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epuis ce samedi 13 mars,
date du tirage au sort, les
équipes sportives de basket, de foot et de
volley sont fixées pour leurs premiers matchs ainsi que leurs premiers adversaires.
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Certaines équipes sont sur liste d’attente.
Nous avons en effet reçu cette année
beaucoup plus de demandes que le maximum que nous pouvons accepter. Nous
avons à cœur d’assurer une bonne organisation et un bon déroulement des matchs.
Les terrains sont limités, le temps imparti
pour jouer est loin d’être élastique. Nous
avons ainsi dû trier les dossiers par ordre
d’arrivée (date de remise, cachet de la
poste) ; et pour les dossiers arrivés en
même temps, la priorité a été donnée à
l’association membre du et à jour de ses
cotisations au CEN.
Le nombre d’équipes venant de Madagascar a également fortement augmenté
cette année, pour le sport collectif et
pour le sport individuel : 3 équipes de basket, une équipe de volley,
5 clubs d’Arts Martiaux et 2 clubs de natation.
Bienvenue à la RNS !

Quant aux sports individuels, les inscriptions sont encore en cours. Cette année, il
y en aura pour tous les goûts : karting,

natation, tennis de table, tennis, pétanque
ou encore Arts martiaux.
Et nos jeunes membres ? Un effort particulier est également fait pour eux : un chef de
projet pour le mini-foot, un autre pour le
mini-basket, un terrain de foot dédié aux
Jeunes membres, avec comme objectif de
donner la possibilité à nos jeunes de jouer
ensemble dans la bonne humeur tout en les
encourageant à exprimer leurs talents. Tout
cela avec l’œil bienveillant et la participation des parents pour les encadrer. Alors, si
vos enfants ont entre 8 à 15 ans, vous pouvez les inscrire au mini-foot et au minibasket. Ce sera une sympathique occasion
de les voir jouer dans une ambiance fraternelle.
De même pour la natation, les jeunes ont
également leur place, tout comme les adultes. L’état d’esprit qui y règne allie solidarité et performance, convivialité et émulation. Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Il ne tient qu’à vous de vous inscrire, jeunes
ou moins jeunes, adultes ou enfants.
Mais il n’y a pas que le sport.
Différentes activités seront proposées : l’atelier danse par exemple, où adultes et enfants, débutants ou confirmés pourront danser joyeusement le kawitry, la salsa, le dihy
malagasy, mais aussi le hip hop ou le break
dance. Et cerise sur le gâteau : un battle
est prévu au Palais des sports ! Allez ! Tous
en piste !
Et si vous n’avez pas envie de danser ? Vous
êtes plutôt créatifs ? Sensibles à la beauté ?
Passionnés de couleurs et d’esthétique ?
Alors, les ateliers créatifs sont pour vous.
Vous serez comblés par les travaux manuels,
l’atelier maquillage ou encore les tresses.
Venez vous inscrire !
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Un peu plus portés sur notre culture, sur notre écriture ?
La dictée malgache ou Soratononina est vraiment ce qu’il
vous faut. Allez, un petit avant goût pour vous :
Ho vory lanona indray
Ireto Malagasy tafaray
Penina sy taratasy efa vonona
Handraisana ny Soratononina
Mais certains préfèrent pousser la chansonnette. Et pourquoi pas ? Le karaoké est là pour cela :
Venez chanter en karaoké
Allez ! Choisissez vos morceaux préférés,
Iangalio ny vazontsika mba ho hita sy ho re,
Fa hihira avokoa na ny kely na ny lehibe!
Il est difficile pour vous de participer à ces activités
cette année ? Qu’à cela ne tienne. Vous trouverez sûrement votre bonheur en écoutant les artistes, les particuliers, les chanteurs en herbes qui vont se produire sur le
podium, juste à côté du Palais des Sports. Vous pouvez
flâner également entre les stands, tout en dégustant des
tsakitsaky malagasy, ou profiter du beau spectacle préparé pour vous lors de la fête des associations.

Ah ! Sport et culture ! Une belle occasion qu’est la troisième mi-temps de se retrouver entre sportifs et amoureux
de Madagascar. Jusqu’au bout de la nuit, nous resterons
ensemble avec le choix entre une grande soirée avec deux
divas malgaches Mima et Bodo qui seront accompagnées
par Macadence’car, et une grande soirée DJ sur des rythmes endiablés de nos jeunes talents !
Et pour être sûrs de ne rien rater des moments phares de la
RNS, nous avons créé une tarification qui vous assure une
entrée aux finales et une entrée à la soirée de votre choix,
avec un tarif privilégié si vous êtes licenciés sportifs de la
RNS ou si vous décidez de prendre le PASS. Finie l’angoisse
de ne pas assister aux finales et à la soirée faute de place,
bonjour la sérénité de vivre la RNS jusqu’au bout sans se
casser la tête.
Alors, du début à la fin, nous vous accompagnerons à travers nos activités sportives et culturelles. Adhérez-vous à
notre état d’esprit ? Alors, fêtons la RNS ensemble jusqu’au
bout : sur le terrain, dans les gradins, et à la troisième mitemps !
Souriez, vous RNS-ez !

Résultats tirages au sort RNS 2010
BASKET FEMININ
POULE X
POULE Y
ANAMAF
ARMADAS
TSA
MAKI DE MUNICH
AS2MADA
MAGIC
BASKET LYON
ABBC
POULE A
VATOSOA MARS.
TEAM PARIS X
ARMADAS B
MIARA MILALAO

BASKET MASCULIN
POULE B
POULE C
POULE D POULE E
AEOM
HAZOLAHY
ANAMAF
MBC
MAKOALA
ACAMA
AMBOARA AFAMY
KAMIKAZ GASY EVENT CLICHY 1
ASMAN
TAFA BOENY
ARM
ISAF
JML

POULE F
ASCAM
ASM
JMB
COSFA 1
CARAMAN

FOOTBALL
POULE A
POULE B
POULE C
POULE D
POULE E
TSA 1
MONTPELLIER
ESP. GASY
CORPS ENS. VARATRAZA
MORAMORA
MIMOSA 1
MOZAIKA
ASMF 2
MADA AC
AS3M 1
GAS 2
ALAM
AS3M 2
NORMANDIE
AKAMA
CMOI
GASY MIALALAO ZANDRY L.
TAM TUM
POULE A
ASCAM
CLICHY 1
AEOM
MIRAY 2
AST

VOLLEY FEMININ
POULE B
ARMADAS
MISAOMA
MIRAY 1
TARATRA
AKAMA

POULE C
JSM
MMVB
BASPA
CLICHY 2

POULE G
ARMADAS A
TAC BB
AS TSIOKY
GASY MANALA

POULE F
ASM
ASV 2
ORLEANS
TSA 2

POULE A
VOARA
GRENOBLE
MISAOMA
BEZONS 2

POULE G
ASMF 1
MIMOSA 2
ASMS
GAS 1

VOLLEY MASCULIN
POULE B
JSA
MAKI DE M.
CLICHY 1
TARATRA

POULE H
MAGIC
LEGACY
STRAS 67
FAMILY TEAM

POULE H
ASV 1
AFM
BUZZERS
ASC SMM
POULE C
BEZONS 1
AEOM
CLICHY 2
KAMIGASY
BASPA
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Jeunes membres: à nous tous d’assurer la relève

V

oici maintenant 10 ans que le projet « Jeunes membres » a vu le jour au

sein de la RNS.
Cette appellation a été entendue pour la première fois à
Troyes, lors de la RNS 2000, sous l’impulsion du Président
du Comité national d’organisation de l’époque, Doda Raonimahary.
Si au début des années 75/80, « les RNS-istes » étaient
composés très majoritairement d’étudiants, au fil du
temps, ces étudiants sont devenus des parents, voire de
grands-parents ! Ce sont maintenant leurs enfants (voire
leurs petits-enfants) qui sont sur le terrain, ou encore
dans les coulisses de l’organisation.
Beaucoup de ces enfants viennent maintenant accompagner leurs parents à la RNS. Certains veulent y participer
en tant que sportifs, d’autres souhaitent tout simplement
rencontrer d’autres jeunes comme eux, dans une ambiance malgache, autour d’activités culturelles qui leur
sont en très grande majorité ouvertes et pour lesquelles
ils peuvent s’inscrire dès maintenant.
Nos souhaits :
•
•
•

que la RNS continue d’exister,
que nos jeunes adhèrent à l’esprit RNS,
que le plaisir de la rencontre soit partagé par tous,
pour plusieurs années encore.

Depuis ces dix ans, plusieurs responsables projet Jeunes
membres se sont succédés : Samy et Lalatiana Rakotozafy
de Samy Club (IDF), Narcice Razafindrakoto et sa femme de
Lyon, Nirina Ramanantsoa de ASM (IDF), et Lalatiana Rajoelisoa (Paris) qui a fait un stage au sein du CEN en 2009,
pour valider son année de Master 2 en management du
sport.
Et d’un avis commun, ils ont tous à cœur de veiller à ce
que nos jeunes adhèrent le plus tôt possible à cette dynamique : le plaisir dans l’effort, le respect envers ses adversaires sportifs, la fraternité avant la compétition.
L’éducation passe aussi par le sport, la confrontation sur le
terrain dans le respect des règles, mais aussi les liens amicaux qui se tissent au fil des ans, au fil des rencontres de la
RNS. Les amis d’aujourd’hui pourraient être les membres
organisateurs de demain.
Mais la relève se prépare également sur le plan de la performance sportive, la valeur en sport se détecte en effet
dès le plus jeune âge. Les sportifs en herbe d’aujourd’hui
pourraient être les champions de demain.
Même si au début, l’appellation Jeunes Membres était dédiée au mini-foot et au mini-basket, les autres disciplines
individuelles intègrent maintenant nos jeunes sportifs dans
des tranches d’âge, et plus particulièrement, pour la natation et le tennis.
Nous souhaitons vraiment déployer ce projet Jeunes membres, même si les choses sont moins faciles concernant
l’organisation.
Cette année, pour le mini-basket et le mini-foot qui ont
connu quelques difficultés l’année dernière, nous faisons
un grand effort à l’endroit de nos jeunes :
•

un terrain de foot sera réservé aux jeunes, rien que
pour eux,

•

nous avons deux responsables de ces activités, ce qui
n’a pas toujours été le cas.

•

nous prévoyons également des coupes, médailles, goûters pour ces jeunes de 8 à 15 ans.

Mais pensez-vous que deux personnes pourraient suffire à
encadrer nos jeunes sur ces deux disciplines? Difficile,
n’est-ce pas ? Leur participation est estimée à une cinquantaine de jeunes.

Et pour cela, nous préparons déjà la relève. Il est indispensable que dès aujourd’hui, les jeunes connaissent et
aiment la RNS, l’esprit qui y règne, l’ambiance qui s’en
dégage.

C’est pourquoi, nous lançons un appel ici à ce que vous,
parents, vous donniez un peu de votre temps pour ces jeunes, pour vos enfants.
Votre contribution ne pourra qu’encourager vos enfants à
adhérer à l’esprit de la RNS, gage de la pérennité de cet
évènement commun à tous, cher à chacun.

Trait d’union. Numéro 22

Page 4

Jeunes membres: à nous tous d’assurer la relève (suite)
L’inscription au mini-foot et au mini-basket est ouverte
pour les jeunes de 8 à 15 ans.

• samedi de 14h30 à 16h30 : éliminatoires mini-basket
au Palais des Sports de Coubertin

Faisons en sorte que nos enfants puissent jouer ensemble
à cette édition de la RNS dans des conditions sereines et
joyeuses, comme des enfants ayant des adultes bienveillants et efficaces qui les encadrent.

• dimanche à 14h : finale mini-basket au Palais des
Sports de Coubertin

Cette année, nous comptons gagner le pari des Jeunes
membres : que vous, en
tant que parents soyez satisfaits en participant à l’organisation de leurs activités
sportives, que vos enfants
soient heureux en participant aux activités de la
RNS.

Programme
• samedi de 8h à 10h :
accueil des jeunes, remise de dossier au Palais des Sports de Coubertin
• samedi 10h : validation et constitution des équipes
• samedi de 13h à 18h : éliminatoires mini-foot au
Stade Garnier

• dimanche à 15h : finale mini-foot au stade annexe La
Mosson

Alors, à vos marques, prêts,
inscrivez… vos enfants !
Que vous soyez déjà une équipe, ou
individuel, merci de renseigner la
liste de vos enfants dans la fiche
d’inscription, et de l’envoyer à l’adresse mail : inscriptions@rnscen.com
Il est vivement conseillé d’inscrire vos
enfants avant le 18 mars 2010, pour
une meilleure organisation des Tournois. Toutefois, les inscriptions pourront avoir lieu sur place.
Pour toute information complémentaire : consulter la
rubrique RNS 2010/Sous rubrique : Sports collectifs/
Jeunes Membres.
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Le volet culturel de la RNS 2010

A

près l’Ouest, nous voilà pour la 35e édition
de la RNS, dans le Sud de la France, Montpellier où le soleil devrait illuminer ce week-end pascal
tant attendu par les petits, jeunes et moins jeunes.
Pour rendre ces 3 jours inoubliables, et pour vous donner
l’impression d’être en l’espace de quelques heures dans
notre magnifique île, l’équipe culturelle vous a concocté
diverses activités où vous pourrez participer, apprécier,
intervenir selon vos envies, votre emploi du temps tout
simplement !
Votre circuit culturel pascal débutera
par la cérémonie d’ouverture,
samedi matin à 10 heures au PDS
de Coubertin avec un spectacle
original de dihy malagasy proposé
par le groupe LAMAKO et le traditionnel défilé des enfants représentant les associations sportives participant aux différentes disciplines sportives.

tous les ateliers créatifs, les ateliers de dessin, les maquillages pour enfants.
Pour tous ceux et celles qui veulent profiter de ce weekend pour se divertir intellectuellement, l’équipe culturelle
vous propose de participer à la dictée ou encore aux conférences-débats sur la RNS ou la femme malgache.
Et pour vos soirées, la fête
continuera
le samedi à la fête des associations au PDS avec de nombreux artistes connus et
moins connus des Rnistes tels
que le groupe ANAMA, SOGA, MOZADANCE, MORAMORA,
SOMA SALEGY ou encore les membres de l’équipe de Scoop
Digital et beaucoup d’autres ! Souvenirs en perspective !
N’oubliez pas vos appareils photos !
le dimanche, pour une 3e mi-temps explosive, au Parc des
Expositions de Pérols avec d’une part, le Malagasy Clubbing
Show et d’autre part, la grande soirée avec BODO, MIMA et
MACADENCE‘CAR ! Ambiances torrides assurées !

Puis il se poursuivra selon vos envies
Soit à l’extérieur du PDS,
dans le village malgache
qui accueillera les standistes comme Air Madagascar,
MADA’CORN, Mutuelle de
Madagascar…. ainsi que le
podium où de nombreux
artistes tels que VOANGORY, le groupe IzArtYou, le COLLECTIF WE MALAGASY ou
encore NOGABE et de nombreux autres encore se relayeront pendant tout le week-end pour animer vos aprèsmidi ! Et pour que vous aussi soyez les acteurs de la 35e
édition, un Karaoké vous sera proposé, nous vous attendons très nombreux !
N’oubliez surtout pas de faire un détour par l’exposition
consacrée à l’histoire de la RNS depuis sa création à la 35e
édition !
Soit à quelques minutes à pied
du PDS, à la Maison pour tous
Georges Brassens où se tiendront
les divers ateliers proposés gracieusement par le CEN et les animateurs bénévoles. Vous pourrez
vous initier à la salsa, au hip hop,
mais aussi au Break dance et bien
entendu au dihy malagasy dont le Kawitry. Sans oublier

Et enfin le lundi matin au PDS, un
spectacle avec, entre autres, le
groupe LAMAKO, les remises de
coupes des sports individuels et les
prix de la dictée clôtureront la 35e
édition à Montpellier.

Rendez-vous à Montpellier !
culture@rns-cen.com
ou Voahirana elysette@wanadoo.fr
06.62.45.04.80/ 06.59.43.55.42
Pour vous inscrire :
Ateliers : de préférence à l’adresse email ci-dessus ou sur
site 1 heure avant chaque activité
(Attention : places limitées pour le bon déroulement des
ateliers).
Podium et fête des associations : uniquement par email
avant le 25 mars 2010 selon les créneaux encore disponibles à ce jour !
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Plongeons dans l’univers d’une discipline qui monte, qui monte !
Entretien avec Dimby Ramerison, responsable de projet Natation.
Bonjour Dimby, une petite
devinette pour commencer :
quelle est la discipline au sein
de la RNS qui aura 5 ans cette
année, où tous les participants
se mouillent et sont à l’aise
comme des poissons dans
l’eau ?
C’est la Natation, effectivement. Cette année sera notre
Dimby Ramerison
5è édition. Au fil des ans, la
Responsable Natation natation s’est fait une place au
sein de la RNS. Après Vichy et
Nantes, nous voici donc à Montpellier pour y découvrir
notre 3è bassin.
Qui peut participer aux épreuves de natation de la
RNS ?
Comme tous les ans, la compétition de Natation est ouverte à tous les nageurs, de tout âge et de tout niveau.
Différentes nages et distances sont proposées. Seuls les 50
NL sont obligatoires pour tous. Ceci afin de mettre encore
plus d’ambiance.

proposé pour m’en occuper en collaboration avec Charmant
ANDRIAMANALINTSOA spécialiste en la matière.
Il semblerait qu’un grand nombre de nageurs de Madagascar vont venir à ce 35è anniversaire de la RNS. Qu’en
pensez-vous ?
Cette année, la venue de 2 clubs de Mada donne un plus à
notre organisation. Ceci montre aussi que nous sommes pris
au sérieux.
Que diriez-vous à la diaspora malgache pour ces nageurs
venant de Madagascar ?
Si vous voulez affronter la valeur des nageurs venant tout
droit de Mada, les inscriptions sont toujours ouvertes. Pour
une meilleure organisation et le confort de tous, il est fortement recommandé de s’inscrire dès maintenant. Toutefois, nous serons présents lors de l’accueil pour les participants qui se décident sur place, le matin du samedi.

Comment les épreuves sont-elles organisées ?
Durant les courses, l’âge importe peu. Seul le niveau
compte : les nageurs de même niveau sont regroupés pour
la même course. C’est une compétition, donc tout y est
structuré mais cela n’empêche que l’ambiance reste
« bon enfant ».
Les nageurs sont là pour participer aux compétitions mais
en même temps, une cohésion se crée entre tous les participants car n’oublions pas que nous sommes ici dans le
cadre de la RNS où la rencontre est tout aussi importante
que les courses.
On termine toujours la réunion par un relais d’animation
(équipes composées sur place avec tous les participants).
C’est notre manière à nous de montrer la cohésion dans
la compétition.
Quel genre de participants avez-vous eu ces quatre
dernières années ? Avez-vous détecté de nouveaux talents ?
Dans les éditions antérieures, nous avons vu passer de très
jeunes nageurs, des papas, des mamans, des nageurs
confirmés (nageurs de l’équipe Nationale) et bien sûr des
nageurs prometteurs.
On a eu des nageurs couronnés de succès par la suite aux
championnats de France dans leur catégorie. C’est d’ailleurs pour détecter de tels talents que la FMN a demandé
l’intégration de la Natation. Je me suis naturellement

Le mot de la fin ?
Nous vous donnons rendez-vous à Montpellier, quel que soit
votre niveau. Les compétitions se passent le dimanche 04
Avril à 10H00 à la base nautique « Les Garrigues ».
Bonne immersion dans l’ambiance malagasy à tous !
Propos recueillis par Antso
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La RNS à Montpellier … TOUS les malgaches à l’écoute

L

toujours

joyeuse,

et

par

Jacquis,

son

fidèle

co-

présentateur qui saura aussi donner une ambiance chaleureuse à cette émission. Cela fait neuf ans que ce duo nous
’année 2010 marque le 35ème anniversaire
de la RNS.

Grâce aux nouvelles technologies, ce grand évènement de
la diaspora malgache va être partagé à travers le monde.
La webradio Dago Radio Sound et l’émission radio toulousaine Gasik’Arts ainsi que le site communautaire malga-

fait profiter d’une ambiance bien malagasy sur les ondes
toulousaines.
Côté Dago Radio Sound, Antsa sera à l’antenne dans la joie
et la bonne humeur et Ravo contribuera à apporter les
meilleures structures techniques afin que ce direct se déroule dans de bonnes conditions.

che Gasykamanja s’associent à la RNS pour lancer une

Et enfin, Gasykamanja contribuera techniquement à cette

émssion en direct de Montpellier.

belle rencontre radiophonique de tous nos compatriotes.

Dago Radio Sound, webradio malgache accessible par l’a-

A travers ce projet innovant, nous partagerons ensemble,

dresse web http://www.dagoradiosound.info réalise cette

ici et là-bas, l’ambiance si particulière de cette grande

année une prouesse technique.

rencontre sportive et culturelle qui réunit tous les ans des

Grâce à Internet, l’émission sera diffusée dans le monde

milliers de malgaches.
A écouter sans modération !

entier.
En partenariat avec RTA, l’émission sera diffusée en direct à Antananarivo, Majunga, Antsirabe, Tamatave sur
les ondes habituelles. Elle sera également diffusée

à

Antalaha en partenariat avec la RNA, et enfin à Rouen sur
les ondes hertziennes pour RC2 Rouen.
C’est dans cette dynamique collective que le CEN, entité
organisatrice de la RNS, apporte son soutien afin que nous
vibrions tous ensemble lors de ce week-end de Pâques,
week-end traditionnel de la RNS.
Un grand moment de partage entre tous les malgaches du
monde et les amis de Madagascar qui nous écouteront.
Dans cette démarche, Dago Radio Sound sera accompagnée par l’équipe de Gasik’Arts qui sera présente à Montpellier pour animer cette plateforme radio.
L’émission aura lieu le dimanche 4 Avril 2010 de 12h à
14h (heure française) et traitera bien sûr de la RNS à travers les disciplines sportives qui s’y dérouleront mais aussi
à travers des thèmes divers et variés tels que la musique,
la danse, la culture malgache en général…
Côté Gasik’Arts, l’émission sera animée par Marie-Jo, présentatrice de Gasik’Arts à la voix enjouée et à l’humeur

Zara NY H.
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Tantara mitohy : « DOBOKA »
Nosoratan’i Hajaina
(Mambran’ ny fikambanana HAVATSA-UPEM any Antananarivo)

- Fizarana fahateloNandalo ny arabe manoloana ny E.P.P RABEARIVELO ary
dia nihodina tao Ambodifilao. Ao Ambondrona manko
no misy ny trano fonenan-dry Ndimby ka tsy nisy
adihevitra intsony fa ny lalana mody no nasiana olona.
Mbola mibetroka hatrany i Sarimbavy ato afara :
Aiza anefa ny tany tsy hahatratrarako anareo e ? Raha
mbola eto Madagasikara, tsy maintsy hitako. Aza
mitsoatsoaka raha tena lehilahy e. Alaiko baraka ety
imasom-bahoaka ety ka holazaiko fa tsy nahaloa vola
an !

Gaga sy tafajanona tokoa ireo olona sendra nahita azy
telo lahy, mifanenjika. Tsy noraharahin’izy roalahy
intsony anefa izay fimenomenoman’i Sarimbavy ao
aoriana ao satria ny trano rahateo efa akaiky. Efa
mihareraka izy roa lahy ka i Ndimby no mba niseho ho
mpampahery :
Miaritra farany sisa leitsy miakatra ity tohatohatra ity fa
efa itsy ambony kely itsy ny tranonay a.
Nangovitra ny lohalik’izy roalahy nony tonga teo
alatrano. Sady mangovitry ny havizanana no mangovitry
ny tahotra an’i Sarimbavy satria dia inty tokoa ilay tsy

valahara fa mbola nanaraka. Novonjen’i Ndimby nohidina
rojo vy ny vavahady.
Aleo ho avy eo amin’izay, hoy ny vavan’ny maty andranon’i Ndimby, fa iantsoantsika bandy hisoroka azy
amin’ny angady.
Tamin’izay indrindra anefa no nipoitra teo am-bavahady
ny lohan’i Sarimbavy. Rifatra nitsoaka nankany an-trano
izy roalahy ary natao tsara hidy ny varavaram-be, teny
ambaravaran-kely sisa no nanarangarana.

Vohay aho ! hoy ny fivazavazan’i Sarimbavy ao ambavahady. Tsy ataoko vita mora izao. Hotapahiko ity rojo
vy ity an.
Ny vavaka sisa no nasandratr’i Zaka tsy ankiato mba
hilatsahan’ny fanahy masina amin’i Sarimbavy hono, ka
andehanany hiala eto amin’ity trano ity. Soa ihany fa
lasa teny amin’ny 13 Mey avokoa ny fianakavian’i
Ndimby ka tsy nahita izao tantara be izao.
Very hevitra tanteraka izy roalahy, samy rikoriko mahita
ity sarimbavy nefa tsy sahy mifanehatra aminy koa fa
matahotra ny horombasany sy halainy baraka. Sao koa
hamono biby tsy mahafaty ka hifoteran’ny rambony.
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Tantara mitohy : « DOBOKA »
Nosoratan’i Hajaina
(Mambran’ ny fikambanana HAVATSA-UPEM any Antananarivo)

- Fizarana fahatelo“Doom” hoy ny feon-javatra nidoboka tao am-bavahady
tao, nanapaka ny ady karajian’izy roalahy. Niontana tsy
eran’ny aina ny fon’i Zaka fa noheveriny ho nipoaka teo
am-bavahady fanimpolony mahery ny girenady
lakirimozenina.
Hay i Sarimbavy no nitoraka tamin’ny vatobe ny
vavahady, saingy sady tsy nahavaky ilay vavahady no
tsy nahatapaka ny rojo vy.
Nitabataba nanao farateny no sady lasa nidina
nilanjalanja loha i Sarimbavy ary namatrapatratra ny
hoe :
Efa hitako ity trano ny trano. Tsy te hahalala aho fa
any andro iray hiverenako aty. Tsy maintsy ho azoko
ianao Razaka a. Ary aleo ny sipa handeha fa tss..
Nifampijery izy roalahy nony dify i Sarimbavy. Ny an’i
Zaka fijery falifaly fa afa-doza ka maminavina sahady ny
tokony ho lalana mody any Mahamasina : mahazo
an’Antaninandro, Rasalama, Ankorahotra, Ambanidia,
Manakambahiny, Tsimbazaza, Mahamasina. “Tsy mba
ho dodona amin’izay ho anjara intsony aho”, hoy izy
namarana ny vinavinan-tsainy. Ny an’i Ndimby kosa dia
fijery sosotra satria voasaringotra amin-javatra tsy
niniana sy tsy nampoizina, ka nahatonga azy nitrerona
mafy an’i Zaka hoe :

Afa-doza ialahy, fa izaho mba ahoana ?
Nidoboka mafy ka saika nijanona ny fon’i Zaka. Nitampify
mahonena izy, ka nandraiky nangoraka azy ihany indray i
Ndimby.
Fa injay nisy nidoboka mafy tamin’ny arabe tao ambany
tao. Novonjen’izy roalahy nitazanana ny varavaran-kely
ka inty i Sarimbavy niarina, nandeha, nikotringatringa
teo anoloan’ilay fiara “efatrefatra” vao avy nipaoka azy.
Nivoaka haingana ilay vazaha mpamily, nitantana azy ho
ao anaty fiara dieny mbola tsy nitangorona ny olona ary
dia nitondra ilay sarim-bavy ho any amin’ny tobimpitsaboana, angamba!
Nisento izy roalahy. Samy nidoboka mafy ny fon’izy ireo
indrindra ny an’i Zaka. Tsy fantatra intsony na vokatry
ny inona na vokatry ny inona fa dia midoboka, doboka,
doboka…
TAPITRA

Hajaina
(aogositra 2002)
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Chers amis « Rnistes »,
Trait d’union : Un état d’e
sprit, une communauté, une
union …
Vous faire mieux connaître
l’activité et l’organisation de
la RNS. Une lettre, pour sign
aler, informer, raconter, des
projets à venir.

La RNS, un état d’esprit

Une correspondance que nou
s souhaitons renouveler régulièrement afin de lier, ou
de renouer le fil de notre
actualité avec celui de vos pen
sées.

www.rns-cen.com

N’hésitez pas à nous faire
part de vos réactions sur
le
forum de la RNS ou par mail.

Si vous ne voulez plus recevo
ir ce journal pour une
raison ou une autre, prière
de nous informer et nous
ferons le nécessaire pour vou
s désabonner.

Réagissez, commentez les articles de Trait d'Union sur les forums de www.rns-cen.com

La 3ème mi-temps de la RNS 2010

