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        Tananomby, le 22 octobre 2007  

RAPPORT D’ACTIVITES SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2007  
 
Tout d’abord nous tenons à remercier tous les parrains et adhérents de l’ACLES de continuer à apporter leur 
aide pour notre village. Sachez que jamais on n’oubliera ce que vous faites pour nous. 
Vous verrez ci-dessous les réalisations et les activités de l’association VITA des mois de septembre et octobre 
2007. 
 
LES CONSTRUCTIONS : 
Nous avons construit avec l’aide de tous les membres et aussi des visiteurs : 
1/-Un centre d’accueil  qui comprend deux grandes salles et une cuisine équipée de poêles à bois économiques, 
d’eau courante et de tables de travail. C’est là que mangent les visiteurs. Avant on utilisait la cantine de la 
crèche, donc le travail était difficile. 
2/-Trois logements pour les instituteurs. Comme les instituteurs venaient de loin, ce bâtiment sert à héberger ces 
personnes : il y a des lits, un poêle à bois économique pour chacun, une table de travail et une chaise. Ils ont 
aussi des couvertures et des draps. 
3/-Maison du docteur : Aménagée de la même façon que pour les instituteurs, c’est là que le docteur dort. Ce 
n’est pas loin du dispensaire au cas où il y aurait une urgence. 
4/-Un bloc sanitaire composé d’une douche et d’un W.C : cette construction a été réalisée par le groupe de 
visiteurs solidaires : Sylvaine et Michel Vol, Laurent et Yvette ainsi que Martine. Il se trouve à côté des 
logements des instituteurs et de la maison du docteur. 
 
LA CLASSE VERTE/ : 
Cette rentrée a été marquée par l’arrivée à Tananomby de l’école française d’Ambohibao, conduite par Mr Jean 
Yves et Mme Corinne. Cette fois-ci c’est la classe de CM1 qui est venue, accompagnée par cinq mamans. Ils 
sont restés au village une semaine. Il y a eu beaucoup d’échanges. Ils ont assisté à un savika, ont planté des 
arbres, récolté des pommes de terre. L’amitié entre les deux écoles était tellement intense qu’au départ,le 
samedi, il y a eu des larmes pour tout le monde car on ne voulait pas se séparer. Vive l’amitié, vive la 
solidarité ! C’était un bon souvenir. 
 
LES VISITEURS 
MAXIME 
Ces deux derniers mois étaient riches en échanges en tous genres : pédagogiques, artistiques…aussi car nous 
avons eu la visite d’un jeune homme, dont les mains font des miracles. Tout ce qu’il touche se change en œuvre 
d’art d’une beauté extraordinaire   . Il s’appelle Maxime. Jamais on n’oubliera aussi ce nom car il nous a appris 
que pour faire de belles choses, on n’a pas besoin de chercher loin car tout se trouve à portée de nos mains. Tout 
le monde a bénéficié de sa présence, que ce soient les menuisiers, les gars de l’arboretum, et surtout les élèves 
de l’école. Merci Maxime, on ne t’oubliera jamais. 
 
VISITEURS INFORMES PAR INTERNET 
Durant la venue de la classe verte, en plein goûter des Anciens que nous organisons toutes les fins de mois, nous 
avons eu la surprise de voir deux Vazahas arriver. Ils se sont présentés : Mathieu et Sandrine. Ils nous ont 
expliqué qu’ils avaient connu Tananomby par internet. Ils se sont installés, après ils nous ont rejoints. Ils ont 
participé au travail et aussi aux plantations d’arbres. Décidément, le progrès technique fait des miracles. 
 



MICHELE GIVAUDAN 
L’association est très honorée aussi de la venue de Michèle Givaudan. Une femme dont le cœur est d’or, d’une 
gentillesse inégalable. Tous les jours où elle voit le soleil se lever, elle pense à nous. Elle est venue apporter des 
dons pour la crèche, la maternelle et beaucoup d’humour breton. Elle a fait des échanges culinaires avec Angèle 
qui est notre chef cuisinière : crêpe, far !Miam ! 
Voilà quelques jours qu’elle est partie, et on apprend déjà qu’elle a fait parvenir de France un colis pour nous. 
On ne t’oubliera jamais Michèle, tu es dans nos cœurs à tous moments. 
 
MARCEL 
Une visite très attendue aussi, est la visite de Marcel. Espèce rarissime, porteur de bonheur, de rires et de joie, 
très aimé par le village surtout par les enfants. On a vécu un moment formidable, entre autre les improvisations 
et les petites saynètes comme « le renard et la cigogne », « le menteur »…et beaucoup d’autres. Avec Maxime, 
il faisait la paire. Grâce à lui on a pu faire une représentation lors de la classe verte. Tout le monde était content. 
Tous les responsables ont reçu de l’aide de ses mains salvatrices et ses conseils étaient toujours les bienvenus. 
 
AUTRES : 
Nous avons organisé le goûter des Anciens avec les élèves de la classe verte et leurs accompagnatrices qui nous 
ont apporté leur aide car ce sont des parents malgaches, témoins d’une époque passée. Donc ils étaient très 
contents d’avoir participé. 
Les Anciens nous ont montré comment ils cousaient autrefois, comment ils faisaient les fibres pour tisser leurs 
vêtements. 
Ils ont formé le Jury pour le concours de pilage du riz, le concours de toupies et le fanorona, comme autrefois. 
Ce rapport est terminé pour aujourd’hui.  
Veloma.                                     
Le coordinateur de l’activité, 
Christian Tahiana Rakotonirina et les comités du village. 
 


