
www.rnswww.rns--cen.comcen.com  

Renc
ont

re 

Nati
ona

le 
 

La RNS, un état 

d’esprit 

2 

Programme RNS 

2009 

3 

Sports individuels 6 

Stands et fête des 

associations 

8 

Football 9 

Madagasikara : za-

natany frantsay 

10 

Basket-ball 11 

Ateliers et podium 12 

Quizz N° III 13 

Volley-ball 14 

Les soirées officiel-

les de la RNS 2009 

16 

Les soirées parallè-

les à la RNS 

15 

Réponses Quizz II 17 

Dans ce numéro : 

« La RNS un état d’esprit » 

Avril  2009 Trait d’union. Numéro 17 

L 
a RNS 2009 va se dérouler le 11-12-
13 avril prochain à Nantes pour sa 
34ème édition. Cette manifestation 
sportive et culturelle de la commu-

nauté malgache en Europe est organisée 
annuellement depuis 1975, elle réunit plu-
sieurs milliers de personnes lors du week-
end de Pâques. 

 

Cette année, encore plus que les autres 
années, la RNS sera organisée en respec-
tant sa devise de toujours : « Se ren-
contrer, partager, se retrouver ». Elle 
aura pour objectifs, à l’instar de ceux fixés 
à sa création, d’unir tous les Malgaches 
sportifs et non sportifs, sans distinction 
d’aucune sorte, (politique, confession-
nelle, de région d’origine, …) de consoli-

der l’amitié et la fraternité entre eux. 

 

Ainsi, à la RNS 2009, pas de politique, rien 
que du sport et de la culture.  

 

Nous ferons connaissances avec les nantais, 
mais nous nous ferons également connaître 
d’eux. Nous porterons nos valeurs à travers 
le sport, notre art de vivre à travers nos 
comportements sur place, notre savoir faire 
à travers notre organisation. Chaque partici-
pant, chaque spectateur, chaque organisa-
teur sera un représentant de notre commu-
nauté, de notre pays, de notre île. 

 

Ensemble, nous vivrons aux rythmes des 
tournois sportifs et des rencontres culturel-
les. 

 

Alors, ensemble, faisons un vœu pour cette 
édition 2009 : que la RNS soit une belle ré-
ussite pour nous tous, sportive, humaine, et 

fraternelle. 

 

Ho soa ny firahalahiantsika ! 



La RNS, un état d’esprit 

Trait d’union. Numéro 17 Page 2 

Je proscrits bar ambulant et barbecue dans les parkings ou 
les lieux inadéquats. 

 Car cela entraîne des risques  trop importants, l’al-
cool altérant le comportement, les barbecues occasionnant 
des dangers  liés à l’utilisation du feu à proximité de cen-
taines de voitures et tout ceci créant des détritus qui s’a-

moncellent. 

 

J’observe les règles du jeu, les décisions de l’arbitre et de 
l’organisation. 

 J’ai pris connaissance des règles ayant cours et au 
travers de la prestation de serment d’un joueur et d’un ar-
bitre, je me suis engagé à les respecter, au fair-play et à 

l’esprit sportif. 

 

Je règle les litiges par le jeu sur le terrain mais non par des 
sit-in ou des manifestations intempestives. 

 Les comportements antisportifs sont dorénavant 
lourdement sanctionnés et les décalages dans le temps sont 
une atteinte manifeste et trop souvent volontaire à la cré-

dibilité et à l’organisation de la RNS. 

 

Je protège la RNS en dénonçant les ventes sauvages et les 
soirées parallèles. 

 Les soirées organisées sous le label officiel de la 
RNS bénéficient des assurances contractées dans ce cadre et 
les bénéfices financent et permettent l’existence et la pé-
rennité de la RNS. Participer à des soirées parallèles, c’est 
cautionner un esprit profiteur et déloyal en servant des in-
térêts individuels. Quant aux ventes sauvages au travers de 
coffres de véhicules, elles sont interdites par la loi et porte 
atteinte aux restaurateurs labellisés RNS qui ont  présenté 
des documents attestant de leur compétence profession-

nelle et satisfait à un processus de sélection. 

 

Je stationne mon véhicule dans les parkings prévus à cet 
effet et respecte rigoureusement le code de la route. 

 Pas de stationnement sauvage. Je me rappelle que 
de nombreux enfants circulent et jouent sur les lieux où se 

déroule la RNS. 

V ous venez participer à la RNS. Vous en acceptez 
l’état d’esprit. Vous adhérez aux valeurs qu’elle 
promeut : la fraternité, l’esprit d’équipe, le res-
pect, la responsabilité, l’exemplarité, la modes-

tie, l’honnêteté, la rigueur, l’ouverture, la confiance et 
le fair-play. Vous vous engagez alors selon les termes 
suivants. 

 

J’aime la RNS, j’en incarne l’esprit. 

J’honore mon pays d’origine et mes hôtes par mon com-
portement. 

 C’est notre première fois à Nantes et nos hôtes 
se demandent si nous sommes des convives honorables et 

agréables. 

 

J’occulte tout militantisme, politique, religieux, ethni-
que et tout ce qui tend à diviser ou à discriminer. 

 La RNS est la manifestation qui prône l’unité des 
originaires et de ceux qui aiment Madagascar, transcen-

dant leur diversité 

 

Je préserve la propreté et l’intégrité des lieux et des 
installations mis à notre disposition. 

 Cela rejoint les recommandations sur les com-

portements de convives honorables. 

 

Je défends l’intérêt général et collectif avant mes inté-
rêts particuliers. 

 C’est également l’engagement des dizaines de 
bénévoles qui ont bien voulu consacrer leur temps, leur 
énergie et  leurs compétences pour satisfaire mes exi-

gences de RNS réussie. 

«  La RNS, un état 

d’esprit » 
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Le programme de la 34ème édition de la RNS (suite) 
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Le programme de la 34ème édition de la RNS (suite) 

Madagascar Traiteur Le Lémurien C.E.N Imaintsoanala   

Andrianarisoa Sylvia Randrianarison Tsoka Ramarlina Voahirana Andriantsoa Manitra Andrianjafy Yvonne 

Montpellier Nantes-Rézé Saint Cloud Toulouse La Tourlandry (49) 

06 75 71 92 60 06 85 46 76 97 06 62 45 04 80 06 11 66 66 55 02 41 55 86 80 

Parking Palais des 
sports Beaulieu 

Parking Palais des 
sports Beaulieu 

Palais des sports 
Beaulieu 

Petit Breton - La Du-
rantière 

Gymnase Saint Jo-
seph de la Porterie 
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JEUNES MEMBRESJEUNES MEMBRESJEUNES MEMBRESJEUNES MEMBRES    

RESPONSABLE :  

Lalatiana RAJOELISOA 

 

Deux activités sont proposes aux jeunes membres : Mini-
basket et Mini-Foot 

L’objectif est de permettre aux jeunes de se rencontrer 
et de se retrouver dans une ambiance festive à travers le 
sport. 

Les équipes et les catégories sont constituées en fonction 
du nombre d’inscrits. 

 

PROGRAMME : 

Mini-basket (Palais des Sports Beaulieu 5000 places) : 

Phases de qualification : Samedi 11 avril de 14h30 à 16h30    

Finale : Dimanche 12 avril après-midi 

 

Mini-foot (Plaine de jeux de la Durantière) : 

Dimanche 12 avril  9h à 11h : Qualification Mini-Foot :  

Dimanche 12 avril après-midi : Finale  

ARTS MARTIAUXARTS MARTIAUXARTS MARTIAUXARTS MARTIAUX    

RESPONSABLE :  

Tsiory RANDRIANINDRINA: 06 72 92 71 86 

 

PROGRAMME :  

Samedi 11 avril à partir de 14H00 : Eliminatoires  
Dimanche 12 avril à partir de 10H00 : Phases finales :  

LIEU :  

Gymnase Emile Morice 
La Maison de Quartier de l’Ile 

2 rue Conan Mériadeck - Nantes 

 

Le KARATE et le TAEKWONDO seront les disciplines tenant 
compétitions, les autres seront en démonstration.  Les 
démos se tiendront lors des phases finales, mais avec pré-
parations dès le samedi après-midi. 

NATATIONNATATIONNATATIONNATATION    

RESPONSABLE :  

Dimby RAMERISON: 06 01 98 85 42  

 

DATES DE COMPETITION :  

Dimanche 12 avril 2009 de 10h – 14h 

LIEU :  

Piscine de la Durantière 
11 rue de la Durantière - Nantes 

EQUIPEMENT :  

Bassin 25 m de 4 couloirs - Chronométrage manuel  

LES CATEGORIES PROPOSEES :  

1996-1997 (benjamins) 

1994-1995 (minimes) 

1992-1993 (cadets) 

1989-1991 (juniors) 

1988 à 1982 (seniors) 

1981 et avant (vétérans) 

LES EPREUVES PROPOSEES :  

50 Brasse - 100 4N - 50 Dos - 100 NL - 50 Pap - 100 Brasse 
- 50 NL (obligatoire pour tous) - Relais d'animation éven-
tuel (x X 50 NL) à composer sur place. 

KARTING KARTING KARTING KARTING     

RESPONSABLE :  

ASKAMA / Mamy RABEMASO : 06 10 50 14 
42  

DATES DE COMPETITION :  

Dimanche 12 avril 2009 

LIEU :  

CITY KART Route de Vannes "Les Naudières" 44880 Sautron 

Karts 2 temps Rotax 125 cm3. 

 
La compétition est ouverte à tous pilotes des deux sexes 
ayant au moins 14 ans révolus à la date de l'évènement. 
Un classement féminin est prévu. Possibilité pour les pilo-
tes possédant leur propre matériel (kart rotax 125 cm3), 
de participer à la compétition, mais dans leur catégorie 
(licencié). 

 

PROGRAMME:  

08h30 - Accueil des participants sur le circuit CITY KART.  
09h00 - Séances d'essais libres par groupe  
10h30 - Séances d'essais chrono par groupe.  
11h45 - Finales par groupe.  
13h00 à 14h00 - Pause. Restauration assurée par traiteur 
Malgache sur le site.  
14h00 - Super Finales 
15h00 - Proclamation des résultats. Podium. 
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PETANQUEPETANQUEPETANQUEPETANQUE    

RESPONSABLE :  

Ny Haja RAFALIMANANA : 06 18 20 58 12 

DATES DE COMPETITION :  

Samedi 11 avril 2009 & Dimanche 12 avril 2009 

LIEU :  

Plaine de jeux de la Durantière 
11 rue de la Durantière - Nantes 

PROGRAMME :  

Samedi à partir de 11 heures : 

• Inscription et établissement des licences 
RNS sur site. 

• 13h30 : Tournoi doublette 

• 16h – 20h : Le tournoi de doublette sera en-
trecoupé par des matchs tête à tête.   

Dimanche 09h – 12h et 13h30 – 20h 

• Tournoi triplettes 

• Concours de tirs 

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLETENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE    

RESPONSABLE :  

Arivony RAMANAMBITANA 06 08 05 31 81 

DATES DE COMPETITION :  

Samedi 11 avril 2009 & Dimanche 12 avril 2009 

LIEU :  

Gymnase Gigant 
Place Beaumanoir – Nantes 

PROGRAMME : 

Le début de match éliminatoire tous tableaux confondus 
commencera le  

Samedi 11 Avril : 

14h00 - 17h30 : Eliminatoires 

17h45 – 20h00 : 32ème jusqu’au ¼ de finale 

 

 

Dimanche 12 Avril  

09h30 : Les ½ finales 
10h30 : Finales  

(Remise des coupes le dimanche 12 avril après-midi au Pa-
lais de Sports de Beaulieu) 

 

Lundi 13 Avril : 

Match d’exhibition de l’équipe nationale Malgache (Palais 
des Sports de Beaulieu) 

TENNISTENNISTENNISTENNIS    

RESPONSABLE :  

Hary Tiana RAJAONSON 06 79 68 16 61 

DATES DE COMPETITION :  

Samedi 11 avril 2009 & Dimanche 12 avril 2009 

LIEU :  

Plaine de jeux de la Durantière 
11 rue de la Durantière – Nantes 

 

Cette animation conviviale est faite pour celles et ceux 
qui désirent passer un agréable moment de tennis tout en 
ayant la possibilité de s'étalonner face à des joueurs (ou 
joueuses) plus ou moins confirmés. 

L'animation se déroulera en deux parties : 

Le Samedi 11 Avril 2009, les NC - 4èmes série se ren-
contreront lors de diverses poules afin de qualifier les 
meilleurs d'entre eux. 

Le dimanche 12 Avril 2009, les 4èmes séries qualifiés 
en découdront avec les 3èmes séries lors d'un tableau 
final. 

 

Samedi 11 avril à partir de 14h 

• Deux phases de poules : elles se déroulent en même 
temps. 

• Première phase: poules de NC à 30/3.  

• Deuxième phase: poules de 30/2 à 30/1 + un qualifié de 
la phase précédente.  

Dimanche 12 avril à partir de 09h 

• Tableau final à élimination directe intégrant les quali-
fiés du samedi et les autres inscrits (3ème et/ou 2ème 
série). 

• Convocations:  

• 30 et 15/5 à 9h00;  

• 15/4 et 15/3 à 10h00; 

•  15/2 et 15/1 à 11h00.  

• Tableau consolant  
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Telomiova : Les technologies au service de l'éducation à 
Madagascar. 

Serasera, Tetezana, Foko, Kilonga et Edsat : Associa-
tions d’entraide et de solidarité. 

Trimobe / Salama Europe : TRIbune pour la Mise en 
Œuvre d'une Bibliothèque Electronique à destination des 
étudiants en Médecine de Madagascar  - Préventions ris-
ques comportements  

SARY 92 : Illustrateur, Editeur. 

Mutuelle de Madagascar : Mutuelle, rapatriement de 
corps à Madagascar en cas de décès. 

Cap Madagascar : Vols, circuits, séjours à des prix très 
compétitifs 

Maniry : Pour le développement durable de Madagascar 

Axius Tourisma : Organisateur de voyage : à destination 
de Madagascar, Dubai et Maurice… 

ACTYV Madagascar : Vente des écussons autocollants 
des villes malgaches. 

All Stars : Artistes, vente de CD, dédicaces. 

Kanto Production: Évènementiel 

Arts Martiaux: Conserves malagasy 

Association Mamisoa : Organisme caritative à but non 
lucratif. Projets humanitaires et culturels 

Au zoma Boutique : Articles malagasy 

Plume et soie  

Les visiteurs de la RNS 2009 auront la possibilité de dé-
couvrir Madagascar et les malgaches à travers les expo-
sitions de l'artisanat malgache, des entreprises créées 
ou gérées par des malgaches ou les activités des asso-
ciations ayant un lien direct ou indirect avec Madagas-
car.  

 

Toute cette activité sera regroupée dans les coursives 
du PDS de Beaulieu.  

                       

Frise : Les étapes de l’histoire de Madagascar 

Libertalia : Une utopie pirate à Madagascar 

« Les cotons de Tuléar » 

« L’aquaculture » 

Air Madagascar : Vols et billets d’avion pour Mada-
gascar 

Le Ravinala : Pierres précieuses, bijoux, vanneries 
et broderies. 

Association Sportive et Culturelle Malgache : 
Tee-Shirts imprimés et vêtements de soirée 

Le Lémurien : Artisanats et épices malgaches. 

Vanilla Voyage : Tour opérateur Madagascar, vente 
de séjours et vols secs. 

Hetsika : Arts et Cultures de la Grande Ile 

Havatsa – UPEM : Union des Poètes et Ecrivains 
Malgaches 

de fête. Vous pourrez avoir un avant-
goût des soirées dansantes de clôture 
de la RNS grâce à la participation en-
tre autres des membres de ALL 
STARS, de TOTO MWANDJANI,  de DO-
DOL et des invités surprises.      

 

Les groupes participants : 

Moramora 

Ambeoka 

Eukalyptus 

Lalao Mahafinaritra 

Seven T 

La fête des associations à la RNS 2009 
a pour thème l'histoire de Madagas-
car. Lors de la fête des associations, 
qui aura lieu au Palais des Sports de 
Beaulieu le samedi 12 avril 2009 à 
partir de 21 Heures, elle sera ra-
contée à travers des chansons, des 
danses, des saynètes etc.  

 

Les tableaux ont été mis en scène et 
seront interprétés par différentes 
associations culturelles. 

 

La fête des associations sera égale-
ment agrémentée par la présence des 
stars de la scène malgache et qui vont 
participer à ce moment de partage et 

Anama 

Angel Crew 

Gas 'sl'âme 

Soma salegy 

Havatsa 

All Stars 

Dodol  

Kekely groupe 

Toto Mwandjani 

Mamelomaso 

Fête des associations (PDS Beaulieu 5000 pl.)  
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Manao ahoana ny vokatry ny  politikan’ny fanjanahan-

tany ? 

 

• Ny toe-karena mifototra amin’ny fifanaraham-
panjanahana dia manome tombotsoa ho an’ireo 
frantsay mpanjanaka.  

• Ny tera-tany Malagasy dia hery miasa 
hanantanterahana ny fifanaraham-pihariana. Izy ireo 
dia miaina ao anatin’ny herisetra, tahotra ary 
fahantrana. 

• Tsy mitsahatra ny tolom-panafahana izay miseho 
amin’ny endrika maro samihafa: 
� ao ireo tolona nahitana herisetra , 

 ny Menalamba ( 1895-1898) 
 ny Sadiavahy ( 1904- 1905) 
 ny MDRM (1947) 
 

� ao ireo tolona milamina izay nahitana indrindra 
ny famoahana an-gazety ny asa soratra, ny 
famelabelaran-kevitra : 

   ny VVS ( 1913-1915) 
ny tolona Ralaimongo ( 1920-1929) 

 

Marihina manokana fa tao anatin’ireo tolom-panafahana ireo 
no nahazo vahana ny asa soratra izay mitory indrindra ny 
fitiavan-tanindrazana , ny fitakiana ho amin’ny fahafahana.  

Noho ny tsy fitovian-kery, ny tsy fahampian’ny lamina maty 
paika, dia tsy nahatratra ny tanjona araky  ny niheverena 
azy ny tolona.  

Ny fiakaran’ny Jeneraly De Gaulle teo amin’ny Repoblika 
faha-IV teto Frantsa no nanomana ny fanomezana ny 
fahaleovan-tena ho an’ireo zana-tany Afrikanina.  

26 jona 1960 no nahazo ny fahaleovan-tena i Madagasikara 
saingy mbola fahaleovan-tena ara-politika ihany fa ny toe-
karena dia nofehezin’ny frantsay tanteraka. 

 

Rtoa RAVAONIRINTSOA R. Lalaniaina 
Mpampianatra tantara sy jeografia lycée Jules Ferry  

Antananarivo Madagasikara 
 
 
 

Marihina fa santionany amin’ny famelaberan-kevitra hisy 

amin’ny RNS izy ity, ny alahady 12 aprily amin’ny 4ora30 

tolak’andro, saingy ho amin’ny fiteny frantsay. 

Tantara tena mahaliana ny Malagasy ny vanim-
potoanan’ny fanjanahan-tany nolalovan’i  Madagasikara. 
Nanomboka ny taon-jato faha XIX dia efa nanana fifan-
draisana matotra tamin’ny Eropeanina indrindra ny 
Frantsay sy ny Anglisy ireo Mpanjaka merina nifandimby 
izay nifehy ny ankamaroan’ny faritra rehetra tao Mada-
gasikara. 

Nozarain’ireo Eropeanina tamin’ny fivoriana tao Berlin 
ireo firenena hozanahina tany amin’ny faritry Afrika ka 
nifanarahana tamin’ny taona 1885 fa i Madagasikara dia 
ho an’ny Frantsay ary ny Anglisy kosa dia hifehy an’i 
Egypta. Mitovy avokoa ny tanjona nokendren’ireo firene-
na Eropeanina tamin’izany saingy ny politika nampihara-
na izany fanjanahan-tany izany no samy manana ny azy. 
Niavaka tokoa ny politika frantsay taty Madagasikara. 

Nanao ahoana ireo dingana sy endrika nampiharana ny 

politikan’ny fanjanahan-tany teto 

Madagasikara : 
• Taona 1895 : natao ho firenena harovana I 

Madagasikara.  
• 6 aogositra 1896 : lasa zana-tany frantsay tanteraka 

i Madagasikara : very ny fahalalahana, Frantsa no 
mitantana mivantana an’i Madagasikara eo amin’ny 
lafiny rehetra. 

Ny Jeneraly Gallieni no governora voalohany ary nitarika 
ny politikan’ny fampandrian-tany ahafahan’i Frantsa 
mametraka ny lamin’asa rehetra, nisongadina 
tamin’izany ny politikan’ny zarazarao anjakana. 

1. Teo amin’ny lamina ara-politika dia i Frantsa no 
nanendry governora frantsay hitantana an’i 
Madagasikara (governora 14 no nifandimby 
nitondra an’i Madagasikara). 

 
2. Teo amin’ny lamina ara-piaraha-monina dia 

nitsinjaza roa ny Malagasy :  
 
• Ireo manana zom-pirenena frantsay, mitovy zo 

amin’ny tera-tany frantsay. 
• Ireo tera-tany malagasy tsotra izay maro an’isa 

izay fehezin’ny lalàna manokana (code de 
l’indigenat). Izy ireo no mandoa hetra, manao 
asa an-terivozona (50 andro isan-taona).  

 
3. Ny lamina ara-toe-karena :  

• Ny tanjona kendrena dia ny hahatonga an’i 
Madagasikara mpamokatra akora ary tsena ho 
an’ny orinasa frantsay. 

• Ny fandoavan-ketra sy ny asa an-terivozona no 
ahafahan’ny frantsay manery ireo Malagasy 
hiasa mafy. 
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Dimanche 12 avril 2009 

PDS Beaulieu – Salle de réception 

Inscription sur place - Réservés au plus de 8 ans 

11h00-12h00 : Projection de reportages et de clips sur Mada-
gascar :  
12h00-13h00 : Atelier Danse Africaine  

16h00-16h30: Projection de film sur Madagascar 

16h30-17h30 : Conférence sur l’histoire de Madagascar 

17h30-19h00: Karaoké 

PDS Beaulieu - Salle de Karaté 

Inscription sur place - Réservés au plus de 8 ans 

16h30-17h30 : Atelier Dihy Malagasy (Kawitry) 

PDS Beaulieu - Stands Ateliers enfants 

Inscription sur place - Réservés aux enfants de moins 12 ans 

15h00 – 15h30 : Pêche à la ligne 

15h30 – 16h00 : Chasse aux trésors 

16h30 – 17h00 : Puzzle 

17h00 – 17h30 : Coloriage 

PDS Beaulieu – Salle 500 places 

15H00-17H00 :  Concert Gospel avec la participation des 
groupes : SUNRISE, EFA, STK, ANGEL CREW … 

17H00- 19H00 : Spectacles de chants et de danses :  

Samedi  11 avril 2009 : 

PDS Beaulieu - Stands Animation enfants 

Inscription sur place - Réservés aux enfants de moins 
12 ans 

15h00 – 15h30 : Pêche à la ligne 

15h30 – 16h00 : Chasse aux trésors 

16h30 – 17h00 : Puzzle 

17h00 – 17h30: Coloriage  

PDS Beaulieu - Salle de réception 

Inscription sur place - Réservés au plus de 8 ans 

14h00-18h00 : Concours Sora-tononina (dictée) 

18h00–20h00: Karaoké 

PDS Beaulieu - Salle de gymnastique 

Inscription sur place - Réservés au plus de 8 ans 

14h30 – 15h30 : Atelier danse Africaine 

16h00 - 17h30 : Atelier percussion 

18h00 - 19h00 : Atelier Hip-Hop 

PDS Beaulieu - Salle de Karaté 

Inscription sur place - Réservés au plus de 8 ans 

14h30 - 15h30 : Atelier Hip-hop  

16h00 – 17h00 : Atelier Dihy malagasy (Kawitry)  

17h30-18h30 : Atelier Break-dance  

• Chorale FPMA (Chorale)  

• Sambatra Rabefarinotro-

na (Variété) 

• Lama’s girl (Variété) 

• Sôma salegy (Danses) 

• Angel style (Hip Hop) 

• Anama (Danses) 

• Moramora (Danses) 

• Joëlle Ramanantoanina 

(Variété) 

Mini-concerts, spectacles de danses et 
battle break dance : 

le samedi 12h – 20h et dimanche 09h -
12h avec la participation des grou-
pes : 

• Vas-y Vazaha ! (Heavy Me-
tal) 

• Eukalyptus (groupe instru-
mental et vocal de blues 
rock) 

• Sandy (RnB Soul) 

• Vaniah (Ragga, RnB) 

• Mirindra (Variété) 

• LAMA (Danses) 

• Gas 'sl'âme (Conte Musical) 

• HAVATSA-UPEM (Poésies) 

• Ny taniko (Danses) 

Podium (hall d’entrée PDS Beaulieu)  
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3. Né en 1852, c’est l’un des chefs de la rébellion contre 
la conquête coloniale française. Des la fin des années 
1880, il rassemble une armée privée pour la protection 
de son district et refuse à la compagnie Suberbie le re-
crutement de main d’œuvre pour les mines d’or. Il 
monte une armée et prépare l’insurrection nationale 
avec son mouvement « Menalamba » sous le nom de 
guerre « Ravaikafo ». Le 31 mai 1897, il est obligé de se 
rendre, se soumet publiquement devant Galliéni qui le 
gracie. Il s’échappe 2 fois avant d’être recapturé et 
exilé à la Réunion. Il est tué en 1900 par un officier 
français dans des circonstances non encore élucidé. 

a. RABOZAKA 

b. RABEZAVANA 

c. RAINIBETSIMISARAKA 

 

 

4. (1881-1969), diplômé de malgache, il fait partie du ca-
binet d’Augagneur en 1905. En 1912, sa famille reçoit 
en vacances en Normandie Ranavalona III. Il donne en 
1938 un foyer rue Soufflot à Paris pour l’ « Association 
des Etudiants d’Origine Malgache » (Aeom) présidée par 
Albert Rakoto-Ratsimamanga. Percevant les aspirations 
à l’indépendance, il aide les candidats MDRM lors de la 
campagne électorale de 1946 en prêtant à Ravoahangy 
son avion et sa voiture. Immobilisé par un fort lobby 
colon, il est en charge de la répression en 1947. Le 12 
avril, il annonce que la rébellion est maîtrisée et quitte 
son poste en décembre. 

  a- Léon CAYLA 

  b- Marcel de COPPET 

  c- Pierre de CHEVIGNE 

 

 

5. Né en 1910, chef des insurgés dans la région Anosibe 
Anala en 1947. Il a pris le commandement de troupes 
contre l’armée française avec le grade de général. Il 
raconte cette période, d’abord en feuilleton dans le 
journal Antson’ny Nosy, textes publiés dans trois ouvra-
ges : Ny marina momba MDRM, Ny marina momba ireo 
vagao telon’i Moramanga, Ny ady tao Anosibe Anala. 

a. DAMA Robert 

b. RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA 

c. RASETA 

 

Personnages 

 

1. Né en 1836, pasteur évangéliste formé par la Lon-
don Missionary Society, officier, secrétaire, il fait 
partie de la mission diplomatique envoyée à Paris et 
à Londres en 1861. Ministre adjoint des Affaires 
étrangères de la reine en 1881 puis gouverneur de 
Tamatave, il fût à l’origine d’une loi qui libère les 
esclaves. Général des forces royales lors de la 
guerre avec la France en 1882, il est nommé minis-
tre de l’intérieur en 1895. Officiellement accusé de 
soutenir la révolte Menalamba, il est fusillé le 15 
octobre  1896 à Mahamasina sous les ordres de Gal-
liéni. 

a. RATSIMAMANGA 

b. RASANJY Ombalahivelo 

c. RAINANDRIAMAMPANDRY 

 

2. Né en 1809, il est envoyé par Radama 1er  à l’âge de 
7 ans avec 6 autres enfants dont  son jumeau, 
.étudier dans les écoles de la « British and foreign 
school society » à Londres puis à Manchester, en 
Angleterre. Officier à la cour de Ranavalona 1ère, il 
est chargé de l’éducation du prince Rakoto. Fortu-
né, il aime le luxe à la londonienne, les livres, la 
culture. Il décède en 1855. Il laissera une impor-
tante œuvre d’historien dont 6000 feuillets ont fait 
l’objet d’une édition en 1993. 

a. RAOMBANA 

b. RAHANIRAKA 

c. RAFARALAHINDRAINIALY 

 

 



Tournois de volley-ball 
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Vous avez le choix : 3 soirées dansantes organisées par le 
C.E.N., sous le label RNS. 

Des affiches pour tous les goûts : 

 

• Salle Odyssée à Orvault : La nuit des All Stars, avec 
Dama, Erick Manana, Régis Gizavo, Justin Vali, Marius 
Fenoamby, et en guests, Aina Quach et David Mirandon 
(le percussionniste de Christophe Maé) et l’animation 
de l’Orchestre Macadence’Car 

• Salle Nantes-Erdre : Dodol et 
ses musiciens et  Toto Mwanjdani 
et DJ Sim J 

• Salle Nantes-Nord : Soirée 
Clubbing Malagasy Show, avec les 
meilleurs DJ du moment : DJ Di-
na, DJ Lova et DJ Dinas 

 

 

Quant aux ventes sauvages au 
travers de coffres de véhicules, 
elles sont interdites par la loi et 
porte atteinte aux restaurateurs 
labellisés RNS qui ont  présenté 
des documents attestant de leur 
compétence professionnelle et 
satisfait à un processus de sélec-
tion. 

 

C’est grâce à vous tous que la RNS sera un succès. 

Alors que chacun trouve son Bonheur parmi les multitudes 
activités culturelles que nous avons concoctées pour petits 
et grands, durant le week-end de Pâques, sous le label  
RNS. 

 

Bienvenue à la RNS à Nantes. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

D 
epuis plusieurs années maintenant, il est de tra-
dition à la RNS, d’organiser les soirées dansantes 
de clôture, le dimanche de Pâques, pour permet-
tre à tous, sportifs, supporters, familles et visi-

teurs, de se retrouver dans une ambiance détendue et 
conviviale, après les journées d’efforts sur les terrains et 
dans les gymnases. 

Ces moments illustrent  la devise de la RNS : « Se ren-
contrer, Partager, Se Retrouver » 

 

Les soirées organisées sous le 
label officiel de la RNS bénéfi-
cient des assurances contrac-
tées dans ce cadre, et les bé-
néfices financent et permet-
tent l’existence et la pérenni-
té de la RNS.  

Participer à des soirées paral-
lèles, c’est cautionner un es-
prit profiteur et déloyal en 
servant des intérêts indivi-

duels.  

 

L’organisation de la RNS est un 
très vaste projet qui devient 
de plus en plus complexe, 
d’une année sur l’autre. 

Les charges de tous les projets 
de la RNS, incombent au 
C.E.N., qui se démène pour équilibrer le budget de la 
R.N.S. : démarches pour prospecter des sponsors, recher-
ches de salles adaptées aux besoins du public de la RNS, 
contacts avec des artistes etc. 

 

Ceux qui organisent des soirées parallèles, récoltent le 
fruit de travail de tous les bénévoles, qui ont travaillé 
toute l’année, dépensé leur temps, leur énergie pour que 
votre séjour durant le WE de Pâques durant la RNS, soit 
agréable, en vous proposant des activités multiples et 
variées, tant sur le plan sportif que culturel. 

 

Sans la RNS : ces profiteurs sans vergogne, dont l’unique 
intérêt est de faire main basse sur la notoriété de la RNS, 
pour un profit maximum, ne pourrait avoir une raison 
d’être. 

 

Si vous souhaitez que la RNS vive, qu’elle soit pérenne, 
qu’elle puisse garder l’état d’esprit de convivialité, de 
partage, de respect, de responsabilité, d’exemplarité 
pour nos jeunes :  

 

Nous vous invitons à soutenir les activités proposées pour 
vous, dans le cadre du label officiel de la RNS. 



Les soirées RNS 2009 
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1. Andriamisara fût un roi sakalava du XVIIème siècle, il 
étendit son royaume jusqu’au fleuve Mangoky. Le 

nom de sa capitale était : 

a. Tongay 

b. Belo 

c. Maneva 

d. Midongy 

e. Bengy X 

2. Normalien, il enseigne le français, le latin et parfois 
la gymnastique au lycée de Tananarive. En 1910, il 
enseigne le malgache à l’Institut des Langues Orienta-

les. Spécialiste des Hainteny. Il s’agit de : 

a. Guillaume Appolinaire 

b. Paul Eluard 

c. André Breton 

d. Jean Paulhan X 

e. Gaston Gallimard 

3. Conseiller exemplaire et très écouté d’Andriamasina-
valona, reconnu pour sa pédagogie très  démonstra-
tive, il essaya de dissuader le roi de diviser son 

royaume entre ses 4 fils. Il s’agit de : 

a. Hagamainty 

b. Rabefiraisana 

c. Andriamampandry X 

d. Ratendro 

e. Ratsilikaina 

4. C’est la date à laquelle furent adoptés officiellement 
la constitution, la devise (Fahafahana, Tanindrazana, 
Fandrosoana), le drapeau (Balanc, Rouge, Vert), 
l’Hymne national : (« Ry tanindrazanay malala o ») et 
les symboles (Ravinala, Omby, Vary) du nouvel Etat 

accédant à son indépendance : 

a. 14 octobre 1958 

b. 29 avril 1959 X 

c. 1er mai 1959 

d. 26 juin 1960 

e. 30 juillet 1960 

4. Il succède à son père Andriamanalina II et son grand-
père le grand roi Andriamanalimbenitany. Il règne 
sous le nom de Andriamanalina III ou à sa mort An-
driambohoarivo de 1796 à 1810 et fut le dernier roi 

de sa dynastie. Il régna sur : 

a. Manandriana 

b. Isandra X 

c. Lalangina 

d. Arindrano 

e. Fisakana 

1. Qui est le père de Ratsimilaho dit Ramaromanompo 

(Betsimisaraka) ? 

a. Tom Tew X 

b. Ramanano 

c. Zanaghary 

d. Iavo 

e. Jean-René 

2. Qui est le père d’Andrianampoinimerina ? 

a. Andriamasinavalona 

b. Andriamiaramanjaka X 

c. Andriambelomasina 

d. Radama 1er 

e. Andrianamboatsimarofy 

3. Qui s’est  autoproclamé « Empereur de Madagas-

car » ? 

a. Louis XIV 

b. Napoléon 

c. Auguste comte Benyowsky X 

d. Joseph Gallieni 

e. Radama 1er 

4. Prince Antemoro, principal conseiller de Radama 
après avoir été celui de son père Andrianampoini-
merina, il appris l’écriture au roi, puis fut envoyé 
pour accompagner l’ambassade auprès du roi Geor-
ges IV en 1820. Il est enterré à Ankadivato à Anta-

nanarivo. Il s’agit de : 

a. Raharolahy 

b. Andriantsitohaina 

c. Rasatranabo 

d. Andriamahazonoro X 

e. Andriantefinanahary 

4. Originaire du Betsileo, né en 1884, capturé à l'âge 
de 7 ans par des bandits qui le réduisent en escla-
vage, il est affranchi par le colonisateur. Institu-
teur, combattant volontaire lors de la Première 
Guerre mondiale, il fonde en 1920 la Ligue fran-
çaise pour l'accession des indigènes de Madagascar 
aux droits de citoyens français. Un combat d'une 

vie, qu'il mènera en vain. Il s’agit de : 

a. Jean Ralaimongo X 

b. Pasteur Ravelojaona 

c. Docteur Joseph Ravoahangy Andrianavalona 

d. Jacques Rabemananjara 

e. Joseph Raseta 
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La RNS, un état d’esprit  

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

Chers amis « Rnistes », 
 

Trait d’union : Un état d’esprit, une communauté, une union … 

 

Vous faire mieux connaître l’activité et l’organisation de la RNS. Une lettre, pour signaler, informer, raconter, des projets à venir.  
 

Une correspondance que nous souhaitons renouveler ré-gulièrement 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.  

Rencontre Nationale  

Sportive 

www.rns-cen.com 

Adresses des sites 

Palais des Sports de Beaulieu  5 rue André Tardieu Nantes Culture, Finales 

Gymnase de la Durantière 68 rue de la Durantière Nantes Basket-ball, Tennis 

Gymnase Malakoff IV 55 boulevard de l'Europe Nantes Basket-ball 

Plaine de jeux de la Bernardière Rue de la Fontaine Salée Nantes Football 

Plaine de jeux de la Durantière 11 rue de la Durantière Nantes Football, Pétanque, Tennis, Natation 

Gymnase Saint-Joseph de Porterie 509 route de Saint-Joseph Nantes Volley-ball 

Gymnase Gigant Place Beaumanoir Nantes Tennis de table 

Gymnase Emile Morice 

8 quai Hoche  
Entrée La Maison de Quartier de 
l’Ile 
2 rue Conan Mériadeck - Nantes 

Nantes Arts Martiaux 

City Kart Route de Vannes "Les Naudières" Sautron Karting 

Salle Festive Nantes Erdre 251 Route de Saint-Joseph Nantes 
Concert Lolo sy ny tariny et Soirée Gasy 
Mafana 

Salle Festive Nantes Nord 73 avenue du bout-des-landes Nantes Malagasy Clubbin' show 

Odysée Bois Cesbron Orvault Nuit des Stars 


