
                            

 
 

 



                            

Echos de  

Plumes d’Afrique 
 

 

C’était à Joué les Tours du 18 au 24 novembre 2002, 

il y avait de nombreux artistes africains invités dont deux 

écrivains malgaches et c’était organisé par le Réseau Afrique 

37 dont nous sommes membres.  

 

 

Plumes d’Afrique a tout d’abord eu un volet scolaire 

qui a touché environ un millier d’élèves de Joué et de Tours.  

 

Des conteurs africains sont allés dans des écoles primaires,  

 

des auteurs de littérature jeunesse 

ont travaillé sur leurs ouvrages avec 

des collégiens et 

Jean Luc Raharimanana a dialogué 

avec des lycéens. 

Sans oublier les élèves de l’option 

théâtre de Grandmont qui ont fait 

des lectures/animations des 

auteurs présents à Malraux le 

dimanche. 

Un certain nombre de projets mis en place dans des 

établissements scolaires vont permettre de développer ce qui a 

été une découverte pour beaucoup. 

 

La Médiathèque de Joué a été un des pôles de ces 

journées en présentant une exposition sur de jeunes auteurs 

africains, en organisant une après midi de contes pour les 

enfants puis une rencontre avec Michèle Rakotoson. 

 

  Elle nous a parlé de 

Madagascar aujourd’hui, de 

ses livres et des thèmes qui 

les traversent et qui lui 

tiennent à coeur. Elle nous a 

beaucoup touché par sa 

sincérité et ses engagements. 
 

Merci à l’équipe de la médiathèque pour avoir permis ce 

moment. 

 

Les différents débats organisés aussi bien au CNP que pendant 

les Rencontres Régionales ou à l’espace Malraux ont été animés 

voire contradictoires entre les membres du Réseau ; la 

confrontation entre les auteurs africains et les associations qui 

travaillent sur le terrain a permis d’enrichir notre réflexion et 

débouchera peut être sur de nouveaux projets.  

 

Les autres manifestations, spectacles et rencontres avec les 

auteurs, ont eu lieu à l’espace Malraux et ont attiré un 

nombreux public, curieux de découvrir les bandes dessinées et 

certains des dessinateurs ou d’écouter les écrivains qui ont su, 

chacun dans leur style, répondre aux questions et nous donner 

envie d’en savoir plus sur leurs oeuvres. Il était impossible 

d’aller partout et nous l’avons souvent regretté. Monsieur 

Joubert nous a fait une présentation générale de la littérature 

africaine francophone très dense mais ô combien intéressante 

et qui là encore nous a semblé trop courte. 

 

 

En conclusion, il y a 

eu du monde, on a aimé mais on 

a manqué de temps pour 

discuter, les auteurs étaient 

contents.... 

donc on recommencera,  

peut-être.... 

 

Plumes d’Afrique 2 ? 

dans deux ans ? 

 

 

  
 

 

Le Réseau Afrique 37 a réalisé des petits livrets de découverte 

des auteurs présents : biographie, bibliographie. Il en reste 

quelques exemplaires, si cela vous intéresse, demandez le nous. 

 

 

 
 

 

 

 

Touraine Madagascar a été présente à toutes les 

étapes de la réalisation de ces journées.  

Nous avons servi de point d’appui auprès de Joué 

comme association basée dans cette ville et y ayant 

(co)organisé des manifestations depuis plusieurs années.  

Nous avons ensuite participé au groupe qui a piloté la 

réalisation du projet : dossiers, recherche de subventions, 

outils de communication, organisation matérielle, contact avec 

les établissements scolaires, accueil des auteurs ... 

 

Plusieurs adhérents ont aussi 

activement participé aux 

animations pendant les 

journées et nous n’oublions pas 

les auteurs malgaches qui y 

ont été très présents. 

 

 

Un grand merci à tou(te)s ! 

 

 
 

 

 

 



                            

 

 

Lycée Grandmont 
 

 

 
 

 
Des lycéens de Grandmont ont participé à Plumes d’Afrique 

mais cette troisième semaine de novembre était aussi la 

Semaine de la Solidarité Internationale et le club Madagascar 

du lycée a initié plusieurs activités pour témoigner des 

relations Nord Sud sans cliché misérabiliste. 

 

Pour mieux comprendre les mécanismes du commerce équitable 

et le faire connaître, une pause café équitable a été organisée 

au lycée pour les élèves et le personnel : expositions, 

discussions, jeu concours et dégustations de produits 

équitables. 

 

Pour se familiariser avec la langue malgache, Noëlle nous a 

permis d’apprendre quelques expressions usuelles et qui 

pourront s’avérer utiles en cas de voyage à Madagascar... et 

cela a donné aux élèves l’envie de poursuivre leur découverte de 

la langue. 

 

 

 

 

Manaoana ianao ?  

 

Tsara fa 

misaotra ! 

 

 

 

Pour parler de Madagascar aujourd’hui, une classe de Terminale 

a dialogué à distance avec Monsieur Raymond William 

Rabemananjara qui n’avait pu se déplacer au lycée. Grâce à 

cette téléconférence, questions et réponses ont eu lieu en 

direct et pu satisfaire la curiosité des élèves. 

 

 

 

Lycée Saint Gatien  
voyage à Madagascar 

 

 Des élèves Jocondiens ont passé trois semaines à Madagascar 

l’été dernier pour y construire une adduction d'eau. Ils nous 

ont envoyé le récit de leur aventure. 

 

L'HIVER en plein été.  

Oui, mais un hiver tropical, où les températures ne les ont tout 

de même pas obligées à enfiler une polaire. A 48 degrés de 

longitude et à 20 degrés de latitude, les hauts plateaux ne sont 

pas si gelés que ça.  

Et puis l'effort, ça réchauffe. Claire, Marie et leurs camarades 

de Saint-Gatien sont même rentrés bronzés de leur séjour à 

Tritriva, familièrement appelé «Tritriv». Pourtant, leurs 

vacances n'ont ressemblé en rien aux traditionnelles cartes 

postales des longues plages bordées de coraux et de sable fin. 

Non, le groupe jocondien a bronzé «utile» en accomplissant un 

projet longuement préparé ces deux dernières années. 

Car c'est une tradition dans l'établissement privé jocondien : 

une année sur deux est élaborée une aventure humanitaire. 

Douze élèves se sont mobilisés pour financer, à hauteur de 

150.000 F, ce voyage à Madagascar. «Nous avions trois autres 

destinations possibles, raconte Claire : les Philippines, Haïti ou 

le Cameroun (construction d'une école pour ces deux derniers 

pays)...»  

Une fois vaccinés contre l'hépatite A et B, les jeunes se sont 

envolés mi-juillet avec deux de leurs professeurs, Frédéric 

Grillet et Jacques Lavoue. Douze heures d'avion et cinq autres 

en taxi brousse pour atteindre le coeur de l'île malgache. 

 

Ça marche! 

Sur place, le groupe découvre un village de 500 âmes. Il faut 

construire un château d'eau alimenté par des sources et le 

raccorder à des bornes. Les grands travaux se déroulent le 

matin et chacun exerce sa polyvalence entre les pelles, les 

pioches, les mesures. 

 

Ce qui frappe, c'est le dénuement, cette pauvreté 

omniprésente, mais aussi cette formidable solidarité qui unit 

les gens.  

Nos Jocondiens sont logés dans le bâtiment scolaire. Ils 

dorment sur des nattes en paille dans un dortoir improvisé et 

participent au coutumes des villageois.  

«Un jour; se souvient Marie, nous avons été conviés au 

retournement des morts. La cérémonie très joyeuse, consiste à 

exhumer le corps et à changer de linceul !» 

La jeune fille et sa copine Marie évoquent ensemble tous 

souvenirs récents avec bonheur et une pointe de nostalgie. 

«C'est passé si vite», regrettent-elles, en se satisfaisant 

néanmoins d'avoir vu fonctionner leur ouvrage A l’heure du 

premier bilan, et avant même que le groupe ne se reforme pour 

un éventuel débriefing, elles retiennent de ces trois longues 

semaines l'accueil des populations, la solidarité entre les 

familles et le sentiment d'avoir été utiles. 

 

Que la fin des vacances en Bretagne pour l'une et en Tunisie 

pour l'autre va paraître… tellement différente. 

 

 

 

conférence 
Monsieur Mazoyer , invité par le Réseau Afrique 37 donnera 

une conférence sur : « les conséquences de la libéralisation sur 

le commerce des denrées alimentaires », 

 

 le jeudi 13 mars 2003 ,  

salle polyvalente des Fontaines à Tours. 
 

Monsieur Mazoyer est professeur à l’Institut National de 

Recherche Agronomique, expert auprès de la FAO. Il est 

l’auteur d’un ouvrage très intéressant : »Histoire des 

agricultures du monde » 

Notez le sur vos agendas. 



                            

Nouvelles brèves 

 

Befotaka 
 

Christophe Trullier a collecté en Touraine des livres pour le 

collège de BEFOTAKA ; Il est parti à Madagascar en 

septembre et a aussi convoyé du matériel médical expédié par 

une association d’Auxerre : Echanges Non Marchands. Nous 

avons reçu des nouvelles de cette association . 

« A la bibliothèque, grand chambardement pour défaire les 

cartons et construire des étagères pour ranger la tonne de 

livres et de jeux qui vient d’arriver. Un paysan fabriquant a 

livré 1000 briques en terre cuite. Un autre prépare des 

étagères en falaff que nous installons rapidement. Les femmes 

de l’association de parents d’élèves, dont Méline est 

présidente, prennent en charge l’essentiel de ce travail de 

rangement et de tri. La salle de classe du CEG transformée en 

bibliothèque est maintenant en fonction. On peut emprunter 

gratuitement un livre de classe, du CP à la 3ème , un jeu ou un 

roman... » 

« Dans l’année qui vient, l’association Echanges Non Marchands 

prévoit, à la demande de Méline, de financer la construction 

d’un bâtiment indépendant pour la bibliothèque. Un terrain a 

été donné par la mairie, pour y installer une vraie bibliothèque 

publique d’une superficie environ 60 m². » 

 

Antananarivo 
 

Lycée Jules Ferry - 23/12/02 

«  Nous sommes en vacances depuis vendredi et ce jusqu'à la 

fin janvier. Ceci pour compenser sans doute le « peu » de congé 

que nous avons eu cette année. Il est vrai que nous n’avions eu 

qu’un petit mois entre la fin de cours et de début de cette 

année scolaire....après 4 mois de « vacances forcées »....... 

Le lycée a procédé au toilettage de quelques endroits, les 

travaux sont en cours.. La cafétéria fonctionne bien et rend 

service aux élèves.....le nec plus ultra c’est le service 

inestimable que nous rend le duplicopieur. Merci beaucoup au 

lycée Grandmont.... » 

 

 

Musée Albert Rakoto Ratsimamanga  

Touraine Madagascar soutient l’association des Amis du 

professeur Ratsimamanga dont l’objectif est d’ouvrir à 

Antananarivo, un musée présentant ce grand scientifique 

malgache ( décédé l’an dernier) et les travaux qu’il a entrepris. 

 

Touraine 
 

Des musiciens malgaches sont venus 

dans notre région au cours de ces 

derniers mois. Vous avez été nombreux 

à apprécier le talent d’Eric Manana et 

des musiciens malgaches de Graeme 

Allwright lors des spectacles qui ont 

eu lieu à Veigné et à Chambray en 

novembre  

 

 

Le groupe Lolo sy ny tariny   avec ce même Eric Manana s’est 

produit à la Croix en Touraine le 20 décembre mais nous n’avons 

pu vous prévenir que par email car nous avons eu cette 

information très tardivement. 

 

 

 

 

Assemblée Générale  

de Touraine Madagascar   
 

vendredi 24 janvier  à 18 h 30   
salle de l’Alouette 

place de la Croix Porchette à Joué lès Tours 

 
ordre du jour :  

 bilan des activités de l’année et bilan financier 

 propositions pour 2003 

 renouvellement et élection du conseil d’administration  

( toutes les candidatures sont bienvenues) 

 

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre cotisation à partir 

du 1°janvier 2003 -  

( chèque à l’ordre de Touraine Madagascar ) 

 

rappel : La cotisation annuelle est de 16 euros  par 

personne / 8 euros tarif réduit 

 

 

pour aller à la salle de l’Alouette à Joué lès 

Tours suivre le plan page suivante 
 

 

Repas malgache  
organisé par Touraine Madagascar 

 

vendredi 24 janvier  à 20 h  
salle de l’Alouette 

place de la Croix Porchette à Joué lès Tours 

 
n’oubliez pas de vous inscrire avant le 17 janvier  

 

Découper et renvoyer le bulletin de réservation  

( page suivante ) : 

 

à Claudie Leroux , 4 rue de la Béjauderie  

37 300 à Joué lès Tours  ou  téléphonez au  02 47 28 07 29 

 
Touraine Madagascar ,  

 

3 allée du Bois Tailhar,  

37 300 Joué-lès-Tours 

 

tel/fax 02 47 67 52 11 

 
 

 



                            

 
 


