
VISITE   au lavoir d'Antsirabe  

en oct 2014 
Rédaction: Maryvone 

Référents: 

Dominique : 0327971697   ou  0549698878 

Maryvone:  0349791904  ou  0677044711 

 

- Historique: 

Construit en 2006. Financé par la SEF. 

Responsable du lavoir: Irène qui collecte les cotisations, règle les factures dont la 

Jirama. 

En 2010, les lavandières nous demandent un agrandissement et l'ajout de 

toilettes.  

Une fissure est apparue sur le mur où se situe la porte d'entrée. 

Un projet avec plans et devis est établi avec Naivo.  

Mais l'enquête d'identification du propriétaire du terrain sur lequel il est situé 

révèle qu'il est en partie sur un terrain privé. 

Les travaux sont bloqués en attendant une éventuelle réquisition par la mairie. 

Dominique prend en charge cette démarche auprès de la mairie. 

Nous attendons le document officiel... 

 

- Objectifs 2014: Surveiller la fissure du mur, voir 

fréquentation et organisation à chaque passage, 

rencontrer Irène. 

 

- Compte-rendu de notre visite: 

Irène est fidèle au poste, mais nous apprenons que 

les femmes sont en grande partie retournées laver au ruisseau voisin, par souci financier 

dans un contexte difficile, les autres viennent juste puiser de l'eau au seau et paient la 

cotisation de 10 Ar par seau, elles lavent dans des cuvettes sur le terrain à côté ou chez 

elles. 

Etat des lieux: environnement propre sauf en haut de la rue où les ordures débordent de la 

benne sur la rue et le terrain proche. La fissure n'a pas trop évolué. A l'intérieur sur les 6 

robinets un seul est véritablement fonctionnel mais tenu avec des ficelles, ce qui ne facilite 

pas non plus l'usage du lavoir. 

Nous proposons à Irène de faire changer deux robinets et condamner tous les autres, en 

attendant des temps meilleurs où les lavandières reviendraient au lavoir, ce sera un test.  

Dominique accepte de s'en charger après notre passage. 

 

-Action Dominique 

transmission par mail: 

  

"Pour le lavoir d'ANTSIRABE, j'ai fait travailler les plombiers-électriciens employés 

de l'ESSVA pour un prix inférieur à celui que m'avait indiqué François KELLER, 

l'ingénieur suisse, qui a réalisé les travaux au village de l'école Champfleury. 

La vanne d'arrêt après compteur a été changée parce qu'elle fuyait. Les 6 robinets ont 

été retirés. Les 2 du milieu ont été remplacés par des robinets neufs avec la possibilité 

d'y fixer un tuyau plastic, et les 4 autres ont été remplacés par des bouchons pour éviter les fuites. Nous avons rencontré la 

responsable du lavoir qui était très satisfaite, et grâce à la voisine qui parle bien français nous avons pu faire un échange correct. 

Cette voisine alimente sa maison en eau grâce aux bidons qu'elle remplit au lavoir. Comme les robinets qui ont été retirés étaient 

de bonne qualité, j'ai demandé aux plombiers de l'ESSVA de les réparer pour le mois d'avril prochain à mon retour. Certains 

pourront être remis éventuellement ou mis en réserve. Bien sûr j'ai réglé les factures d'achat de matériels et de la main d'œuvre." 

- Suivi indispensable et accompagnement nécessaire. Prévoir budget pour la réparation des autres robinets et leur pose en 2015.  


