www.rns-cen.com

Éditorial
Compte à rebours

A

vec la neige et la pluie en ce temps d’hiver, nous peinons à imaginer le soleil
qui va arriver. Et pourtant, le mois de mai, évoquant le printemps arrive
bientôt. Et le compte à rebours est commencé. Plus que 10 semaines et la
38ème édition de la RNS qui se déroulera à Metz les 8,9 et 10 mai sera là. Plus que 5
sem aines avant la clôture des inscriptions. Plus que quelques jours pour candidater
à la restauration! Concrètement, cela passe par une organisation optimisée, des
planifications étudiées, des actions pertinentes pour que cette édition soit une réus‐
site, afin que chacun y trouve une source de satisfaction, de manière individuelle,
collective ou organisationnelle.

Téléchargez, complétez et postez
C’est la raison pour laquelle les inscriptions ont démarré ce mois ci. Les dossiers à
télécharger sur le site seront acceptés suivant leur ordre d’arrivée par courrier pos‐
tal et uniquement s’ils sont complets avant les dates de clôture, soit le 24 mars
2013 pour les sports collectifs et le 20 avril pour les disciplines individuelles.
Pour rappel, depuis la RNS 2012 les pénalités pour modification de la liste des
joueurs n’existent plus. Par conséquence, les listes des joueurs inscrits par équipe
et par discipline collective seront définitivement closes après la date de clôture des
inscriptions le 24 mars 2013 à minuit.
Il est temps de s’y prendre pour parer à toute éventualité : photos à rajouter, mo‐
dification de la liste des joueurs avant la date de clôture, un dépassement du nom‐
bre d’équipes autorisé à s’inscrire. Constituez donc vos dossiers d’inscriptions dès
maintenant et renvoyez‐les sans tarder. Vous n’en serez que plus tranquilles!
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Renonçons donc à notre légendaire mora mora qui pourrait fournir un prétexte à
une regrettable procrastination pendant la période des inscriptions. Et mobilisons
nous dès maintenant pour atteindre ensemble l’objectif qui nous unit : se donner
les moyens pour que le plus exceptionnel événement annuel des malgaches et amis
de Madagascar en Europe, qui rappelle les richesses de notre culture et ravive nos
valeurs fondatrices, soit une belle réussite pour tous.

Contact

10

Candidatez aux Appels d’Offres
Pour les autres activités non sportives, c’est également le moment de proposer vos
candidatures pour fournir des prestations de services de restauration ou d’anima‐
tion; pour réserver un pavillon au Village de Madagascar RNS 2013 qui sera implan‐
té dans le magnifique parc de verdure du Plan d’Eau de Metz. Les dossiers de réser‐
vation de pavillon seront envoyés sur simple demande à stands@rns‐cen.com dans
les délais impartis indiqué sur le site.

Antso

>
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Le mot du président Olivier Razafindranaivo

V

ous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre pour nous témoigner de l’intérêt grandis‐
sant que vous accordez à notre journal en ligne le Trait d’Union, créé pour communiquer les informa‐
tions relatives à la préparation de la RNS; pour diffuser les nouvelles des associations et des bénévo‐
les qui contribuent à réalisation du plus grand événement fédérant depuis 38 ans dans la fraternité et l’émo‐
tion des milliers de malgaches et amis de Madagascar en Europe. Nous tenons donc ici à vous remercier pour
votre fidélité.
Comme vous le savez déjà, contrairement à la tradition, la RNS 2013 qui sera un moment de rencontre sportifs et d’échanges
culturels à ne pas manquer et à noter absolument dans votre agenda, n’aura pas lieu à Pâques 2013. D’une part, à cause de l’indis‐
ponibilité des infrastructures sportives durant ce week‐end pascal du 30 mars au 1er avril. Et d’autre part, parce qu’aucune zone
scolaire de France ne sera en vacances à Pâques. Pour résoudre la quadrature du cercle, la RNS 2013 se fera exceptionnellement du
8 au 10 mai 2013 à Metz, bénéficiant ainsi des deux jours fériés consécutifs du mercredi 8 mai et du jeudi 9 mai. Respectivement
date de commémoration de l’Armistice de la Deuxième Guerre Mondiale en France (8 mai) ; et fête religieuse chrétienne célébrée
quarante jours après Pâques, et officiellement férié (9 mai) en France, en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg.
En tout état de cause, nous nous excusons pour les désagréments que ce bouleversement ne manquera pas d’occasionner pour
certains d’entre vous, bien que nous ne doutons pas de votre bienveillante compréhension. Mais rassurez vous, la tradition repren‐
dra ses marques dès l’année prochaine! Aussi, notez dès à présent que la 39ème édition se déroulera au cours du week‐end de Pâ‐
ques du 19 au 21 avril 2014.
Sachez enfin qu’après la région Boeny en 2011, la région du Vakinankaratra en 2012, la région du Sud de Madagascar sera mise à
l’honneur à la RNS 2013 de Metz et bénéficiera d’actions promotionnelles au cours de cette édition

Hìstoire de la RNS

ANR

La RNS est issue d’une haute lignée de personnalités qui ont marqué de leur empreinte indélébile l’Histoire et la Culture de Madagascar. Prosper RAJAOBELINA,
membre fondateur de l’AEOM en 1935, association qui a créé la RNS en 1975

L

a RNS est issue d’une haute lignée de personnalités
qui ont marqué de leur empreinte indélébile l’Histoire
et la Culture de Madagascar.

A l’occasion du Jubilé du centenaire de sa naissance, Pros‐
per Rajaobelina (1913‐1975) membre fondateur de l’AEOM
en 1935, Association des Etudiants d’Origine Malgache, qui
a créa la RNS en 1975 ouvre la galerie de portraits de nos
vénérables ancêtres qui veillent sur la RNS jusqu’à mainte‐
nant.
Officier des Palmes académiques, licencié es Lettres et
Théologie, diplômé en Philosophie et en Sciences Sociales,
Prosper RAJAOBELINA a écrit de nombreux manuels scolai‐
res, et un livre destiné à l’apprentissage rapide du malgache
« PARLER MALGACHE en 40 leçons » à l’intention des non
malgachophones. Il a également entamé l’écriture d’un dic‐
tionnaire des synonymes de la langue malgache qu’il n’a pu
achevé.
Directeur de Cabinet du Ministre des Finances sous la Pre‐
mière République, puis sénateur, Prosper RAJAOBELINA a
été chargé de fonctions internationales de 1967 à 1973, et
s’éteignit en 1975 
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Date de clôture
24 mars 2013
pour les sports
collectifs
20 avril 2013
pour les sports
individuels

Les étapes

Modalités de la procédure d’inscription
Dadah Andriamasilalao, coordinateur général de la RNS 2013

Depuis le 1er février, date d’ouverture des inscriptions en ligne pour une pé‐
riode de sept semaines, le dossier Inscription s’est largement diffusé. Bien
que la procédure reste identique depuis des années, un rappel des modalités
d’inscription peut s’avérer utile pour préparer une rencontre sportive de quali‐
té et une ambiance assurée!

A

ctuellement plusieurs équipes
sont en pleine préparation de la
RNS 2013, ce rassemblement
cher à tous les Malgaches et les amis de
Madagascar, dont voici les modalités
d’inscription aux tournois.

malgache de votre ville ou de votre ré‐
gion. Si cela s’avère difficile, adressez un
mail à inscriptions@rns‐cen.com et nous
essayerons de vous mettre en contact
avec des équipes susceptibles de vous
intégrer.

L’inscription se fait en trois étapes

Nouveautés de la RNS 2013
Suite à l’essai concluant de l’année der‐
nière, le tournoi de Foot Vétéran sera
reconduit cette année. Par conséquence,
l’inscription est désormais obligatoire
pour la catégorie Vétéran au même titre
que les catégories Senior ou Jeunes
Membres.

1 La première étape consiste à téléchar‐
ger le dossier à partir du site de la RNS
www.rns‐cen.com
2 La seconde étape est l’inscription élec‐
tronique de chaque équipe à l’adresse
inscription@rns‐cen.com en y joignant la
fiche Excel d’inscription dument complé‐
tée par les coordonnées et les photos
numériques.
3 La troisième étape est l’envoi par voie
postale du dossier papier complet au
siège du CEN sans oublier d’y joindre les
chèques de caution et de frais d’inscrip‐
tion, qui confirment définitivement l’ins‐
cription.
Date de clôture des inscriptions
La date limite d’envoi du dossier par la
poste est fixée au 24 mars 2013 pour les
sports collectifs et au 20 avril pour les
sports individuels.

Tirage au sort
6 avril 2013
À Clichy (92)

Consignes particulières
Je m’adresse à tous les responsables
d’association et aux responsables
d’équipe, prenez de l’avance pour iden‐
tifier et rassembler vos joueurs.
Préparez dès maintenant votre dossier
en précisant bien sur la fiche Excel l’origi‐
ne de chaque personne sans oublier d’y
insérer des photos numériques de bonne
qualité par personne inscrite. Privilégiez
une photo d’identité qui permettra de
reconnaître facilement chaque licencié.

Les Jeunes Membres pourront désormais
s’inscrite dans 3 catégories nouvelle‐
ment créées en fonction de leur âge: U8‐
U10 / U11‐U13 / U14‐U16.
Sinon, cela ne vous a sans doute pas
échappé, le tarif de l’inscription a été
ajusté à la hausse. Je tiens à souligner,
que cela fait plusieurs années que les
tarifs n'ont pas augmenté. Alors que les
contraintes imposées par les Villes sont
de plus en plus fortes pour accueillir no‐
tre grand évènement. Ce qui oblige le
CEN— très conscient par ailleurs des dé‐
penses engendrées par individu et par
famille pour participer à la RNS‐ à inté‐
grer les coûts de ces contraintes budgé‐
taires.
Soulignons enfin que la RNS 2013 sera
inédite car elle ne sera plus à Pâques,
mais à l’Ascension du mois de mai. Ce
qui permettra peut être d’accueillir de
nouvelles équipes et un public différent
avec une météo clémente pour la qualité
des tournois en plein air.

Bonne préparation à toutes les équipes.
Que les matchs respectent l’esprit de la
Sportifs sans équipe
RNS «Firahalahiana vao fifaninanana»,
Pour les personnes n’appartenant à au‐ (Fraternité avant compétition) pour le
cune formation, n’hésitez pas à solliciter bonheur de se retrouver tous ensemble
une équipe ou une association sportive
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Tournoi Jeunes Membres
Les responsables du Tournoi Jeunes Membres
comptent doubler le nombre de participants
à la RNS 2013 de Metz pour atteindre un ef‐
fectif minimum de 50 jeunes sportifs âgés de
8 à 16 ans. Hery RAFANOMEZANA

D

Il faudrait sensibiliser les éventuels participants joueurs,
les enfants et aussi les parents. Maintenant qu'on a des
personnes attitrées pour s'occuper du foot jeune, il faut
faire la pub bien avant. »
Niki RAZAFINDRAFIDY nikiloda@orange.fr 06 74 75 48 11
Hery RAFANOMEZANA heryrafano@gmail.com 06 74 23 15 34
jeunesmembres@rnscen.com

’après Hery Rafanomezana « En 2012 il n’y avait
pas mal d'enfants qui ne savaient pas qu'il y avait
du Foot pour les Jeunes Membres. Et comme on
leur avait dit "rendez vous l'année prochaine", je pense
qu'ils seront nombreux cette année. En plus il y aura la
nouvelle catégorie de U15‐U16.

Tournoi vétéran

.

« Le tournoi de foot vétéran 2012 à Vichy a
été concluant pour un premier essai. Il y
avait finalement 5 équipes de foot vétérans
durant le week‐end pascal 2012. Ce qui
nous (les organisateurs) a obligé de gérer au
mieux les matchs afin que le tournoi se dé‐
roule dans la fraternité.
Néanmoins, pour éviter toute frustration
des participants pour cette expédition 2013
de Metz, l’inscription des équipes de foot
vétéran dans les délais impartis, devient un
impératif.
Sportivement
CEN – section foot. »

Tournoi Sénior accueille la moitié des sportifs de la RNS

Informer > Inscriptions RNS 2013
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Inscriptions sportives ou … inscriptions sport-triches !!!
Loin de nous l’ombre d’une idée d’assimiler l’ensemble des sportifs venant
à la RNS à des tricheurs ou truqueurs Didier Lousier

L

lon leur degré ou leur nature ces prati‐
ques frauduleuses, parfois mêmes cri‐
minelles, côté cour, la manipulation
même marginale (mercenariat dit‐on
à la RNS) n’est absolument pas en
phase avec les fondamentaux de notre
manifestation qui véhicule les valeurs
de rencontre, de partage et de solida‐
rité.

oin de nous l’ombre d’une idée
d’assimiler l’ensemble des spor‐
tifs venant à la R.N.S à des tri‐
cheurs ou truqueurs, ce serait faire
injure à tous ces passionnés, et ama‐
teurs que l’on croise mouillant le mail‐
lot en périphérie des villes, dans les
gymnases municipaux ou encore en
plein air bravant les conditions météo‐
rologiques.
Alors que les média révèlent régulière‐
ment des cortèges de tricheurs et flo‐
rilège d’imposteurs (matchs truqués
par‐ci, arbitrage corrompu par‐là, pari
sportif biaisé d’un côté et pots de vins
de l’autre), ces phénomènes ne sont
pas nouveau, accentués par l’intrusion
massive de l’argent‐roi.

C’est une question éthique
identité ou l’ origine des joueurs.
Au Comité d’organisation, nous som‐
mes
régulièrement
interpellés
(particulièrement lors des phases fina‐
les) sur des contestations, réclama‐
tions sur l’identité « Gasy / non‐Gasy »
des joueurs qui viennent alors polluer
la sincérité ou l’incontestabilité de
certains résultats.

Nous condamnons moralement et
Comme rappelé, ces pratiques margi‐
éthiquement ces pratiques.
nales n’en sont pas moins intolérables,
La RNS et la tentation
inacceptables et donc sanctionnées
A une toute autre dimension et pour quand elles sont établies car chacun
des enjeux qui n’ont rien à voir avec le doit prendre ses responsabilités : nous
« fric » et heureusement, à la RNS
avons déjà assumé les nôtres et conti‐
nous n’échappons à la tentation d’
une minorité très marginale de pren‐ nuerons à le faire.

En cette période d’inscription ouverte
du 01 février au 24 mars, nous souhai‐
tons une nouvelle fois interpeller les
Responsables des équipes qui ont déjà
inscrit leurs équipes, qui s’apprêtent à
rédiger leurs fiches d’inscriptions, ou
en cours de constitution de leurs ef‐
fectifs de bien vouloir respecter le rè‐
glement sur la composition des
joueurs … sur le terrain (*) !!! Leur
responsabilité de « Raiamandreny »
est capitale : c’ est une question éthi‐
que … 
(*) Sur les fiches d’ inscriptions, la plus
grande liberté est donnée pour y aligner
autant de joueurs que possible sans res‐
triction, en revanche le quota de joueurs
non‐Gasy évoluant simultanément sur la
surface de jeu est l imité

dre parfois une certaine liberté avec le
Côté jardin
règlement pour monter à la plus haute
marche du podium en manipulant l’ Côté jardin, si les lois condamnent se‐

Article 4 : Engagement du participant( Extrait)
Chaque association s’engage à :
Déléguer des représentants dans les commissions d’organisa‐
tion (notamment sport collectif).
Participer activement avant et pendant la RNS (notamment
sport collectif).
Contribuer à la réussite du tournoi.
Fournir une photo d’identité sous format électronique, aucune
version papier ne sera acceptée. par joueur qu’elle inscrit aux
tournois de la RNS

Ce que chaque joueur se munisse d’une pièce d’identité avec
photo, à défaut de celle‐ci la licence reste invalide si vérifica‐
tion demandée.
Ne pas effectuer des permutations de joueurs si l’association
a inscrit plus d’une équipe après la date du Tirage au sort.
Toutefois, le CEN permet le rajout par équipe de 2 joueurs
pour le Foot ; 1 seul joueur pour le Basket et le Volley jusqu’au
20 avril 2013.
Ne pas créer volontairement ou involontairement des situa‐
tions provocant des troubles dans l’organisation et sensibilise‐
ra ses membres sur cet aspect.
Respecter les décisions prises par les différents comités
(comité sur site, comité disciplinaire) après avoir entendu les
parties concernées. Aucune contestation n’est possible à partir
de cet instant. 

Découvrir > Le Village de Madagascar à Metz
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Votre Pavillon au Village de Madagascar

ANR

férié, le nombre de visiteurs fronta‐
liers sera probablement appréciable.

Teasing des pavillons
Pour cette édition 2013, les exposants
pourront bénéficier d’une promotion
de leur pavillon sur les supports de la
RNS, et plus particulièrement d’un
teasing (annonce publicitaire) sur le
site www.rns‐cen.com pour optimiser
leur visibilité auprès du public.

Infrastructure de qualité
L’infrastructure du Village 2013 sera
installée par des experts dans les rè‐
gles de l’art pour respecter les normes
de qualité et de sécurité en vigueur
pour toute manifestation sur le do‐
maine public.

Désormais
le Village de Madagascar
sera composé de
« Pavillons » qui abriteront
les ventes et expositions;
des stands de restauration
et du Podium de tous les
talents

L

a poussière du Village de la RNS
2012 ne sera plus qu’un lointain

souvenir, que d’aucun s’empressera
d’oublier après la verdure chatoyante
du Parc du Plan d’Eau, qui accueillera
le Village de la RNS 2013 à Metz.

Lieu de promenade
Lieu de promenade des messins, le
Parc du Plan d’Eau offrira aux expo‐
sants du Village RNS 2013, l’honneur
de présenter les richesses de Mada‐
gascar à un public international. Metz
étant à quelques encablures du
Luxembourg, de l’Allemagne et de la
Belgique, où le 9 mai sera également

Partager > L’hymne de la RNS

Le Plan d’Eau de l’île
Saint-Symphorien

Aloalo, raketa, omby...
Aloalo (totem), raketa (cactus) et om‐
by (zébu) décoreront le Village pour
promouvoir le Sud de Madagascar.

Installez vous
Alors, installez vos quartiers au Parc
du Plan d’Eau à la RNS 2013, et sa‐
vourez le bonheur de participer au
Village qui sera le carrefour de toutes
les rencontres 
stands@rns-cen.com

pour les enfants, un petit train touristique ainsi qu’un terrain
pour la pratique du roller et
du skate‐board.
Le Plan d’Eau accueille de
multiples festivités : départ
de Montgolfières, feux
d’artifice du 14 juillet et de
la fête de la Mirabelle,
épreuves sportives, et le
Village de Madagascar de
la 38 ème RNS

Créé en 1974 à l’occasion de la construction de l’auto‐
route Metz‐Thionville, le Plan d’Eau de l’Ile St Sympho‐
rien est un lieu de promenade et de festivités au cœur
de Metz

D

éployé sur 7,2 hectares de prairies parcourues de promena‐
des offrant de belles perspectives sur la Cathédrale et le
Palais de Justice, le parc du Plan d’Eau dispose d’une aire de jeux

http://www.mairie‐metz.fr/metz2/decouvrir/jardin/promenade_ouest.php

Découvrir > Le SUD de Madagascar
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Liva
Liva R‐R
R‐R

D

ans le cadre de la mise à l’honneur d’une région de Madagascar, le CEN promeut le Sud pour cette édition de 2013,
en délimitant ce focus sur l’Anosy (Taolagnaro, Amboasary, Betroka), l’Androy ( Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsi‐
hombe) , le Ihorombe et Tuléar . Plus au Nord ce n’est plus le Sud mais davantage le grand Ouest, le Centre ou l’Est 

Tuléar

Région Androy (Ambovombe)

Porte du Sud RNS 7 (Ambalavao)

Région Ihorombe (Ihosy)

Tsimanampesotse

ANR

Sanctuaire des dauphins hier
D'après les légendes, le lac de Tsimanampesotse était relié à la mer ; des dauphins
( fetsotse) venaient s'y ébattre. Au fil des
années, une bande de sable a fini par séparer le lac et le canal de Mozambique, et
les dauphins ont fini par mourir dans ce
lac saturé de sulfate de chaux, ou seuls
les micro crustacés peuvent vivre. D'ou le
nom actuel du lac qui signifie " là ou les
dauphins ne sont plus ".

Conservatoire internationale aujourd’hui
Le parc national de Tsimanampesotse est dans le Sud-Ouest. Il fait
partie des dix premières réserves de Madagascar créées en 1927
avant même la signature en 1933 de la Convention Internationale de

Londres pour la protection de la faune et de la flore en Afrique. Tsimanampesotse dispose de l'unique lac saturé de sulfate de l'île. 75 à
90% de sa faune et de sa flore sont endémiques.
Le parc national de Tsimanampesotse s’étend sur 43.200 ha. Le lac
Tsimanampesotse est le premier site RAMSAR de Madagascar classé par la Convention Internationale sur les Zones Humides. C’est
aussi l’unique aire protégée se trouvant sur le plateau calcaire et la
zone côtière le long du littoral du Sud Ouest. Fascinant, non? 
http://www.parcs‐madagascar.com/fiche‐aire‐protegee.php?Ap=27
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Le coton de Tuléar
A la conquête du monde

ANR

PORTRAIT ROBOT
D’une star internationale
Adorable
Petit chien de compagnie aux
yeux ronds, foncés et à l'ex‐
pression vive et intelligente.
Le coton est aussi très affec‐
tueux.
Look hippy
A poil long, de couleur blan‐
che et de texture cotonneu‐
se, Le coton a un look très
baba cool.
Sa blanche robe cotonneuse
peut avoir quelques traces
de couleur gris clair ou fauve.
Souples, abondants ses poils
sont légèrement ondulés.
Poids plume

Toute l’histoire du Coton

Taille : 23 à 26 cm
ANR

Poids : 3,5 à 6 kg

tandis que d'autres petits chiens, étaient Menant une misérable vie de chien, les
chargés de chasser les rats dans les fonds petits cotons acclimatés dans le Sud de
Madagascar redevinrent sauvages et fa‐
de cale des bateaux des pirates.
méliques.

Le destin frappa près de Tuléar …

On raconte qu’au large de Tuléar des pira‐
tes attaquèrent un navire où se trouvait
une belle aventurière accompagnée de
ses petites bichonnes adorées, Belle, Bijou
et Trésor…
Une furieuse bataille s'engagea. Et une
violente tempête se leva. Les deux navires
coulèrent.

Il n'y eut aucun survivant…

Une histoire de pirate

A

u XVIe siècle, des petits chiens de la
race des Bichons aimés comme des
joyaux étaient les chouchous des princes‐
ses européennes.
Parfois, ils naviguaient sur de grands voi‐
liers, de puissants navires de guerre, ou
sur… les bateaux des pirates, corsaires et
autres flibustiers, à travers les océans…
Un jour, alors que quelques bichons navi‐
gateurs, paressaient dans les cabines des
belles aventurières de l'époque,

Etienne de Flacourt, gouverneur de Fort
Sauf… Belle, Bijou et Trésor et un vilain
Dauphin, écrit y avoir observé quantité de
voyou du bateau pirate, appelé Brigand,
chiens qui sont petits, blancs au museau
chasseur de rats des fonds de cale.
long aux oreilles et jambes courtes com‐
Courageux, les braves chiens nagèrent
me
des renards. Ils sont engendrés par
jusqu’aux plages de Tuléar. Les petits
bichons n’ayant pas séduit les habitants des chiens venus de France et sont restés.
de Tuléar malgré leur beauté et leur dou‐
Guillaume Grandidier, un scientifique du
ceur cotonneuse, restèrent libres…
début du XXème siècle, décrit ses ren‐
Puis, ce qui devait arriver arriva. Brigand, contres avec des bandes de cotons "de
le petit voyou du bateau pirate se maria
pauvres animaux affamés qui errent dans
avec Belle, Bijou et Trésor et ils eurent
les villages, disputant aux porcs les détri‐
plein de petits… Cotons de Tuléar.
tus, ou qui s'en vont dans la brousse où ils
Mais ils ne vécurent pas heureux pendant
vivent de leur chasse comme des bêtes
de longs siècles…
sauvages"
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Nafissa Tovoarimino

TOVOARIMINO Nafissa

Etudiante en 3ème année à
AMOS, école de commerce
spécialisée dans le sport business, Nafissa, 20 ans, chargée
de coordination de projets
chez France Sport Association,
intègre l’équipe organisatrice
de la Soirée des jeunes de la
RNS 2013. Présentation.
M’investir dans un mega event

C

’est la volonté de m’investir
dans un projet de type méga
event qui évolue à chaque édition
qui m'a donné envie de faire parti
des bénévoles de la RNS.
La RNS est pour moi un événement
qui permet à toute la communauté
malgache venant d'ici ou d'ailleurs
de se retrouver le temps d'un week
end prolongé pour vivre et partager
des moments inoubliables à travers
le sport, la culture et les rencontres.
Chaque année, la RNS nous sur‐
prend par une innovation, et nous
ne pouvons pas rentrer déçu de cet

La culture 2012 ou le paradigme du verbe
Hanitra Rabefistseheno

Entre la curiosité avide ou la

événement.

Chance et fierté
Je participe à la RNS depuis mon
plus jeune âge, aussi bien sur le plan
sportif (basket) qu’au niveau de l’a‐
nimation des finales (danse). Si bien
que faire parti des bénévoles est
pour moi une grande chance, qui
me donnera l'occasion de mettre
en pratique mes compétences dans
le domaine du pilotage de projets
sportifs, tout en rendant service à la
communauté malgache. Ce dont je
suis fière.
D’ailleurs je me retrouve bien dans
les valeurs de la RNS qui prônent
l’esprit d'équipe, le dépassement de
soi et le partage.

Renforcer sa culture
Enfin, la RNS nous permet, jeunes et
moins jeunes, de renforcer notre
esprit culturel malgache.
Je définirai la RNS en trois mots :
ambiance, vainqueur et partage.

cipants ont fait voler en éclat leur scepti‐
cisme des premières heures pour savou‐
rer le bonheur des titres que l’on s’arra‐
chait, les ventes caracolent pour les kits
de méthode audio, les contes, histoires et
les auteurs inconnus qui font le bonheur
de la Littérature : FX Maha.

conférence‐débat ou le questionnement
autour des valeurs fut au centre du pro‐
découverte inattendue, la
pos. Entre dogmes, analyses et sagesse,
visite des pavillons librairies l’atmosphère lettrée et philosophique a
captivé un auditoire d’un auditoire de
Kabary
pourrait aussi faire ressem- quelques cinquantaines de personnes, un
Enfin les tenues apprêtées, l’élégance des
chiffre record.
bler à une quête de ses oricoiffures noires d’ébène, les chapeaux
Soratonona
tressés couleur paille ou verre d’eau
gines où la recherche d’un
qu’arboraient
les membres de la FI‐MPI‐
L’association Kolo et le département mal‐
gache de l’INALCO de Paris ont donné à la MA, les rhéteurs malgaches, mettaient en
livre
dictée ses lettres de noblesse, comme le scène avec brio l’art du discours dont les
’est en réalité tout cela à la fois, un confirmait une affluence record du pu‐
vertus de sagesse et d’humilité ritualisent
mélange de profils avec toutes les blic : soixante‐dix participants ont donc
pris la plume dans cette compétition des les événements de la vie sociale ou insti‐
nuances qui réjouissent nos exposants et
mots où les préoccupations et les enjeux tutionnelle.
partenaires.
de l’environnement en étaient le centre.

C

Conférence‐débat

Littérature

L’union des poètes et écrivains malgaches
représentée par François‐Xavier Razafima‐
hatratra et Henri Rahaingoson, savou‐
raient ce bonheur des mots, l’élégance du
verbe avant de délaisser leur stand pour la

Quant à Marie‐Michèle Razafintsalama
pour l’association des éditeurs malgaches
l’AEDIM et Vonjy Andrianatoandro pour
Hetsika, l’empressement des visiteurs
fidèles, l’intérêt non feint des jeunes parti‐

Franc succès
Le franc succès de la dictée, de la confé‐
rence‐débat et des pavillons‐librairies est
un petit pas de plus vers une culture que
chacun s’approprie à sa manière. La preu‐
ve par trois que le volet 2012 fut le para‐
digme du verbe.
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Se retrouver > Kolotsaina malagasy

TSINGORY MPANDIHY
Aiza re ny nalehany?
Zazalahy tia dihy i TsinFa midoboka re ny amponga,
gory. Finaritra ery izy
Efa vory re ny kilonga?
mitsinjaka sy mitoto reNandre tehaka sy ny hira I Tsin‐
bika.

I

ndray andro, hono, nandalo
ny lapan’ny mpanjaka I Tsin‐
gory, ka hitany ilay vorona
tian’ny mpanjaka indrindra.
Notorahany vato ilay vorona ka
dangy tery. Natahotra ny
mpiambina izy ka lasa nandosi‐
tra nody. Nony tonga tany an‐
trano dia nafenin‐dreniny tao
anaty horonan‐tsihy.

Tamy ny iraky ny mpanjaka
Tsy elaela, indreto tamy ny
iraky ny mpanjaka hisabomtra
azy. Tsy nihiditra ny trano izy
ireo fa teo ambaravarana no
nijoro sady nively amponga.
Hoy ny hirany:
“Tsy aty ve Tsingory izay ô?
Tsingory re no tadiavinay
Tsingory namono vorona ô,
Voron’ny mpanjaka re!”

Prosper Rajaobelina

(1913-1975)

gory ka may handihy, hany ka
nikofokofoka izy tao anaty
tsihy sady niteny hoe : “Tsy
tantiko intsony… tsy tantiko
intsony ry Neny!”‐“Mangina
ianao, fa hovonoiny raha reny
eo”, hoy reniny. Mbola nitohy
ihany anefa ny hira:
“Tsy aty tokoa ve I Tsingory?
Manako foana re ny lamako,
Mitehaka tsy an‐dihy e
ny vahoaka.”

Nivoaka I Tsingory !
Tsy nahatanty intsony , I Tsin‐
gory ka nivoaka avy tao anaty
horonantsihy. Nankeo afo‐
voan’ny vahoaka izy dia
nandihy nitoto tany sy ni‐
sonenika.

Lasa mpandihy any andapa
Faly loatra ny mpanjaka nahita
ny dihiny ka niteny tamin’ny
olona hoe : “Aza vonoinareo re
I Tsingory, fa ataoko mpandihy
any andapa! Dia tsy novonoina
hono I Tsingory fa lasa
mpandihy malaza.

Tsy nihetsika I Tsingory tao
anaty horonantsihy fa efa
nopeperan‐dreniny
mafy.
Mbola nihira ihany ny iraka
sady nantsoiny ny olona hite‐
haka.
Angano angano, arira arira
“Aiza re I Tsingory ?
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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 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 à contact@rns-cen.com
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.
http://www.facebook.com/RNS.RENCONTRE.NATIONALE.SPORTIVE

