
                            

 
 

 

 



                            

Jumelage lycée Grandmont / lycée Jules Ferry 

Tananarive Madagascar 
 

Programme de la semaine malgache  
 du 10 au 18 mai 2001 : 

 

En ouverture de la semaine une intervention du groupe  

«  Citoyenneté et consommation » du Conseil départemental de la 

jeunesse : une troupe de théâtre de rue ( la compagnie D ) et un 

intervenant du Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette qui 

sensibiliseront les élèves à la consomm’action ( promouvoir un 

label social garantissant le respect des droits de l’homme et des 

droits sociaux fondamentaux). 

 

 Il y aura toute la semaine au lycée des expositions:  

 Photos de Madagascar de Jean Marie Lardeau , 

( Les photos seront à vendre au bénéfice du jumelage ) 

 Reportage : Deux élèves de Grandmont à Madagascar 

par Denis Hindié et Simon Hernandez , lauréats du concours 

Madagascar 2000 à Grandmont,  

 Diaporama sur Madagascar ,  

 Présentation de Madagascar et du commerce équitable . 

 

Il y aura une conférence / débat :  

 « Aperçu des systèmes de distribution des médicaments en 

Afrique . Les dons de médicaments «   avec Monsieur Buge de 

l’association Pharmaciens Sans Frontières . 

 

 Il y aura un concert du groupe franco malgache ALAFIA:  

le groupe ALAFIA comprend quatre musiciens, guitare, chant, 

percussions, saxophone, basse .   

extrait d’une revue de presse «  ALAFIA c’est plein de soleil, un 

melting-pot  musical composé d 

’ambiance roots et océane. Une musique à bouger qui vous mène 

à Madagascar via l’Afrique, là où le soleil ne ment pas, là où 

déhanchement et sourire ne sont pas en options.«  Ouah ! ! ! ! 

 

 

 

 Et il y aura de la cuisine malgache pour les élèves au 

restaurant scolaire.  

  

Comme chaque année ce partenariat donne lieu à la mise en 

place de correspondances, à la réalisation d’une collecte de 

livres scolaires et de matériels pédagogiques ( cette année 

matériel de laboratoire en sciences physiques et matériel 

informatique) ; cet envoi aura lieu en juin 2001 et il est aussi 

projeté d’acheter un duplicopieur pour le lycée Jules Ferry.  

Nous recherchons des aides auprès d’entreprises de la région 

qui travaillent avec Madagascar pour financer une partie du 

transport et faciliter notre achat de duplicopieur. 

 

On prévoit d’accueillir en septembre 2001 des élèves malgaches 

à Grandmont ( concours organisé par l’association Jul’f 

Madagascar au lycée Jules Ferry ) et des professeurs 

accompagnateurs . 

 

 
 

 

certaines manifestations sont ouvertes au public 

 
 

exposition photos de JM Lardeau 
 

samedi 12 mai et mercredi 16 mai  

de 14 h à 18 h 
forum du pôle technologique lycée Grandmont 

entrée gratuite 

 

 

conférence de Mr Buge ( P.S.F.) 
 

mardi 15 mai à 14 h 
salle de conférences, lycée Grandmont 

entrée gratuite 

 

 

concert du groupe ALAFIA 
 

jeudi 17 mai à 20 h  
forum du pôle technologique lycée Grandmont 

 

Prix des places   : 50 F ( 20 F pour les élèves ) ;  
réservations au  02 47 48 78 57 , 13h30-16h sauf mercredi 

 

 

et pendant la semaine malgache il y aura aussi de la littérature et 

du théâtre à Sainte Maure de Touraine: une rencontre débat avec 

Jean Luc Raharimanana  

Cette manifestation a lieu dans le cadre des rencontres autour du 

livre organisées chaque mois par l’association L’Esperluette à 

Sainte Maure.  

 Les élèves de 2° de l’option théâtre du lycée Grandmont y feront 

des animations : lectures, contes  

 

 

 

carte blanche à Raharimanana 
 

dimanche 13 mai à 15 h  
 

salle des Fêtes à Sainte Maure de Touraine 

entrée gratuite 

 



                            

Jean Luc Raharimanana vient d’écrire un nouveau livre : 

 Nour, 1947. 

Il est publié chez Actes Sud et  vous pouvez trouver dans les 

bonnes librairies.  

 

 
 

Nour 1947 est comme un opéra à la mémoire de l’île martyre où 

récitatifs, leit-motiv, chants, journaux de missionnaires doutant 

d’eux-mêmes, récits de résistants Joao et Benja, se mêlent  et 

composent une œuvre totale et impressionnante.  

Nour 1947 est une ample réflexion sur les origines de la 

colonisation par l’Europe des quatre coins du monde et sur sa fin 

dans la chaos de la Deuxième Guerre mondiale. 

 

 

 

Un club Madagascar au collège de 

Château La Vallière 
 
Les élèves des classes de 5 ème s’investissent ! Leur projet ?   

Tout simplement : «entrons en relation avec les enfants du monde 

  ( sous l’œil attentif de l’Education nationale et de l’UNICEF )  

 

Et pourquoi donc l’île de Madagascar ?  

C’est sous l’impulsion d’un ancien élève du collège Monsieur 

Trullier qu’a été créé le club Madagascar dans notre 

établissement. Plusieurs mois passés sur cette île ont permis à 

Monsieur Trullier de se lier d’amitié avec des enseignants 

malgaches ainsi qu’avec une infirmière de BEFOTAKA Nord. 

De cette amitié est alors né chez monsieur Trullier l’envie d’aider 

ces gens et ce dans plusieurs domaines.  

Les besoins sont si importants . 

Que pouvions nous faire, nous, dans notre collège d’Indre et 

Loire, à des milliers de kilomètres de nos amis collégiens 

malgaches ? 

Après moultes discussions et échanges de points de vue, il a été 

décidé de tout tenter pour faire parvenir à nos homologues de 

BEFOTAKA Nord de quoi débuter une bibliothèque.  

 

Chacun y a mis du sien . Les élèves de 5ème bien sûr mais aussi 

les professeurs d’arts plastiques, de mathématiques, d’histoire 

géographie, de français musique, sans oublier les conseillers 

Principaux d’Education , médiateurs entre tous. 

Cette ville de BEFOTAKA Nord n’est pas équipée en réseaux 

électriques : pas de fax ni de télécopie ni à fortiori d’Internet. Les 

livres seront acheminés par bateau jusqu’au port de Tamatave ou 

celui de Majunga puis par transporteur jusqu'au collège 

malgache.  

 

Au mois de janvier dernier, une enveloppe est partie pour 

BEFOTAKA. avec à l’intérieur une vingtaine de lettres émanant 

de collégiens, d’un professeur et d’un C.P.E. actifs au club. 

L’engouement pour cette aventure est tel que des élèves de 3ème 

SEGPA s’y sont largement investis, soutenus par leur enseignant. 

Chacun, avec ses mots, s’est décrit et a « raconté » sa région, ce 

qu’on y voit, ce qu’on y mange, etc. ... L’idéal étant que chacun 

découvre l’autre et son pays par le biais des lettres échangées. 

Notre projet pédagogique ne va pas se limiter à un échange de 

courrier, les idées foisonnent et des activités sont en cours :  

 Réaliser des dessins sur l’image que l’on se fait, ici en 

France, de BEFOTAKA et de Madagascar en général , la faune, 

la flore, les couleurs ... à partir des lettres reçues de là bas . 

 Edifier une maquette en 3 dimensions de l’île de 

Madagascar ( semi - réelle : carte topographique à l’appui et semi 

- imaginaire à partir des écrits de nos amis malgaches ) .C’est un 

travail audacieux pour lequel se sont portés volontaires les 

professeurs d’arts plastiques, d’histoire géographie et de 

mathématiques . 

 Enfin, avec l’aide du professeur de français, un texte 

(poème, nouvelle ou fiction ) va voir le jour avec bien sûr comme 

idée maîtresse, les malgaches et leur île . 

 

Pour finir, le « nerf de la guerre » comme l’on dit chez nous, 

reste le financement d’un tel projet. Nous avons opté pour 

l’organisation d’une tombola. Les dessins réalisés par les élèves 

serviront à « habiller » nos billets ( sic ! ). Les bénéfices dégagés 

financeront l’acheminement vers BEFOTAKA des livres que 

nous leur destinons. 

Ainsi nous, les collégiens de Château La Vallière, espérons 

connaître une excellente relation avec « les enfants du monde «  . 

 

 
 

Le club Madagascar. 

 

 

 

 

 

L'énergie contre le désespoir 
 
Le taxi entre dans le quartier d'Andavamamba, un des plus 

pauvres de Tananarive. Il tourne à droite pour aller jusqu'au 

pont qui franchit le canal, s'engage dans un chemin de terre. 

Cent mètres plus loin, il me dépose devant le Centre 

Energie.  

Je viens à la rencontre d'une équipe qui mène ici, au cœur de 

l'un des quartiers les plus difficiles de Tananarive, un travail 

de proximité qu'on m'a dit être exemplaire. 

 

Les bâtiments sont rudimentaires, mais il y a à plusieurs 

endroits des jeunes qui travaillent à leur réfection 

(maçonnerie, plomberie…). Ils sont le premier exemple du 

fonctionnement que je retrouverai partout dans le Centre. 

Les jeunes viennent chercher une formation, mais 

contribuent aussi, par leur travail, à l'entretien du Centre et à 

la recherche d'un auto-financement. C'est ainsi que les 

jeunes en formation "bâtiment" réalisent les constructions 

dont le Centre a besoin 

 
 



                            

Accueil de Michel. Sourires de quelques jeunes qui posent pour 

la boîte à images. Puis Michel m'explique et me fait visiter. 

 

Le centre s'adresse à des jeunes du quartier en très grande 

difficulté. Il se veut un lieu d'accueil et de formation pour 

les jeunes et les enfants vivant et dormant dans les rues.  

 

Son fonctionnement est assuré par une éducatrice malgache, 

deux religieux français, une volontaire du progrès 

allemande, des stagiaires et des formateurs malgaches, des 

volontaires bénévoles. Un réseau d'anciens (environ 110) 

dont certains créateurs de micro-entreprises ou 

d'associations qui, tirés d'affaire grâce au Centre, viennent 

soutenir les jeunes (démarches administratives, emploi, 

formation, accueil etc.…)  

 

On visite. Je traverse des ateliers de menuiserie, de sculpture sur 

bois, de poterie. Partout, une fois salué le vazaha de passage, on 

se remet immédiatement au travail. 

 

Ces ateliers sont à la fois des lieux de formation et de production. 

Le matériel n'est pas extrêmement sophistiqué, mais des 

organismes internationaux ont offert, particulièrement en 

menuiserie, des machines qui permettent à la formation d'être 

efficace. 7 artisans formateurs (dont 3 anciens du Centre) 

transmettent ainsi leur savoir-faire à des jeunes du quartier. Les 

produits réalisés sont vendus, ou participent à l'équipement. Là 

encore on est dans une démarche qui vise à assurer le mieux 

possible l'auto-financement. 

 

Je continue ma visite. Quelques chambres à trois ou quatre 

occupants, et à l'équipement minimal. Certains jeunes en 

formation sont hébergés au Centre. Il y a aussi un gîte de nuit 

pour les plus petits qui trouvent ainsi la possibilité de ne pas 

dormir dans la rue. 

 

Dans la cantine, à cette heure là transformée en salle de cours, 

des enfants (6 ou 7 ans me semble-t-il) apprennent les premiers 

rudiments de la lecture. Ils énoncent avec une extraordinaire 

concentration les syllabes qu'un animateur leur montre au 

tableau. Le RA RE RI RO (prononcer rou) ne s'interrompt que 

quelques secondes, le temps là encore de saluer le vahiny, et 

quand celui-ci prend à nouveau quelques photos de la leçon, tout 

se passe comme s'il n'était pas là. Etonnant !  

 

 
Deux autres aspects du travail du Centre sont ici visibles. D'une 

part l'accueil d'enfants du quartier qui ne peuvent fréquenter 

l'école officielle (on évalue à 6 millions le nombre des personnes 

n'ayant eu accès à aucune instruction à Madagascar). D'autre part 

la formation d'animateurs éducateurs (c'était il y a peu, et ça reste 

peut-être, la seule formation de ce type à Madagascar). C'est 

probablement – je ne l'ai pas vérifié – un éducateur formé au  

Centre il y a quelques années qui dirige cet apprentissage de la 

lecture. Le retour des anciens est une des bases du 

fonctionnement. 

 

Je ne verrai pas d'autres activités qui se font ailleurs : une 

animation dans cinq quartiers et un suivi des jeunes travailleurs, 

une petite ferme école (élevage, pisciculture, apiculture) à 

Bejofo. Je ne verrai pas non plus l'équipe de jeunes qui réalise 

une BD mensuelle, ce n'est pas la bon moment. 

 

Il y a des projets : un nouveau gîte de nuit, un foyer de l'art, de 

l'artisanat et des métiers où le jeune pourrait se former, s'informer 

et tester ses compétences, un restaurant associatif avec formation 

des jeunes à la petite restauration. 

 

Voilà. Que dire de plus ?  

 

J'ai rencontré une équipe qui, sans rien imposer, mais en 

cherchant à élaborer les projets avec ceux que ces projets 

concernent, a créé un lieu où de petites choses peuvent se gagner 

contre la misère.  

 

J'ai eu envie de vous faire partager cette rencontre. 

 

Je me tiens à la disposition de ceux d'entre vous qui 

souhaiteraient avoir des contacts avec l'équipe du Centre Energie. 

 

Ou qui souhaiteraient les aider. 

 

Jean-Marie Lardeau 

 

 

 

 

 

Bravo au Club des Aînés Ruraux  

d’Indre et Loire 
  

Forte d’une action d’aide humanitaire au profit de 

Madagascar menée depuis 1995 par la fédération des clubs des 

Aînés ruraux de la Sarthe, de l’Orne et de la Mayenne, les Aînés 

Ruraux d’Indre et Loire emboîtent le pas et entreprennent en 

1999, à leurs frais, une mission exploratoire sur la Grande Ile  

 

Considéré comme l’un des pays les plus démunis du 

monde où tout est à faire, le choix pour une opération 

humanitaire est fixé sur un centre de vulgarisation agricole situé 

sur les Hauts Plateaux, à AMBANO près d’ANTSIRABE. Ce 

centre est dirigé par le père Dominique qui a d’ailleurs été 

accueilli en Touraine en octobre 2000. 

 

Conduite par le «  comité de pilotage de l’opération 

d’aide à Madagascar », cette opération s’est traduite par une 

collecte de matériels en collaboration avec les caisses locales de 

GROUPAMA. Très médiatisée ( affichage, journaux ... ) cette 

campagne a permis de collecter plus de neuf tonnes de matériels : 

vélos, mobylettes, machines à coudre, livres scolaires, lunettes, 

outillages agricoles et de jardinage. Ces matériels ont été 

réceptionnés en août 2000 par un petit groupe de volontaires 

tourangeaux au centre d’AMBANO. 

 

Pour financer cet envoi très onéreux, le comité a fait 

confectionner de jolies boites de gâteaux à l’effigie de l’opération 

qui a connu un réel succès puisque six mille boites ont été 

vendues  

 



                            

( NDLR nous avons goûté les petits gâteaux à 

l’assemblée générale de février !). 

 Plusieurs tonnes de matériels indispensables sont 

stockées attendant les moyens financiers nécessaires pour un 

prochain envoi par container.  

A cet effet, nous vous proposons dans un  premier 

temps d’apporter notre petite contribution pour cette opération en 

mettant à votre disposition des boites de gâteaux au prix de 30 F 

(bénéfice 9,50 F par boite ). A vos calculettes et surtout merci 

d’avance pour votre générosité ! 

Jean Louis Gourlaouen  

 

 

 

 

projet corne de zébu à Madagascar 
 

L’association AGIR abcd ( seniors volontaires ) d’Orléans a 

préparé un projet de récupération et valorisation de la corne de 

zébu à Madagascar : il s’agit de créer un atelier de broyage et 

d’ensachage afin d’obtenir un engrais azoté qu’il serait possible 

d’exporter en France. 

Pour ce projet qui pourrait créer des emplois et rapporter des 

devises, il faut un financement ( demande en cours ) et une 

association suffisamment sûre pour surveiller les travaux et 

organiser la collecte. 

C’est ce que l’association AGIR recherche. 

Nous les avons mis en contact avec les Aînés Ruraux d’Indre et 

Loire qui aident un centre de vulgarisation agricole près 

d’Antsirabe mais dans le centre, les Malgaches utilisent déjà les 

cornes de zébu pour faire des objets ( peignes, couverts, etc. ... ) . 

Il faut chercher ailleurs . Affaire à suivre .  

 

Si vous avez une piste, contactez Claudie Leroux. 

 

 

 

 

 

L’éclipse du soleil du 21 juin 2001  
 

Le plus grand événement céleste du nouveau millénaire 

aura lieu le jeudi 21 juin 2001. L’éclipse du soleil sera totale dans 

un couloir étroit de 200 km de large traversant l’hémisphère 

méridional.. Le passage de l’éclipse passera sur les c6tes 

angolaises, la Zambie, le Zimbabwe, le sud du Congo, la 

Mozambique et enfin Madagascar  

 

 
 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous 

pouvez téléphoner au 06 63 62 61 48 ou envoyer un émail: 

arnaud.Teyssier@,worldonline.fr 

 

 

Appel à solidarité pour les enfants de  

Madagascar 
 

Certes, une éclipse de soleil n'est pas priori la 

préoccupation majeure du peuple malgache. Toutefois, compte 

tenu des problèmes déjà importants en terme de santé, 

d'éducation, économique et social à Madagascar, nous pensons 

qu'il serait grave, voire criminel de ne pas informer la 

population exposée (surtout les enfants). des conséquences de 

l'observation de l’éclipse de soleil en raison des dommages 

irrémédiables sur la vue. 

L'exposition de la rétine pendant l’éclipse de soleil sans 

protection efficace déclenche une série de réactions chimiques 

dans les cellules rétiniennes. Selon la sévérité des dommages, un 

observateur affecté subit une perte provisoire ou permanente de 

la fonction visuelle. 

Le danger de l'insuffisance de protection efficace contre le soleil 

est significatif dans le mesure ou les dommages rétiniens  

provoqués s par la lumière se produisent sans douleur. En France, 

lors de la dernière éclipse de soleil en 1999, 7 personnes ont 

perdu partiellement ou définitivement la vue malgré 

l'intervention des pouvoirs publics pour limiter les risques en 

août 99. 

 

A Madagascar: les médias sont très peu accessibles pour 

l'ensemble de la population (ex. 15 000 journaux distribués par 

jour pour 15 000 000 d'habitants). La lune et le soleil sont des 

symboles importants dans la tradition malgache. 

L’éclipse peut être interprétée pour les malgaches (surtout les 

enfants) comme un signe positif mais s'ils regardent l’éclipse 

pensant que ce phénomène leur permettra d’améliorer leur 

situation actuelle, ils risquent de se brûler les yeux. 

De plus, ce phénomène a lieu tous les 100 ans ou 150 ans et donc 

compte tenu de l'exode rural de la situation économique, sanitaire 

et démographique du pays, les traditions et cultes divers ont peu à 

peu disparu au profit d'une culture plus européenne ou plus 

citadine. 

L'association des Citoyens du Monde sollicite la solidarité de la 

population de la région de Tours, mais aussi toutes les 

associations sensibles à notre appel, pour collecter des lunettes 

d’éclipse encore en bon état, utilisées lors de l’éclipse en France 

au mois d’Août 1999. 

Une participation financière serait pour nous, un gage fort 

d'implication: 

· Sachant qu'il faut 2 francs pour fabriquer un paire de lunette 

d’éclipse, la vue d'un enfant pourrait être sauvée. 

· Une brochure d'information coûte 30 centimes à imprimer. 

Les lunettes ou les dons (chèque adressé Citoyens du Monde) 

pourront être envoyés à la Maison de quartier de Cergy Saint 

Christophe (12 allée des petite pains 95800) 

Par votre action vous participerez à la réussite de notre mission 

en protégeant les yeux des enfants malgaches et en contribuant à 

réduire les inégalités Nord Sud. 

Attention notre départ est prévu le 20 mai prochain 

 

L' association des Citoyens du Monde vous remercie par avance . 

 

 

 



                            

 
 

Si vous voulez découvrir le théâtre traditionnel malgache, 

voici un éventail de textes de l’art hira gasy, inédits en malgache et 

traduits pour la première fois en français avec un disque compact offert. 
Lisez et écoutez  Paroles d’ancêtre MERINA de Didier Mauro et Emeline 

Raholiarisoa chez ANAKO Editions 

 

 

Coquillages des mers tropicales, 

merveilles de la nature 
 

La ville de Joué lès Tours organise du 5 au 23 

juin 2001, une exposition sur les coquillages, dont certains 

en provenance de Madagascar, et prêtés pour l’occasion 

par Michel Josse, membre de l’Association française de 

Conchyliologie, et aussi membre de notre association . 

 

Exposition du 5 au 25 juin 2001 

Conférence le vendredi 8 juin à 18 h 
Michel Josse Bibliothèque de Joué lès Tours 

 
semaine malgache lycée grandmont  

 

 

exposition photos de JM Lardeau 
samedi 12 mai et mercredi 16 mai  

de 14 h à 18 h 
forum du pôle technologique lycée Grandmont 

entrée gratuite 

 

 

conférence de Mr Buge ( P.S.F.) 
mardi 15 mai à 14 h 

salle de conférences, lycée Grandmont 

entrée gratuite 

 

 

concert du groupe ALAFIA 
jeudi 17 mai à 20 h  

forum du pôle technologique lycée Grandmont 

Prix des places   : 50 F ( 20 F pour les élèves ) ;  
réservations au  02 47 48 78 57 , 13h30-16h sauf mercredi 

 

 

carte blanche à Raharimanana 
dimanche 13 mai à 15 h  

salle des Fêtes à Sainte Maure de Touraine 

entrée gratuite 

 

 

 

 

Conseil d’Administration de Touraine Madagascar : 

Noëlle Deléval, Solange Fortin, Jean Louis Gourlaouen, Françoise Ledoux ( présidente ), Claudie Leroux, Honoré. 

Razafindrazaka ( trésorier ), Bernadette Verbreugh ( secrétaire ) , Jean Rouault ( trésorier adjoint ) 

==========================================================================================

= 

 

et n’oubliez pas de vous inscrire avant le 8 septembre pour le prochain repas de l’association 

vendredi 14 septembre à 20 h  
Maison Pour Tous, place des Droits de l’Homme  à Joué lès Tours 

 

 

repas malgache de Touraine Madagascar ( 14/09/01) 

 
 Réservation de  MMme   : .................................................... Nombre de personnes : .................... 

prix du repas : 70 F  

 
 A renvoyer avant le 8 septembre à Claudie Leroux , 4 rue de la Béjauderie 37 300 à Joué lès Tours  ou  tel  02 47 28 07 29 

 


