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Noël, un pari citoyen 

 

 

oël nous aura réservé bien des surprises car la neige, et son lot de perturbations, 
nul ne s’y préparait vraiment. Flocons, congères, v erglas, chutes et bouchons : 
au-delà des traditions religieuses et f estives, la messe de minuit et les repas en 

famille, les mets tour à tour délicieux et enchanteurs, le rév eillon causa bien des tracas à 
certains parents pour lesquels leurs tout-petits auront scruté en vain le Père Noël, ce per-
sonnage débonnaire, nourri des légendes scandinav es ou américaines, devenu f amilier 
av ec sa houppelande rouge  

Le conte de Noël s’arrête là, dans l’hémisphère nord. Car à l’extrême-sud de Madagascar, 
au pays des Mahaf aly, Antandroy, Vezo et Bara, ne les oublions pas, c’est une histoire 
vraie que nous content les journaux. Point de Krismasy pour les enf ants. Les f amilles 
mangent les graines des semences mais aussi les fruits du raketa mena qui vous broient 
les boyaux, un cactus aux fruits rouges qui env ahit les terres dans les régions très dure-
ment affectées d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy. La sécheresse qui sév it depuis 
deux ans dans le sud décime les récoltes, compromet les prochaines et affame des cen-
taines de milliers de gens. Il f ait chaud, très chaud dans un pays où désormais la saison 
des pluies n’a, semble-t-il, plus de réalité autre que son nom. 

Mais apporter des réponses face à la faillite d’un système, à la défaillance du politique ou 
aux ravages de la nature, c’est ce que tentent des  dizaines  et  des  dizaines  d’hommes 
et de f emmes, pour beaucoup bénév oles. Ils v iennent de la région, ils viennent d’ailleurs, 
au f ond peu importe. Ils f orment les armées de l’ombre, celles disséminées, fragiles mais 
insoumises, lancées dans un combat peut-être perdu d’av ance, dotées de moyens maté-
riels et financiers que l’on sait insuffisants et éphémères. Mais leur abnégation f orce l’ad-
miration. Ils nous obligent à avoir à tout le moins de l’humilité. 

Les chantiers en cours à la R.N.S. sont certes d’envergure : les sports, les jeunes mem-
bres, la qualité de vie, les inscriptions, la logistique… De nouv eaux domaines ont été 
créés pour mieux répondre aux attentes des sportifs, des artistes, des partenaires et bien 
sûr aux attentes du public et des v isiteurs. Mais dans un pays où l’existence de tous les 
jours est depuis bien longtemps de l’ordre de la surv ie, les préoccupations des Malagasy 
du sud, comme de la population en général oblitèrent ainsi les nôtres pour les transcender 
et faire de notre action un dev oir. Des équipes permanentes, quelque trente bénév oles, 
s’activ ent autour du projet du C.E.N. pour faire de l’édition 2011, au-delà des compétitions, 
un moment de f raternité, de conviv ialité et de partage, un carrefour des cultures avec Mul-
house, la cité-bastion et Mahajanga, la cité-qui-guérit. Réaliser ainsi les chantiers de l’édi-
tion 2011, c’est f aire de chacun d’entre nous, un citoyen du monde. 

L’année qui s’achèv e est ainsi l’occasion d’exprimer les vœux les plus chers de toute l’é-

quipe et moi-même auprès de tous ceux qui ont à cœur de s’investir dans une av enture 

collectiv e. Une av enture où, réunis autour d’un pari citoyen, nous partagerons deux cultu-
res aussi diverses l’une que l’autre à travers des animations et des évènements sportifs et 

culturels. Nos vœux de f in d’année v ont aussi vers les oubliés du sud, de Morafeno Bekily 

ou d’Anjado et les bénévoles de la région. Bon réveillon, bonne fête à tous ! Au plaisir sin-
cère de v ous retrouver dans notre édition de janvier. 

Oliv ier Razaf indranaivo 

Président du C.E.N  
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36e Rencontre Nationale Sportive  2011 

SPORTIFS : préparez-vous ! 

Les inscriptions aux tournois sportifs 
de la RNS 2011 s’ouvriront prochainement. 
Préparez  dès maintenant la liste des joueurs de 
vos équipes, leurs photos et leur pièce d’identité,  
pour constituer le dossier d’inscription et le rendre 
dans les délais...  
Savez-vous que quelques équipes qui avaient 
renvoyé leur dossier après la date de clôture des 
inscriptions n’ont pas pu participer à la RNS 
2010 ? 
Toutes les modalités pratiques nécessaires à vos 
inscriptions aux tournois des sports collectifs et 
individuels seront mises en ligne sur le site de la 
RNS au cours du mois de janvier 2011.  
Connectez-vous régulièrement. 
http://www.rns-cen.com/ 

  
début des inscriptions 

 
clôture des inscriptions 

des  sports collectifs  

 
tirage au sort volley,  

basket, foot 

 
publication du planning  

des matchs 

 
RNS à Mulhouse  

AGENDA…. Avril 2011 ve ?Tssss!!! mbola lavitra be ‘zany re ê! 
 Anefa indray mipi-maso dia ho tonga ny RNS. Koa dieny izao dia aza adino ireto 
vanin’andro ireto, mba ampilamina ny RNS-nao.                                                                                   

Dates à retenir  

RNS 2011  

13 mars  2011  

31 janvier 2011  

26 mars  2011  

6 avril 2011  

23, 24, 25 avril 2011  

2222    



 

 

 

 

Volley 
Gymnase Universitaire, rue des Frères Lumière 

 Centre Sportif Régional Alsace, 5 rue Frères Lumière, 68200 Mulhouse 

Foot 
Phases finales du dimanche : Stade Municipal de Mulhouse 

Eliminatoires du samedi : 

Terrain Zu-Rhein 

Terrain Seltenmeyer 

Terrain de la Passerelle  Boulevard Stoessel, 68200 Mulhouse 

2 Terrains du Cokrouri 

Terrains des Cordiers 

Basket 
Phases f inales du dimanche : Palais des sports, 33 rue de l' Illberg 68200 Mulhoues 
Eliminatoires du samedi : 
 Salle Annexe du Palais des Sports, 33 rue de l’Illberg 
 Gymnase Marcel TSCHANZ, rue Albert Camus 
Gymnase Maurice SCHOENA CKER, rue Jules Verne 

Adresses infrastructures spooortives RNS 2011 Mulhouse 

Tennis   
Courts de l'A micale du Personnel de la Ville de Mulhouse - rue Pierre de Coubertin  
ou les Courts du TC ILLBERG et Comité Départemental de Tennis rue Arthur Ashe 

Tennis de table 
 Centre Sportif  Régional Alsace, 5 rue Frères Lumière, 68200 Mulhouse  

 
Karting 
à venir  
 

Natation  
Piscine olympique de l' Illberg, Boulevard Stoessel, 68200 Mulhouse 

 
Pétanque   
Boulodrome du Palais des Sports , 33 rue de l’Illberg, 68200 Mulhouse 

 
Arts martiaux   

Centre Sportif  Régional Alsace, 5 rue Frères Lumière, 68200 Mulhouse 

Rugby 
 Stade Pierre de Coubertin , rue Pierre de Coubertin , 68200 Mulhouse  
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Mahajanga, les racines de l’Ouest  

ussi beau que majestueux, avec sa souche blanche, 
son écorce marron et son feuillage épars d’un vert lu-

mineux, plusieurs fois centenaire, le légendaire baobab 
de Madagascar n’a pas pris une ride. Ses branches, 
semblables à de furieuses racines échappées des en-
trailles de la terre, continuent d’impressionner le touriste 
venu découvrir la cité des fleurs. Une quinzaine de mè-
tres de circonférence achève de nous surprendre tandis 
qu’une ceinture architecturale aux allures coloniales pro-

tège le pilier de la ville. Nous sommes au centre de Mahajanga, ville portuaire baignant dans les 
flots de la baie de Bombetoka, située face au canal de Mozambique, à l’embouchure du Betsiboka. 

La variété des fleurs qui orne la corniche, la Pro-
menade des anglais, les jardins, font aussi la re-
nommée de la ville : alamandas, orchidées, plan-
tes zig-zag, bougainvillées, frangipaniers, flam-
boyants, resplendissent de beauté dans une fa-
randole de couleurs vives, fushia, rouges et jau-
nes. 
L’architecture est aussi l’un des attraits de la vil-
le, témoignant des influences venues des côtes 
africaines, des contrées du Moyen-Orient, des 
régions de l’Asie et de l’ère coloniale. La façade 
de la cathédrale arbore une blancheur éclatante 
composée de cinq tours frontales, ressemblant 
étroitement à la cathédrale de Maputo au Mo-
zambique. Deux mosquées représentent à elles-
seules des édifices qui valent le détour, par leur 
originalité propre, l’une construite dans une pers-
pective verticale, l’autre se caractérisant davan-
tage par le choix ornemental des teintes bleues 
de ses façades et de ses dômes. 

Outre l’intérêt touristique de la ville, les liaisons 
journalières aériennes et les activités portuaires 
témoignent d’une vie économique dense, oc-
cupant une part significative dans la production 
et le commerce à Madagascar : des usines trai-
tent des produits aussi variés que le coton, les 
huiles et le sucre, des pêcheries exploitent le 
thon et la crevette. 
Si les moyens ne sont pas toujours à la hauteur 
des attentes des professionnels ou universitaires, 
il n’en demeure pas moins que la ville a su se 
doter de trois hôpitaux et d’une université qui for-
ment les futurs médecins du pays. 

Mahajanga et Mulhouse, un trait d’u-
nion culturel 
C’est aussi au dynamisme d’une ville que s’asso-
cient des partenaires institutionnels et des collec-

tivités, parmi eux la ville de Mulhouse pour œu-
vrer à la réhabilitation des activités incontourna-
bles que sont les marchés et la zone portuaire. 
Le trait d’union entre les Mulhousiens et les Ma-
jungais ne s’arrête pas là. La richesse de la di-
versité culturelle caractérise volontiers les deux 
cités. La cité-bastion réunit 136 nationalités sur 
les 192 que compte le monde. À Madagascar, 
Mahajanga est sans doute la ville la plus cosmo-
polite de l’île, avec une population aux origines 
les plus diverses, Chinois, Indiens du Gujarat, 
Comoriens, Français, et Malgaches, musulmans 
et chrétiens vivant dans les mêmes quartiers, se 
côtoyant et partageant leur quotidien ainsi que 
les activités qui font vivre ou animent la ville. Mul-
house et Mahajanga, deux villes séparées par 
des océans, deux villes si proches dans leur ex-
périence. 

Mahajanga et Mulhouse: deux villes, une richesse .   

A

(Hanitra RABEFITSEHENO)  
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Le poumon vert de l’Alsace  

Au cœur de Mulhouse, diff icile de ne pas croiser les 
plus beaux yeux turquoise d’Alsace pour peu que l’on 
veuille visiter les curiosités de la ville. L’imaginaire 
masculin cherche à y mettre un nom parmi les stan-
dards de la beauté féminine. D’emblée, on a bien tort. 
Car il s’agit des yeux de Sidoine, un maki redécouvert 
en 1983, faisant partie des douze espèces de lému-
riens qu’abrite le zoo de la ville et que pourront visiter, 
sans déplaisir, les participants et visiteurs de la RNS. 
Né, en 1868, le parc zoologique et botanique a fêté 
en 2008 ses 140 ans. Investie dans la recherche, la 

ville œuvre pour la sensibilisation à la préservation 
des primates, à leur écosystème et à leur avenir. 
15 000 arbres, 142 espèces et variétés d’arbres, 450 
hectares, soit 20 % de sa superficie consacrés aux 
espaces verts : Mulhouse, c’est aussi un formidable 
poumon vert où l’air que l’on respire est d’une qualité 
exceptionnelle pour décrocher en 1998, le Prix Natio-
nal de l’Arbre et le label « Jardin remarquable » pour 
deux de ses parcs. 

L’ère révolue du tout-automobile 
Le souci apporté à la qualité de vie se traduit égale-
ment par un réseau de transports en commun qui 
s’affranchit de l’automobile avec 2 lignes de tramw ay 
et 21 lignes de bus desservant Mulhouse et 23 com-
munes de son agglomération. «6 pôles d’échanges 
situés sur les lignes du tramw ay permettent de passer  

 

 
 

 
facilement du tramw ay au bus ou d’un bus à un au-
tre», peut-on lire sur le site w eb de la municipalité. Un 
réseau qui facilitera grandement les déplacements 
des joueurs, spectateurs et visiteurs de la RNS 
Qu’il s’agisse de regagner le Palais des Sports, rue 
de l’Ilberg, le gymnase universitaire, rue des Frères 
Lumière, le stade Omnisports de l’Ill, boulevard 
Stoessel, la Cité de l’automobile, rue de Colmar ou la 
place de la Réunion, en plein centre, tous les structu-
res sportives et les sites culturels de la ville sont aisé-
ment accessibles avec les transports publics. 

 

Capitale européenne des musées tech-
niques 
Pâques 2011 sera aussi l’occasion de replonger dans 
notre âme d’enfant et ravir nos yeux en arpentant les 
allées de la Cité de l’automobile, le plus grand musée 
de l’automobile du monde. Étendu sur 25 000 m2, ce 
musée national présente 400 modèles de collection, 
de prestige ou de course mais aussi des expositions 
temporaires. À deux encablures, nos pas nous mè-
nent ensuite à la Cité du Train, le plus grand musée 
européen du chemin de fer, un espace animé qui pré-
sente des grands thèmes de l’histoire du chemin de 
fer, à partir de locomotives et w agons que l’on ne se 
lasse pas d’admirer tant la collection est spectaculai-
re. Enfin, au musée de l’impression sur étoffes, le vi-
siteur découvre, époustouflé, l’art de décorer les toi-
les de coton en Inde, dont les secrets sont perpétués 
par les générations depuis des temps séculaires.  

 
Une ville de demain, une ville ouverte 
sur le monde 
Naguère pôle industriel, aujourd’hui tournée vers l’a-
venir, soucieuse des enjeux environnementaux, plei-
nement investie dans la recherche scientif ique, contri-
buant aussi au mieux vivre ensemble avec des ac-
tions qui intègrent toutes les générations, leur présent 
et leur avenir, Mulhouse est résolument tournée vers 
le lendemain, une ville ouverte sur les cultures du 
monde, qui accueille 136 nationalités. Une ville, avec 
une centaine d’hébergements, une ville agréable à 
vivre où les sportifs et visiteurs se sentiront chez eux. 
Pour en savoir plus  
www.mulhouse.fr  
www.tourisme-mulhouse.com/fr/  
www.solea.info/ 
 

Soléa : des transports publics qui desservent tous 
les sites, de quoi faciliter les déplacements de to us 
lors de la Rencontre nationale sportive. 

Mulhouse, une ville de demain, ouverte sur le monde 
5555    

(Hanitra RABEFITSEHENO)  



Préparer 

 la RNS 2011? 

Tout un film 

(no comment…) 

Photos de haut en bas 
Le Palais des sports de Mulhouse, ac-
cueillera les finales de Basket et de 
Volley 
 
Le village de Madagascar sera instal-
lé sur l’esplanade situé devant le Pa-
lais des Sports 
 
Le dojo flambant neuf du Centre 
Sportif Régional d’Alsace fera le bon-
heur des Arts Martiaux 
 
Le CEN et le CNO 2011, lors d’une ré-
union de préparation avec la Munici-
palité de Mulhouse 
 
La finale du tournoi de Football aura 
lieu au stade municipal de Mulhouse 
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Jao Prudent, vous dirigez l’équipe de Foot « FMG » de Grenoble qui 
participe régulièrement aux tournois de la RNS. 

Adhérent  à la Charte de la RNS, vous avez répondu à l’invitation du CEN qui 
recherche des bénévoles pour étoffer l ’équipe des organisateurs. C’est ainsi que 
vous vous êtes impliqué dans  l ’encadrement du tournoi à Montpellier, et êtes 
devenu membre du C.N.O. 2011 en intégrant la Commission FOOTBALL de la 
R.N.S. 2011.  Mais votre participation à la R.N.S. ne se limite pas au sport. Pour 
l ’édition de Mulhouse, vous allez également vous produire sur le Podium du 
vil lage « Madagascar à Mulhouse » avec vos deux groupes de musique.    

J ’ é volue dans deux groupes :  JaLiJaLiJaLiJaLi, composé de 2 à 3 personnes, Lalin et Jao 

quelques fois accompagnés d'un saxophoniste ou d'un accordéoniste. Musique 
acoustique (CD m'Kambagna ) et JaOJaOJaOJaO, composé de 5 musiciens et deux 

danseuses,  RADOM  à la batterie , LIVA RAJAONARIVELO,  "Juste camarade" 
à la basse, au clavier Hery ANDRIANASOLO et Lalin RAKOTONDRAMARO à la 
guitare. 

  >>>> Nous faisons de la musique malgache tout en s'ouvrant vers d'autres 
influences telles que du Jazz, Salsa, Sud'Af, Reggae... Nos propos tournent autour de l 'environnement, les relations 

Nord/Sud, la solidarité, le partage, l 'amour, le rêve d'un Madagascar qui émergera de sa torpeur..... A chacun de nos 
concerts nous nous sentons "un peu ambassadeur itinérant" de notre pays. C'est une véritable fierté de présenter la 

richesse de notre culture. 
LIVALIVALIVALIVA     fut une vedette à Madagascar. Il a 4 CD à son actif, le titre qui lui a fait connaitre c'est "Juste Camarade". A Mada, 
il a beaucoup collaboré avec BODO. Il joue tour à tour le clavier et la basse. Il a suivi un an de cours de musique Jazz 

dans une école de musique de Nancy. En France, il accompagne souvent en tournée les groupes tels que ROSSY, 
FENOAMBY....Nous sommes ensemble depuis l'année 2000. Un très GRAND. 

 LALIN, LALIN, LALIN, LALIN, guitariste hors pairs, digne héritier de D'GARY. Il faut le voir pour y croire. Sa guitare sonne comme le valiha ou 
marovany, l 'auditoire est souvent subjugué par son jeu, gaucher jouant avec la guitare d'un droitier car lorsqu'il a débuté 
dans la campagne d'Antsohihy il ne pouvait pas faire autrement que de s'adapter. Il a développé une manière de jouer 

qui lui est propre. C'est lui qui joue la plupart des lignes de guitare dans le CD "m'kambagna" 
 RADOM RADOM RADOM RADOM de formation JAZZ et a une capacité d'adaptation sur toutes sortes de rythmes. Du 

talent à revendre et  ne peut vivre sans son art. 
> HERYHERYHERYHERY, 10 ans de conservatoire, joue son clavier les yeux fermés sur  tous les genres. 

Accordéon, kabosy, arrangeur..., il  est prof de piano. 
JAO, JAO, JAO, JAO, auteur compositeur, je réunis tous ces talents pour rechercher la panacée. 

 Nous sommes en train de finaliser le CD de JaLi "m'kambagna", on y ajoute un morceau 

reggae pour accrocher les vazaha. Nous devrions le sortir vers fin février dans les FNAC et 

autres disquaires. Je suis en auto production et recheche bien sûr des sponsors.  En 2011, 

le CD "Andesiko" de JaO sera en préparation et devrait sortir en fin d'année, selon les moyens que nous aurons.     N.A.                                                                         

http://www.myspace.com/tarikajali 

 http://www.youtube.com/user/jaosylalin1 
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Natolotr’i Miora ANDRIANAIVOMANJATO 
(HAVATSA-UPEM) 



C 
’est suite à ma première RNS en 2005 que j’ai décidé d’y parti-
ciper à travers une association culturelle de danse et de chants 
folkloriques : ‘Lalao Mahafinaritra’ – créée par Bodo Ramiandra-

soa. La convivialité de cette réunion annuelle m’a persuadée de rejoin-
dre les quelque milliers de malgaches durant le week-end de Pâques. 
Depuis, chaque année, je me rends à la RNS avec ma famille peu im-
porte le lieu. Ainsi, la longue distance qui sépare Paris de villes telles 
que Montpellier ou Nantes ne nous décourage pas. Mais mes RNS pré-

férées se sont déroulées à Vichy, car le site offrait de nombreux avantages, tels que l’impression 
de se retrouver dans un petit village malagasy au centre de la France et un grand parc fleuri et 
arboré où les enfants pouvaient se promener en toute sécurité. D’ailleurs, mes parents sont des 
fans actifs de cet événement. Au fil des années, mon enthousiasme n’est pas retombé et c’est 
toujours pour moi un plaisir de me joindre à la RNS. 

Le dimanche, j’espère toujours assister à une agréable soirée, malgré le manque répétitif de 
chaises… Cela n’entrave pas pour autant mon plaisir lorsque ce sont de célèbres vedettes qui 
animent la fête ! Mon moment préféré à la RNS demeure cependant la finale de basket, instant 
toujours très intense en émotion et en suspens. Je suis moi-même une supportrice de longue da-
te d’Armada, mon équipe favorite. J’attends donc chaque RNS avec empressement. 

Holy Lova Niarivo, PARIS 

Une dame dit à un 

ophtalmologiste : 

- Docteur, j’ai la vue 

qui baisse. 

- Ah ? Et quel est vo-

tre métier dans la vie ? 

- Eh bien, justement, 

je suis voyante ! 

Deux escargots se pro-

mènent dans la campa-

gne. L’un d’eux s’

exclame soudain :  

- Si on allait manger 

des cerises ?  

- Mais nous sommes en 

hiver ! 

HumHumHumHumoooour ur ur ur ----    LLLLOOOOOOOOOOOOL!L!L!L!    

La RNS à 13 ans et demi 

Le professeur gronde un 

élève : 

- Pourquoi n’as-tu pas 

recopié la carte de Fran-

ce ? 

- Ben… Il y avait marqué 

dessus « reproduction 

interdite », alors... 

Monsieur et mada-

me Deblouze ont 

une fille.  

Comment s’appelle

-t-elle ? 

Agathe !  

(I’ve got the blues )

♪ 
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1 – Mahajanga est reliée à Antananarivo : 
Par la RN7 
Par la RN4 
Par la RN2. 

2 – Mahajanga est, parmi les villes portuai-
res : 

La première ville de l’île 
La deuxième ville de l’île 
La troisième ville de l’île. 

3 – La ville de Mahajanga compte environ : 
195 000 habitants 
250 000 habitants 
181 000 habitants. 

4 – Le gujarati est une langue parlée : 
À Madagascar et en Inde, dans le Gujarat 
À Madagascar, en Inde, au Pakistan 
En Afrique, en Inde, au Pakistan et à Mada-

gascar. 
5 – Le cirque rouge, à Mahajanga, est : 

Un paysage de la région ainsi nommé par 
la couleur du sol 

Un édifice colonial aujourd’hui à l’abandon 
Le seul cirque que compte l’île. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

6– Mahabibo est : 
Le nom d’un fruit et d’un quartier à Maha-

janga 
Ni l’un ni l’autre 
Une espèce de lémurien qu’abrite la région 

de Mahajanga. 
7 – Un boutre est : 

Un type d’habitat de la région 
Un type de voilier 
Un rongeur qui ne vit que dans la région. 

8 – Trouvez l’intrus : 

Maevatanana 

Ankazobe 

Katsepy. 
9 – Le Musée de Mahajanga présente des 
squelettes : 

d’aepyornis, oiseaux géants de Madagas-
car 

d’autruches importées d’Australie 

de perroquets des Indes. 
10 – Les armoiries de Mahajanga sont consti-
tuées : 

d’un baobab, de trois boutres et de trois 
fleurs. 

d’un baobab et de trois boutres 

du baobab et de trois fleurs. 

QUIZ sur MahajangaQUIZ sur MahajangaQUIZ sur Mahajanga   
11111111    

La Corniche de Mahajanga 



Réponses du QUIZ du n° 25 Réponses du QUIZ du n° 25 Réponses du QUIZ du n° 25 –––   novembre 2010novembre 2010novembre 2010    

 

 

 

Niveau « Apprenti »  
 
1-4 828 kms  de côtes à Madagascar. 
 
2- La plus importante étendue d’eau : Aloatra. 
 
3- Le sommet de plus haute altitude : Maromokotro  . 
 
4- Imamo  n’est pas une région. 
 
Niveau « Moyen »  
 
5- Le pic d’Ivohibe  n’est pas une « réserve naturelle intégrale ». 
  
6- Mangerivola  n’est pas un « parc national ». 
  
7- L’intruse est : 
 - Nosy Iranja 
 - Nosy Tanikely 
 - Nosy Boraha 
 - Nosy Komba 
 
8- Le fleuve le plus long : Onilahy.  
  
Niveau « Connaisseur »  
 
9- Les villages suivants : Anala-Abo, Ananantake, Vareha, Nanon-
ty et Ianadabo sont les lieux d’établissement des Mikea. 
 
10- Les v illages suivants : Sabotsin’Anjiro, Belav abary sont les 
lieux d’établissement des Bezanozano Borisatroka  . 

Sur la route de Mahajanga 

Capitale  du Boina, Ma-
hajanga est relié à An-
tananativo par une belle  
nationale , que les zé-
bus n’hésitent pas à 
emprunter (1). La route 
longe le majesteux fleu-
ve du Betsiboka (2) qui 
forme un delta avant de 
se jeter dans le Canal 
de Mozambique à Ma-
hajanga. 

Dominé par un climat 
tropical sec,qui le  met 
à l ’abri de l’Alizée ve-
nant de l’est, le Boina 
étale des paysages ari-
des (3), que les feux de 
brousse (4) altèrent 
d’année en année. 
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        Chers amis « Rnistes »,  

    Trait d’union : Un état d’esprit, une commu-

nauté, une      union …  

Vous faire mieux connaître l’activité et l’organisa-

tion de la RNS. Une lettre, pour  signaler, informer, 

raconter, des projets à venir .  Une correspondance que nous souhaitons renouve-

ler  régulièrement afin de lier, ou de renouer  le fil 

de notre actualité avec celui de vos pensées.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur  

le forum de la RNS ou par  mail.  
 
Si vous ne voulez plus recevoir ce journal pour une 

raison ou une autre, prière de nous informer et nous 

ferons le nécessaire pour vous désabonner.  


