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         Piton Saint-Leu, le 27 mai 2005  
Chers amis , bonjour, Salama vé ! 
Après la pluie, le beau temps ! 
Après les problèmes qui avaient obscurci l’horizon, le calme semble revenu à Tby. Un accord a scellé, en bonne et due forme, les 
différents accords officieux de novembre 2004 et mars 2005, entre les associations Vita, ACLES et ARCHES. 
Le séjour s’est donc déroulé dans une ambiance plus sereine pour Anna, Guillemette et Emilie qui ont animé les journées de l’école 
d’Andriana, dans le cadre de la correspondance scolaire et le spectacle offert à Tby a été surprenant ! En si peu de jours, avec si  peu 
de moyens, préparer et réussir, du théâtre, des chants, et une exposition de dessins !!! Bravo !!! Les enfants et leurs animatrices furent 
félicitées chaleureusement. On en redemande ! 
Puis le groupe de l’ADASA* est arrivé et s’est mis aussitôt dans l’ambiance. Et avec quel enthousiasme ! Il faut dire que Fiadanana 
avait soigné son accueil pour nous remercier du don que nous lui avions fait pour la construction d’une classe au collège. Céline, 
animatrice du groupe folklorique de Tby et monsieur Pierre professeur au CEG, avaient créé un spectacle de danse, sur le thème de la 
solidarité. Absolument parfait. Les 220 élèves et leurs animateurs ont été applaudis debout. La mairie a été vivement remerciée et 
félicitée. 
Ce sont donc des visiteurs heureux qui se sont lancés dès le lendemain dans les travaux solidaires prévus, avec la population. 
Trois nouvelles maisons ont été dotées de lits, tables et bancs, puis une parcelle a été plantée de 250 jatrophas , arbres destinés à faire 
de l’huile pour diesel ( huile propre). 
Malgré leur bonne volonté, nos visiteurs n’ont pu réaliser la sculpture ADASA prévue, et nous les attendons pour qu’ils reviennent 
pour achever leur travail. 
Sous un ciel menaçant, le spectacle folklorique, avec les 4 hameaux affiliés à la Vita, se déroula dans une folle ambiance. C’est alors 
qu’en signe d’espoir ?? un superbe arc-en ciel s’est dessiné dans le ciel au-dessus des mains qui se joignaient pour chanter la 
solidarité. Certains y ont vu un signe. 
Nos visiteuses ont distribué les pulls tricotés par les amies de Claude et d’une donatrice de Millau. Michèle, venue de Bretagne, 
partageait aussi ses cadeaux entre les petits.  
Les visiteuses organisèrent enfin un goûter pour les « jeunes du 4ème âge » et offrirent les châles de Michèle aux dames et les capes de 
pluie du Secours Populaire de Berre, aux messieurs. 
Puis arriva le moment difficile de la séparation, avec des promesses de retour. 
Le bus emmenait ensuite le groupe à Miarinavaratra où se poursuivait le séjour, dans la même ambiance, la même chaleur humaine, le 
même plaisir de partager, de découvrir, d’écouter l’autre. 
Promenades en pirogue et en canoë, pique-nique, le programme était complémentaire. Ce type d’action a séduit tout le monde ( un peu 
trop court aux dires de certains) et les deux villages y ont trouvé leur compte. 
A Fiadanana, Mr Riri, responsable du comité de tourisme de la mairie, achève les interviews des personnes qui connaissent bien 
l’histoire de la commune et l’inventaire des sites à visiter. Une plaquette réalisée en commun, complètera celle que les jeunes de 
Tananomby ont conçue. M. le Maire nous a fait part de son désir d’aménager dans la Mairie, des chambres d’hôtes. Une séance de 
travail avait été prévue avec Gilbert, mais M. le Maire ayant été appelé ailleurs,  cette séance n’a pas eu lieu. La coopération se 
poursuivra néanmoins. 
Nous avons été rejoints en cours de séjour par Joëlle et Léa, victimes du retard de l’avion de Diégo Suarez et qui ont vécu des heures 
difficiles avant de retrouver Tananomby. Elles ont vite oublié leur mésaventure et ont rempli leur mission, sauf Joëlle qui n’a pu tracer 
l’axe du télescope, faute de «  gnomon. » Ceci lui donnera un bon prétexte pour revenir.(mais je ne crois pas qu’elle ait besoin de 
prétexte. Comme Michèle, elle aime Tby tout simplement). 
Nous tenons à remercier tous les visiteurs qui sont venus, dans la plus grande simplicité, partager avec le village de Tby, travaux, 
sourires, chants, amitié et problèmes. 
Nous vous attendons, vous qui  ne connaissez pas encore le village, pour une expérience pas comme les autres. 
Avec mon amitié et celle du village 
Très cordialement  
Nine 
 
*Ce groupe, composé de membres de l’association qui tient lieu de comité d’entreprise à l’ANPE, est venu tester en avant-
garde un projet de tourisme solidaire que nous avons élaboré pour eux et qui devrait être suivi, si l’instance nationale agrée ce 
projet, de plusieurs autres groupes venant de la Réunion et de la Métropole 
 

 


