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 « Salon des sports et des associations » de Joué Lès Tours 

 samedi 6 septembre de 10 h à 18h aux gymnase et parc de la Rabière  
 

 

Jeudi 25 septembre Café Malgache « MADAGASCAR il y a 100 ans en 

cartes postales anciennes » livre présenté par l’auteur Luc Monteret. 

20 h à la Brasserie Saint GERMAIN 10 avenue de Grammont à Tours. 
 

Festival des langues « LINGUAFEST » 22 et 23 novembre –Halles de Tours 

Rendez vous 

INFOS 

                                                            Editorial 
 

Un ‘’Bulletin spécial Assemblée Générale 20 mars 2014’’ a été envoyé en avril à nos 

adhérents. 

Vous pouvez le consulter sur notre site http://tourainemadagascar.chez-alice.fr  
 

Le nouveau conseil d’administration et le nouveau bureau ont poursuivi la mise en 

œuvre de nos actions à Madagascar et en Touraine, en particulier autour des 

partenariats éducatifs, du livre et de la lecture. 
 

2014 sera à Madagascar l’année de l’espoir avec le nouveau président élu en décembre 

2013. La tâche sera lourde pour remettre en place une bonne gouvernance et relancer 

l’économie après les cinq ans de la période de transition. Tous nos vœux de réussite 

pour ce nouveau gouvernement, pour le bien être de toute la population de Madagascar. 
 

Le deuxième trimestre 2014 a été marqué par le voyage à Madagascar d’un groupe 

d’élèves du Lycée Grandmont de Tours dans le cadre du jumelage avec le Lycée Jules 

Ferry d’Antananarivo. Ce partenariat tripartite entre les deux lycées et Touraine 

Madagascar date de 1996. Nous espérons que 2016 sera l’occasion de recevoir en 

Touraine un groupe du lycée Jules Ferry et de fêter les 20 ans de notre association. 
 

Ce bulletin vous parvient pendant les vacances, nous vous souhaitons donc de bonne fin 

de vacances pour ceux qui en profitent encore et bon courage pour ceux qui ont repris 

le travail. 
 

 

Bonnes vacances. 

Bonne rentrée 

http://tourainemadagascar.chez-alice.fr/
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Situation à Madagascar 
 

L’élection du nouveau président malgache 

Hery Rajaonarimampianina en décembre 

2013, avec investiture le 25 janvier 2014, a 

marqué la fin d’une longue période de 

transition qui perdurait depuis 2009. 
 

« Répondant à des journalistes, le président 

de la République a tracé les grandes lignes de 

son programme de développement basé sur 

“la création d’un environnement garantissant 

une visibilité à long terme pour les 

investisseurs étrangers, la lutte contre la 

corruption et le trafic de bois précieux, la 

restauration de l’État de droit, la mise en place 

d’une justice impartiale, le rétablissement de 

la sécurité”. Tout cela, sur la base de la 

réconciliation nationale », 
 

Les élections législatives jumelées avec 

l’élection présidentielle ont amené une 

nouvelle composition de l’assemblée nationale, 

constituée de 151 députés. Les partis arrivés 

en tête sont le Mapar (49) députés, groupe 

politique d’Andry Rajoelina, ancien président 

de la transition ; vient ensuite la mouvance 

Ravalomanana MMM (19) ; le VPMMM (14) ; 

l'Hiaraka Isika de Camille Vital (5) ;….. Les 

candidats indépendants (43). 
 

Selon la Constitution, le Premier Ministre doit 

être nommé par le parti ou le groupe de partis 

majoritaire à l'Assemblée nationale. 

Nomination validée ensuite par le Président de 

la république. 
 

S’en est suivie une longue période de 

tractations de 2 mois avant qu’un Premier 

Ministre soit choisi en avril. 

Chaque groupe parlementaire revendiquait la 

nomination de ce Premier Ministre. D'un côté, 

le Mapar qui est la famille politique d'origine 

du président malgache, de l'autre, les députés 

de la PMP, la plateforme pro-Hery 

Rajaonarimampianina revendiquant les deux 

tiers de cette Assemblée nationale et groupant 

différents partis. 

A noter que le nouveau président a marqué 

dés le début son indépendance vis-à-vis du 

MAPAR et que la tentation d’Andry Rajoelina 

de postuler comme premier ministre avait été 

rejetée. 
 

Mi avril KOLO Laurent Roger était désigné 

premier ministre. Le nouveau gouvernement 

comprend 31 ministres, un secrétariat d’Etat, 

dont six femmes. Huit ministres sont issus du 

gouvernement de la période de Transition. 
 

Les députés travaillaient récemment sur les 

projets de loi de finance rectificative ; sur le 

Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ; 

sur les prochaines élections communales ; sur 

la loi organique régissant les compétences, les 

modalités d’organisation, de fonctionnement 

et les ressources des collectivités territoriales 

décentralisées. 
 

Ce dernier projet contient le futur 

d’Antananarivo, texte qui prévoit que la 

capitale se présentera en « Communauté 

d’Antananarivo renivohitra » avec « six 

mairies d’arrondissement ». Cette réforme 

réduira le pouvoir du prochain maire de la 

capitale. Rappelons que Marc Ravalomanana 

et Andry Rajoelina avaient été maires 

d’Antananarivo avant d’accéder au pouvoir 

suprême. 
 

Les autorités malgaches travaillent aussi à la 

mise en place d’un Conseil de discipline 

budgétaire et financière (Codis), conseil 

souhaité par les bailleurs de fond 

internationaux. 
 

Il va falloir du temps pour que cette 

réorganisation de l’état se mette en place. 

Souhaitons pour nos amis malgaches que 

celle-ci apporte les fruits attendus par la 

population et que l’économie du pays se relève 

pour le bien être de tous les malgaches. 
 

 

Partenariats scolaires 

Lycées Jules Ferry d’Antananarivo - 

Grandmont de Tours 
 

2014 a vu la réalisation du voyage à 

Madagascar d’un groupe du Lycée Grandmont, 

10 élèves et 3 encadrants du Club Tana, 

Thierry, Patricia et Alain, dans le cadre du 

jumelage entre les deux lycées. Ce voyage 

avait été reporté deux fois en raison de la 

situation politique à Madagascar. 

Touraine Madagascar a participé au 

financement de ce projet en particulier pour 

permettre sur place aux élèves malgaches 

d’être associés au périple de 5 jours effectué 

jusqu’à l’Isalo. 
 

Séjour à Madagascar du Club Tanà de 

Grandmont 

« Arrivés dans la soirée du 26 avril, nous 

avons été accueillis par nos correspondants. 

C’est en famille que les premières découvertes 

de Tana se sont faites le lendemain. 

Nous nous sommes tous retrouvés le lundi 28 

au lycée Jules Ferry pour la levée des couleurs 

au son de l’hymne malgache. Mme Prisca, 

proviseure, nous a accueillis très 

chaleureusement en préparant elle-même un 

succulent déjeuner. 
 

Le lendemain, mardi 29, nous sommes partis 

tous ensembles, membres des Club Tours et 

Club Tana le long de la RN7. 

Pour ce périple de 5 jours, nos correspondants 

avaient prévu de nombreuses visites et 

rencontres : 

- celles en lien avec notre thème d’étude sur 

l’alimentation, la fromagerie artisanale et une 

fonderie artisanale de recyclage de 
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l’aluminium et de fabrication de casseroles à 

Ambatolampy ; 

- celles en lien avec le patrimoine et la culture 

malgache 

les visites du parc naturel d’Isalo, du marché 

au zébus et de la fabrique de papier Antemoro 

à Ambalavo, la rencontre avec le photographe 

Pierrot Men à Fianarantsoa ; 
 

 

Le groupe au grand complet lors de son périple 
 

Sur le chemin du retour, la visite de la ferme 

de la ZOB d’Antsirabe nous a permis de 

découvrir le système d’économie solidaire 

qu’elle propose. Nous avons également pu 

repérer les lieux de la future installation 

solaire. Ce système (pompe et panneau 

solaire) financé par Touraine-Madagascar sera 

mis en place en septembre prochain par 

Maryse et Francis MENANTEAU avec l’aide de 

quelques élèves du Club Tours. 
 

Une fois ce périple de 1500 km achevé, c’est 

le 05 mai que nous avons poursuivi nos 

découvertes à Tana. 

En compagnie de Nanou, nous nous sommes 

rendus au collège et à l’école d’Andranovelona 

pour distribuer des livres et des fournitures 

scolaires (au nom de Touraine-Madagascar et 

en notre nom) mais aussi pour découvrir les 

conditions de scolarité des jeunes malgaches. 
 

M. le Principal nous a présenté son collège : 

environ 300 élèves (500 au début mais de 

nombreux abandons en cours d’année 

essentiellement pour des raisons 

économiques) pour 9 sections et 21 

professeurs parmi lesquels seulement 7 sont 

payés par l’état ; les 14 autres le sont par 

l’association des parents d’élèves et les 

écolages versés par les familles. 

 
Présentation des élèves dans lacour du collège 

Après la visite de certains locaux (ceux 

destinés aux activités cuisine, informatique…), 

nous avons rencontré les élèves du Club Tours 

du collège ; ils ne nous ont pas caché leur 

impatience d’avoir de nouveaux 

correspondants… 
 

A l’école primaire, en l’absence du directeur, 

nous avons été accueillis par une de ces 

collègues institutrice. Après avoir distribué là-

encore du matériel et donné le paquet cadeau 

venant des élèves de CM2 de l’école de 

l’Alouette de Joué lès Tours, nous nous 

sommes répartis dans les 6 classes pour faire 

un peu de lecture aux jeunes élèves attentifs 

et parfois impressionnés. Nous les avons 

quittés après une immense ronde dans la cour 

au son de la comptine « Alouette, gentille 

Alouette »… 
 

 

  

Le moment des adieux à l’école primaire 
 

Le 06 mai, après l’installation de l’exposition 

commune au CDI du lycée, nous sommes allés 

visiter Croc’farm : c’était le moment d’admirer 

les lémuriens et caméléons, de toucher les 

serpents et d’être impressionnés par les 

crocodiles !  
 

La journée du 07 mai a été riche en activités 

partagées : 
 

Le matin a été consacré à l’inauguration de 

l’exposition commune et des échanges autour 

du thème « Alimentation, entre gourmandises 

et questions ». Ils nous ont permis de 

découvrir les sujets abordés par nos 

correspondants : la filière des litchis, le 

problème de l’ensablement des rizières et la 

baisse de leur rendement (érosion et 

réchauffement climatique), les abeilles et la 

pollinisation, l’équilibre alimentaire… 
 

La journée s’est poursuivie par le spectacle 

commun dans la cour du lycée Jules Ferry 

avec lecture de textes, danses et chants. 
 

Pour clore ces festivités, nous avons partagé 

deux énormes gâteaux d’anniversaire pour 

fêter avec un peu de retard, les 50 ans de 

Grandmont mais surtout les 90 ans de Jules 

Ferry.  
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A cette occasion, le groupe de français a offert 

un vidéoprojecteur à la communauté du lycée 

Jules Ferry. 
 

Après quelques achats d’artisanat, la visite de 

l’IMRA (Institut Malgache de Recherches 

Appliquées) et un dernier dîner au lycée, nous 

nous sommes séparés avec tristesse à 

l’aéroport d’Ivato au soir du jeudi 08 mai. 

Nous sommes revenus en Touraine avec plein 

de souvenirs communs mais aussi une énorme 

gratitude pour le fantastique accueil qui nous 

a été réservé durant ces 12 jours… 

Remarque : Notre séjour a été décrit au fur et 

à mesure de son déroulement par les 

« regards croisés » des binômes de 

correspondants : 

voir http://www.madagascar.lycee-grandmont.fr/ 

Il sera à nouveau présenté au lycée 

Grandmont sous forme d’une exposition photo 

prévue en septembre au CDI. 
 

Article de la Nouvelle République : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-

Loire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/

2014/07/04/Des-lyceens-de-Grandmont-a-

Madagascar-1972447 
 

Lycée Grandmont de Tours - Club TANA - 

Repas malgache du 23 mai 
 

Le traditionnel repas malgache organisé au 

Lycée Grandmont le 23 mai après le retour 

des lycéens et professeurs encadrant ce 

voyage en mai 2014 à Madagascar a été une 

réussite. 

Il a réuni 107 participants dans une ambiance 

festive animée par élèves et enseignants, sans 

oublier la cuisine savoureuse du chef cuisinier 

du lycée. Il a été l’occasion pour chacun des 

membres du groupe de voyageurs récemment 

revenu de Madagascar de présenter un 

souvenir particulièrement marquant pour lui 

de ce voyage dans la Grande Ile, illustré de 

photos. Moments parfois d’émotions à 

l’évocation de l’accueil des correspondants 

malgaches. 

De jeunes malgaches amis du club de 

Grandmont étaient présents. Les bénéfices de 

cette soirée sont à porter au Compte 

Jumelage. 

 
 

Ecoles primaires d’Andranovelona et de 

l’Alouette à Joué lès Tours 
 

Ecole primaire d’Andranovelona 
 

Le soutien de Touraine Madagascar a permis 

de financer un voyage scolaire à Ampefy, 

(Andranovelona, Antananarivo, Analavory, 

Ampefy) pour 42 élèves de CM2 et 5 

enseignants accompagnateurs. Ce voyage 

avec 2 bus de 25 places s’est déroulé sur deux 

jours, les vendredi et samedi, 3 et 4 avril  
 

« C’était la première fois dans la vie de notre 

école et dans la vie de nos élèves de sortir loin 

de notre village car nous sommes à peu près à 

10 km au nord de la ville d’Antananarivo » 
 

 «C’était vraiment un grand plaisir pour nous 

et un grand souvenir inoubliable. Nous 

pouvions visiter trois sites touristiques tels 

geysers d’Ampefy, chutes de la Lily et l’ îlot de 

la Vierge, à 100 km d’Antananarivo qui 

aidaient les élèves dans l’apprentissage de la 

géographie » (le Directeur de l’école)  

 

 
Les élèves de CM2 pendant la sortie 

 

 
Devant les chutes de la Lily 

 

Le groupe de voyageurs du Lycée Grandmont 

a rendu visite au collège et à l’école primaire 

d’Andranovelona et a offert au nom de 

Touraine Madagascar un lot de 24 livres pour 

enfants et 6 dictionnaires, partagés entre les 2 

établissements. 

 

Ecole de l’Alouette à Joué les Tours - 

classe de CM2 
 

Lors de la présente année scolaire nous 

sommes allés rencontrer les élèves de CM2 de 

l’Alouette 7 fois pour leur faire connaître 

différents aspects de Madagascar. 
 

Cinq rencontres d’environ 1h30 ont permis 

d’aborder : géographie-climat ; faune-flore ; 

agriculture ; artisanat ; peuplement-histoire. 
 

http://www.madagascar.lycee-grandmont.fr/
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Une rencontre spécifique en juin avec des 

voyageurs du groupe du Lycée Grandmont : 

Thierry GASS professeur et coordinateur du 

Club Tana du lycée et deux lycéens sont venus 

présenter en images leurs rencontres et 

impressions de voyage et répondre aux 

nombreuses questions posées par les élèves. 

 
La rencontre Lycée Grandmont –CM2 

Article de la NR : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-

Loire/Communes/Jou%C3%A9-l%C3%A8s-

Tours/n/Contenus/Articles/2014/06/24/Les-

CM2-decouvrent-l-ile-de-Madagascar-1959995 

 

Les voyageurs de Grandmont avaient aussi 

remis aux élèves de CM2 d’Andranovelona un 

paquet contenant des petits cadeaux collectés 

et offerts par les élèves de CM2 de l’Alouette. 
  

En retour ils ont ramené de leur rencontre à 

l’EPP d’Andranovelona un paquet contenant 

des courriers et des articles de vannerie, 

entre-autre un jeu de sets de table, avec 

sous-verres et ronds de serviette. 
 

L’institutrice de l’Alouette, nous a demandé 

des recettes malgaches et a « proposé aux 

enfants d apporter chez eux  à tour de rôle la 

panoplie arts de la table offerte par nos 

correspondants, à condition de préparer à la 

maison un repas malgache (au moins du riz, 

ce qui n’est pas très compliqué)» 

« Tous les parents ont joué le jeu : les 

enfants préparent la table avec la parure 

offerte par nos correspondants et cuisinent 

grâce à vos recettes. Ils prennent des photos 

et on les regarde le lendemain matin grâce 

aux clefs USB. Ils sont ravis! » 
 

Le vendredi 4 juillet dernier jour d’école, 

nous avons récupéré un autre paquet de 

cadeaux venant d’Andranovelona grâce à 

Odile, messagère revenant juste de Tana par 

le vol de nuit. Ce paquet contenait  des petits 

animaux en raphia et chaque enfant de la 

classe de CM2 de l’Alouette a eu son 

exemplaire. Ils étaient tous très contents 

de cette surprise de dernière minute. 
 

Lors de cette dernière rencontre de l’année, 

nous avons présenté la série complète des 

billets de monnaie malgache et commenté 

la symbolique des illustrations portées 

par chaque face des billets. 
 

Lors de la fête de fin d’année de l’école la 

classe de CM2 a présenté une exposition sur 

Madagascar, agrémentée d’objets d’artisanat 

malgache que nous avions prêtés. 
 

 
Une partie de l’exposition et la classe de CM2 

 

Madame Bénédicte BOURON, l’institutrice 

de CM2 est très favorable à la poursuite de ce 

partenariat avec l’école primaire malgache dés 

la rentrée. 

Une rencontre avec Madame RABEMILA 

Anna, notre correspondante à Madagascar 

suivant ce partenariat et de passage en France, 

est prévue à l’école de l’Alouette le 2 

septembre jour de la rentrée scolaire. 

 
 

Collège d’Andranovelona Ilafy à 

Madagascar  
 

Le soutien de Touraine Madagascar a permis 

de financer un voyage scolaire de 3 jours les 

24-25-26 mars pour 30 élèves du Club Tours 

et accompagnateurs. 
 

Périple de 400 km (aller-retour) les ayant 

amenés du Collège d’Andranovelona d’Ilafy en 

passant par Antananarivo, à Anstirabe, puis à 

Betafo (situé à 23 km à l’ouest d’Antsirabe). 
 

Des visites variées ont été réalisées : 

- au centre de formation professionnelle 

agricole de TOMBOTSOA, enseignant culture 

et élevage à des élèves recrutés au niveau 

3ième avec des formations de 9mois à 3 

ans. Visite des élevages (bovins, ovins, 

caprins, cochons, poules ), des jardins 

botanique et potager, des productions 

d’engrais verts. 

- à la brasserie STAR produisant la célèbre 

bière malgache « Tree Horse Beer » (THB) 

et son étiquette avec 3 têtes de chevaux, 

connue de tous ceux passés à Madagascar. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Jou%C3%A9-l%C3%A8s-Tours/n/Contenus/Articles/2014/06/24/Les-CM2-decouvrent-l-ile-de-Madagascar-1959995
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Jou%C3%A9-l%C3%A8s-Tours/n/Contenus/Articles/2014/06/24/Les-CM2-decouvrent-l-ile-de-Madagascar-1959995
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Jou%C3%A9-l%C3%A8s-Tours/n/Contenus/Articles/2014/06/24/Les-CM2-decouvrent-l-ile-de-Madagascar-1959995
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Jou%C3%A9-l%C3%A8s-Tours/n/Contenus/Articles/2014/06/24/Les-CM2-decouvrent-l-ile-de-Madagascar-1959995
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- au Lac Tatamarina prés de Betafo 

- à l’ASIMCA (Association pour la Sauvegarde 

des Infirmes moteurs cérébraux à Antsirabe. 

- à l’usine SAVONY GASY, fabrique artisanale 

de savon employant 60 personnes et 

fabriquant du savon à partir d’huile de 

palme, de soude caustique et d’alfa. 

 

Les élèves du Collège ont manifesté lors de 

leur rencontre avec les lycéens de Grandmont, 

leur attente d’un collège Tourangeau pour 

établir des échanges. 

Nous sommes donc toujours en recherche d’un 

collège avec qui établir un partenariat. Des 

contacts sont pris avec un collège de Tours qui 

devraient se concrétiser à la rentrée. 

Le livre (et nous) à Madagascar 
 

Partenariats sur l’édition 
 

Nouveau partenariat 
Nous avons signé en juin une convention de 

partenariat avec la société Éditions Jeunes 

Malgaches / PREDIFF et Madame 

RAZAFINTSALAMA Marie Michèle, pour l’édition 

d’un ouvrage pour enfant, bilingue 

français/malgache, « Les cheveux de Cora 

/Ny volon’i Cora », ouvrage de 32 pages, 

format 21 x 28, initialement édité au Brésil et 

faisant l’objet d’une nouvelle édition à 

Madagascar dans le cadre des activités de 

coédition solidaire avec l’Alliance 

internationale des éditeurs indépendants. 

Ouvrage tiré à 1000 exemplaires, dont 100 

acquis sous forme de préachat par Touraine 

Madagascar. 

Il sera le 10ième livre issu d’un partenariat de 

Touraine Madagascar avec un éditeur 

malgache. 

 

« Madagascar sous la colonisation 

française de 1896 à 1960» Action sur 

les lycées d’Antananarivo 
 

Ce livre a fait l’objet d’une convention de 

partenariat avec les éditions PREDIFF pour son 

édition en 2013. 

Notre association a financé en 2014 

l’intervention de l’auteur dans les 7 lycées de 

la capitale, deux interventions par lycée et la 

fourniture de 3 exemplaires pour la 

bibliothèque de chaque lycée. Cette action 

s’est déroulée au premier semestre 2014. 

 
 

Malle bibliothèque 2013-2014 
 

La 4ième édition de cette action s’est déroulée 

de janvier à juin 2014 en bénéficiant à 5 

écoles primaires d’Antananarivo grâce à 

l’engagement de Madame Lalao-Elina 

RAZANADRIAKA VOLOLOMAMPISA qui en a de 

nouveau assuré l’organisation. 
 

5 titres à 20 exemplaires ont constitué cette 

malle. Les 5 auteurs sont intervenus chacun 2 

fois dans chaque école, soit 50 interventions. 
 

Comme pour les éditions précédentes les 

livres constituant la malle ont été offerts aux 

écoles visitées en fin d’année scolaire. 
 

Nous engagerons dés la rentrée scolaire la 

préparation de la 5ième édition après le bilan 

de la précédente. 

 

ZOB - Projet Pompe à eau 
 

Le projet « puisage d’eau par pompe 

électrique alimentée par panneau 

photovoltaïque» à la ferme pédagogique de la 

ZOB verra sa réalisation en septembre 2014. 
 

Francis MENANTEAU qui a pris en charge la 

réalisation technique de ce projet, fort de son 

expérience de réalisations similaires au Mali, 

se rendra à Madagascar en septembre pour 

assurer le montage complet de cette 

installation sur un des puits de la ferme et la 

formation de personnels de la ferme à la 

maintenance du système. 
 

Touraine Madagascar qui assure le 

financement de ce projet, financera aussi le 

déplacement d’un groupe d’élèves du Club 

Tours du lycée Jules Ferry d’Antanarivo qui 

sera associé sur place au montage de cette 

installation. 

 
 

Tirage de la TOMBOLA de Touraine 

Madagascar 
La tombola de Touraine Madagascar qui 

s’est déroulée de novembre 2013 à mai 

2014 a vu sa clôture avec le tirage du 15 

mai. 
 

Ce tirage a été l’occasion d’une rencontre 

en deux temps : 
 

A la découverte d’artistes malgaches 

de 16h30 à 18h au Lac des Bretonnières de 

Joué lès Tours. 
 

-Balade avec haltes et lectures par Jeannine, 

Catherine et Geneviève : 
 

- d’extraits de textes de Michèle 

RAKOTOSON romancière, dramaturge et 

nouvelliste, auteur de pièces de théâtre, en 

français et en malgache, ayant participé à 

plusieurs éditions du Festival Plumes 

d’Afrique en Touraine ; 
 

- de poèmes de DOX pseudonyme 

de Razakandraina Jean-Verdi Salomon 

(1913-1978) écrivain et artiste malgache, 

très célèbre surtout pour ses poèmes, 

membre de l’équipe fondatrice de 

«  l’union des Poètes et écrivains 

malgaches  » ; 
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- présentation du dernier livre de photos 
« Madagascar, fragments de vie » 

de Pierrot MEN, célèbre photographe 

malgache de renommée internationale, 

exposant actuellement au Futuroscope de 

Poitiers des photos géantes en plein air, 

ayant aussi en collaboration avec Jean Luc 

RAHARIMANANA écrivain résidant en 

Touraine et parrain du Festival Plumes 

d’Afriques, réalisé un ouvrage sur les 

événements de 1947 et des spectacles 

performances. 
 

Tirage de la tombola à 18h30 à la Maison 

des Associations de Joué lès Tours. 
 

Ce tirage a été joyeusement animé en 

chansons, guitares  et quelques pas de danse 

par Ariane RATSIMANDRESY accompagnée de 

sa famille et d’une amie chanteuse au rire 

communicatif. 
 

Un délicieux apéritif avec spécialités 

malgaches concoctées par Madame 

RAHARIMANANA a été offert aux participants.  
 

La liste des heureux gagnants est parue sur le 

site de Touraine Madagascar. 
 

 

MANIFESTATIONS 
 

« Salon des sports et des associations » 

de Joué lès Tours samedi 6 septembre 
 

Notre association sera présente à ce salon 

regroupant un grand nombre d’associations de 

la ville et se tenant de 10 h à 18h aux 

gymnase et parc de la Rabière (prés de la 

médiathèque) de Joué lès Tours. 
 

Notre présence permet de mieux faire 

connaitre notre association, ses objectifs et 

ses actions, en particulier autour des 

partenariats éducatifs et du livre et de la 

lecture. 
 

Nous faisons appel comme chaque année 

aux membres tourangeaux de l’association qui 

pourront participer à la tenue du stand 

Touraine Madagascar pendant cette journée. 
 

 

Café malgache « Madagascar il y a 

100 ans e cartes postales anciennes» 
jeudi 25 septembre 

 

Luc MONTERET auteur du livre 

« MADAGASCAR il y a 100 ans en cartes 

postales anciennes » nous présentera son 

ouvrage en abordant en particulier le thème 

des échanges à Madagascar en 1900 au 

travers des moyens de transport, des 

monnaies, du commerce et de l’or (des images 

de cartes postales sur ces thèmes seront 

projetées). 
 

Ce très bel ouvrage au format 24,4x30cm 

de 300 pages et 825 illustrations dont 700 

cartes postales d’avant 1918, accompagnées 

de commentaires puisés pour beaucoup dans 

des ouvrages anciens, apporte un témoignage 

d’une grande richesse sur la Grande Ile à 

travers ses différentes régions, sa population 

et ses activités, son habitat, ses us et 

coutumes……... 
 

Livre édité en septembre 2013 à compte 

d’auteur , préfacé par Frédéric 

RANDRIAMAMONJY ancien ambassadeur, vice 

président de l’Académie Malgache. 
 

Cette rencontre aura lieu le jeudi 25 

septembre à 20 h à la Brasserie Saint 

GERMAIN, 10 avenue de Grammont à 

Tours. 
  

Les cartes postales constituent la meilleure 

illustration des années 1900. Celles de 

Madagascar, destinées le plus souvent à 

l’étranger, y sont aujourd’hui pratiquement 

introuvables. D’où le succès du livre qui pour 

les malgaches, devient en quelque sorte 

« passeur de mémoire ». 

  

Vous pourrez si vous le souhaitez acquérir 

cet ouvrage lors de cette rencontre et le faire 

dédicacer. 
 

Voir : http://www.mada100.com/ 
 

Comme d’habitude on prend une 

consommation (au bar en entrant, la réunion 

se tient dans la salle du fond en haut de 

l’escalier), on écoute, on pose des questions… 

 

 
Pages de couverture 

 
 

Festival des langues « LINGUAFEST » 

novembre 2014 
 

Nous participerons comme en 2013 au festival 

des Langues « Linguafest » qui se déroulera 

du vendredi 21 au dimanche 23 novembre. 
 

Touraine Madagascar sera présent : 
 

- du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 

avec la tenue du stand de l’association. Nous 

ferons appel aux bonnes volontés pour 

participer à la tenue du stand. 
 

- le vendredi après midi réservé aux scolaires 

avec deux séquences de 40 mn d’initiation 

au malgache, avec comme animateurs des 

jeunes étudiants de l’association Mendrika. 

Bénéficieront de cette initiation les élèves de 
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la classe de CM2 de l’école de l’Alouette de 

Joué lès Tours. 
 

- le samedi après midi avec deux séquences 

de 1h30 d’initiation au malgache pour 

adultes par Brigitte Rasoloniaina, linguiste 

de l’INAO. 
 

- par le présentation d’ exposition de photos 

de Malik NEJMI « Madagascar – Le 

tabou des jumeaux de Mananjary ». 
 

Lectures et quelques liens sur des sites 
 

Collection : Guides culturels du monde - 

Madagascar. Editions Pages du Monde. 

Auteur Didier MAURO. Format 12x18cm, 253 

pages. 100 photos couleurs. 2009. 18,50€. 
 

Ce guide qui n’est pas un guide touristique et 

très intéressant pour qui veut mieux connaitre 

et comprendre Madagascar et sa culture par 

ces différentes facettes, histoire, religion, 

famille et société, art et culture, vie 

quotidienne du voyageur.  

 

 
 

Quatre autres titres sur Madagascar chez cet 

éditeur : Madagascar - La musique dans 

l’histoire ; Madagascar - L’île Mère ; 

Madagascar - L’île Essentielle ; 

Madagascar - Parole d’ancêtre Merina 

(livre sur l’hira gasy +CD). Pour en savoir 

plus : http://www.pagesdumonde.fr/  
 
 
 
 
 

Madagascar, fragments de vie – Pierrot 

Men. Format 21,5x21,5 cm, photographies en 

couleur et en noir et blanc, 116 pages. Avril 
2014. 25 €. Editions No Comment .Maison 
d’édition malgache créée en 2011.  

 

 
 

« L’approche photographique de Pierrot Men 

tient à la fois du reportage documentaire et 

d’une démarche d’auteur. Empreinte 

d’humanisme, dans la droite lignée d’une 

tradition qui privilégie « l’instant décisif », elle 

sait nous faire ressentir toute la dignité dont 

sont habités les sujets photographiés… Ces 

sont des petits riens de la vie, des interstices 

du quotidien, abordés avec une grande 

discrétion, qui composent un travail qui 

réveille notre capacité à l’émerveillement » 

(Nathalie Gonthier). 

http://www.nocomment-

editions.com/catalogue/  
 

Des photos de cet ouvrage en grand format 

font l’objet d’une exposition dans le Parc du 

Futuroscope de Poitiers jusqu’au 15 février 

2015. 

http://www.futuroscope.com/attractions-et-

spectacles/decouverte/expo-photos-

madagascar-fragments-de-vie 
 

Autres expositions de Pierrot MEN  : 

Du samedi 17 mai 2014 au dimanche 02 

novembre 2014 "TERRES"  Exposition de 

photographies à l'Abbaye de l'Epau, dans le 

cadre de la biennale départementale de 

Sarthe. 

Du samedi 19 juillet 2014 au dimanche 21 

septembre 2014 Galerie Capazza 18330 

Nançay en Sologne www.capazza-galerie.com 

 
 

 
 

 

 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar  
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 

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