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Rendez vous 

INFOS 

Editorial 
 

Voici une nouvelle année de passée, il est l’heure des bilans, et une nouvelle année qui 
commence, il est l’heure des projets. Nous en débattrons lors de notre assemblée 

générale. 
 

L’année 2011 a été une année de transition avec des changements dans la constitution 
du bureau de votre association Touraine Madagascar. Nous avons suivi, renouvelé, 

adapté, tout au long de l’année nos partenariats  avec nos amis malgaches. 
 

L’action de notre association ‘’là bas’’ reste construite sur son socle éducatif, dont le 
premier niveau est la lecture et donc le livre.   
 

Cette affirmation « Lire est le propre de l’homme » bien qu’incontestable, n’est pas une 
vérité accessible à tous les hommes. Trop d’hommes à travers le monde n’ont pas ce 
savoir à cause des déficiences du système éducatif de leur pays. D’autre ont le savoir 
mais n’ont pas accès au support, le ‘’Livre’’, à cause  de son coût, de sa rareté en accès 

gratuit, du peu d’occasions d’approcher cet objet culturel. 
« C’est souvent en ces temps d’effervescence politique que l’on comprend le mieux le 
lien vital qui existe entre lecture, éducation, liberté et donc …démocratie ». 
Cette phrase des directeurs de l’École des Loisirs est un encouragement au chemin suivi 
par  notre association Touraine-Madagascar et aux actions menées à l’échelle modeste 
de nos moyens. 
 

Nous comptons sur vous pour continuer avec nous, ou nous rejoindre, sur ce chemin, 
mais aussi pour nous apporter vos idées, suggestions, expériences. 
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(Très heureuse année 2012) 
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Assemblée générale de 
 Touraine Madagascar 

 

Nous vous attendons à l’Assemblée Générale le 

jeudi 16 février à 18h30. 

La convocation est  jointe à cet envoi. 
 

Ce sera à la Maison Pour Tous (pas à la Maison 
des Associations comme l’an dernier), à Joué lès 

Tours, place des Doits de l’Homme. 
Accès par la rue de la Douzillère. Salle située au 
pied du château d’eau. Voir le plan joint.  
 

L’assemblée générale est une rencontre importante 
pour vous présenter le bilan de nos actions et de 
nos finances, présenter nos projets pour l’année 
2012 et leur financement et surtout pour recueillir 
vos avis, remarques, critiques, suggestions. 
 

L’association ne peut vivre sans vous, vous devez 
donner votre avis et aider à faire vivre l’association 
en participant à nos actions suivant vos 

disponibilités ou en participant au Conseil 
d’Administration. Tous les adhérents peuvent être 

candidats. Nous avons besoin de vous. 
 

Si vous ne pouvez être présent, pensez à donner 
une procuration à un autre adhérent ou envoyez la 
nous par courrier. 
 

Pensez aussi  à renouveler votre cotisation ce jour 
là ou un autre. La cotisation est toujours de 16€ et 
8€ pour les étudiants.  
 

Vous pouvez aussi faire un don pour l’association 
ou pour un projet précis (achat de zébu, malle 
bibliothèque, soutien à une école…)  

Ce don vous donnera alors droit à un crédit d’impôt 
(pas la cotisation).  
 

Si vous n’êtes pas adhérent vous pouvez venir  à 

l’Assemblée Générale pour mieux connaitre 
l’association.  
 

Ordre du jour : 
- Bilan d’activité 2011. 

- Bilan financier 2011 
- Projets d’actions 2012 
- Budget 2012. 
- Fixation du montant des cotisations 2013. 
- Élection des nouveaux membres du conseil 

d’administration, renouvelé par tiers tous les ans. 

- Questions diverses. 
- Verre de l’amitié. 
 

Contrairement aux années passées, les fidèles 
remarqueront que nous n’annonçons pas le 

Repas Malgache annuel de l’association. Une 
nette baisse de fréquentation lors du repas 
2011 nous a amenés à nous interroger sur 
l’opportunité de son renouvellement dans les 
formes habituelles. 
Nous débattrons de ce point lors de l’AG pour 

recueillir vos avis et propositions pour adapter 
ou remplacer cette rencontre par ‘’autre 
chose’’. 
 

Nous vous présenterons les tableaux offerts par 

jean RAVELONA (voir article dans la suite du 
bulletin). 
Lors de l’AG vous pourrez acheter des livres 
d’auteurs malgaches pour enfants et pour adultes. 
 

Claire et Jean Pierre préparent en Touraine des 
confitures, elles nous sont offertes et sont vendues 

au bénéfice de notre association. Elles sont 
délicieuses et très appréciées. Nous en avons vendu 
lors des Féériades de Noël, il nous en reste, vous 
pourrez en acheter lors de l’Assemblée Générale. 
 

Rapportez nous des pots vides (genre Bonne 
Maman) pour refaire le stock de Claire. 
 

 

La situation à Madagascar 
 

La situation politique n’incite pas à l’optimisme. 
 

Aucun changement majeur n’a eu lieu depuis trois 
ans. Andry Rajoelina a perpétré en mars 2009 un 

coup d’État qui a plongé Madagascar dans une 
grave crise et le  pays se détériore de jour en jour.  
 

Ce pouvoir illégal (dit de transition) a fini par 
gagner une certaine légitimité, les forces 
d’opposition ayant beaucoup gesticulé mais n’ayant 

pas réussi à montrer leur efficacité et à s’entendre. 
Peut apercevoir une lueur d’espoir ?  
 

Sous la pression internationale, une feuille de route 
de sortie de crise a été signée en septembre, un 
nouveau premier ministre (non lié au parti de 

Rajoelina) Jean Omer Beriziky, a été nommé en 
novembre, un gouvernement comprenant des 
représentants des partis d’opposition a suivi. 
 

Lors de consultations avec les instances 
internationales, on ébauche laborieusement un 

processus qui doit mener à des élections crédibles 
mais cela prend tellement de temps que cela ne 
sera peut être même pas encore en 2012 ! 
Nos amis malgaches trouvent cela très long et très 
désespérant.  
 

Les problèmes quotidiens demeurent : coupures 
d’électricité, insécurité, hausse du coût de la vie … 
La plupart en souffrent mais certains continuent 

leurs affaires sans soucis. 
 

Le réchauffement climatique frappe directement la 
Grande Ile. 
Les paysans craignent une mauvaise saison agricole 
pour la deuxième année consécutive et une baisse 

de la production de riz (aliment de base à 
Madagascar). 
Ceci est dû à une diminution de la pluviométrie et 
aux feux de brousse qui ne sont toujours pas 
maitrisés. Cela a aussi des effets sur 
l’environnement, augmentation de la pollution dans 
la capitale par exemple. 
 

D’autres problèmes sont encore dénoncés par le 
Collectif pour la Défense des Terres Malgaches 
TANY : l’exploration et l’exploitation de l’ilménite et 

du zircon dans une partie l’Ile qui apparaissent 
dangereux pour la santé publique et 
l’environnement  
(www.madagascar-tribune.com/Le-Collectif-pour-
la-defense-des,16861.html ).  
 

Sans oublier tous les problèmes d’accaparement 
des terres qui se déroulent toujours dans plusieurs 
régions de Madagascar. Le collectif a écrit 
dernièrement aux hautes autorités de l’Etat 
malgache. Vous pouvez suivre leurs combats sur le 

site http://terresmalgaches.info 
 

En ce début d’année, la presse malgache a 
demandé à des artistes de faire des vœux pour 

2012. Nous ne pouvons que souscrire à ce qu’ils 
disent.  

http://www.madagascar-tribune.com/Le-Collectif-pour-la-defense-des,16861.html
http://www.madagascar-tribune.com/Le-Collectif-pour-la-defense-des,16861.html
http://terresmalgaches.info/
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Extraits : Que la crise se dénoue ! Que cette crise 
prenne fin afin que nos villages, nos villes et notre 
pays vivent en paix ! Que la crise se termine et que 
les malgaches reviennent à la vie normale … 
 

Faites comme nous en consultant aussi les sites de  
journaux malgaches.  
 

http://www.lagazette-dgi.com/ 
http://www.les-nouvelles.com/  
http://www.lexpressmada.com/ 
http://www.midi-madagasikara.mg/ 

http://www.madagascar-tribune.com/ 
http://www.sobika.com/ 
http://www.madatimes.com/  
 

 

Notre messager Serge 

revient de Madagascar 
 

Serge Guibert, trésorier adjoint de notre association 
est allé à Madagascar fin octobre début novembre 

2011. Il  vous rend compte des principales 
rencontres avec nos partenaires. 
 

Sortie du Club Tours du Lycée Jules Ferry de 
Tana à ANDASIBE 
 

Chaque année le club Tours choisit un thème 
d’étude en concertation avec le lycée Grandmont. 
Cette année c’est : « le réchauffement climatique et 
ses conséquences sur l’alimentation humaine ». 
 

Les profs malgaches avaient donc choisi le parc 
national d’Andasibé-Mantalia pour y rencontrer non 
seulement un riziculteur mais aussi l’indri-indri, le 
lémurien emblématique de ce parc. Nous nous 

sommes retrouvés le dimanche 30 novembre avec 
19 élèves et 4 professeurs, départ en taxi-brousse 
à 8h, arrivée à 11h30. 
 

Sur le lieu d’hébergement, nous avons pris un 
pique-nique en commun apporté par chacun : nous 
avons ainsi pu apprécier nombre de savoureuses et  
différentes salades…de pâtes ! 
  

 
 
 

L’après-midi, une courte promenade nous a menés 
chez un riziculteur qui a expliqué ses observations 
sur le changement climatique et les conséquences 
sur ses récoltes. Malheureusement pour nous, ce 
fut en malgache, mais Berthe et Jeannine nous ont 
traduit : 

- Il a conscience que la culture sur brûlis n’est pas 
la bonne solution pour l’avenir, mais comme le 
rendement des rizières est variable selon la pluie et  
de plus en plus souvent insuffisant pour nourrir sa 
famille, il n’a d’autre solution que : « la forêt… faire 
brûler la forêt… ! »  

  
 

Retour au camping en passant devant un 
monument hommage aux fusillés de 1947.  
 

 
 

Le soir après un excellent dîner légumes et riz 
préparé par les jeunes, nous avons eu la chance 
d’observer un petit lémurien nocturne (traduction 

littérale de son nom malgache : queue pleine de 
graisse). 
 

Après la musique, les danses et les rires avec les  

jeunes, nous avons eu droit pendant 
l’endormissement aux cris un peu angoissants des 
indri-indris tout proches.  
 

Levés très tôt pour cuire le riz et préparer le 
déjeuner, les  jeunes  étaient prêts pour la visite du 
parc sous la conduite de Marcellin, guide officiel 
local. Il a tout expliqué en français (merci encore 
Marcellin !). Ses  explications étaient émaillées de 
nombreux commentaires sur la flore et la faune 
endémiques du parc. Il nous a menés  au pas de 

charge aux endroits où les lémuriens vivent en 
groupes : lémuriens-fauves, indri-indris… Ces 
derniers nous  ont offert un  véritable récital : cris 
d’alerte, de contact, d’amour…  Sur le retour, nous 
avons croisé un lémurien-bambou (il ne se nourrit 
que de jeunes feuilles de bambous).  

 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.les-nouvelles.com/
http://www.lexpressmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.sobika.com/
http://www.madatimes.com/
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Nous sommes revenus  en taxi-brousse par la 
même route (RN2), encore contrôlés  plusieurs fois, 
et avons retrouvé la capitale avec sa vie trépidante 

et sa pollution, légèrement atténués car le jour de 
la Toussaint est férié là-bas aussi. 
En conclusion, un groupe de jeunes  sérieux, 
motivé, attentif, dynamique, des professeurs très 
familiers de l’organisation de ces déplacements 
périscolaires et extrêmement  proches de leurs 
élèves, une ambiance décontractée mais très 

respectueuse, bref deux journées très riches en 
émotions , en plaisirs, mais aussi en 
connaissances…le courant est très bien passé entre 
nous tous. 

 

 
 

Touraine Madagascar, qui finançait ce déplacement, 

a permis à ces jeunes malgaches de mieux 
connaître leur environnement puisque seulement 
deux sur les dix-neuf étaient déjà venus. 
 

 

Visite au collège Andranovelona d’Ilafy  
 

Bien que le chauffeur de notre taxi au départ de 
Tana ait déclaré connaître le collège d’Ilafy, deux 

arrêts-renseignements ont été nécessaires pour le 
rejoindre enfin. 
 

Chaleureusement accueillis par le directeur,  par 

son équipe de professeurs et le personnel 

administratif, nous arrivons le 20 octobre en 
période d’ajustement. La rentrée des élèves, c’était 
le 3 octobre, mais il en manque encore.  
 

 
 

L’administration travaille depuis le 19 septembre et 
les professeurs  depuis le 26.  

Sur les 500 places dont dispose le collège, 408 sont 
occupées cette année, il y a 9 classes de la 6ième à 
la 3ième. Dix-huit professeurs enseignent, mais dix 
seulement sont fonctionnaires d’état. Les autres, 
vacataires, sont payés par la FRAM (association de 

parents d’élèves).  
 

Une section professionnelle devrait ouvrir dans le 
courant de l’année scolaire. Les locaux existent 

mais il manque le matériel, les machines et…les 
professeurs. 
 

Le directeur recherche des moyens pour clore 

l’espace collège. Sur tout un côté, des  échoppes  
ont été construites et sont louées au bénéfice du 
collège. 
 

 
 

Nous faisons le tour des classes et sommes 
accueillis par des enfants calmes, respectueux et 
sympathiques. Un détail qui peut faire rêver : 
pendant notre entretien avec les professeurs dans 
leur salle, les élèves  sont seuls dans les classes et 

il n’y a pas d’agitation ni de chahut ! 
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A l’heure où j’écris ces lignes, les mois ont passé et 
apporté de bonnes nouvelles. Grâce aux visites, 
échanges et à la toute nouvelle connexion internet, 
le jumelage des collèges Rabelais et Ilafy va enfin 

prendre une nouvelle dimension. Les efforts de 
l’association  vont porter  leurs  fruits. 
 

 

Dernières nouvelles de la 

Zebu Overseas Board 
 

Pendant mon séjour à  ANTSIRABE, j’ai pu 
rencontrer le directeur Julien LERAILLE dans son 
bureau du centre ville. Comme à Vincent (voir 

dernier bulletin), il a redit ses inquiétudes mais 
surtout ses projets. 
 

En Septembre, 30% seulement des recouvrements 
ont été faits ; c’est une période difficile pour les 

familles qui conjugue rentrée des classes et faibles 
récoltes dues au manque d’eau.  
 

Le prix du carburant étant toujours exorbitant à 

Madagascar, il est vital de trouver des financements 
pour les déplacements des classes et des groupes. 
Julien  projette de mettre en place le PIF, Plan 
d’Investissement de Formation à destination des 
agriculteurs. Des formations paysannes ont déjà été 
faites avec le CEFEL (Centre d’Expérimentation des 
Fruits et Légumes) pour apprendre à cultiver 

ensemble légumes et arbres fruitiers. 
Un ingénieur agronome travaille dans la ferme-
école de la ZOB. 
La mise en place d’un rucher-école est actuellement 
à l’étude. 
Un exemple de la politique de la ZOB : nous avons 

rencontré un groupe d’une douzaine de touristes 
qui se sont cotisés pour acheter un cochon à 
destination de leur chauffeur. 

 

Partenariat collèges  Andranovelona 

d’Ilafy / Rabelais de  Tours 
 

Le partenariat entre ces deux collèges en est à sa 
troisième année scolaire. 
Michèle RAKOTOSON  qui en assurait le suivi a 
passé le relais à Anna RABEMILA, ex enseignante 

du lycée Jules Ferry de Tana et membre actif du 
jumelage lycée Jules Ferry Ŕ lycée Grandmont. 
Des difficultés dans les échanges de courriers 
pendant les deux premières années ont freiné la 
dynamique de ce partenariat. 
Le collège a été récemment pourvu d’une connexion 

internet qui devrait permettre de faciliter et 
d’intensifier les échanges entre les deux collèges. 
 

Le directeur du collège d’Andranovelona souhaite 

développer : 
- la correspondance entre les élèves ; 
- les échanges culturels entre les personnels 
enseignants (échanges d’expériences) ; 
- la collaboration entre administrations. 
 

En novembre un dossier du collège Rabelais a été 
remis au collège d’Andranovelona. En retour un 
dossier avec 25 lettres d’élèves du collège 
malgache a été remis aux tourangeaux à la rentrée 
des vacances de Noël. 
 

En projet l’élaboration d’un exposé par chaque 
collège pour faire connaître sa région du point de 
vue artisanat. Travail étalé sur les deux prochains 
trimestres et qui fera l’objet d’un échange. 

 

Le collège Rabelais avait en fin d’année scolaire 
2010-2011 organisé une vente de gâteaux au 
bénéfice du collège Andranovelona. La somme 

recueillie a été abondée par l’association Touraine 
Madagascar et mise à la disposition du collège 
malgache courant décembre. 
 

Au collège Rabelais le club comporte 15 élèves de 
6ième et 5ième qui se réunissent 2 fois par mois au 
CDI sur la pause déjeuner. 
 

Ils ont envie d'apprendre comment vivent leurs 

correspondants malgaches. Ils sont aussi intéressés 
par la faune existant sur la Grande Ile. 
 

Ils ont aimé lire les lettres récemment arrivées : ils 

ont beaucoup apprécié les petits mots de 
présentation et les photographies des élèves 
malgaches. 
 

Dans leur premier courrier, ils se sont également 

présentés et ont évoqué un monument ou un 

endroit de la ville de Tours qu'ils aiment bien. 
 

Prochainement, grâce à leurs recherches et à la 

présentation d’un diaporama par des membres de 
l'association Touraine Madagascar, ils vont pouvoir 
réaliser des panneaux sur la faune, la flore et la 
biodiversité de Madagascar (ceci pour faire partager 
leurs découvertes avec leurs camarades de classes) 
et ils vont essayer, pour leurs amis malgaches, de 
présenter le travail d'artisans tourangeaux qu'ils 

iront rencontrer. 
 
 

Malle bibliothèque 2011-2012 
 

La 3ième édition de cette action en faveur du livre et 
de la lecture est lancée. 
 

Nous avons reçu d’Elina RAZANADRIAKA 
VOLOLOMAMPISA coordinatrice de cette action sur 
le terrain un bilan de l’action 2010-2011. 
 

Ce bilan est très positif sur l’approche du livre et de 
la lecture par les enfants, même si sur le terrain les 
situations sont variables suivant les écoles, 
équipement de la bibliothèque, formation des 

responsables, fréquentation de la bibliothèque par 
les élèves. 
 

Comme pour les éditions précédentes Touraine 
Madagascar finance l’achat des livres (10 titres à 10 

exemplaires), les interventions des auteurs (5 
auteurs, 2 interventions de chaque auteur dans 
chacune des 5 écoles primaires choisies), les petites 
fournitures (papier, crayons) et les frais de 

fonctionnement. 
 

Comme l’an dernier Elina RAZANADRIAKA 
VOLOLOMAMPISA travaillant chez l’éditeur TSIPIKA 
assure l’organisation de cette action en contactant 
et rencontrant  les auteurs, les directions et les 
responsables des bibliothèques des écoles, en 

élaborant les plannings des rencontres, en assurant 
le suivi de l’action au fil de l’année. 
 

Pour cette 3ième édition les auteurs vont lancer des 

activités d’écriture par les enfants en partant des 
livres présentés. 
 

Pour son engagement dans cette action un grand 

merci à Elina. 
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Le peintre malgache Jean 

Ravelona à Tours – novembre 2011 
 

L’association Touraine Sans Frontière a organisé 
une exposition « Cultures du monde » à l’Hôtel de 
Ville de Tours du 19 au 27 novembre 2011. (Voir 
bulletin n°53). 
 

Touraine Madagascar avait proposé la candidature 
du peintre malgache Jean Andrianaivo Ravelona.  
 

Celui-ci a donc exposé quelques unes de ses toiles 
et a séjourné en Touraine lors de cette période. Il 
était hébergé par des adhérents de l’association qui 
lui ont  permis de visiter la Région. 
 

 
Ravelona en compagnie d’adhérents de Touraine 
Madagascar lors de l’inauguration. 
 

Jean Ravelona a très généreusement fait don à 

Touraine Madagascar d’une des toiles exposées, à 

vendre au bénéfice de l’association. Nous le 
remercions vivement pour ce don. Nous avons été 
ravis d’admirer sa peinture et de le revoir en 
Touraine.   
 

A bientôt pour d’autres expositions ! 
 

 

Exposition photo ’’PORTRAITS 
MALGACHES’’ d’Olivier Pain 

 

du 13 janvier au 3 février 2012 
 

Maison Diocésaine ’’Le Carmel’’ 13 rue des 
URSULINES à TOURS 
Du lundi au vendredi 10h Ŕ 12h et 14h Ŕ 17h30 
 

Olivier PAIN et Vincent RIFFAULT faisaient partie 
d’un groupe de scouts qui a fait un voyage à 
Madagascar pendant l’été 2007, en partenariat avec 
Touraine Madagascar. 

Vincent (adhérent de notre association) est 
retourné dans la Grande Ile en juin 2011 ; il  a 
rencontré  des partenaires malgaches et Olivier l’a 
accompagné.  
 

Touraine Madagascar apporte son soutien à Olivier 
PAIN jeune photographe pour monter une 
exposition itinérante « Portraits de Madagascar », à 
partir de photographies prises lors de ce séjour. 
 

Vous trouverez sur son site les photos de son 
reportage à Madagascar et vous pourrez 
éventuellement en commander.  
 

Site dédié à l’exposition :  
http://www.wix.com/painolivier/portrait-malgache 

 
 

Cette exposition est itinérante. Vous pourrez la voir 
et la revoir : 
 

- Chez ETHINERAIRES (site) 3 rue du maréchal 
Foch 37000 Tours  

du 6 Février au 8 Mars 2012. 
Le lundi : 14h/19h  
Du mardi au samedi : 10h/19h  

 

- Chez Dalbé 38 rue Marceau (site), TOURS  
du 6 Mars au 10 Avril 2012  

Du lundi au Vendredi : 10h/12h30-14h/19h  
Le Samedi : 10h/19h en continu  

 

http://www.olivier-photographie.com/  
 

 

Le Lycée Grandmont et la Semaine 

de la Solidarité Internationale 
 

Touraine Madagascar a participé aux actions 

menées au lycée Grandmont lors de cette semaine, 
le mardi 15 novembre avec d’autres associations 
solidaires, en présentant à travers notre stand nos 

activités et en proposant livres et artisanat 
malgaches et le jeudi 17 novembre lors de « l’après 
midi solidaire ». 
 

Après midi solidaire- 17 novembre 2011 
 

Comme en 2009, le club Tana du lycée a organisé 

un « après midi  solidaire » auquel 8 classes de 
seconde ont participé. 
 

Des enseignants du lycée, en activité ou en retraite, 
des adhérents de Touraine Madagascar ont encadré 

les  épreuves sportives, culturelles et solidaires 
proposées par le club Tana : courses, jeux, 

découvertes, concours de déguisement… 
 

 

 
 
Il faut que 
toute la 
classe soit 
solidaire 
dans la 
chenille 
pour 
gagner le 
maximum 

de points. 

 

 

 

Démonstration par une partie du club Tana 

http://www.wix.com/painolivier/portrait-malgache
http://www.ethineraires.fr/
http://www.dalbe.fr/
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L’ambiance était chaleureuse et sympathique, les 
élèves ont joué le jeu avec rigueur et détermination 
et les adultes ont suivi avec enthousiasme et 
impartialité.  

Bravo aux organisateurs et un grand merci au lycée 
Grandmont pour avoir permis cette action solidaire. 
 

Les fonds récoltés auprès des parrains trouvés par 
les élèves serviront au jumelage avec le lycée Jules 
Ferry de Tana et à une association à Madagascar. 
 

 

Féériades de Noël à Joué Lès Tours 
 

Note association a tenu son stand au marché de 
Noël les samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011.  
 

Occasion de vendre de l’artisanat, de la vanille 
ramenée de Madagascar par des adhérents et 
sympathisants, des livres d’auteurs malgaches 

partenaires et des livres d’enfants issus de nos 
partenariats avec des éditeurs malgaches, et les 

confitures préparées et offertes par Claire et Jean 
Pierre. 
 
 

 
 

 
Ce type de manifestation permet de faire connaitre 
l’association, de dégagez des bénéfices participant 
au financement de nos actions, de rencontrer et de 
discuter avec des gens ayant eu des relations avec 

Madagascar à travers des vécus très différents. 
 

Merci aux bénévoles qui ont tenus le stand pendant 
ces deux journées. 

 
 

On a lu pour vous 
 

Pierrot MEN  ‘‘Chroniques malgaches’’ 
 

Éditions de l’Œil  (www.editiondeloeil.com ) 

25x22 cm 124 pages 30 € 
 
Touraine Madagascar avait invité Pierrot MEN lors 
du Festival Plumes d’Afrique 2008  et il avait 
exposé ses photos à l’Hôtel de Ville de Tours. 
 

Nous vous avons précédemment présenté l’ouvrage 
Portraits d'Insurgés, Madagascar 1947, texte 
de Jean-Luc Raharimanana et photographie de 
Pierrot Men. Edition  Vents d'Ailleurs. 
 
Ce nouveau livre de photos de Pierrot Men dont 
nous avions annoncé par mail l’édition avec 

lancement d’une souscription a déjà connu un 
succès certain lors de cette souscription. 
 

Un courrier de l’éditeur indiquait que grâce à ce 
succès le prix de vente de  40 € initialement prévu 
avait pu être ramené à 30 €. 
 

 
 
« Depuis plus de trente ans, Pierrot Men arpente sa 
grande île, Madagascar, pour y porter sur les 
hommes et les paysages un regard qui s’inscrit 
dans la plus grande lignée de la photographie 

humaniste. 
 

Artiste discret mais essentiel, maître des jeux 
d’ombres et de lumières et témoin inlassable de la 

vie d’un pays surprenant, au croisement de 
l’Afrique et de l’Asie, Men suit l’effort humain de 
villes en campagnes, des plateaux aux côtes, en 
une errance photographique universelle et pleine de 
fulgurances. » (4ème de couverture) 
 
 

De l’enfant lecteur au libre électeur 
 

Voici l’avant propos d’un recueil dédié aux 
enfants…« Lire est le propre de l’homme » édité par 

l’école des loisirs.  
 

« C’est souvent en ces temps d’effervescence 
politique que l’on comprend le mieux le lien vital qui 
existe entre lecture, éducation, liberté et donc 

…démocratie ». 
 

Commandez cet ouvrage, c’est gratuit sur 
 

www.ecoledesloisirs.fr et www.lirelmire.org 
 
 

Un blog avec des contes malgaches 
 

Alain Gyre président de l’association ‘’Agir avec 
Madagascar, basée dans le nord de la France, 
sympathisant de longue date de notre association, 

profite de sa retraite pour  développer un blog en 
relation avec Madagascar. 
 

Entre autre il collecte des contes malgaches et nous 

a communiqué l’adresse de son blog. 
 
Nous vous le conseillons.  
 
http://agir.avec.madagascar.over-blog.com 
 
 

http://www.editiondeloeil.com/
http://www.ecoledesloisirs.fr/
http://www.lirelmire.org/
http://agir.avec.madagascar.over-blog.com/
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Émission radio 
 

A l’invitation de Françoise Troadec, intervenante à 
radio-Montbazon, nous avons enregistré une 

émission en direct, diffusée en différé dans la 
rubrique « Ça s’passe ici, Ça s’passe ailleurs ». 
 

Françoise a présenté Madagascar, sa vie, ses 
richesses, puis a expliqué la genèse de l’association 
Touraine-Madagascar. 
 

Geneviève a insisté sur l’extraordinaire originalité 
de la végétation et les potentialités des ressources.  
 

Entrecoupée d’intermèdes musicaux malgaches, 
cette demi-heure d’enregistrement a tenté de 
sensibiliser les auditeurs à la beauté de l’ile et à ses 
problèmes, afin de les inciter à nous rejoindre. 
 
Vous pouvez écouter l’émission en différé grâce au 
lien suivant  

- http://wwww.radiomontbazon 
- puis suivre ainsi :  

- écoute à la demande 
- Ça s’passe ici, Ça s’passe ailleurs  
- Madagascar 

 

 

Article dans le journal 

la Nouvelle République 
 

Une rencontre avec une correspondante de la 
Nouvelle république journal de la région centre, 
nous a permis de présenter notre association et ses 
actions. 
 

Cette entrevue a fait l’objet d’un article dans ce 
journal le 22/11/2011, intitulé Touraine Madagascar 
et l'éducation 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-
loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/Touraine-
Madagascar-et-l-education et taper en recherche 
Touraine Madagascar et l’éducation 22-11-2011 
 

 

Infos pratiques pour le voyageur 
 

Si vous cherchez : 
 

- des chambres d’hôtes en plein centre 

d’ANTANANARIVO dans une maison typique 
 

- un hébergement au cœur d’un parc culturel et 
éco-touristique « SOAVINA » à  AMBOHIMANGA 
(20 km au nord  de Tana) 

 

- un gîte d’étape en plein cœur du massif de 
l’ISALO 

 
 
Faites appel à Arianne, une amie de Touraine-
Madagascar, au KARTHALA : 
 

- pour l’hébergement et la table d’hôtes 
 

- pour l’organisation de vos déplacements et la 

location de véhicules avec chauffeur 
 

- pour les transferts vers l’aéroport 
 

- pour d’autres  services qui faciliteront et 
agrémenteront votre séjour. 

 
 
 

 
 

Le KARTHALA   Lot II B 60  Faravohitra    
 

ANTANANARIVO 261.20.22.248.95 
 

  www.le-karthala.com 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar  
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 

37 300 Joué-lès-Tours 
tourainemadagascar@aliceadsl.fr  

http://wwww.radiomontbazon/
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/Touraine-Madagascar-et-l-education
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/Touraine-Madagascar-et-l-education
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/Touraine-Madagascar-et-l-education
http://www.le-karthala.com/

