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Piton Saint-Leu, le 23 août 2005

Amis Adhérents, Parrains de Tananomby, bonjour !
Voici quelques nouvelles très fraîches, d’un mois d’Août à Tananomby ( la température y variait de 5 à 18°C, le brouillard
matinal était glacial et le vent, quand il se levait, nous réveillait sans ménagement).
C’est Nathalie, venue de Bordeaux, qui a eu le privilège de partager la vie des villageois cette fois ci. Ainsi, elle a pu
assister à un famadihana (retournement des morts), à une cérémonie de circoncision, à un savika (rodéo), à un mariage, à
un hiragasy (opéra). Elle s’est aussi promenée en pirogue sur la Mania, puis a goûté aux plaisirs d’un pique-nique à la
malgache, à Miarinavaratra. Elle a vécu aux côtés de Gaëlle, notre jeune reporter photographe, des moments culturels très
forts à Tananomby et dans les villages alentour.
Elle a su aussi se mettre au service des habitants, avec sa gentillesse, sa simplicité et son sourire. La tâche ne lui a pas
manqué et son activité s’est répartie en de nombreuses besognes : réhabilitation d’un foyer très pauvre, organisation d’un
goûter pour les personnes âgées, remise de cadeaux aux six collégiens reçus au BEPC, travaux de reconstruction de la
Maternelle au cours d’une journée de travail collectif, sculptures avec les collégiens, dans l’Arboretum où elle a planté,
bien sûr, son arbre ! A Fiadanana, elle a été « l’aide reporter » à la découverte d’un site à visiter (avis aux prochains amis
du village...) et elle a participé activement à un action de solidarité, à l’initiative des jeunes de Tananomby, au profit de
Jean-Noël, jeune handicapé victime d’une vaccination malheureuse et que vous connaissez, vous qui lui achetez ses
sculptures en bois (zébus, alohalos…). Merci à tous ceux qui ont ainsi contribué à réaliser son rêve : monter une épicerie
pour faire vivre sa famille.
Par solidarité aussi, avec le village, Nathalie et Gaëlle ont aidé une famille qui a perdu sa maison, les jeunes
enfants, laissés seuls, y ayant mis le feu par inadvertance.
Le conteneur est enfin bien arrivé à Tby, que les donateurs soient rassurés.
Un gros nuage assombrit, hélas, le tableau. L’infirmière qui soignait le village depuis quelques mois, a été
recrutée par l’Etat et est partie s’installer à Fianarantsoa. Il n’y a donc plus personne au dispensaire. Espérons que cette
situation ne perdurera pas car en ce rude hiver austral nos amis sont très durement touchés par toutes sortes de maladies et
ils n’ont plus personne pour les soigner.
NINE
Voici un petit témoignage de Nathalie :
« Le 27 Juillet, premier jour à Tananomby : « MANGATSIKA !» (il fait froid !). Le soleil se lève en même temps que la
brume et petit à petit, je découvre le village et ses habitants. Les gens sont souriants, chaleureux, accueillants.
Comment écrire simplement des choses que l’on ressent pendant trois semaines au plus profond de soi-même ? La tâche
est délicate.
La première chose qui me vient à l’esprit, c’est le goûter organisé pour les personnes âgées. Quel plaisir de les voir tous
regroupés ! Je les observe. Je les trouve très beaux, et surtout, d’une grande humilité. J’apprends alors qu’avant ma venue,
cinq d’entre eux sont morts faute de vêtements et/ou de médicaments.
Cela me fait penser qu’au village, en cette période de l’année où il fait froid, les enfants ne sont pas chaudement vêtus et
tous ou presque ont une mauvaise toux. Et pas de médicaments !
La deuxième chose à laquelle je pense, c’est l’inauguration de l’épicerie de Jean-Noël. Un moment intense au regard du
plaisir qui se lisait dans ses yeux. C’était aussi un moment rempli d’espoir, de coopération et de solidarité.
Nous sommes également partis en « explorateurs » avec Jean-Aimé pour rassembler des éléments historiques ou
légendaires (le flou est très appréciable) concernant le Mont BABAY, le plus haut sommet de la région. C’était très
agréable et je suis sûre que cette découverte ravira les futurs randonneurs qui viendront à Tananomby.
Je n’énumèrerai pas tout ce que j’ai fait, cela risquerait d’ennuyer le lecteur, de plus, il est assez difficile de retranscrire
des images et des émotions. En revanche, je mets toute ma conviction dans l’idée de convaincre les gens de venir à
Tananomby car l’expérience y est unique et ce petit mot n’en est que le pâle reflet. »
NATHALIE
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