
 
 

Compte rendu de l’activité de Greg et Nanou durant leur mission à 

Tananomby du 23 aout au 3 septembre 2015. 
 

C’est la 3ème fois que nous venons au village, la dernière fois date tout de même de 7 ans. 

Nous arrivons au milieu de la nuit dans le village endormi, mais notre logeur, Jean-Maurice (1), nous 

attend pour nous accueillir et nous montrer notre chambre, sobre mais élégamment décorée et bien propre. 

Nous ne traînons pas pour nous coucher.  

Au réveil, nous retrouvons, comme dans notre souvenir, 

l’ambiance du village qui n’a pas beaucoup changé depuis notre 

dernière visite. Nous retrouvons avec plaisir Angèle (2), son 

sourire et ses bons petits plats ainsi que d’autres visages connus et 

bien sûr de nouvelles personnes. 

Etant venus pour donner un coup de main au personnel de 

la Vita, nous demandons à Christian (3) en quoi nous pouvons être 

utiles. 

La rentrée approchant, le personnel de l’atelier étant déjà 

occupé à la construction d’un logement pour une nouvelle 

institutrice, nous décidons de nous atteler à « rafraichir » les tables 

des futurs écoliers et à les répartir en fonction du nouveau nombre 

d’élèves par classe.  

Cette activité prendra une partie de notre séjour avant la 

rentrée des classes, surtout que la « folie » de la peinture nous a 

gagnés et, des tables, nous avons débordé sur les volets, certaines 

étagères de classes et les portes des sanitaires qui en avaient bien 

besoin. 

Nous avons aussi accompagné Alfred et un groupe d’enfants 

pour préparer un espace sur la Place de la Solidarité où chaque 

classe, durant l’année scolaire, dans le cadre des activités d’arts 

plastiques, installera des cairns.  

Nanou participa aussi avec Lalaïna (4) au tri des vêtements 

apportés de La Réunion, à leur distribution aux instituteurs, et le jour 

de la rentrée, aux élèves petits et grands, qui recevront également 

chacun une brosse à dents neuve (5). De plus, Nanou donna un cours 

de secourisme aux instituteurs.  

Pendant ce temps, les enseignants, encadrés par Nine, étaient 

réunis pour la rentrée pédagogique. Dans les classes un groupe de 

mamans d’élèves faisait le grand ménage de la rentrée. 

Nous avons aussi assisté 

Alfred en « élaguant » les 

bananiers, car lui était bien occupé entre l’entretien de l’Arboretum, 

de la pépinière et la préparation des terrains pour les potagers des 

classes. Nous avons d’ailleurs pu participer au démarrage des 

potagers de certaines classes et pu apprécier la pédagogie d’Alfred 

(« Alfred sème à la volée des graines de salade dans son petit 

potager » ) et à la plantation des arbres pour les CP.  

Nous ne voulons pas donner de fausses impressions, mais 

nous n’avons pas fait que travailler pendant notre séjour. 

 
Nanou en train de repeindre les tables de la maternelle 

 
Alfred avec les élèves du CE au jardin potager 

 

 
A l’apéritif du repas en l’honneur des instituteurs 



Nous avons fait aussi une très belle balade en compagnie 

d’Alfred qui nous mena à une cérémonie de retournement des morts ; 

puis il nous accompagna dans une longue marche durant laquelle nous 

avons pu profiter des connaissances botaniques de notre spécialiste. 

Nous avons fait une autre balade qui devait nous mener à un 

spectacle de chant choral d’hommes mais nous nous sommes égarés et 

sommes arrivés à un concert évangéliste…. 

Nous avons été invités par Christian à la pendaison de la 

crémaillère de sa nouvelle maison et aussi par Nine pour partager le 

repas qu’elle offre tous les ans aux instituteurs juste avant la rentrée. 

 Et évidemment, comme le veut la tradition de Tananomby, nous 

avons planté notre arbre à l’arboretum. Endroit qui est toujours bien 

agréable malgré quelques vols d’œuvres issues de l’imagination des 

visiteurs et des enfants du village qui l’agrémentaient.  

Nous en profitons pour dire que nous avons passé un très bon 

séjour, que nous sommes toujours très bien reçus à Tananomby et que, 

malgré les difficultés quotidiennes que peuvent rencontrer les membres 

de l’association Vita, les choses avancent tout de même. Pas toujours 

aussi rapidement qu’on le souhaiterait. Surtout à nos yeux 

d’occidentaux. Mais les choses bougent, nous en avons d’ailleurs pour 

preuve, les excellents résultats scolaires des enfants (6). 

 

Notes de la rédaction : 

(1) Jean-Maurice est membre de l’association V.I.Ta. et possède deux chambres d’hôtes. 

(2) Angèle est la responsable de l’accueil des visiteurs. C’est elle qui s’occupe de la maintenance des 

chambres d’hôtes, de l’intendance, de la cuisine et du service de la restauration pour les visiteurs. 

(3) Christian est la clé de voûte de l’association V.I.Ta.. Il est à la fois directeur de l’école primaire, 

président de l’association et coordinateur des activités.  

(4) Lalaïna est la nouvelle bibliothécaire et responsable du soutien scolaire. 

(5) Cette distribution à lieu à toutes les rentrées scolaires. 

(6) Comme les années précédentes, les élèves du CM2 de l’école privée laïque Fanantenana de 

l’association V.I.Ta. de Tananomby ont réussi avec brio aux examens de CEPE et d’entrée en 

6ème. Tous les ans, sans exception, tous les élèves du CM2 sont présentés à ces examens, pas de 

sélection pour présenter ceux qui ont plus de chances de réussir comme le font la plupart des 

autres écoles du secteur. En 2014 nous en présentions 31, en 2015 nous en présentions 26, en 

2016 nous en présenterons 19 et en 2017 probablement 47 (c’est l’effectif actuel du CM1, réparti 

en deux classes). Cette année le moins bon élève de notre école avait une moyenne de 12 et le 

meilleur (meilleur aussi du secteur scolaire) avait une moyenne de 18,40. 

 
L’équipe pédagogique 2015/2016 au complet 

 
Nanou plante son arbre avec l’élève qui s’en 

occupera toute l’année 

 
Greg, assisté d’Alfred et de Marcel, plante son arbre avec 

l’élève qui s’en occupera toute l’année  


