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Chiffres du mois
Avril 2008 :

Effectif : 21 ( +21)
PB Produites : 338
GB Ouvertes : 21 409 kg

Avril 2008 restera dans l'histoire du Relais Madagasikara comme le mois des “premiers et 
premières”. 

Première équipe, 21 personnes à la fin du mois, avec l'arrivée depuis la dernière gazette de Lala, 
Marinette et Monique en renfort à l'ouverture et au lavage.

Premières grosses balles ouvertes, nous commençons par goûter du TRIO, puis du N/L, puis du 
BZH ...

Premières petites balles produites, 338 en trois semaines de travail avec une équipe qui se rode. 
Objectif 800 balles pour le mois de Mai.

Premières balles vendues sur les marchés, recevant un très bon accueil des clients.
Premier retard dans l'envoi de cette gazette, qui pour ce numéro d'avril sera un Portofolio ...

Ndina et Luc

“Tonga ny ririna !”, c'est à dire l'hiver est arrivé ! Et l'hiver à Madagascar est un vrai froid, surtout 
sur les hauts plateaux où la température vient frôler le Zéro, même si le crachin matinal laisse 
finalement la place à un soleil sympathique rétablissant le mercure au dessus des 20°.
Cependant, ce coquin d'hiver n'est pas à prendre à la légère; les maisons n'étant ni isolées ni 
chauffées, ce sont les balles de BSKAD, BSKEN, et autres vêtements lourds qui font finalement le 
bonheur des gens et par la même occasion, celui des commerçants !

Arrivée Acrobatique 
de la Petite Presse

Déchargement GB à 
la main

23 Repas servis 
chaque Midi

Initiation à 
l'ouverture pour tout 
le monde, même la 

cuisinière

Lavage pour valoriser 
certaines pièces

Bricolage des 
premiers jours, tri 
dans des basines

Les balles cubiques 
qui ont fait notre 

réputation
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