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Éditorial
Lyon, ville des lumières...

Leurs chansons puisaient leur inspiration
dans des univers différents, des cultures à
l’autre bout du monde, l ’une de l’autre, i ls ont
pourtant chanté sur scène le même espoir.
Cheb Khaled, le chanteur d’Aïcha et Ray
Charles, The Genius, ont chanté cet espoir
de paix, reprenant dans leur répertoire
Imagine. En ces temps d’incertitude, John
Lennon nourrit le verbe malgache pour mieux
incarner cet espoir de paix que veut aussi
porter le CEN. Dans le numéro 45, la poésie
se veut inclusive, porteuse de valeurs
collectives, de fraternité et de solidarité,
cel les d’une vision du monde, un monde de
paix, où l ’ intercultural ité dresse une barrière
contre l ’ intolérance et l ’exclusion.

Une grande métropole, comme tant d’autres
vil les et de territoires, a dit non à la barbarie,
ses façades, ses fenêtres, ses rues et
frontons bri l lant de mil le lumières, portant un
message de paix. Chacun d’entre nous
apportera sa petite étincel le et sa source de
joie. N'est-ce pas d'ai l leurs ce que ces
rencontres nous ont toujours appris ? Le
message du CEN, porter haut les valeurs de
solidarité et de fraternité, est plus que jamais
d’actual ité. Les organisateurs et les sportifs,
les collectivités, les partenaires, sponsors et
associations, les territoires et le public
métropolitain du Grand Lyon, les Lyonnais,
Rhodaniens, Rhônalpins et les Auvergnats,

les acteurs culturels, tous auront à cœur
d’accueil l ir l ’édition lyonnaise et de partager
les mêmes valeurs par leur implication et leur
engagement.

Dans son numéro hivernal, le Trait d'Union
lève le rideau sur la vi l le de Lyon et
poursuivra avec vous la découverte d’une
Métropole à travers ses prochains numéros.
Lyon, c’est aussi la terre d’élection de
plusieurs centaines d’étudiants pour
beaucoup aujourd’hui des professionnels de
la santé, des universitaires, des ingénieurs,
des famil les et des générations instal lées sur
les terres d’une métropole à vivre, aux
confluences des cultures.

En attendant les vivats dans les arènes de
Gerland, poursuivons notre quête d’un
monde fraternel, pour que, le jour J, la vi l le
d’accueil vibre sous les éclats de joie des
retrouvail les pour beaucoup d’entre nous, les
yeux neufs et péti l lants de la découverte et
du partage pour beaucoup d’autres.

Et n'oublions pas, que l’année s’achève avec
des éclats de lumière…

Joyeuses fêtes à tous !

Harivola Randria et Hanitra Rabefitseheno
Quand deux plumes se rencontrent. . .



La RNS aura l ieu à Lyon les 26, 27 et 28
mars 201 6. Voilà une simple phrase qui a l ’air
de ressembler aux quarante similaires
antérieures, à la vi l le d’accueil et aux dates du
week-end de Pâques près. El le résonne
singul ièrement en cette époque d’incertitudes
et de complexité, qui semble confirmer la
puissance de l’ imprévisible, ces fameux
cygnes noirs de Nassim Nicholas Taleb, face
aux tranquil les certitudes du déterminisme,
tel les que Pierre-Simon de Laplace les
énonçait : « Rien n’est
incertain…et l ’avenir, comme
le passé, serait présent à ses
yeux ».

Cette époque nous
questionne sur l ’opportunité
d’une rencontre à grande échelle des
originaires et des amis de Madagascar, en
France. Voici notre réponse.
Dans l’esprit d’abord : c’est vent de face, dans
les difficultés, que porter des valeurs revêt
tout son sens. Ainsi, la fraternité affronte les
haines, les exclusions. La culture immunise
contre tous les extrêmes, les excès, les
exacerbations.
Puis concrètement et en toute responsabil ité,
l ’organisation a d’ores et déjà contracté avec
une entreprise référente sur Lyon, et s’engage
dans une synergie avec la Préfecture, les
autorités de police et de gendarmerie, les
pompiers, les services d’urgence, de
protection civi le pour assurer un niveau de
sécurité conforme aux exigences actuel les de
Vigipirate et de l ’État d’urgence.

Nous sommes reconnaissants pour l ’accueil
que nous ont réservé la grande Métropole de
Lyon, les mairies, les collectivités territoriales,

les institutions qui nous permettent l ’accès
aux infrastructures correspondantes à la RNS
d’aujourd’hui.

I ls connaissent déjà Madagascar car une
convention de coopération décentral isée
portant sur l ’eau et l ’assainissement l ie la
Métropole de Lyon à la région de la Haute-
Matsiatra depuis 2006. Mais c’est bien la
première fois que plus de 6000 personnes
viendront visiter Lyon sous les couleurs de
Madagascar. Si en 2001 , la RNS a pu

bénéficier des instal lations
des universités, en 201 6,
c’est la plaine de jeux du
mythique « Gerland » qui
verra les quelque 1 600
licenciés sportifs disputer
plus de 220 matchs.

Nous invitons toutes les entreprises qui
souhaitent associer leur image, pénétrer un
marché de niche évalué et reconnu, à venir
rejoindre celles qui nous soutiennent depuis
maintenant plusieurs années.

Nous invitons tous ceux qui, dans les parfums
et l ’ambiance de Madagascar souhaitent se
retrouver, partager, se rencontrer, à venir
nombreux pour cette 41 ème édition. Le Palais
des Sports pourra, par exemple, contenir
5000 personnes.

« Tongava fa malalaka ny trano ».
* Venez, la maison est spacieuse.
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Tongava fa malalaka ny trano*

LE MOT DU PRESIDENT

Olivier
Ramanana-Rahary

C’est bien la première fois
que plus de 6000
personnes viendront
visiter Lyon sous les
couleurs de Madagascar



C'est un spectacle vivant qui se joue sous
nos yeux, nos pas longent une fresque
déroulant des siècles d'histoire, de l 'Antiquité
à nos jours, en passant par la Renaissance.
On s'attarde devant les façades du quai
Pierre-Scize, on foule les mil le et un secrets
de la rue Saint-Jean pour suivre les berges de
l'Hôtel-Dieu, qui en disent long sur les l iens
que la vil le a tissés patiemment à travers des
siècles d'histoire, d'arts, aux confluences de la
Saône et du Rhône.

Si Lyon deviendra bientôt, avec le mariage
pour tous, la capitale de Rhône-Alpes et de
l 'Auvergne, jadis capitale des Gaules, la cité
est ancrée dans le post-modernisme,
résolument tournée vers l 'avenir, au cœur
d'une métropole intel l igente qui transforme
ses contraintes en opportunités, au carrefour
de grands axes dans le département du
Rhône, au centre d'une une région qui offre
tous les attraits.
La vil le de la soie, dans un jeu de lumières à
nulle autre pareil le rafle les premières places,
qu'i l s'agisse des vil les sportives, étudiantes,
européennes, des technologies de pointe, du
domaine de la santé. . . et de la gastronomie.

C'est une vil le profondément humaniste ; c'est
une vil le du partage et de l 'échange qui
accueil le l 'édition 201 6 de la RNS.

La Deuxième vil le étudiante de l 'hexagone,
deuxième pôle scientifique de France, au
cœur de l 'Europe de la connaissance, aime
aussi le sport, en témoignent les
championnats de rugby, l 'Olympique Lyonnais
dans nos cœurs de Lyonnais, de sportifs et
d'amateurs de foot pour beaucoup d'entre
nous. La RNS aura l ieu dans une vil le de
toutes les confluences, vi l le ambitieuse et
dynamique, une métropole innovante
qu'i l lustrent des projets citoyens et sol idaires,
à l 'image du partenariat entre la Métropole et
la Haute-Matsiatra, région méridionale des
Hauts-plateaux.

C'est dans une vil le de toutes les rencontres,
où grands et petits, jeunes et seniors,
croiseront leurs récits, Lyonnais, Malgaches,
citoyens du monde, conteront leurs émois,
partageront leur dynamisme, construiront des
projets dans la fraternité.
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Lyon, ville d’accueil de la RNS 2016

Hanitra Rabefitseheno



Cela fait près de 40 ans que la RNS se
déroule de vil le en vil le, en France. D'une
année sur l 'autre, les vil les se suivent mais ne
se ressemblent pas toujours. Dès la fin d'une
édition, voire même avant, la recherches de
la vil le qui pourrait accueil l ir la RNS suivante
commence.
Par exemple, pour la vi l le de Lyon, l 'idée est venue
d'un RNS-iste, Jean-Claude RAVALISON, dès
201 3, après la RNS de Metz.
Commence alors une longue aventure, où
contact après contact, les relations se tissent,
un groupe se forme, s'étoffe, décide d'entamer
les démarches pour déposer une demande
officiel le auprès de la vil le de Lyon.
Des personnes ressources sont contactées,
les institutions pouvant
renforcer la
demande sont
sol l icitées. , à
l 'instar du Consul
honoraire de
Madagascar, M.
Sauboua.
Nous suivrons les
aventures de
l 'équipe de
recherche de la vil le, qui a duré près
de 3 ans, dans les TU suivants.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous
présenter l 'état d'esprit dans lequel cette
équipe, M. le consul et la vi l le de Lyon ont
travail lé ensemble à travers le discours de M.
le consul lors de l 'annonce de la vil le d'accueil
de la 41 è édition de la RNS auprès des
associations locales. Le couronnement de tout
un travail d'équipe. La deuxième vil le de
France est heureuse d'accueil l ir la RNS 201 6,
les organisateurs sont fiers du travail
accompli .
A nous tous de transformer l 'essai pour que
cette 41 è édition soit une belle vitrine pour
Madagascar !

Discours de M. Sauboua, consul de Madagascar à

Lyon lors de l'anonce de la ville d'accueil de la RNS

201 6

"Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir

pour la confirmation de la bonne nouvelle :

Lyon sera la prochaine ville accueillant la

RNS.

Tout le mérite en revient aux organisateurs qui

n’ont pas ménagé leurs efforts pour aboutir à

ce résultat.

Si j'ai pu contribuer, ce fut en facilitant les

premiers contacts pour qu'ils puissent exposer

leurs propositions dans un dossier

extrêmement bien préparé et

détaillé.

La Mairie de Lyon a constaté qu’il

s’agissait de vrais « pro », reflétant

l'expérience de nombreuses

rencontres et qu’ils pouvaient leur

faire confiance pour que cette

grande manifestation se déroule

avec succès et dans de bonnes

conditions

Que les organisateurs soient remerciés

pour tout le travail accompli.

Cette manifestation permettra aussi de faire

encore mieux connaître Madagascar auprès

des Lyonnais et j’espère que le « Village

malgache » sera une excellente vitrine de la

Grande Ile.

Je reste bien entendu à la disposition des

organisateurs pour toute aide que je pourrais

leur apporter. "
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Sur la photo (de Ndrenja Randrianjanaka), de g. à d. :

Ravo RANARIVELO, Zinia RAMANDIAMANANA,

Jean-Claude RAVALISON, Yvelise BAKARY, M. le

consul, Josie MILLIOT, Landy RAMANDIAMANANA,

Baby RAMBOANIAINA. Des membres de l'équipe de

recherche de la vil le de Lyon.

Une aventure : à la recherche de la ville d’accueil

Marie-Jo Tragin



D’abord, leur charme est instantané, ensuite
leur spectre infini , enfin le l ien que l’on tisse
est fidèle. C’est un peu pour cela que nous
avons choisi d’ identifier le sponsoring avec le
rubis, le saphir, l ’émeraude, leur qualité
intacte pour défier le temps.
Notre gamme offre ainsi un partenariat sur-
mesure, chacun des trois s’ inscrit dans une

variété de prestations, qu’i l
s’agisse d’une petite entreprise ou
d’une grande société. À l’ image de
cette gamme infinie de couleurs et reflets que
révèle l ’ incl inaison sous nos doigts d’une
pierre précieuse épousant toutes les formes,
douce, pol ie ou charnelle.

L'édition 2016 sous de bons auspices

En levant le rideau sur la ville d’accueil, la rédaction de Trait d’Union dévoile dans
sa livraison à la veille des fêtes les coulisses de l’organisation et publie la tribune du
coordinateur 2016, Olivier Dadah Andriamasilalao, à paraître au même moment
dans TEFY le journal interne du Comité National d'Organisaton (CNO). Morceaux
choisis.
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L’ ’engagement reste intact parmi les
bénévoles venus en rangs serrés ; mieux
encore, de nouveaux camarades viennent
grossir les effectifs, des choix en série
succèdent au bouil lonnement d’idées, chaque
domaine propose son projet, la rentrée est
désormais loin derrière nous ; le sens des
responsabil ités, la sol idarité et le partage sont
au centre de vos préoccupations, je le sens,
vous les vivez, vos échanges, vos rencontres
respirent les valeurs fondatrices de la RNS ;
l ’exigence est le souci de tous, le partage, le
besoin de chacun.

Ce que je constate aujourd’hui, et j ’en suis
heureux, c’est un nouvel enthousiasme, une
motivation que vous, les anciens, avez su
transmettre aux nouveaux, une passion que
vous avez su partager. Vous insufflez une
nouvelle impulsion, la motivation des
nouveaux fait chaud au cœur, la cohésion est
renforcée au sein du CNO 201 6.
L’édition lyonnaise promet d’être belle,
Gerland bri l lera de toutes ses lumières, les
vôtres, les lumières de l’esprit et du sport,
mêlées à celles d’une vil le culturel le et
sportive, à celles d’une métropole solidaire et
innovante.

LES COULISSES DE LA RNS

Le sponsoring 2016 ou le secret des couleurs

Ils nous ont fait confiance
Western Union, Groupe Eden, Antsanitia Resort, Accor, Air Madagascar,
Bank Of Africa, Jacaranda de Madagascar, Madakart, Orange
Madagascar, BVF-Société Générale, Intermarché, Comptoir de
Madagascar, Autotrans, Ambatovy, Dzama
Conseil Régional d’Auvergne, , Conseil Régional de Languedoc-
Roussil lon, Conseil Général de l ’Al l ier, Conseil Général de l ’Héraut,
Vil le de Poitiers, Vil le de Metz, Vil le de Vichy, Vil le de Mulhouse, Vil le de
Montpell ier, Vil le de Nantes, Vil le de Troyes



7 DECOUVRIR

Les adresses des infrastructures
La plupart ds activités se dérouleront aux environs de la plaine des jeux de Gerland avec
comme point focal le Palais des Sports de Gerland. Voici les adresses des principaux terrains
de jeux et de gymnases où la majorité des activités vont se dérouler; une aide précieuse pour la
réservation d'hébergements.



RENCONTRER

Pour cette édition 201 6, Samoela RAZAFIMANJATO, un jeune homme dynamique
montpell iérain, a remporté le concours logo RNS. C'est en toute sympathie qu'i l a
accepté de répondre à nos questions.

T.U

Je suis Samoela RAZAFIMANJATO,
ingénieur électronicien à Montpell ier.
Je suis passionné par l ’art graphique et
la photographie pour lesquels je
consacre pas mal de temps.

T.U
Qu'est-ce qui t' a inspiré pour
faire ce logo ?

J’ai voulu participer à ce concours
depuis un moment déjà, mais ce n’est
que cette année que j’ai pris ma
décision, et apparemment, j ’ai bien fait !
C’était l ’occasion pour moi de
développer un logo pour mettre en avant
mon pays, mais aussi, l ’union et l ’amitié
qui reflètent l ’état d’esprit du peuple
malgache.

T.U

T.U

Quelle vision as-tu de la RNS ?

Pour moi, la RNS est une
occasion pour les Malgaches
de se réunir dans la joie à
travers le sport, mais aussi de
maintenir cet état d’esprit dans
le temps.

Que souhaites-tu dire aux
participants?

Je n'ai pas grand chose à dire à
part : profitez au maximum et
bonne chance aux sportifs !

T.U

Le mot de la fin pour nos
amis ?

Je tiens à remercier les organisateurs d’avoir
choisi mon logo, mais également mes proches de
m’avoir encouragé. Rendez-vous à la RNS!
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LE LAUREAT DU CONCOURS LOGO RNS 2016

Peux-tu dire quelques mots pour
te présenter à nos lecteurs?



KISARIO

Kisario hoe tsy misy Paradisa
Alaivo mora, aza asiana kisa
Tsy misy afobe ao ambany ao
Ny lanitra ihany no eo amboninao
Kisario hoe ‘reo olon-drehetra
Miaina ny androany sy anio no fetra

Kisario hoe tsy misy Firenena
Tsy sarotra izany, andramo jerena
Tsy misy ‘reo tolona hahafaty olona
Tsy misy fivavahana, antokom-
pinoana
Kisario hoe ‘reo olon-drehetra
Milamina ery tsisy herisetra

Angamba hoy ianao manonofy aho
… Tsy izaho irery no toy izany
Iriko hiaraka aminay ianao
Dia hiray hina avokoa ny tany

Kisario hoe tsy misy ampihimamba
Mety tsy ho vitanao angamba ?
Tsy misy hatendana na fitsiriritana
Hihavana avokoa, hitambatra,
hamitrana
Kisario hoe miaiky daholo
Ny rehetra rehetra hizara ny tontolo

Angamba hoy ianao manonofy aho
… Tsy izaho irery no toy izany
Iriko hiaraka aminay ianao
Dia hiray hina avokoa ny tany

Antso
26-11-2015

IMAGINE

Imagine there's no heaven
It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people
Living for today. . .

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace. . .

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood ofman

Imagine all the people
Sharing all the world. . .

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one

John Lennon
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LES BRÈVES

Une
nouvelle
discipl ine
sportive à
la RNS
201 6

La vil le de Lyon nous gâte
cette année.
Préparez-vous dès
maintenant à jouer pour cette
41 è édition!
Les inscriptions sont à venir.
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Harivola Randria
Marie-Jo Tragin
Antso

www.rns-cen.com
Iphone

Androïd

Les inscriptions en ligne auront l ieu du 22/01 /201 6 jusqu’au
20/02/201 6 pour les sports collectifs.
Les équipes qui se constituent spécialement pour la RNS
201 6 ont donc un mois pour préparer leurs dossiers.

Deux étapes essentiel les pour commencer :
- Constituer les équipes, préparer les effectifs
- Préparer et rassembler dès maintenant les photos des
joueurs. Eh oui, cela prend du temps. S'y prendre dès
maintenant est la meil leure façon d'assurer l 'inscription de
votre équipe. Les places sont l imitées.
Etre parmi les premiers à présenter un dossier complet est
essentiel pour assurer la participation de votre équipe.

Le dossier d'inscription sera mis en ligne le 22/01 /201 6 pour
que chaque équipe puisse le remplir et envoyer toutes les
pièces demandées.
Pour les discipl ines individuel les, les modalités d'inscriptions
seront également affichées sur notre site et sur FB en janvier.

Bons préparatifs !




