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Forum des Associations de Joué-lès-Tours samedi 7 septembre  

 

Rencontre avec Geneviève MAROT lors d’une projection-lecture 

autour de son livre, carnet de voyage, « Douze lunes à 
Madagascar », le 15 octobre 

   

Festival des langues « Linguafest 2019 » 23 et 24 novembre 

 
 

 (Voir détails pages 8) 
 

Rendez vous 

INFOS 

Editorial 

Un ‘’Bulletin spécial Assemblée Générale 21 mars 2019’’  a été envoyé 

en avril. Vous pouvez le consulter sur notre site. 
  

Le conseil d’administration a poursuivi la mise en œuvre de nos actions 

à Madagascar et en Touraine. 
 

Une année scolaire s’est terminée, une nouvelle rentrée approche. 
 

Ce bulletin fait un point sur ce premier semestre 2019 et les prochaines 

rencontres et actions. 
 
 

Ce bulletin vous parvient en fin de vacances, nous vous souhaitons 

bonne rentrée à tous. 

 

« Ny fanahy no olana » 
C’est son esprit qui fait la personne 

N° 63 

 

Aout 2019 

. 



 2 /8 

 1 – Situation à Madagascar 
 

Après 8 mois de présidence le président Andry Rajoelina affiche, voir les journaux malgaches, sa 
volonté de s’attaquer aux maux qui minent la société en luttant contre : 

- l’insécurité, en particulier dans le sud avec les bandes de dahalo (voleurs de zébus), par la mise en 
place  de groupements militaires dans les zones à risque ; 

- la déforestation pour l’extension des surfaces cultivables et la production de charbon de bois, 
principal combustible pour une grande majorité de la population. 

   Dilemme, promouvoir une agriculture qui doit produire plus pour tendre vers une auto suffisance du 
pays avec une population en forte croissance (25.680.342 habitants, recensement 2018, taux de 
croissance annuel moyen de 3%), sans réduire la couverture forestière. 

Introduction de semences de riz hybrides à plus grande productivité ? Rendement atteignant entre 8 
à 12 tonnes à l’hectare, contre 2 à 3 tonnes pour les semences locales. 
Voir http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2019/08/13/riz-hybride-prevision-de-production-
de-5-000-tonnes-en-2020/ 
 

Mises en place par le ministère de l’Environnement et du Développement Durable, de nouvelles 
réglementations imposant aux exploitants forestiers titulaires de permis de coupe, une superficie de 
reboisement obligatoire et le remplacement effectif de chaque arbre abattu par 50 nouveaux plants. 

. Voir http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/08/16/charbon-de-bois-hausse-incessante-du-prix-30-000-
ariary-le-sac/ 

- les coupures d’électricité et d’eau, dans la capitale en particulier, surtout en cette période de fin de 
saison sèche. Mise en cause de la JIRAMA, société d’état en charge de ce secteur. Des 
approvisionnements de certains quartiers de la capitale ont du être organisés avec des camions 
citernes. Pour la capitale 6 nouveaux forages et des travaux de rénovation du réseau de 
distributions sont en cours. Le budget national consacré à l’eau a été notablement augmenté. 

- la corruption ; 

- la contrebande de bois précieux dans les forêts primaires de l’Est, les exploitations minières 
illégales, l’exportation illégale de pierres précieuses,…   

- … 

Opposition 

De leur coté, des partis d’opposition viennent de  créer  une coalition politique de l’opposition RMDM ou 
« Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » (Plateforme des partis de 
l’opposition pour la Démocratie à Madagascar). Cette nouvelle entité pourrait être présidée par le 
président national du TIM Marc Ravalomanana et regroupe pour le moment 21 partis politiques. 

http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2019/08/22/statut-de-lopposition-le-vote-boycotte-par-

les-deputes-tim/ 
 
Elections  municipales et communales à Madagascar 
 

Elles auront lieu le 27 novembre 2019. L’accession à la mairie d’Antananarivo est un enjeu stratégique 
pour les partis politiques. 
 

Madame Lalao Ravalomanana dirige la Commune Urbaine d’Antananarivo depuis 4 ans. Sera-t-elle 

candidate à sa propre succession ? Ou son mari  Marc Ravalomanana président national du TIM (Tiako i 
Madagasikara = J’aime Madagascar), parti d’opposition, se présentera-t-il ? 
 

Qui sera le candidat du parti au pouvoir, l’IRD ?  
 

Maire d’Antananarivo peut être un tremplin pour la présidence de Madagascar dont la prochaine 
élection aura lieu en 2023. 
 

Pour rappel :  
 

Marc Ravalaomanana, maire d'Antananarivo de 1999 à 2002 et président de la République  de 2002 à 
2009, contraint de démissionner en 2009. 
 

Andry Rajoelina,  maire d'Antananarivo en 2007 à 2009. Président de la Haute Autorité de la Transition 
de 2009 à 2014. Président de la république depuis  janvier 2019. 
 

La liste des candidatures sera close le jeudi 12 septembre.   
 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2019/08/13/riz-hybride-prevision-de-production-de-5-000-tonnes-en-2020/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2019/08/13/riz-hybride-prevision-de-production-de-5-000-tonnes-en-2020/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/08/16/charbon-de-bois-hausse-incessante-du-prix-30-000-ariary-le-sac/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/08/16/charbon-de-bois-hausse-incessante-du-prix-30-000-ariary-le-sac/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2019/08/22/statut-de-lopposition-le-vote-boycotte-par-les-deputes-tim/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2019/08/22/statut-de-lopposition-le-vote-boycotte-par-les-deputes-tim/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antananarivo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chefs_d%27%C3%89tat_de_Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andry_Rajoelina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antananarivo
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2 – Partenariats scolaires 
 

Les  trois partenariats scolaires en cours se sont poursuivis pendant cette année scolaire 2018-2019. 
 

Comme chaque année, notre correspondante à Madagascar, Madame RABEMILA Anna « Nanou » très 
active auprès des établissements malgaches partenaires est venue à Tours, du lundi 24 au mercredi 26 
juin. 
 

Elle a rencontré l’équipe du Club Tanà du lycée Grandmont, la classe de CM2 et les élèves de CM1  de 
l’école primaire de l’Alouette de Joué-lès-Tours, un des professeurs d’histoire-géographie du collège 
Anatole France de Tours et le Conseil d’Administration de Touraine Madagascar. 
Occasions, de vive voix, de faire le bilan sur les actions effectuées et de débattre sur les projets 
d’avenir. 
 

Elle nous a informés d’un point important pour tous nos partenariats et échanges scolaires, le décalage 
de l’année scolaire malgache par rapport  à la France. 

Fin de la période des examens de l’année scolaire 2018-2019 mi octobre avec une rentrée scolaire 
2019-2020, non encore annoncée, mais envisageable fin novembre début décembre.  
Ce décalage raccourcit la période de chevauchement des années scolaires malgache et française à 7 
mois maximum et peut entrainer quelques difficultés dans les échanges.  
A plus long terme, une rentrée scolaire malgache est évoquée en mars ce qui amplifiera le problème 
avec seulement 4 mois de chevauchement. 
 

Pour conclure ces rencontres un pique nique a été organisé le 26 juin à midi. Des adhérents nous ont 
accueillis dans leur jardin à l’ombre bienvenue d’un grand arbre en cette période de canicule. Une 
vingtaine de participants ont partagé le verre de l’amitié et les plats amenés par chacun en ce jour de 
fête nationale malgache. Jean Luc RAHARIMANANA nous a fait l’honneur d’être des nôtres. 

 

2 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 
 

En début novembre 2019 les élèves du Club Tanà du lycée Grandmont de Tours devaient aller à 

Madagascar, accueillis par les élèves du lycée Jules Ferry.  
Le décalage de la rentrée scolaire malgache à fin novembre début décembre oblige à reporter ce 
voyage. 
Les encadrants du Club Tanà ont examiné avec Madame RABEMILA les possibilités pour 2020. Un 
séjour en avril 2020 à moitié sur les vacances de printemps a été privilégié et sera  proposé aux 
encadrants du Club Tours de Jules Ferry. 
 

Touraine Madagascar apportera une participation financière au budget de ce voyage en particulier pour 
que lors du séjour à Madagascar, les lycéens malgaches puissent être associés au circuit « touristique » 
que feront les lycéens français dans le pays. 
 
Lycée Grandmont de Tours – Club Tana 
 

Le lycée a organisé son traditionnel repas malgache le 24 mai auquel étaient conviés aussi les 

adhérents de Touraine Madagascar. 
 

Soirée avec un menu apprécié comme toujours dans une ambiance conviviale avec des animations 
préparées et présentées par les lycéens et encadrants du  Club Tanà, auxquelles étaient associés  tous 
les participants. 
 

2 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et  Anatole France de Tours  

Nous avons continué à être acteur dans ce partenariat débuté en 2010, en soutenant financièrement le 

collège malgache en faisant des interventions au collège Anatole France, en prenant en charge les 
échanges de courriers dans les deux sens. 
 

Collège d’Andranovelona d’Ilafy –Club Touraine 
 

Notre soutien financier annuel  a permis entre autre un voyage pédagogique de 3 jours en mai pour 40 
élèves et 4 accompagnateurs. 
Visite dans le parc national d'Andasibe, aire protégée constituée principalement de forêts primaires 

dans la partie Est de Madagascar et située à 138 km à l’Est d’Antananarivo, avec un après midi de 
visite et une visite nocturne de 2h pour voir différentes espèces de microcèbes (lémurien nocturne de 
petite taille, 20 cm) et nuits sous la tente. 

Puis une journée à la réserve de Maromizaha où l’on trouve des plantes endémiques et un centre de 
recherche. Rencontre avec des chercheurs résidant de 6 mois à 2 ans, venus de tous pays.  
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« Ce fut très enrichissant pour nos collégiens de voir cette flore et faune propre à Mada côte Est et de 
rencontrer ces chercheurs. »  

Visite aussi du musée historique de la Gendarmerie à Moramanga. 
 
Collège Anatole France de Tours  
 

Pour la 5ème année scolaire nous sommes intervenus dans deux classes de 4ème  en cours d’histoire-

géographie sur 4 rencontres de 45 mn par classe. 
 

Les deux professeurs ont choisi comme thèmes des rencontres : l’agriculture à Madagascar ; la ville 
d’Antananarivo et ses problèmes d’urbanisme ; Madagascar dans la mondialisation ; la période de 
colonisation. 
 

Ces rencontres seront renouvelées pendant l’année scolaire 2019-2020. 
 

2 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué-lès-Tours 
 

Nous avons continué à être acteur dans ce partenariat débuté en 2012, en soutenant financièrement 
l’école primaire malgache, en faisant des interventions à l’école de l’Alouette, en prenant en charge les 
échanges de courriers dans les deux sens. 
 

Ecole primaire publique d’Andranovelona d’Ilafy 
Notre soutien financier a permis un voyage pédagogique de  3 jours en avril pour  31 élèves de CM2 et 

4 accompagnateurs. 
 

Visite au parc national d'Andasibe (voir ci-dessus), visite de la réserve naturelle de Voimma et 
passage à Moramanga et visite du Musée de la Gendarmerie. 
 

Couchage sous la tente, préparation des repas en commun, ce voyage pour ces enfants de CM2 a été 
l’occasion de moments de partage et de découvertes des richesses naturelles de leur pays. Une très 
grande majorité d’entre eux n’avait jamais eu l’occasion d’aller aussi loin de leur village. 
 
Alimentation en eau potable pour l’école primaire  
 

Cette école n’a ni eau, ni électricité.  
De l’eau puisée à la rivière voisine et stockée dans des bidons servait uniquement pour se laver les 
mains. 
 

Ce projet présenté à l’assemblée générale de mars 2019 a en partie été réalisé.  
 

Un puits existant mais à sec devait être approfondi pour atteindre le niveau d’eau, et restauré. 
Des WC trop près du puits et vétustes devait être démolis et de nouveaux WC construits au plus loin du 
puits.  
Un système de pompage de l’eau et de filtration devait être installé. 
 

Plusieurs  acteurs ont été associés au projet :  
 

- Les parents d’élèves ont : 
- assuré la démolition des anciens WC et la réhabilitation de l’emplacement. 
- creusé la fosse pour les nouveaux WC (L 6m - l 1,5- H 5m), à 80 m du puits.  

 

- Touraine Madagascar a financé : 
- la construction des nouveaux WC maçonnés ; 
- l’approfondissement du puits, la consolidation 

des parois, la mise en place d’une porte sur 

l’abri protégeant l’accès au puits. 
 

A l’issue de ces premiers travaux l’eau est 
disponible mais puisée avec un seau remonté au 
bout d’une corde et utilisée uniquement pour se 
laver les mains. 
 

La phase suivante sera : 
- d’effectuer une analyse de l’eau pour voir si elle 

est potable ; 
- d’équiper le puits d’une pompe manuelle, dans 

un premier temps ; 
- de prévoir un système de filtration de l’eau pour 

la potabiliser, si elle ne l’est pas  
  

Nouveaux WC 
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Un partenaire malgache local, Rotary Club, s’intègrera au 
financement de cette phase pour la partie pompe et filtration, si 
besoin. 
Si l’eau doit être potabilisée, une validation d’un système de 
filtration au niveau de la capacité de production journalière sera 
à établir. Le coût de ce système est encore à évaluer. 

 

Madame RABEMILA Anna assure le suivi du projet. 

 
École primaire l’Alouette de Joué-lès-Tours 
 

Pour le 6ème année scolaire, nous avons poursuivi les 
interventions dans  la classe de CM2 avec 8 interventions 
d’environ 1h15 au fil de l’année scolaire,  pour faire connaître 
divers aspects de Madagascar (géographie-climat ; faune-flore ; 
agriculture ; artisanat ; peuplement - premiers contacts avec 
les européens ; période de la colonisation française ; voies de 

communications-transports ; quelques points sur Madagascar 
aujourd’hui) à l’aide de diaporamas et de divers produits et 
objets d’artisanat malgaches.  
 
Ces rencontres seront renouvelées pendant l’année scolaire 

2019-2020. 
 
 

3 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

Nous avons renouvelé en 2019 nos deux actions en faveur du livre et de la lecture, « Malle 
bibliothèque » et « Partenariat sur l’édition ». 
 

3 – 2 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 9ème édition 
 

La 9ème édition de l’action Malle Bibliothèque de l’année scolaire 2018-2019 s’est terminée début août. 
Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle gérante de la maison d’Edition Jeunes Malgaches / 
PREDIFF  a piloté l’action. 
 

Elle s’est faite en partenariat avec l'ONG malgache Manda qui s’occupe d’une école pour les enfants 
pauvres du quartier Tsiadana. 
 

4 titres ont été choisis, 3 auteurs pour les lectures et 1 illustrateur pour des ateliers de dessin, sont 
intervenus. 18 rencontres ont eu lieu aux différents niveaux du primaire. 
 

Cette action permet à des enfants de découvrir des livres d’auteurs malgaches, de rencontrer les 
auteurs et illustrateurs.  
 

Les livres, constituant la malle sont remis en fin d’action aux bibliothèques des écoles.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant – 14ème livre 
 

Ces partenariats commencés en 2006 verront en 2019 l’édition à Madagascar du 14ème ouvrage. 
 

Partenariat avec les Éditions Jeunes Malgaches / PREDIFF, titre "Igoaibe sy Ilehibitika" (prénoms de 
deux frères),  l'histoire de deux frères, l'un grand et fort et l'autre petit et frêle. 
 

Ouvrage bilingue malgache/français. Auteur Arikaomisa Randria, illustrateur Max Razafindrainibe, 
traducteur Rakotomanga Brice Danoly-Nirina. 
 

  
Atelier dessin 

Rencontre avec auteur 

 
Utilisation du puits 
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Il sera édité à Madagascar en novembre. Sur l’édition de 1000 exemplaires, nous avons fait un 
préachat de 163 livres.  
 

Ouvrages dont une partie s’intègrera à l’action Malle Bibliothèque, une grande partie fera l’objet de 
dons à des bibliothèques d’écoles malgaches, une partie limitée à des ventes en France lors de 
manifestations associatives. 
 

 

4 – Festival Plumes d’Afrique 2020 
 

Notre association TOURAINE MADAGASCAR participe au FESTIVAL PLUMES D’AFRIQUE organisé par le 

RESEAU AFRIQUE 37, dont le parrain est Jean Luc RAHARIMANANA.  
 

Pour l’édition qui aura lieu en novembre 2020 et pour poursuivre notre objectif, ici, de mieux faire 
connaître Madagascar, nous préparons une exposition de photos et d’objets sur le thème 
«Madagascar – Le bois dans tous ses états». 
 

A travers cette exposition nous avons choisi d’aborder les thèmes de l’exploitation et de l’utilisation du 
bois à Madagascar dans différents domaines d’activités et les conséquences pour certaines négatives 
de cette exploitation. (Voir les thèmes envisagés dans le document joint).  
 

Vous pouvez vous associer à la réalisation de cette exposition, dans un premier temps, en nous 
envoyant des photos pouvant illustrer ces divers thèmes. 
 

Photos numériques d’une définition suffisante pour être tirées en format 30 x 40 cm. 

Nous remercions par avance tous ceux qui voudront bien nous communiquer leurs photos. 
 

 

5 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  
 

Journées pédagogiques à la ferme 
Nous avons renouvelé notre action autour des journées  scolaires à la ferme pédagogique de la ZOB à 
Antsirabe. 
 

L’action 2019 a touché plus de 200 collégiens d’Antsirabe , de la 6ème à la 3ème, venus passer une 

journée à la ferme. Elle a été organisée en relation avec le Réseau OSCAPE (Organisation de la Société 

Civile d'Antsirabe Pour l'Enfance), œuvrant pour l’enfance vulnérable à Antsirabe  
 

Journées permettant de sensibiliser les enfants aux techniques de culture, élevage, maraîchage, 
compostage, de renforcer et élargir les études faites en classe et d’aborder les problématiques de 

recyclage, de développement durable et d’écologie. 
 

Touraine Madagascar a assuré la totalité des frais induits par ces journées pédagogiques, frais de 
transport, repas et goûter sur place pour enfants et accompagnateurs, fournitures complémentaires 
(photocopies, savons, …).  
 

  
1- Explications sur l’élevage des volailles et les soins à apporter. 

2- Explications sur le maraichage. En arrière plan le château d’eau avec les cuves de stockage, les 
panneaux solaires alimentant la pompe électrique,  installation financée par Touraine Madagascar en 
2014   
 

Voir la Newsletter de la ZOB N°73 évoquant notre partenariat de 2018 : 

 https://www.zob-madagascar.org/index.php?do=zebu_newsletter 
 

1 2 

https://www.zob-madagascar.org/index.php?do=zebu_newsletter
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6 - Ateliers de « cuisine malgache » 
 

Nous avons poursuivi l’activité «ateliers de cuisine malgache» et 5 rencontres à la fréquence d’une 
rencontre par mois, le mercredi après midi, se sont déroulées de janvier à mai 2019. 
 

Merci à LANTO qui anime ces ateliers et à la municipalité de Joué-lès-Tours qui met à notre disposition 
la cuisine du Foyer de L’Alouette. 
 

En moyenne sept cuisinier(e)s amateurs ont assisté à ces ateliers et sont repartis à chaque fois avec 
une portion pour deux personnes de la préparation du jour. 
 

 

7 – Rencontres 
 

Le journalisme à Madagascar 
Le 11 mars nous avons organisé une rencontre avec trois journalistes malgaches, Mesdames  Lovasoa 
RABARY, Nadia RAONIMANALINA, Hilda HASINJO présentes à Tours pour les Assises Internationales du 

Journalisme qui se sont tenues les 13-14-15 mars. 
 

Elles nous ont présenté « Le journalisme à Madagascar » son contexte, ses particularités et problèmes, 
difficultés d’indépendance des journalistes d’investigation, difficultés économiques pour vivre de ce 
métier...  
 

De nombreuses questions ont suivi et tous les présents, une trentaine de personnes, ont apprécié le 
dynamisme, les convictions et la force de l’engagement de ces trois journalistes dans la pratique de 
leur métier malgré les conditions difficiles rencontrées. 

 

Conférence « Devins-Guérisseurs à Madagascar » 
 

Nous avons organisé le mardi 23 avril  à la Faculté de Pharmacie de Tours une conférence publique 
présentée par Madame Delphine BURGUET Docteure en anthropologie sur les « Devins-Guérisseurs à 
Madagascar ».  
 

Delphine Burguet a présenté durant 45 mn à l’aide d’un diaporama les diverses facettes des Devins-
Guérisseurs  dans leurs pratiques et fonctions, en insistant sur les différences selon les régions de 
Madagascar. Elle s’est penchée particulièrement sur ceux des régions des hauts plateaux, l’Imerina. 
Elle a insisté sur les différences entre pratiques rurales plus traditionnelles et pratiques urbaines qui se 
veulent plus proches de thérapeutes occidentaux dans leur présentation. 
 

Elle a précisé les modes d’interventions des devins-guérisseurs employant des techniques diverses. 

Certains sont spécialisés dans l’usage des plantes, d’autres ont des pratiques plus divinatoires. Elle n’a 
pas observé d’usage de drogues hallucinogènes dans leurs pratiques de divination, de possession. Ils 
font appel à l’astrologie en particulier, à des méthodes très codifiées, très complexes  qui ne se 
transmettent pas uniquement par voix orale mais aussi par des cahiers. L’écriture d’origine de ces 
pratiques  utilise un alphabet d’origine arabe, le sorabe, dont un manuscrit a été présenté. 
 

Ensuite est venu le temps des questions. Un public de plus de 50 personnes dont certains connaisseurs 

de Madagascar ont posé des questions très pertinentes où Delphine Burguet a eu véritablement plaisir 
à répondre. 
 

Les discussions se sont poursuivies ensuite autour du verre de l’amitié. 
 

Nos remerciements aux responsables de la Faculté de pharmacie qui nous ont accueillis dans leurs 
murs et mis tout en œuvre pour que cette rencontre soit une réussite. 
 

Ciné-débat - Film Fahavalo, Madagascar 1947 - 16 juin aux Cinémas Studio 
 

En partenariat avec les cinémas studio, nous avons présenté le film Fahavalo, Madagascar 1947.  
A suivi un débat avec  la réalisatrice Marie-Clémence Andriamonta-Paes et l’écrivain Raharimanana.  
 

A Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés fahavalo 
« ennemis ». Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés 
seulement de sagaies et de talismans. Les images d’archives inédites dialoguent avec les scènes de la 

vie quotidienne dans les villages aujourd’hui. Les récits des anciens et la musique de Régis Gizavo vous 
transportent dans le passé pour découvrir cette histoire refoulée. 
 

Le débat a été très dynamique et développé. 85 personnes ont assisté à cette projection. 
 

Ce film avait été présenté lors de Plumes d’Afrique 2018 à Loches en avant première et fait 
actuellement une tournée à travers toute la France et à l’international. 
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Exposition « Enfants de Madagascar » - Crèche Ribambelle de Tours 
 

Notre exposition « Enfants de Madagascar » constituée de 40 photos 30x40cm a été présentée dans 
l’enceinte de la crèche RIBAMBELLE, de juin à mi-octobre. 
 

En association avec la bibliothèque de la Bergeonnerie, des lectures de contes malgaches pour enfants 
sont en préparation pour faire un complément à l’exposition, en septembre ou octobre. 

 

8 – Rencontres à venir 
 

- Forum des associations de Joué-lès-Tours samedi 7 septembre de 10h à 17h 
Nous participerons à cette rencontre en tenant le stand de l’association, moyen de faire connaître 
notre association et ses actions.  
Lieu : gymnases Matarazzo et Jean-Bigot, voisins du Lycée Jean Monnet. Arrêt de tram Jean-Monnet. 

 

- Présentation de « Douze lunes à Madagascar » de Geneviève MAROT le 15 octobre 
Nous vous avions annoncé en janvier 2019 la sortie de ce livre, carnet de voyage. 
Geneviève MAROT nous le présentera lors d’une projection-lecture, suivie d’une séance de dédicaces, 
le 15 octobre à 18h30. 
Le lieu de la rencontre vous sera précisé d’ici là. 
.  

- Festival des langues « Linguafest 2019 » 23 et 24 novembre - 11h-19h 
Comme chaque année nous serons présents à ce festival, aux Halles de Tours avec la tenue du stand 
de l’association et une exposition photographique, "La soierie à Madagascar". Du cocon au fil, du fil 
au tissage, une activité artisanale toujours vivante à Madagascar. 

 

9 - Connaissance de Madagascar 
 

Nous poursuivrons notre objectif, ICI, de mieux faire connaitre la Grande Ile à travers son peuple, sa 
culture, son histoire, sa faune et sa flore d’une rare  richesse. 
 

L’association se doit d’être un relais d’informations dans tous milieux, écoles, associations, 
médiathèques, municipalités, voyageurs ….de Tours et ses environs.  
 

Nous avons à disposition une riche documentation (livres, revues, DVD) sur Madagascar. 
 

Nous avons 5 expositions photos avec textes d’accompagnement pouvant être mises à disposition : 
 

- « Les Jumeaux de Mananjary » sur le tabou et le problème d’abandon des jumeaux dans une région 
très limitée de Madagascar. 

 

- « Regards croisés sur Madagascar » série de photos prises lors du voyage à Madagascar en 2014 
d’un groupe d’élèves du lycée Grandmont dans le cadre du jumelage avec le lycée Jules Ferry 
d’Antananarivo et accompagnées de textes écrits en binôme par un lycéen malgache et un lycéen 
français. 

 

- « Madagascar - Le Génie du recyclage ». Exposition de photographies et d’objets mettant en relief 
le savoir faire et l’ingéniosité des artisans malgaches pour utiliser les matériaux de récupération. 

 

- « Couleurs de Madagascar ». - Madagascar « l’Ile Rouge », couleurs de terres ; de rizières à 
différentes saisons ; des marchés ; de faune et flore avec quelques espèces endémiques et 
emblématiques de Madagascar. 

 

- « Madagascar – tissage et tressage » De la soierie à la vannerie, du fil ou de la plante à 

l’objet. Exposition comportant des photos de plantation de sisal, de raphia, d’élevage de vers à soie, 
d’artisans au travail, d’étals de vendeurs sur les marchés et des objets réels. 

 

- « Enfants de Madagascar » 40 photos d’enfants dans le cadre de leur vie quotidienne. 
 

Contacts : 
 

Association Touraine Madagascar 

Maison des Associations - 2 rue du CLOS NEUF 37 300 Joué-lès-Tours (France) 
  

Site : contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar 
 

Page Facebook : www.facebook.com/Association-Touraine-Madagascar 

http://contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar
https://www.facebook.com/Association-Touraine-Madagascar-1546790538902873/

