
1er rapport de travail
sur la construction d’un bâtiment avec 3 salles de classe, bureau,

magazin, toilettes et forage avec château d'eau
pour l'école primaire publique de Massè

Municipalité de Glazoué

Le samedi 4 mai 2019, nous tenions l’assemblée générale de 
lancement des travaux avec la population de Massè. Après 
installation, nous fîmes la lecture du contrat puis répondions aux 
diverses préoccupations de la population. A ensuite suivi le vote du 
contrat qui fut unanimement positif. Ensuite, nous visitions le site 
suggéré par l’Association des Parents d’Elèves puis avions exhorté 
la population à nettoyer ledit site afin que les travaux démarrent au
plus tôt. Le lundi suivant, nous achetions les nécessaires pour le 
démarrage des travaux : ciment, sable, gravier, fer. 
Le 11 mai déjà, la population a démarré les travaux de fouille de 
fondation. Le lendemain étant dimanche, un jour d’église, la 
population n’était pas présente. Nos ouvriers ont donc profité pour 
fabriquer les briques et préparer le ferraillage nécessaire pour les 
travaux. Le 13 mai, la population de Massè a rejoint en grand 
nombre la cadence malgré la fermeté du sol. 

  

Les femmes et les enfants encouragent les pères et les grands
frères.

                           



Les écoliers portent avec enthousiasme les briques jusqu'aux
tranchées de fondation.

Les écoliers portent avec enthousiasme les briques jusqu'aux 
tranchées de fondation.

      

     

ne autre couche de béton armé est coulée dessus. Les murs de 
fondation sont construits sur ce point.



Après que le chaînage de bas ait été coulé, les murs du bâtiment 
ont été montés.

      

Les piliers de la véranda ont été coulés avec des moules
métalliques.

Le chaînage de haut est coulé en une seule pièce puis les pignons 
sont montés au-dessus.

 

  



Les murs sèchent pendant deux semaines, puis la charpente du toit 
est faite et les tuiles sont posées.

    

Les fenêtres et les portes sont placées. Ensuite, le bâtiment passe à
l’étape de crépissage.

Les peintres donnent ensuite au bâtiment des couleurs étincelantes.



Il faut noter que le sol de Massè étant très rude, les travaux de 
fouille étaient très difficiles pour la population. Néanmoins, elle a 
fait l’effort d’atteindre les quatre mètres, mais n’a pu en faire plus.

       

   



Il urge aussi de notifier que durant les travaux de construction, les 
femmes ont  confessé leur difficultés d’approvisionnement en eau. 
Nous avions alors réalisé sous l’accord de Bildungswerk pour ses 
braves dames un forage avec château d’eau afin qu’elles s’en 
servent au mieux car en saison sèche, le manque d’eau est criard à 
Massè.

      

      

Cordialement
Astrid Toda


