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N° 61 

 

Aout 2016 

. 

 Forum des Associations de Joué lès Tours 
 samedi 3 septembre - 10h – 18h 

 
Café malgache 

Rencontre avec Johary RAVALOSON mercredi 7 septembre 

 pour la présentation de son dernier livre « Vol à vif » 
   

Festival des langues « Linguafest 2016 » 19 et 20 novembre 
 

Accueil d’élèves du lycée Jules Ferry d’Antananarivo par 
 le lycée Grandmont du 27 octobre au mercredi 9 novembre. 

 
(Voir détails dans pages suivantes § 4-1 et 9) 

 

Rendez vous 

INFOS 

Editorial 

Un ‘’Bulletin spécial Assemblée Générale 17 mars 2016’’  a été envoyé en avril à nos 

adhérents. Vous pouvez le consulter sur notre site  

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

Madagascar et en Touraine. 
 

Ce premier semestre 2016 s’est terminé le dimanche 26 juin par la journée festive 

marquant le 20ème anniversaire de notre association.  
 

Ce bulletin fait un point sur ce premier semestre 2016 et les prochaines rencontres. 
 

Elles seront marquées principalement par la venue d’un groupe de lycéens du lycée 

Jules Ferry d’Antananarivo accueilli au lycée Grandmont de Tours dans le cadre du 

Jumelage entre les deux lycées. Leur venu marquera aussi le 20ème anniversaire des 

relations entre ces deux lycées et avec Touraine Madagascar. 
 

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

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

travail. Et bonne rentrée à tous. 

 

« Aza mandalo tanàna misy havana » 
Ne passez pas sans vous y arrêter  

près de la maison d’un ami 
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 1 – Situation à Madagascar 
 

Le 26 Juin, jour de fête nationale Malgache a été endeuillé par un attentat à la 
grenade dans la foule venue assister à un concert gratuit au stade de Mahamasina, 

à Antananarivo. Dans le public 3 morts et 84 blessés. 
 

Ce triste évènement s’est produit dan un contexte social tendu, pour une 
population qui est majoritairement malmenée par des conditions économiques très 
difficiles (augmentation des prix, inflation, et insécurité) et qui attend des dirigeants des 

mesures concrètes pour que son quotidien s’améliore. 
 

Les tensions entre le gouvernement et les partis d’opposition sont exacerbées. Pour 
rappel la tentative de destitution du Président de la République en mai 2015 par 

l’Assemblée nationale, décision qui avait finalement été rejetée par la haute cours 
constitutionnelle.  
Mais le bras de fer continue avec des évocations à nouveau de destitution, d’élection 
anticipée, de  Transition bis… ?  
La prochaine élection présidentielle doit avoir lieu en 2018. 
 

Nouveau facteur de tension l’adoption d’un « Code de la communication » créant un 

bras de fer avec la presse.  
 

Dans ce contexte politique l’économie sinistrée par les années de crise  de la 

période  de « transition » entre 2009 et 2013 a du mal à reprendre son essor, au 
grand désespoir de la population malgache. 
 

Pour en savoir plus, voir la presse malgache : 
 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

http://www.les-nouvelles.com/  
http://www.lexpressmada.com/ 
http://www.midi-madagasikara.mg/ http://www.madagascar-tribune.com/ http://www.sobika.com/ 
http://www.madatimes.com/  
 
 

 

2 - « 20 ans Touraine Madagascar » - Journée du 26 juin 
 

Notre association Touraine Madagascar avait choisi le dimanche 26 juin, jour de 

l’Indépendance à Madagascar, pour fêter à Joué lès Tours ses 20 ans d’existence. 
Une journée entière de festivités qui a réuni dans la joie et la bonne humeur, 130 
personnes, adhérents et amis de Madagascar, à la l’Espace Clos Neuf à Joué lès Tours. 
 

En fin de matinée une vidéo projection de Françoise Ledoux, fondatrice de Touraine 

Madagascar : quelques souvenirs en sons et en images, du lycée Jules Ferry 
d’Antananarivo au lycée Grandmont de Tours, les débuts de l’association  et les différentes 

activités réalisées depuis vingt ans.  
 

Touraine Madagascar a été créée en mars 1996, les premières activités de l’association, 
parallèlement au jumelage des lycées qui se mettait en place, furent un repas malgache à 

la Maison Pour Tous et une soirée débat au cinéma Studio avec l’écrivain malgache Jean 
Luc Raharimanana qui accompagne l’association depuis cette date et qui habite 
maintenant Joué lès Tours. Il était bien sûr présent ce dimanche et a lu quelques textes 

inédits en s’accompagnant à la valiha (instrument de musique traditionnel).  
 

Un apéritif fut offert aux participants qui apprécièrent le Kir malgache tout autant que le 
repas malgache (aussi copieux que délicieux) qui suivit,  préparé par Ariane et ses amis. 
 

L’après midi fut culturelle et festive à l’image de l’association. 
 

Lectures d’auteurs malgaches par des adhérents de Touraine Madagascar puis invitation à 

danser sur les musiques du groupe Des Croches et des Etoiles animé avec malice et 
talent par Héry. Les danseurs du groupe Rigol’dance guidaient les pas des hésitants. 

Ambiance chaleureuse très appréciée. 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.les-nouvelles.com/
http://www.lexpressmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.sobika.com/
http://www.madatimes.com/
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On pouvait consulter (ou acheter) des livres d’auteurs malgaches ou ceux coédités par 
Touraine Madagascar avec les partenaires malgaches. 
 

 

On pouvait aussi admirer des 
timbres de Madagascar et deux 
expositions photos : « Couleurs de 

Madagascar » et une partie de «  
Madagascar, le génie du 

recyclage » vue lors de Plumes 
d’Afrique. 
 

En fin d’après midi eut lieu le tirage 

de la tombola lancée lors de l’AG 
de mars 2016 qui permit aux 
heureux gagnants de repartir avec 

des objets en marqueterie, des 
livres, places de spectacle ……(la 

liste des heureux gagnants a été 
diffusée sur le site de l’association). 
 

 
Cette journée de retrouvailles des amis de Madagascar en Touraine s’est déroulée en 

présence d’Anna Rabemila qui coordonne à Madagascar les activités de l’association dans 
les établissements scolaires.  
 

On s’est séparé en se donnant rendez-vous pour le prochain anniversaire dans 5, 

10, 20 ans ! 
 
 

3 - Rencontre avec notre correspondante Madame RABEMILA 
 

Nous avons eu le plaisir d’avoir parmi nous pour notre journée anniversaire du 26 juin, 
Madame RABEMILA Anna, notre correspondante à Antananarivo dans nos partenariats 

scolaires. 
 

La journée du  lundi 27 juin a ensuite été consacrée à des rencontres avec nos partenaires 
d’établissements scolaires locaux pour faire le point sur l’année scolaire écoulée et évoquer 
les projets pour l’année à venir. 
 

Rencontres avec : 

- Madame Bouron institutrice et ses élèves de CM1-CM2 de l’école primaire de l’Alouette à 
Joué lès Tours correspondant avec l’école primaire d’Andranovelona d’Ilafy. 

- Monsieur Maillard professeur d’histoire et géographie au collège Anatole France de Tours, 
correspondance entre classes de 4ième  avec le collège d’Andranovelona d’Ilafy. 

- l’équipe d’encadrement du Club Tana du lycée Grandmont de Tours animant le jumelage 

avec le lycée Jules Ferry d’Antananarivo. 
- le conseil d’administration de Touraine Madagascar. 
 

Journée très chargée, riche d’échanges permettant à bâtons rompus d’avoir les points de 

vue de chacun et de préparer l’avenir pour rendre ces partenariats scolaires encore plus 
vivants. 
 

Pour améliorer la fluidité des échanges de correspondances en particulier avec le collège et 

l’école primaire d’Andranovelona, nous effectuerons des transferts de documents par 
internet en les scannant et en les transmettant à Madame Rabemila, relais avec le collège, 
l’école primaire et les enseignants non équipés de liaison internet. 

Un devis pour l’installation d’une liaison et pour le coût d’un abonnement internet dans les 
établissements malgaches sera demandé. 
 

Mais les « messagers » voyageurs allant à Madagascar resteront les bienvenus pour 

transférer des ouvrages ou documents originaux non communicables par internet. 
Merci d’avance à ces « messagers » qui nous contacteront avant leur départ. 
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4 - Partenariats scolaires 
 
 

4 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours  
 

Le club Tanà du lycée Grandmont accueillera du 27 octobre au mercredi 9 novembre un 

groupe de 10 élèves accompagné de 2 enseignants du club Tours du lycée Jules Ferry 
d’Antananarivo dans le cadre du jumelage entre les deux établissements scolaires. 
 

Comme pour les échanges précédents les invités malgaches seront hébergés dans des 

familles tourangelles du lycée Grandmont. 
 

Pendant leur séjour nous aurons l’occasion de les rencontrer et de nous associer au 
programme de leur séjour. 
 

Une rencontre en soirée le lundi 7 novembre sera organisée par Touraine Madagascar. 

Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement. 
 
 

4 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et Anatole France de Tours 
 

Des échanges de courriers entre deux classes de 4ème du collège Anatole France et la 

classe de 4ème du collège d’Andranovelona se sont faits dans le cadre du cours d’histoire et 
géographie. 
 

Collège d’Andranovelona d’Ilafy –Club Touraine 
 

Le soutien financier de Touraine Madagascar a permis pendant l’année scolaire 2015-

2016 : 
 

- d’organiser une sortie pédagogique 
de 3 jours pour 31 élèves et 

accompagnateurs, pour la région 
volcanique d’Analavory – Ampefy  avec 
ses geysers et sources chaudes, de 

visiter un marché aux zébus et une 
fromagerie. 
 

- d’acheter des fournitures et petit 
outillage pour pouvoir faire fonctionner 

les ateliers techniques d'ouvrage 
métallique et bois pour les garçons et 

de cuisine, couture et coiffure pour les 
filles. 
 

- d’acheter des livres pour la remise 

des prix de fin d’année. 
 
 

Notre soutien financier a été renouvelé pour l’année scolaire 2016-2017. 
 

Collège Anatole France de Tours  
 

Lors de l’année scolaire 2015-2016 nous avons effectué 2 interventions dans deux classes 

de 4ème du collège Anatole France sur deux thèmes : 
 

- Madagascar géographie physique, agriculture, problèmes de l’agriculture malgache 
(culture sur brulis, érosion des sols, aléas climatiques, menaces extérieures 
d’accaparement de terres..) 

 

- Antananarivo : historique de la ville, son développement, les problèmes d’urbanisme 
actuels.  

 

Ce partenariat au travers de rencontres pour faire connaitre Madagascar sur des thèmes en 
rapport avec les cours d’histoire et géographie sera renouvelé pour l’année scolaire 2016-

2017. 
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4 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona et de l’Alouette de Joué lès Tours 
 

Des échanges de courriers entre les classes de CM2 des deux écoles se sont faits au long 
de l’année scolaire. 
 

Ecole primaire d’Andranovelona d’Ilafy 
 

Le soutien financier de Touraine Madagascar a permis d’organiser deux sorties 

pédagogiques pendant l’année scolaire 2015-2016 pour 59 élèves de CM2 et leurs 6 
accompagnateurs : 

 

-  Visite  au jardin zoologique de 

TSIMBAZAZA d’ANTANANARIVO le 29 
janvier. Déplacements en cars pour la 
journée avec pique-nique sur place. 
 

Visite du zoo pour la première fois pour 

beaucoup d’enfants et pour certains 
premier voyage dans la capitale située 

pourtant qu’à environ 15 km de leur 
village. 
 

Cette sortie avait été préparée par les 

enseignants et par notre correspondante 
Anna Rabemila qui avait organisé une 
séance de lecture sur le thème de la 

faune endémique de Madagascar. 
 

 

- Voyage de 2 jours à Antsirabe les 31 mars et 1 avril ( Antananarivo – Antsirabe 170 km). 

Visite de fabricants de marmites en aluminium à Ambatolampy (à 68 km d’Antananarivo) 
et visite de la ville d’Antsirabe, des sources chaudes et de la ferme école de Tombotsoa.  

   Pour la grande majorité des enfants premier « grand  voyage » hors des environs 

d’Antananarivo. 
 

- D’autre part  2 armoires en bois confectionnées par un menuisier du village ont été 
achetées pour ranger les livres offerts pour à la bibliothèque de l’école. 

 

Notre soutien financier a été renouvelé pour l’année scolaire 2016-2017. 
 

École primaire l’Alouette de Joué les Tours 
 

Lors de l’année scolaire 2015-2016 nous avons effectué 7 interventions dans la classe de 
CM1-CM2 de l’école de l’Alouette pour faire connaître divers aspects de Madagascar 
(géographie-climat ; faune-flore ; agriculture ; artisanat ; peuplement - premiers contacts 

avec les européens ; histoire de Madagascar avant la colonisation ; période de la 
colonisation française) à l’aide de diaporamas et de divers produits et objets d’artisanat 

malgaches.  
 

 

Ce partenariat au travers de rencontres 
pour faire connaitre Madagascar sera 

renouvelé pour l’année scolaire 2016-2017. 
 

PHOTO : rencontre de Mme Rabemila avec 
la classe de CM2 de l’école de l’Alouette 1e 
27 juin. 
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5 - Ateliers de « cuisine malgache » 
 

Nous avons expérimenté lors de 4 rencontres, de mars à juin, l’activité « ateliers cuisine ». 
Elles ont réuni en moyenne 7 participants qui se sont initiés à la confection de plats de la 

cuisine malgache grâce aux talents de Lanto qui a animé ces rencontres, dans une 
ambiance de détente et de partage. 
 

Les participants ont apprécié ces rencontres et manifesté leur souhait de pouvoir les 
poursuivre. 
 

Les recettes exécutées sont disponibles sur le site de l’association. 

Trondro voanio (Poisson coco) Dorade aux  poivrons et coco ; Sambos ; Romanana (proche 
du Romazava ) ; Achards de légumes et Rougail. 
 

Ces ateliers se sont déroulés au foyer de l’Alouette à Joué lès Tours dont la cuisine a été 

mise à notre disposition par la municipalité de Joué lès Tours. 
 

Ce foyer étant en travaux rénovation depuis le mois de juillet et pour une longue durée, 
nous avons sollicité la municipalité de Joué lès Tours pour avoir à la rentrée la possibilité de 

renouveler cette activité dans un autre lieu. 
 

Nous vous tiendrons au courant. 
 

6 – Concert choral de Croque-Notes au bénéfice de Touraine Madagascar  

  

Le 21 mai, la Chorale Croque-Notes de Saint Cyr sur Loire (37) accompagnée des 
chorales Descartimento de Descartes (37) et Cœur en ballade de Vouvant (85), a organisé 

un concert de chant choral, soirée de soutien au bénéfice de l’association Touraine 
Madagascar. 
  

Un grand merci à tous les choristes qui ont captivé l’attention du public et à la chorale 

Croque-Notes et à son Président Henri Cavalier qui ont fait don à Touraine Madagascar 
d’une grande partie de la recette de cette soirée spectacle. 
 
 

7 – Rendez vous aux jardins 
 

Nous avons participé le dimanche 5 JUIN à cette manifestation organisée par les Services 

Jardins-Espaces Verts de la Ville de Tours. 
Elle s’est tenue sur le site de l’ABBAYE DE MARMOUTIER. 
 

Le thème choisi pour cette journée à caractère national, était « la couleur », occasion de   

décliner des thèmes environnementaux pour une mise en scène de la couleur. 
TOURAINE MADAGASCAR a présenté une 
exposition photo « Couleurs de 

Madagascar » avec une cinquantaine de 
photos sur les thèmes : 

- Madagascar « l’Ile Rouge », couleurs de 
terres ; 
- RIZIERES : couleurs de rizières à 

différentes saisons ; 
- MARCHES : couleurs d’étals de vendeurs 

de fruits, de légumes, de vanneries… 
- FAUNE – FLORE : quelques espèces 
endémiques et emblématiques de 

Madagascar. 
 

Une bonne fréquentation avec des visiteurs 
qui intéressés posaient des questions sur 

Madagascar ou nous faisaient part de leurs 
expériences. 

 

Cette exposition a aussi été présentée dans le hall d’accueil de l’Espace Clos Neuf à Joué 
lès Tours du mardi 21 juin au samedi 2 juillet. 
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8 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  
 

Journées pédagogiques d’élèves d’Antsirabe à la ferme pédagogique de la ZOB. 
Touraine Madagascar a financé le passage de classes des environs d’Antsirabe à la ferme 

pédagogique de la ZOB. 
 

289 élèves, principalement du collège public Andranomanelatra situé à 14 kilomètres 
d’Antsirabe, de classes 4ième et 5ième, répartis en 7 groupes ont bénéficié d’une journée à 
la ferme pédagogique entre le 10 mai et le 11 juin 2016. 

 

Cette journée a été l’occasion de 

sensibiliser les enfants aux techniques de 
culture et d’élevage, maraichage, 

compostage, de renforcer et élargir les 
études faites en classe. 
 

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,….) 

 
 

Nous avons reçu des responsables de la ZOB, Monsieur Bernadet S. ZAFINDRIAMANJATO, 
Directeur, un compte rendu et un bilan financier détaillés de cette action, accompagnés de 
nombreuses photos des enfants pendant les ateliers, les pauses repas ….. 
 

Les enseignants du collège participant ont manifesté leur satisfaction pour cette expérience 

et leur souhait de sa reconduction. 
 

Nous renouvellerons donc cette action lors de l’année scolaire 2016-2017. 
Pour en savoir plus sur la ZOB : www.zob-madagascar.org 
 

9 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

9 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 6ème édition 
 

La 6ème édition de l’action Malle bibliothèque s’est déroulée de janvier à juin  2016. 
 

Elle a été réalisée avec un partenariat tripartite Touraine Madagascar - Madame 
RAZAFINTSALAMA Marie Michèle gérante de la maison Edition Jeunes Malgaches / 

PREDIFF – l’Association Kolo Zaza Malagasy(KOZAMA). 
 

Cette association a pour vocation, entre autres, d’organiser des soutiens scolaires au sein 
des écoles primaires publiques pour les enfants qui ont des difficultés scolaires avec la 

lecture comme moyen d’accompagnement du soutien scolaire. 
 

Cette action a touché 5 écoles primaires publiques de quartiers défavorisés d’Antananarivo 
avec 3 auteurs intervenants. 
Comme pour chaque édition en fin d’action les livres constituant la malle sont partagés 

entre les écoles participantes pour étoffer leur bibliothèque. 
Un  bilan d’action des participants nous a été fourni. 

La préparation de 7ième édition pour l’année scolaire 2016-2017 est en cours. 
 

9 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant – 11ème livre 
 

 Le dernier titre ayant fait l’objet d’une convention de partenariat avec les éditions 
Jeunes Malgaches / PREDIFF, « Violences et frustrations / Herisetra sy Ori-po 

», auteur Ravelo, illustrateur Ridha Andriantomanga, devrait être édité en 
septembre à Madagascar. 

Nous espérons pouvoir vous en présenter des exemplaires lors des rencontres du 
4ième trimestre. 
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10 – Manifestations à venir 
 

10 – 1 – Forum des Associations de Joué lès Tours samedi 3 septembre 
Nous serons à nouveau présents à cette manifestation. Elle se tiendra cette année 

au complexe Matarazzo (gymnase Jean-Pierre Matarazzo, salle Jean Bigot et partie 
engazonnée) juste à côté du lycée Jean Monnet. 

 
10 – 2 – Café malgache - Rencontre avec Johary RAVALOSON mercredi 7 

septembre 
Nous aurons les plaisir d’accueillir cet auteur malgache 

pour la présentation de son dernier livre « Vol à vif ». 
Editions Dodo vole 

http://dodovole.blogspot.fr/2016/01/vol-vif.html. 

 
« Vol à vif » : « Johary Ravaloson repart en brousse, sur 

les traces des Dalos, les voleurs de zébus qui défraient la 
chronique à Madagascar. Entre fatalité heureuse et 

tragique liberté, cette fantaisie nous transporte au-delà de 
La porte du sud ». 

«  Les graines du sikid racontent. Le milan vole. Un roman 
tranchant comme l’irruption de la modernité sur les terres 

ancestrales ». 
boutique.laterit.fr/fr/fiction/340-livre-vol-a-vif-johary-

ravaloson-9791090103283.html 
 

La divination malgache, appelée sikidy, est une pratique 
en usage sur tout le territoire de Madagascar. 
http://culturemath.ens.fr/histoire%20des%20maths/htm/chemi
llier2010/divination-sikidy-madagascar.html#intro 

 

Johary Ravaloson avait participé à l’édition 2010 du festival Plumes d’Afrique et 
présenté son livre Géotropique. 

 

La rencontre aura lieu à 20h à la Brasserie le Saint Germain 10 avenue de 
Grammont à Tours.  

Comme d’habitude on prend une consommation au bar en entrant, la rencontre se 

tient dans la salle en haut de l’escalier. On écoute, on pose des questions, on 

débat… 
 

10 – 3 – Rencontres avec les élèves du lycée Jules Ferry d’Antanarivo 

 
Pendant leur séjour au lycée Grandmont nous aurons l’occasion de les rencontrer et de 

nous associer au programme de leur séjour. (Voir §4) 
 

Une rencontre en soirée le lundi 7 novembre sera organisée par Touraine Madagascar. 

Plus de précisions seront données ultérieurement. 

 
10 – 4 - Festival des langues « Linguafest 2016 » 19 et 20 novembre 2016 

Nous participerons comme pour les 3 années précédentes à ce festival avec  la 
tenue du stand de l’association, une exposition de photographies….  

 
Plus de précisions seront données ultérieurement. 
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11 - Lectures et quelques liens sur des sites 
 

11–1- Nouveau livre de Brigitte Rasoloniaina «Les mots du grand marché» 
 

 « Cette recherche en sociolinguistique urbaine traite des 
variétés linguistiques en usage au grand marché Sabotsy 

de la ville d’Antsirabe. Elle part d’une interrogation sur 
les parlers régionaux, traditionnellement associés aux « 

dix-huit ethnies « de Madagascar.  
 

A travers les analyses des discours écrits et oraux, 

reproduits fidèlement dans l’ouvrage, l’auteur met en 
lumière leur «sentiment d’appartenance» à une 

«communauté linguistique».  
 

En conclusion elle montre, à la suite d’autres auteurs 
ayant travaillé sur divers terrains, comment l’espace 
urbain uniformise les pratiques et comment la «centralité 

linguistique» informe les représentations des locuteurs. » 
 
 

Editions : KomEDIT 2016 – Voir Boutique LATERIT 
 

http://www.boutique.laterit.fr/fr/langue/343-livre-les-mots-

du-grand-marche-b-rasoloniaina-9782370970244.html 
 

 

10–2– « NAMOROKA – Mission à Madagascar »- L. Allorge et T. Haevermans 
 

Madame Lucile ALLORGE qui avait à l’invitation de Touraine Madagascar présenté en 2009 la 

Flore de Madagascar lors d’un café Malgache à Tours, a effectué en 2013 une grande 
mission internationale dans les Tsingy du Namoroka. 
 

A la suite de cette mission édition d’un livre 

NAMOROKA – Mission à Madagascar , de 
Lucile Allorge et Thomas Haevermans. 
 

« Récit de la mission, rencontre avec la 

population locale, description des 
particularités et des adaptations d’une flore et 
d’une faune hors du commun sont illustrés 

par de nombreuses photographies dont des 
vues aériennes spectaculaires. 

Une odyssée dont la découverte et la 
sauvegarde des réserves naturelles sont les 
objectifs. ….» 
 

http://www.mnhn.fr/fr/explorez/actualites/namoro

ka-mission-madagascar 
 

Parution 9-2015. Editions Muséum National 
d’histoire naturelle – PRIVAT 5Collection Nature 

Patrimoine. 160 pages 32 €. 
 

Mme Allorge nous communique aussi ce lien permettant d'accéder au "Dictionnaire des 
noms malgaches des végétaux" de Pierre Boiteau : 

http://www.ilerouge.org/wiki/ 
 

http://www.ilerouge.org/wiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Nom_malgache 
 

Ainsi que ce lien relatif à un article « L’exploration de la biodiversité n’est pas 

terminée! Florilège de nouvelles espèces décrites au Muséum national » évoquant 
une espèce de scorpion et deux espèces nouvelles d'orchidées de Madagascar : 
 

https://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/documents/20141229_cp_l-
exploration_de_la_biodiversite_n-est_pas_terminee_29082014.pdf 

 

 

http://www.boutique.laterit.fr/fr/langue/343-livre-les-mots-du-grand-marche-b-rasoloniaina-9782370970244.html
http://www.boutique.laterit.fr/fr/langue/343-livre-les-mots-du-grand-marche-b-rasoloniaina-9782370970244.html
http://recherche.fnac.com/ia34664/Lucile-Allorge
http://recherche.fnac.com/ia3706567/Thomas-Haevermans
http://recherche.fnac.com/ia34664/Lucile-Allorge
http://recherche.fnac.com/ia3706567/Thomas-Haevermans
http://www.ilerouge.org/wiki/
http://www.ilerouge.org/wiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Nom_malgache


- 10 - 

 

10–3– BD – « Sous le tamarinier de Betioky »  de Marot Geneviève 
 

L’histoire 

« Quand le petit Jean est né, tous l’ont cru mort. Mais, 
alors qu’on emmenait son corps, il s’est mis à miauler… 
Si bien que l’enfant a hérité du surnom de Piso, le 

« chat » en malgache. 
 

Aujourd’hui, Jean Piso est l’accordéoniste attitré du 
groupe Ny Malagasy Orkestra, qui porte haut les 
couleurs de l’île de Madagascar à travers le monde. 
 

Geneviève Marot a fait sa connaissance alors qu’elle 

accompagnait le groupe sur la route, pour réaliser les 
visuels de leurs prochains CD et affiches. Jean Piso lui a 
conté son enfance : sa découverte de l’accordéon, les 

jeux, les incidents entre enfants et plus généralement la 
vie dans un petit village du Sud de Madagascar, Betioky. 

Et Geneviève a mis ces souvenirs en images... 
 

Une plongée dépaysante dans la vie quotidienne d’un 

petit village malgache. » 
 

Editions « La Boite à bulles » Saint Avertin 37 
 

http://www.boutique.laterit.fr/fr/langue/343-livre-les-mots-du-grand-marche-b-

rasoloniaina-9782370970244.html 
 

 

10 – 4 – TANANARIVE VILLE-MONDES  « à écouter » 

Emission de France Culture. 2015. Durée 1h 

"Tananarive, des sauterelles gardent les tombeaux" 

« En route pour Madagascar, île monde, et sa capitale Antananarivo, Tananarive ville 
mondes ! Là bas, les légendes s’apparentent à la vraie vie, et nous accostons sur l’île par 

son versant magique... ». 
 

Balade dans Antananarivo avec entre autres, Androu, poète, jardinier - Michèle 
Rakotoson, écrivain - Jean-Pierre Dominichini, ethnologue, membre de l’Académie 
Malgache - Johary Ravaloson, auteur -  …. 
 

Balade à Antananarivo avec au fil du parcours  l’histoire de la ville, de la royauté malgache 

(Radama 1er ,  Ranavalona 1er et leurs rapports aux étrangers, Ranavalona III dernière 
reine malgache….), la tradition du kabary (art oratoire) et de l’ hain-teny  (joute 

poétique) ….. 
 

http://www.franceculture.fr/emission-villes-mondes-tananarive-ville-mondes-escale-1-

2015-11-01 
 

 

 

 

Touraine-Madagascar 
 

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

 

Mail : tourainemadagascar@aliceadsl.fr 
 

Site web : contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar 

 

 

http://www.boutique.laterit.fr/fr/langue/343-livre-les-mots-du-grand-marche-b-rasoloniaina-9782370970244.html
http://www.boutique.laterit.fr/fr/langue/343-livre-les-mots-du-grand-marche-b-rasoloniaina-9782370970244.html
http://www.franceculture.fr/emission-villes-mondes-tananarive-ville-mondes-escale-1-2015-11-01
http://www.franceculture.fr/emission-villes-mondes-tananarive-ville-mondes-escale-1-2015-11-01
mailto:tourainemadagascar@aliceadsl.fr
http://contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar

