Les Vélos D’Ambalakilonga
Jaurand – Magneux le Gabion
42210 St Laurent la Conche

Le 29 Avril 2009.

Tel : 04 77 28 95 13
Mail : pthiollier@freesurf.fr

Chers Amis.
Comme promis, je reviens vers vous pour vous faire part de ce que j’ai fait à
Madagascar pendant ces mois de mars et d’avril 2009 concernant nos vélos.
En décembre 2008 nous avons expédié vers Madagascar un container de 161 Vélos
et de pièces détachées diverses.
Je suis arrivé le 5 mars à Tananarive en pleine tourmente politique et je vous
l’avoue, je n’étais pas bien rassuré, mais 48 h après j’étais à Fianarantsoa bien content d’être a pied
d’œuvre. Je suis allé dans la grande Ile avec un ami : Dominique, qui m’a donné un bon coup de main, et un
neveu Grégoire, qui doit rester sur place, bénévolement un an pour finaliser notre installation.
Nous avons, avec l’aide des Jésuites, trouvé refuge dans un centre de formation :
Ambalakilonga qui a pour but de former des jeunes a un métier de : Menuisier, électricien, informaticien,
maçon et chaudronnier, et maintenant, réparateur de Bicyclette.
Ce centre dépend d’une importante fondation Italienne : Exodus, dont la vocation
est d’aider les jeunes drogués en Europe et de former les jeunes a un métier dans les pays émergents
Donc avec la directrice de ce centre nous avons réfléchis pour trouver la meilleure
façon d’intégrer cette nouvelle formation avec celles existantes.
Elle nous a trouvé un grand local pour faire notre espace de stockage des vélos, la
salle de cours pratiques et la salle de cours théoriques car nous allons tout faire dans le même ensemble.
Ce local est le garage du centre qui pouvait contenir 3 voitures et un tracteur
agricole et il est pour nous en fin d’aménagement.
Avec mes deux compères nous avons commencé le remontage de nos 161 vélos, car
pour optimiser notre chargement nous avions démonté ces vélos ; à savoir les deux roues, les deux pédales
et fait pivoter le guidon dans le sens du cadre. Cette opération nous a pris pas mal de temps mais tous nos
vélos étaient complets et montés.
Ensuite nous nous sommes attaqués à l’aménagement de notre local avec en premier
lieu l’étayage de la mini charpente pour qu’elle ne s’effondre pas sous le poids de nos vélos et nous avons
pendu 100 vélos. Les 60 restant ont trouvé leur place sous les premiers.
Avec les planches de calage des vélos dans le container nous avons fabriqué des
étagères (50 casiers) pour ranger les pièces détachées que nous avions envoyées.
Nous avons utilisé les bois des caisses que j’avais faites pour l’expédition d’un
cabinet dentaire dans une léproserie de Fianarantsoa pour faire des casiers tiroirs qui rentrent juste dans
nos étagères et avec les étiquettes des vélos remontés nous avons pu faire le repérage de ces casiers
tiroirs que nous avons pu faire grâce a la menuiserie du centre. Nous en avons fabriqués 40.
Nous avons aussi installé les panneaux pédagogiques que j’avais fabriqués : tableau
des différentes sorte de freins, le cadre témoin, le tableau d’outils nécessaires a la remise en état de ces
vélos, ainsi que les deux tableaux qui portent votre nom a tous pour que les jeunes malgache se rappellent
bien que s’ ils vont acquérir un métier rémunérateur c’est grâce a vous tous et a votre sens du partage.
En leur nom soyez en tous remerciés.

Entre temps nous nous sommes penchés sur la formation théorique et sur ce que
nous souhaitions faire apprendre a ces jeunes.
Nous avons donc décomposé une bicyclette en une vingtaine de chapitres ; cafre,
fourche, roues, dérailleurs etc…….. Et pour chaque chapitre nous avons établi une fiche de travail pour le
formateur ou tout est détaillé avec les explications, les définitions, le travail pratique à faire en salle de
classe et dans l’atelier, les exercices de contrôle des connaissances etc………
J’avais fait, l’année dernière un petit fascicule sur les vélos, qui va servir de livre
de base de travail pour les élèves.
Il nous reste encore à trouver un bon formateur malgache. J’en avais trouvé un qui
me paraissait convenir mais le travail lui faisait un peu peur…..la directrice du centre et Grégoire s’en
occupent actuellement.
Vous savez que nous devons vendre ces vélos une fois parfaitement remis en état
pour financer le salaire et les charges du moniteur malgache, acheter des pièces détachées nécessaires
ou manquantes, pour aider financièrement les jeunes qui voudrait se monter a leur compte par un micro
crédit et pour participer aux frais de dédouanement du prochain container ;
Et la le ciel nous a aidé car le diocèse de Fiananrantsoa nous a déjà acheté tous les
vélos que nous avons de disponibles quand ils seront prêts. Il en souhaite 700. Nous avons donc du pain sur
la planche.
C’est je pense une bonne solution pour démarrer, même si ces vélos ne sont pas
payés très chers.
Nous verrons pour la suite
Voila en quelques lignes ce que nous avons pu faire, grâce a vous, durant ces 2 mois
a Madagascar et avec votre aide a tous nous allons continuer.
Alors du fond du cœur Merci a vous tous.
Avec toute notre amitié.

Philippe Thiollier.

IMPORTANT
PS : Nous serions heureux de vous avoir avec nous pour l’Assemblée Générale de
notre Association : Les Vélos D’Ambalakilonga qui aura lieu le 29 Juin 2009 à 19 heures à la salle des
fêtes de Palogneux (42990)
Nous serions contents de vous faire voir les quelques photos que nous avons faites,
alors venez nombreux.
Le bureau L.V.D.A
Jacques Barsalon, Jacques Belin, Pierre Cerisier, Pierre Gonin, Ph Thiollier

PS/ Si vous avec une adresse E mail, faites le nous savoir ; LVDA fera des économies. Merci

