
                            

 
 

 

 



                            

 

collège de Château La Vallière 

et Befotaka 
 

 Suite aux actions engagées au collège ( voir 

bulletin n°14 ) , des livres de classe, des cartables, des 

stylos... du matériel scolaire et du matériel médical ont 

été rassemblés et sont partis à Madagascar. 

 Les caisses doivent arriver à Tamatave début 

septembre ; monsieur Trullier, adhérent de Touraine 

Madagascar, sera sur place pour acheminer le matériel à 

Befotaka. Il séjournera ensuite trois mois dans la 

Grande Ile et il nous parlera de son voyage à son retour. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Semaine malgache du lycée Grandmont 

10/18 mai 2001 

 

exposition photos de JM Lardeau 

concert du groupe ALAFIA 

carte blanche à Raharimanana .... 
et participation des élèves du lycée  

 

 

 

 Animation dans la cour du lycée par la 

Compagnie J et discussions avec les associations Frère 

des hommes et Artisans du Monde sur le commerce 

équitable et le label social . 

 
 

 

 
 

 

 Le cuisinier a préparé des achards et de la 

rougail pour un repas malgache au restaurant scolaire du 

lycée. 
 

 
 

 

 

 Les élèves de seconde l’option théâtre ont 

donné une représentation devant une partie des photos 

de Jean Marie Lardeau dans le forum du pôle 

technologique du lycée. 

 Il y avait aussi une exposition due aux élèves 

qui avaient gagné le concours l’an dernier et un 

diaporama sur Madagascar. 

 
 

 
 

 

 

Une rencontre débat avec Jean Luc 

Raharimanana a eu lieu à Sainte Maure de Touraine et 

les élèves ont fait des animations autour de textes 

d’auteurs africains . 
 

 

 

 

 

 



                            

 

 

dimanche 13 mai 2001 
salle des Fêtes à Sainte Maure de Touraine 

 

 
 

 

 

Fête des associations à Joué 

22/23 septembre 2001 
 

 

Dans le cadre du centenaire de la loi de 1901 

sur les associations, la ville de Joué lès Tours organise 

une fête des associations les 22 et 23 septembre au lac 

des Bretonnières à Joué lès Tours. 

 

Nous avons décidé d’y participer et de tenir un 

stand qui présentera succinctement la Grande Ile ainsi 

que notre association ( panneaux, photos, musique, 

vidéos ... ) 

 

Nous faisons appel à vous pour nous aider à 

mettre en place le stand et à tenir des permanences 

au cours de ce week end. 

 

 

Merci de nous préciser vos disponibilités  

( 02 47 67 52 11 ) 
 

 

 

 

 

Séjour en Touraine 

 
Dans le cadre du jumelage des deux lycées, huit profs 

et quatre élèves du lycée Jules Ferry séjourneront dans 

des familles tourangelles début octobre . Ils pourront 

découvrir le lycée Grandmont et les charmes de la 

région avec leurs collègues. 

 Les musiciens du groupe franco malgache Alafia 

au travail avec les élèves de l’atelier Djembé du lycée 

avant leur concert jeudi 17 mai toujours au forum du 

pôle technologique. 

 

 

 
 

 

 

 

Rencontres Régionales de la Coopération 

et de la Solidarité Internationale 

à Tours le 24 novembre 2001 
  

La Région Centre organise ce colloque à la salle 

des Tanneurs à Tours le samedi 24 novembre. 

Il s’agit de réunir tous ceux qui agissent dans 

ce domaine ( Organisations Non Gouvernementales, 

Collectivités Territoriales et Etablissements Publics) et 

de permettre des échanges de vue. 

Des tables ronde seront organisées ayant pour thèmes : 

 - l’évaluation d’une action de coopération 

internationale 

 - la promotion des valeurs de solidarité 

internationale et la communication autour de ces actions 

 - les conditions de la réussite : le cheminement 

d’une action de coopération internationale 

 - l’intérêt local : l’effet de « retour » d’une 

action de coopération internationale. 

 

 Vous pouvez participer à cette manifestation, 

contacter Touraine Madagascar, des places vous 

seront réservées. 
 

 

Touraine Madagascar organisera une soirée tourangelle 

à leur intention, nous l’espérons dans une cave comme 

l’an dernier sans doute le 5 ou le 6 octobre. 

Vous êtes tous invités à venir rencontrer les profs 

malgaches et à partager cette soirée, 

 

si vous souhaitez y participer, faites le nous savoir. 

OUI                                                       NON   

 



                            

des sites internet  

 
pour se renseigner  

 

 
@  sur Pierrot Men, un célèbre photographe 

malgache et voir de superbes photos de Madagascar 

http ://www.mada.net/Pierrot-Men 

 

 

 

 @  sur Jean Michel Razanatefy, un peintre 

classique malgache dont on fêtera le jubilé en 

septembre à l’ambassade de Madagascar à Paris 

http ://perso.wanadoo.fr/tiana.razanatefy/ 
 

 

 

 

 @  sur Vintsy, un journal malgache d’orientation 

écologique, écrit en français, en  malgache et en anglais  

http ://www.vintsy.wwf.mg 

 
 

 @  sur les problèmes de la pêche malgache, une 

campagne lancée par Agir ici en partenariat avec la 

CAPE ( Coalition Pour des Accords de Pêche Equitable ), 

le CCFD ( Comité Catholique Contre la Faim et pour le 

développement ), le collectif pêche et développement et 

Solagral. 

http ://www.globenet.org/agirici 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Découper et renvoyer le bulletin ci-dessous  avant le 8 septembre à Claudie Leroux , 

 4 rue de la Béjauderie 37 300 à Joué lès Tours  ou  téléphonez au  02 47 28 07 29 

 

 

 

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

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

Tel : ........................................................ 

 

prix du repas : 70 F  

 
 


