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INFOS 
N° 49 

Février 2010 

   
 

 

 
 
 

Dicton malgache 

 

 
 

Mainka fa ranomasina ranom-potaka 
aza manonja 
 
Tu n’es qu’une eau boueuse et tu veux 
faire des vagues comme la mer 

 

 

Editorial 
 

L’année 2009 a été très éprouvante pour Madagascar et on souhaite que 2010 soit l’année 
de la réconciliation pour ce pays qui fêtera le cinquantenaire de son indépendance le 26 juin de 
cette année. Tout le monde espère la tenue rapide d’élections présidentielles, législatives etc. pour 
revenir à la normale, que cessent les sanctions économiques qui pèsent chaque jour davantage sur 
les habitants et la mise à l’écart de Madagascar pour « déficit démocratique ». Nous attendons 
pour notre part moins d’injustice et plus de solidarité dans le pays. 

 
Nous vous donnons dans ce bulletin des comptes-rendus de nos activités, des nouvelles de 

nos partenaires et d’amis malgaches. Nous vous proposons de rencontrer Michèle Rakotoson qui 
arrive de Madagascar puis les jeunes amis malgaches du lycée Jules Ferry qui viendront au lycée 
Grandmont et enfin Jean Luc Raharimanana et Tao Ravo qui donneront un spectacle au moment du 
séjour des lycéens et de leurs professeurs en Touraine. 

 
Et n’oubliez pas d’être présents à l’Assemblée Générale de Touraine Madagascar, nous 

comptons sur vous pour faire vivre l’association dans l’avenir. 
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Rendez vous  
 

 

Café malgache : Rencontre avec Michèle Rakotoson  
Mardi 2 mars 2010 à 20h 
 

Assemblée Générale de Touraine Madagascar 
Jeudi 11 mars 2010 à 18h30 
 

Lecture / Musique avec Raharimanana et Tao Ravo 
Mercredi 5 mai 2010 à 20h  
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Café malgache 
 

Mardi 2 mars 2010 à 20h 
  

Au Café le Saint Germain 
110 avenue de Grammont à Tours 

 

Rencontre 
avec 

 Michèle Rakotoson 
 

Son dernier livre 
« Tovonay, l’enfant du Sud » 

vient de paraitre aux Editions 
Sepia 

 

Michèle Rakotoson écrivain et journaliste vit maintenant à Madagascar, elle sera de passage en 
France et nous fait l’amitié de s’arrêter à Tours. Nous l’avons invitée. 
 
Elle nous parlera de son dernier livre pour la jeunesse, de son année 2009 à Antananarivo, des 
événements dramatiques qui ont eu lieu, et aussi des projets à venir avec Touraine Madagascar. 
 

Comme d’habitude on prend une consommation,  
on écoute, on pose des questions ……… 

 
Mardi 2  mars à 20h au café Le  Saint Germain, 

 
################################# 

 

 
Assemblée générale de Touraine Madagascar 

 

Jeudi 11 mars 2010 à 18h30  
 

Salle A Mairie de Joué lès Tours 
(à côté du poste de police) 

 

On fera le bilan des différentes activités, des projets annoncés et des finances de Touraine 
Madagascar : 
Qu’avons-nous fait en 2009 ? Où en sont les projets ? 
 
Qu’allons-nous soutenir ou entreprendre  en 2010 ?   
Avec quels partenaires ? Opérations livres, zébus, établissements scolaires, autres ?  
  
L’Assemblée Générale est un moment important où nous pouvons présenter et discuter des 
projets.  
Et nous devons voter pour les valider ou non. 
 
Nous faisons aussi un appel aux bonnes volontés :  
Nous avons  besoin d’aide pour le Conseil d’Administration. Tout le monde peut être 
candidat.  
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Si vous ne pouvez venir 
n’oubliez pas de donner ou de 
nous envoyer une procuration.  
 
 
modèle avec la convocation 
 

 
 

Nous terminerons la soirée par le pot de l’amitié comme nous en avons l’habitude. 
 

Nous vous attendons aussi le 11 mars à Joué. 
 

################################# 
 

Dans le cadre de la venue de jeunes malgaches au lycée Grandmont, Touraine 
Madagascar a décidé d’organiser une soirée permettant une rencontre entre ces jeunes 
et de grands artistes de leur pays. 
Ce spectacle est évidemment ouvert à tous et nous espérons que vous serez nombreux à 
venir écouter Jean Luc Raharimanana lire ses textes, accompagné du musicien Tao Ravo. 
 

 

Mercredi 5 mai  2010 à 20h 

 
Lecture / Musique 

 

Salle Jacques Brel à Joué lès Tours 
(à coté de la Médiathèque et du collège La Rabière) 
 

 

Par la Nuit 
 
Jean Luc Raharimanana 
 
Tao Ravo 

 
 

 

Par la Nuit est un cri : celui des opprimés dont la parole a été trop souvent étouffée par les 
dominants de ce monde, et plus particulièrement dans ce texte, ceux de Madagascar, terre 
d’origine de Raharimanana et Tao Ravo. 
 
Par la Nuit est une lecture où l’auteur est accompagné par la musique de Tao Ravo pour 
approcher la nuit et en caresser les rêves … ou les cauchemars. 
 
Tarif : 5€ ; scolaires étudiants : 3€ ; gratuit pour les élèves et profs malgaches 
 
 

Nous aurons besoin de main d’œuvre pour les entrées, la buvette, quelques gâteaux ou tsaky tsaky  
à préparer etc 
Faites nous signe… 
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Nouvelles des partenaires 
 
 

Jumelage lycées Tours - Antananarivo 
GRANDMONT – JULES FERRY 

 
Le Club TANA du lycée Grandmont prépare activement l’accueil du groupe de dix élèves et 
deux enseignantes du Lycée Jules Ferry d’Antananarivo qui viendront à Tours du 25 avril au 
9 mai. 
 
Comme les fois précédentes les élèves et les profs malgaches seront hébergés dans des familles 
d’accueil et pour les activités pris en charge par l’équipe du jumelage du lycée Grandmont étoffée 
par des collègues et des membres de Touraine Madagascar. 
 
Les actions du club TANA et les diverses subventions  (dont celle de Touraine Madagascar) ont 
permis de financer en totalité les billets d’avion des élèves et pour moitié ceux des 
accompagnatrices, ainsi que les frais pendant le séjour (visites, transport,….). 
 
Le programme des activités pour ces deux semaines est riche et varié, en lien avec le thème de 
travail retenu par les deux lycées, « Cultures et Traditions », avec entre autres : 
 
-visites du vieux Tours et de la cathédrale, des châteaux de Chenonceau et Langeais, du Clos 
Lucé, des jardins de Villandry ; des musés des Beaux Arts et du Compagnonnage ; de Villaines-les-
Rochers (vanneries et maisons troglodytes) ; d’une fabrique de papiers peints à l’ancienne à Joué ; 
 
-randonnée pédestre,  balade sur la Loire ; 
-séances avec le club aquarelle du lycée ; 
 
-atelier cuisine avec le chef cuisinier du lycée, suivi d’un repas malgache au lycée ; 
 
-participation à quelques cours au lycée ; 
- etc… 
 
-une exposition au lycée sur le thème Cultures et Traditions, préparée conjointement dans leurs 
lycées par les élèves de Grandmont et de Jules Ferry, présentera ce thème pour les deux groupes. 
 
Et pour conclure le séjour, deux jours de visites à Paris avant de prendre l’avion du retour le 
dimanche. 
 

L’équipe du jumelage invite les amis de Touraine Madagascar à suivre les activités du 
séjour. 
 
Vous pouvez : 
  
- accompagner le groupe des élèves et profs malgaches dans les différentes visites ; 
 
- assister au lycée Grandmont à l’inauguration de l’exposition commune sur Cultures et 
Traditions le jeudi 29 avril à 12h à la Rotonde ;  
 
- participer au repas malgache au restaurant scolaire du lycée, préparé à l’atelier cuisine, 
le vendredi 30 avril à 20h  
 
Pour tous renseignements, contactez Thierry  
02 47 52 55 38 / gassrab@wanadoo.fr 

 
 

######################### ######## 
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Le livre (et nous) à Madagascar 
 

Bokiko 
 

Voici le dernier livre de contes bilingues dont nous avons soutenu  l’édition (par le pré-achat de 
300 livres) est paru. Quelques exemplaires sont arrivés en Touraine, profitez en ! 
 

  

Ikelimahihitsy  
Tao 
 Ambohitsoa  
 

Par Elina Razanadriaka, illustré par 
Magnolia Buisson et Patricia 
Ramahandry. 
Editions Tsipika. 

 
 
Prix de vente : 6€ l’exemplaire.  
S’adresser à Touraine Madagascar. 
 

Malle bibliothèque  Antananarivo 
 

La malle est prête, elle est dans l’école publique Route Circulaire pour un mois. Marie Michèle 
Razafintsalama a obtenu les autorisations du ministère pour que les auteurs interviennent  dans les 
écoles. C’est parti ! 
 
 

 

 
Nouvelles de Touraine 

 
 

################################## 
 
 

Féériades de Noël / décembre 2009 

 

 

 
Joué lès Tours 

 
Stand de 

 Touraine Madagascar 
 

 

Le grand froid était au rendez vous … les courageux vendeurs et les valeureuses vendeuses de 
Touraine Madagascar ont bien résisté. Bravo à tous et toutes. 
 
Les confitures tourangelles ont fait un tabac, la vanille toute fraiche arrivée de Madagascar aussi. 
  

Pensez à rapporter les pots de confiture vides à l’Assemblée Générale par exemple. 

   
 

################################## 
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Soirée Touraine Madagascar 
 

Repas et   Musique avec le groupe Bezizo 
22 janvier 2010 

  
Cette année c’était romazava et valiha !  
 
Les différentes équipes de préparation, d’installation, de service et de rangement ont été très 
efficaces comme d’habitude. Les sambos de Fanja, les achards de Gilles etc etc., nous ont régalés.  
 
On nous a demandé des recettes (voir ci-dessous) 
 
Le repas de Touraine Madagascar était accompagné de musique traditionnelle malgache. C’était 
très agréable. Nous avons beaucoup apprécié le talent des musiciens venus de Nantes et leur 
gentillesse. 
 

 
Le groupe Bezizo  
 

 
A Joué, 22 janvier 2010  
 
Merci à tous. 

 

 

 

Recettes 
 

Jus de gingembre 
 

1,5l d’eau, 500g de gingembre, citron vert, sirop de canne. 
Piler le gingembre après l’avoir épluché. Mettre le gingembre pilé dans une serviette, la nouer, la 
plonger dans un récipient avec 1,5l d’eau. Laisser reposer 3h. Enlever la serviette en l’essorant 
bien.  
Ajouter suivant votre goût, du jus de citron vert et du sirop de canne et mélanger.  
 

 

 

Ajouter du rhum, on obtient du 
punch… 
Ajouter du Vouvray pétillant, on 
obtient du kir malgache  
(Création Touraine Madagascar !) 
 

 

 
Cake à la carotte 
 
Pour 6 personnes 

2 œufs/100g de sucre semoule (de préférence roux)/10cL huile de tournesol /175 g de farine/½ 
sachet de levure chimique/200g de carottes râpées/50g de raisins de Corinthe /1 cuillère à café de 
cannelle/1 pincée de muscade/1 pincée de gingembre en poudre (ou frais) 
 
Préchauffer le four à 180°. Mettre les raisins secs à tremper dans l’eau. Battre les œufs et le sucre 
jusqu’à ce que le mélange double de volume . Ajouter l’huile, la cannelle, la muscade, le gingembre 
et mélanger le tout. Incorporer la farine dans laquelle on a mélangé la levure. Bien mélanger. 
Mettre enfin les carottes râpées et les raisins secs égouttés. Mélanger délicatement et verser dans 
un moule à cake beurré et fariné et laisser cuire 45 minutes environ à 180° 

 
D’après « les cakes de Sophie » de Sophie Dudemaine,  Ed.Minerva, 2000 
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Brèves 
 

################################## 

 
 

Des amis malgaches écrivent: 
 

 « Ici, ce n'est pas bien gai car la crise persiste, les sanctions internationales commencent à 
pleuvoir et on ne sait de quoi demain sera fait. Le taux de la monnaie nationale va certainement 
dégringoler et on va au devant d'une période sombre ».  

…. 
« Ici on patauge encore mais cela va peut être se dénouer quand même alors on épouse la 
patience malgache pour garder espoir. » 
 

################################## 

Collectif de défense des Terres malgaches 

L'année 2010 a commencé à Madagascar dans un contexte de crise où le pillage des ressources 
naturelles comme le bois de rose continue avec la complicité de nombreux responsables du pays à 
différents niveaux et provoque l’indignation. 

 Le Collectif TANY a reçu de plusieurs sources la confirmation que le contrat sur la VENTE DE 
L'EAU DU FLEUVE MANANARA-NORD à un pays du Golfe a été signé en 2006 et reste 
valide.  

Les travaux relatifs à ce contrat d'une durée de 25 ans devaient commencer deux ans plus tard et 
comprendraient notamment l'adduction de l’eau vers le port de Tamatave par pipeline.  

Le collectif réagit et demande des informations aux autorités malgaches… 

Lire la suite dans la newsletter n°9 sur le site  http://terresmalgaches.info/ 

################################## 
 
 

Institut médico-éducatif « Equilibre » 

à Antananarivo 
 

Cet institut prend en charge des enfants handicapés à Antananarivo. Il a pour objectifs d’aider 
les enfants à acquérir une autonomie, à vivre au quotidien avec leur marginalité et soutenir les 
parents.  
 
Il est co-géré par les parents et des professionnels. 
 
Nous avons été contactés par une famille (de notre connaissance) de cet institut qui a eu l’an 
dernier des difficultés de fonctionnement malgré l’effort des parents. L’institut cherche des 
partenaires et en particulier une structure analogue qui pourrait l’aider à développer ses projets.  
 
Touraine Madagascar a soutenu cette structure ponctuellement par un don (dons d’adhérents et 
complément de l’association).  
 
Si vous connaissez une institution ou une association s’occupant d’handicapés en Touraine qui 
pourrait être intéressé par un partenariat avec Equilibre, dites le nous, nous ferons suivre le 
dossier. 
 
« EQUILIBRE » Lot II Y 13F Bis, Ambaranja, Antananarivo. 
  

################################## 
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Dox, Ecrivain et musicien à Madagascar 
 

 
 

Razakandraina Jean-Verdi Salomon 
(1913-1978) dit Dox est un poète 
célèbre à Madagascar mais dont 
l’œuvre très variée en français et en 
malgache ne circule que grâce aux 
manuels scolaires et à la chanson.  

 
 
Grand admirateur de la culture française, Dox a toute sa vie écrit des poèmes, des pièces de 
théâtre et des chansons dont les textes restent aujourd’hui dispersés. Traducteur de Corneille et de 
Racine en malgache, il a fait connaître ces auteurs à la lumière des questions nationales et de ses 
interrogations personnelles. Pour la première fois, des témoins et des critiques littéraires se 
penchent ensemble sur cette œuvre fascinante, sur le personnage quasi mythique qu’est devenu 
Dox afin d’aider les publics français et malgache à mieux comprendre le rôle de cet infatigable 
passeur de langues et de cultures. De nombreux extraits de ses œuvres épuisées ou inédites sont 
présentés et traduits au fil de cette exploration au cœur de l’œuvre poétique, musicale, 
dramaturgique et politique de Dox.  
 
Ce livre est présenté par Dominique Ranaivoson spécialiste de littérature malgache. Il est édité 
chez Sépia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
tel   06 79 35 18 47 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr 
 

 

 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 
 

 

 
 


