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Bonne année à tous, petits et grands baobabs de France
et de Madagascar !

Une rentrée 2015/2016 réussie

Bienvenue au nouvel instituteur…
Originaire de Miary, âgé de 26 ans, Ludovic (à droite sur la photo) remplace Charles, parti à la retraite.
Bachelier, il a dû interrompre, pour raisons économiques, ses études en agronomie après 2 ans à
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l’université. Après plusieurs années de galère, l’emploi que lui offre Baobab est une réelle aubaine. La
classe des CP 2 (équivalent du CE1 en France) lui a été confiée.

Calendrier scolaire 2015/2016 (ministère de l’Éducation Nationale malgache)
1er trimestre

5 octobre au18 décembre

Vacances de Noël 19
décembre au 3 janvier

2ème trimestre

4 janvier au 18 mars

Vacances de Pâques 19
mars au 3 avril

3ème trimestre

4 avril au 8 juillet

Grandes vacances

Fête de Noël

La veille des vacances de Noël est
l'occasion de festivités, pas seulement
pour l'école, mais aussi pour l'ensemble
de la communauté.
Ci-contre : artistes d’un jour en scène
dans une chaude ambiance… 38° !
Ci-dessous : remise de la coupe au
capitaine
vainqueur
du
match de football par le président de
l’association des parents d’élèves
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Agenda 2016
 13 février :

assemblée générale

 12 juin :

rallye

 24 septembre : loto
 19 novembre : soirée

Le paradoxe du cochon
Le long de la voie de chemin de fer qui se tortille entre Fianarantsoa et Manakara, au milieu d’une
végétation luxuriante et à l’ombre d’un bananier, se trouvait un cochon tenu en laisse par un homme.
L’animal était jeune et rose, et le groin au ras du sol, cherchait sa nourriture ; la gageure ne semblait
pas insurmontable, tant la nature semblait prompte à dispenser ses bonnes grâces à qui souhaitait
avoir recours à son office.
Et pendant que le quadrupède s’affairait à la tâche, le bipède attendait, ne semblant avoir d’autre but
en cette radieuse journée que de ne pas lâcher son extrémité de ficelle ; il n’était ni jeune ni vieux,
mais dans la force de l’âge, et ne semblait souffrir d’aucune tare qui eût pu le contraindre à se limiter
à une telle oisiveté.
Non, il restait là, seulement préoccupé du sort de l’animal attaché à l’autre extrémité de la ficelle, et
ignorant de l’existence d’une certaine Perette qui si elle l’avait connu, lui aurait dit
« Jeune fermier, commence donc par attacher ton cochon à l’ombre de ce bananier, et vas t’en quérir
de la nourriture en abondance ; tu lui construiras ensuite un enclos en défrichant un bout de forêt ; tu
pourras alors le faire saillir et élever sa progéniture, que tu revendras à bon poids ; l’argent gagné te
permettra sans nul doute de prendre épouse et de nourrir vos enfants sans crainte du lendemain. Plus
tard, ton fils aîné sera gardien du troupeau pendant que tes filles iront vendre à des Vahasa fortunés
de délicieuses lanières de cochon grillé. Il sera temps à ce moment-là de regarder par-dessus ton
épaule, et de mesurer le chemin parcouru ».
Mais comme chacun sait, Perette a renversé sa jatte, et n’était donc pas quelqu’un de fiable ; qui plus
est, elle n’a jamais pris le train, à Madagascar ou ailleurs, car elle n’était pas non plus voyageuse.
Il est donc illusoire de penser qu’elle aurait pu s’entretenir avec ce fermier, ce qui est fort regrettable,
car son avenir en eût été profondément changé. Par contre, si vous prenez un jour ce train, et que vous
croisez ce cochon et son gardien, avertissez-les qu’une jeune fille a essayé d’améliorer leur ordinaire,
car même si elle était maladroite et casanière, Perette avait néanmoins de bonnes idées.
Denis Fauré, mai 2014
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Hommage
Baobab salue l'engagement et la mémoire de Véronique Geoffroy de Bourgies, créatrice de
l’Association Zazakely Sambatra à Madagascar, tuée lors des attentats du 13 novembre à Paris.

Soirée "Vins" danser avec baobab
Nous remercions les 124 personnes présentes lors de
notre soirée dansante nouvelle formule.

Assemblée Générale 2016
Fixée au 13 février à 18 h à la salle ‘’Le Patio’’ (derrière
la salle des fêtes), l’AG permet aux membres de se
prononcer sur la gestion et les projets de l’association
(cf. convocation jointe).

Madagascar et ses parcs nationaux :
une nature, un paysage sans pareils!
La visite des parcs nationaux et réserves naturelles de Madagascar est la meilleure façon de découvrir
les trésors que recèlent la faune et la flore malgaches. L’île compte en tout 18 parcs nationaux, 5
réserves naturelles intégrales et 23 réserves spéciales offrant chacun son lot de plantes
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2007. Comme ses pairs, il abrite plusieurs
espèces de lémuriens et de plantes rares et
menacés d’extinction.
Le Tsingy de Bemaraha
Situé
dans
le
Centre-Ouest de
Madagascar,
ce
site est classé
Patrimoine
Naturel Mondial.
Sa
renommée vient
des Tsingy, ces formations

calcaires "dentelées" avec des pics acérés qui
atteignent parfois les 30 m de hauteur. C’est
une formation géologique unique au monde qui
abrite une faune et une flore presque toutes
endémiques. Un paysage spectaculaire à visiter
absolument ! Le parc national (la partie sud du
Tsingy) s’étale sur 72 340 ha de surface.
Source : www.madagascarica.com

Soutenez Baobab en 2016 !
Merci d’envoyer votre participation avec le bulletin joint
complété ou en utilisant le paiement en ligne sur
www.baobab-miary.org
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