Extourne des frais bancaires: 194€ 
 
TOTAL DEPENSES au 30/10/2019  France + Madagascar : 9621,00 €  
(voir les détails ci dessous)  
 
MADAGASCAR 
Salaires 2°+3°+4° trimestre 2019                                              4540,00€ 
Parrainage d’Erisson Année 2019 + trousse + stages + ordi          1084,00€ 
Projet HORIZON (construction classes de 6° et 5°) acompte          3030,00€ 
Projet JAMZAM (2° acompte)                                                        500,00€ 
Voyage d’études sur l’Armoise par Merry                                         60,00€ 
                                                                                   TOTAL: 9214,00 € 
FRANCE 
Fournitures pour lettres: papier+ photocopies + timbres                152,00€ 
Frais bancaires prélevés pour chaque virement au PB                     245,00€ 
Écritures compensées: variabilité taux de change et arrondi             10,00€ 
                                                                                     TOTAL: 407,00 € 
Solde trésorerie au 31/10/2019: +1907,00€ 
 
Le trésorier Jacques Drouhin 
 
  

Association Main dans la Main 
Fampintantana 
Adresse postale 

12 Bis avenue Yver 89000 Auxerre 
 

          Rappel: Adhésion 2019: 28€ 
Tous les dons et les virements permanents ou 
occasionnels, donneront droit à la délivrance 
d’un reçu permettant une déduction fiscale de 

66%	

Les comptes, Méline les fait également. Elle 
prépare le budget 2020 de la mairie. de Befotaka 
	



CONVOCATION	Assemblée	Générale	ordinaire	de	l’association					
MDM	(Main	dans	la	Main),	

Du	Vendredi			06	Décembre	2019	à		18h30	
	
Madame,	Monsieur,	
	
Nous	vous	prions	de	bien	vouloir	assister	à	l’Assemblée	générale	Ordinaire	
de	l’association:			

Main	dans	la	Main:	FAMPINTANTANA	qui	se	tiendra	
à	l’Espace	Racine,	7	rue	de	Preuilly	89000	AUXERRE.	

Le	Vendredi	06	décembre	à	18h30	
	
L’accueil	et	l’émargement	seront	assurés	dès	18H….	
	
PARTIE	STATUTAIRE	
1) RAPPORT	MORALE	DE	LA	PRÉSIDENTE	
2) RAPPORT	D’ACTIVITÉS	
3) RAPPORT	FINANCIER	
4) APPROBATION	DU	PV	DE	L’AG	
	

VOTE	POUR	LE	RENOUVELLEMENT	DU	CA	
	
PROJETS	ET	DÉBATS	
	
Toutes	les	questions	et	suggestions	sont	les	bienvenues	pour	améliorer	le	
fonctionnement	de	l’association.	
Les	échanges	terminés,	nous	pourrons	déguster	ensemble,	le	verre	de	
l’amitié	qui	se	prolongera	autour	d’un	buffet	Bio	pour	tous	ceux	d’entre	
vous	qui	souhaitent	y	prendre	part.	
Nous	comptons	sur	votre	participation	et	vous	en	remercions	d’avance.	
La	Présidente	:	Eve	Perron	
	
Pièces	jointes:		Un	Pouvoir	à	nous	retourner	en	cas	d’absence	à	l’adresse					
Association	Main	dans	la	Main,	12	Bis	Avenue	YVER		89000	Auxerre	
	
POUVOIR	
	
Je	soussigné	:	Nom…………………………Prénom……………….	Membre	de	MDM,	
donne	pouvoir	à		
Mme	La	Présidente	Eve	Perron	ou	à	défaut	M………………………………	
Pour	me	représenter	à	l’Assemblée	générale	ordinaire	qui	se	tiendra	le	
………..à	1…..h	pour	prendre	part	à	tout	vote	et	agir	en	mon	nom	pour	toutes	
décisions.	
	
Le…………………………...Signature………………………………					


