
                            

  

 



                            

L’association GEVALOR 
Valorisation de déchets à Majunga 

 
Cette association de notre région, basée dans le Loiret, 
travaille à Madagascar avec la Communauté Urbaine  de 
Majunga. 
 
Elle a participé à la mise en place 
à Majunga de l’association 
malgache Tananamadio («  ville 
propre ») qui produit du compost 

à partir des ordures ménagères 
et de la corne de zébu concassée 
(riche en azote et en phospore), 
deux produits à haute valeur 
agronomique. 

 

Gevalor soutient et guide Tananamadio, elle a monté des 
projets financiers pour pérenniser et développer les 
activités de l’association : passer d’une production 
manuelle à une production mécanique, créer des emplois, 
fournir aux agriculteurs un amendement qui diminue les 
besoins d’utilisation d’eau et de pesticides, sensibilise les 
populations locales aux problématiques environ- 
nementales. 
 
Monsieur Morizot, secrétaire général de GEVALOR, 
viendra nous présenter le fonctionnement du projet à 
Majunga, ses retombées et ses perspectives.  
 

Rendez vous le jeudi 5 octobre 2006 

à 20h au café Le Saint Germain 

10 Avenue de Grammont à Tours 
Venez discuter avec lui lors du prochain café malgache 
organisé par Touraine Madagascar 
(on prend une consommation, on écoute, on parle…). 
 
 

 
Les dix ans de Touraine 

Madagascar 
 
 
Pour marquer cet anniversaire, nous avons soufflé les 
bougies du gâteau réalisé par Emile au cours du concert 
que  nous avons organisé avec  des artistes malgaches, 
Eric Manana et ses musiciens le 12 mai 2006. 
 

Le gâteau 

 
 

 

 
Un anniversaire sans 
gâteau cela ne se fait pas ! 
Il  avait la forme de l’Ile et 
… plein de bonnes choses à 
l’intérieur. 
Il était excellent ! 

 
Ce gâteau a été imaginé et 
réalisé par notre jeune ami 
Emile, talentueux apprenti 
compagnon pâtissier, que 
l’on voit ici en plein travail.  

Nous le remercions 
vivement et  nous lui 

souhaitons une grande 
réussite dans cette 

profession. 
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Le concert d’Eric Manana 
 
Cette soirée musicale a été très appréciée et vous avez 
été nombreux à y participer.  
  

 

Certains ont retrouvé et 
d’autres découvert le talent 
et les chansons d’Eric 
Manana, nous avons  
beaucoup aimé le jeu tonique 
et percutant des musiciens 
qui l’accompagnent aussi 
sympathiques qu’efficaces. 
 

 
L’ambiance était très 
chaleureuse. Nos jeunes amis 
malgaches, lycéens de Jules 
Ferry ou étudiants à Tours, 
ont activement participé.  
Tout le monde (ou presque)  
a chanté et dansé … 

 
 
Merci aux adhérents pour l’organisation de la soirée et  au 
personnel de l’espace Jacques Villeret des Fontaines à 
Tours pour leur accueil et leur disponibilité.  
 

Vous pouvez retrouver toutes les activités de l’association  

pendant ces dix années dans le  dernier bulletin de 
Touraine Madagascar ou sur le site Internet 

http://tourainemadagascarchez-alice.fr 
 

 
 
 

 

Projet Bokiko 
 
Michèle Rakotoson nous a présenté ce projet lors du café 
malgache que nous avions organisé avec elle en mars 
dernier. Nous vous avons présenté dans le dernier bulletin 
la situation de l’édition à Madagascar. 
 

 

 
Il s’agit d’éditer à 
Madagascar un livre écrit 
et illustré par des auteurs 
et illustrateurs malgaches ; 
après une étude locale il a 
été décidé de faire un livre 
de contes bilingue destiné 
aux enfants et aux 
nouveaux alphabétisés. 
 

Ces livres seront donnés à des centres de lecture 
publique, bibliothèques et écoles publiques et vendus sur 
place et dans la diaspora.   
 
Ce projet nous semble très intéressant pour plusieurs 
raisons : il ne s’agit pas d’assistanat mais de création 
d’une activité économique à Madagascar, relancer 
l’édition, avec des acteurs locaux dans un domaine qui 
nous tient particulièrement à cœur, le domaine culturel et 
éducatif. L’idée de créer une synergie des associations de 
la diaspora malgache pour faire démarrer le projet est très 
encourageante, nous avons décidé d’y participer et nous 
vous tiendrons au courant de sa réalisation.  
 
 

 



                            

Plumes d’Afrique 
Novembre 2006 

 
Le Réseau Afrique 37, dont nous  faisons partie, organise 
la Biennale Plumes d’Afrique en Indre et Loire pour la 
troisième fois en novembre 2006.  
 
Parmi les objectifs : faire connaître la littérature africaine  
d’expression francophone, 
sensibiliser les jeunes dans les 
établissements scolaires 

et le grand public par des 
spectacles, des débats et des 
rencontres avec des artistes 
africains,  
et aussi combattre les clichés et 
le misérabilisme en montrant 
un visage peu connu mais riche 
de l’Afrique à travers sa culture 
et ses artistes. 
 

 

 
Jean Luc Raharimanana est le parrain de cette 
manifestation. Il présidera la soirée d’ouverture du 
festival, participera au débat prévu sur la colonisation  et 
sera présent tout au long du festival. 
 
Nous vous ferons parvenir le programme détaillé des 
rencontres en octobre mais  retenez dès maintenant sur 
vos agendas les dates  concernant Madagascar. 

 
A Chambray lès Tours 

 

Samedi 18 novembre à 18h salle Godefroy 

 
Soirée poésie, lectures, musique : 
« Hommage à Esther Nirina » 

 
Présentation de la poétesse malgache par l’écrivain Jean 
Luc Raharimanana, lectures d’élèves de théâtre du lycée 
Grandmont, accompagnement musical de la fille d’Esther 
Nirina, la guitariste Josiane Spinosi Rabemananjara .  
 

Mercredi 22 novembre à 15h salle Yves Renault 

 
Spectacle de contes, danses et musique : 
Jean Luc Raharimanana auteur et conteur,  
Faffa Andriamilantonirinason danseur et musicien,  
Jean Ramanambitana auteur compositeur interprète. 

 
« Lemahery  et le caméléon » 

 
Deux contes écrits et contés par Jean Luc Raharimanana 
inspirés de personnages issus de l’imaginaire traditionnel 
malgache. Pour le premier il sera accompagné  par Jean à 

la guitare, à la flûte et au chant, pour le second par Faffa 
à la valiha, au tambour et au chant. Le conte s’achèvera 
sur une danse traditionnelle de Faffa, la danse du 
Caméléon. 
 

A Joué lès Tours 
 

Du 21 novembre au 2 décembre 

à la Médiathèque 

 
Exposition du plasticien malgache Jean Ravelona 
Inauguration le mardi 21 novembre à 18h 
Ateliers arts plastiques ouverts au public sur inscriptions 
le mercredi 22  et le jeudi 23.                                       3                                                                                                                

 

A Monts 
 

Dimanche 19 novembre à 17h Espace  J. Cocteau 

  
 

Chants avec le 
quatuor féminin malgache 

Mavana 

 
  

 
 

 
Jumelage des lycées 

 
Cinq profs et dix élèves du lycée Jules Ferry 
d’Antananarivo ont séjourné en Touraine pendant deux 
semaines en mai.  
 

Le séjour des lycéens malgaches 
 

Les élèves étaient accueillis dans des familles d’élèves du 
lycée Grandmont de Tours, les profs par des collègues ou 
des adhérents de l’association.  
 
Leur programme était très chargé :  
Préparation d’une exposition avec les élèves tourangeaux 
sur les plantes aromatiques et médicinales de 
Madagascar, (que nous vous montrerons lors d’une  de 
prochaine soirée de Touraine Madagascar), 
 

 
Présentation du travail 

réalisé par les élèves de 
Jules Ferry  lors de 
l’inauguration de la 

semaine malgache du 
lycée Grandmont. 

 
 

 
Visites d’entreprises, de laboratoires et de jardins en lien 
avec le thème de travail commun aux deux lycées. 

 

 
 

Visite de l’usine 
Shiseido 
à Ormes 

 

On s’équipe ! 

Visites  de châteaux, de la ville de Tours, de ses musées 
et  de l’Hôtel de Ville où ils ont été accueillis par un 
représentant de la Mairie.  
Les élèves et les profs malgaches avaient préparé un  
spectacle (chants, danse et poésie) pour présenter la 
culture malgache aux  tourangeaux qu’ils ont donné en 
première partie du concert du groupe Alafia le 5 mai au 
lycée Grandmont.  
 

Nos amis de Jul’f  
dans la salle Appel d’Air 
 du lycée Grandmont ; 

 
Tout le monde était sous le 

charme ! 

 
 



                            

Les élèves (et les profs) ont assisté à quelques cours à 

Grandmont mais le temps leur a manqué pour rencontrer 
d’autres élèves et mieux connaître le lycée ou échanger 
sur le thème de travail.  
 
Ce séjour  a été très enrichissant pour tous et il y eu 
beaucoup de tristesse au moment du départ. 
 

 

Et ensuite ? 
 
Le travail sur les plantes de Madagascar et leurs 
transformations va se poursuivre de part et d’autre. 
Touraine Madagascar a abonné le lycée malgache à deux 
revues d’actualité littéraire et scientifique.  
Il y aura un envoi au lycée Jules Ferry en octobre avec 
l’aide des Aînés Ruraux de Touraine : livres scolaires pour 
le CDI et matériel scientifique et informatique (matériel 
réformé du lycée et don du club informatique des retraités 
de la MGEN). On commencera à penser au prochain 
échange : les tourangeaux à Madagascar… 
 
 

 

Arrivée de l’eau à Faravohitra 
  
Lorsque les élèves de Grandmont sont allés à Madagascar 

en 2004, ils ont travaillé sur le thème de l’eau ; ils sont 
allés filmer le village de Faravohitra dont est originaire 
une professeure du lycée Jules Ferry. Pauline nous avait 
écrit un article sur le sujet dans le bulletin n°28.  
Une amie tourangelle nous raconte. 
 
Les échanges entre le lycée Grandmont de Tours et le 
lycée Jules Ferry de d’Antananarivo m’ont permis de 
rencontrer « Touraine Madagascar ». Mon voyage dans 
l’île Rouge en mai 2006 a vu l’aboutissement d’un projet, 
l’eau est arrivée au village de Faravohitra. 
C’est un grand bonheur pour tous. Il y a eu une 
inauguration en grande pompe par les autorités 
régionales.  
Cela a coûté environ 30 000 euros, et cela a été financé 
par l’ACAM (Association Cote d’Azur Madagascar) et 
l’ambassade d’Angleterre.  
Il y a deux arrivées d’eau dans un coffre métallique. L’eau 
n’est pas gratuite, elle ne doit pas être gaspillée en dehors 
des heures d’ouverture et elle est vendue 50 francs 
malgaches le seau. 
 
On a  aussi construit un 
lave-mains et 2 WC pour 
l’école ainsi que 2 autres 
WC pour le village. 
 

 
Un autre projet est en cours de réalisation : l’installation 
au village d’un atelier de couture pour les femmes en 
partenariat avec l’orphelinat « Tsimoka » de Faravohitra. 
Nous espérons qu’il fonctionnera avant la fin de l’année et 
nous vous en informerons. 
 

Madeleine Brunet 
 
 

Et n’oubliez pas d’aller visiter le site internet de 

l’association ! 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 
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On a lu pour vous 
 

Une biographie du professeur Ratsimamanga 
 

 

Le fabuleux destin  

de l’enfant aux pieds nus 

 
Par Monsieur Ho Hai Viêt .  
Editions de l’Harmattan. 

 

 
 

Précurseur dans les domaines du développement durable, 
des plantes médicinales, de la biodiversité, chercheur 

reconnu par la communauté scientifique mondiale, 
ambassadeur, la vie du professeur Ratsimamanga 
traversa le siècle et laissera dans les esprits qui le 
côtoyèrent une trace indélébile d’humanité.  
 
Elevé dans la plus profonde misère, son intelligence alliée 
à une volonté inébranlable lui permettent de franchir 
toutes les étapes jusqu’à atteindre le CNRS où pendant 45 
ans d’activité, il met au point 4 médicaments majeurs 
dont le chef de file des corticoïdes.  
 
Revenu à Madagascar, il allie son savoir scientifique à 
celui des tradipraticiens, guérisseurs dont la pratique 
s’appuie sur une flore endémique exceptionnelle. Il 
élabore à l’Institut qu’il crée (l’IMRA), une quarantaine de 
préparations destinées au petit peuple de Madagascar qu’il 
chérit profondément.  
 
 
 

Brèves 
 

¤ Touraine Madagascar était présente aux Années Joué 
début juin, nous avons présenté l’association, tenu un 
stand et vendu de l’artisanat malgache. Merci aux jeunes 
amis de l’association venus soutenir les moins jeunes.    
 
¤ On reparlera de nos partenariats (Zébu Overseas 
Board, IMRA etc) dans le prochain bulletin après le 
voyage de Françoise qui  doit aller rencontrer nos amis et 
visiter nos zébus à Antsirabe en septembre.  
 
¤ Le groupe des Mahaleo vient en France en juin 2007 et 
les musiciens donneront un concert à Paris à l’Olympia. 
Nous envisageons de louer un car pour y aller.  
Le prix des places est d’environ 40/45 € plus le car.  
Est ce raisonnable ? Qu’en pensez vous ? 
 
¤ Petite précision concernant notre nouveau statut 
d’association de bienfaisance : seuls les dons à Touraine 
Madagascar (pas la cotisation annuelle) ouvrent droit à un 
crédit d’impôt.  
 
 

 

Touraine Madagascar, 
3 allée du Bois Tailhar, 
37 300 Joué-lès-Tours 

 
tel   06 79 35 18 47 

tourainemadagascar@tiscali.fr 
 

 

 

http://tourainemadagascar.chez-alice.fr/
mailto:tourainemadagascar@tiscali.fr

