
               

Ce 04 février, la fête a 

été à l’image de l’as-

sociation : simple mais 

chaleureuse, convivia-

le et animée, gour-

mande et joyeuse. 

Les organisateurs  par 

leur choix surent col-

ler, à la lettre, aux re-

commandations du 

bureau.  

La maison RECAPE 

p o u r  l a  p a r t i e 

‘’gastronomie’’ et Lino 

CORTES et les ‘’GIPSY 

- FIESTA’’ pour l’ani-

mation ont fait l’unani-

mité. 

Les adhérents, fidèles 

et précieux, ont ainsi 

pu faire apprécier à 

leurs amis une autre 

facette de   l’associa-

tion. Ainsi Baobab a  

pu démontrer toute sa 

vitalité aux 160 convi-

ves  qui ont rempli la 

salle des fêtes. Le 

flamenco, les rumbas, 

les rythmes endiablés 

ont conquis l’auditoire. 

Préalablement à la soi-

rée anniversaire, l’as-

semblée généra le 

(délocalisée pour la 

circonstance à Castel-

maurou ) a du  affronter 

une température sibé-

rienne dans une salle 

manquant cruellement 

de chauffage. Si les 

débats n’ont pu se  pro-

longer en raison des 

festivités, l’ordre du 

jour et les questions 

essentielles, concer-

nant notamment le bi-

lan, les comptes et les 

actions, ont reçu l’ap-

probation des mem-

bres. 

La morale de la soirée 

c’est que tout en res-

tant concentré sur sa 

raison d’être, Baobab 

continuera de considé-

rer le divertissement  

comme la clé de la 

convivialité et de la ré-

ussite.  

En fait, rester sérieux 

sans se prendre au sé-

rieux ! 

 BAOBAB A FETE SES 10 ANS... 

‘’Le Petit Baobab’’ ...Adieu papier ! 

Le Petit Baobab cons-

titue le lien privilégié 

avec les adhérents et 

sympathisants de l’as-

sociation. Les paru-

tions périodiques ap-

portent à chacun les 

informations sur la vie 

de l’association, les 

manifestations, les 

échos de l’école et 

vous entraine en toute 

modestie à la découver-

te de Madagascar. 

Le Petit Baobab se veut 

dorénavant résolument 

en phase avec son épo-

que.  

Adoptant la forme vir-

tuelle et prenant en 

compte la problémati-

que environnementale, le 

Petit Baobab sera désor-

mais adressé par e-mail 

et consultable sur le site 

de l’association . 

Les économies générées 

(plus de 300 €) serviront 

à alimenter le fonds de 

secours aux plus dému-

nis que Baobab a créé. 
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Les catéchistes du 

Doyenné d‘Aurignac-

Boulogne-L’Isle en Do-

don, après avoir partici-

pé au concert de Noël   

ont choisi Baobab pour 

le ’’Bol de Riz 2012’’.  

Deux ‘’réunions parta-

ge’’, l’une à Aurignac et 

l’autre à L’Isle en Do-

don ont permis à plus 

d’une centaine d’en-

fants de visionner une 

exposition photos sur la 

vie au quotidien en Afri-

que et un diaporama 

sur les actions et l’orga-

nisation de Baobab.  

En mettant plus particu-

lièrement l’accent sur 

le mode de vie des en-

fants en Afrique, leur 

scolarité, leurs loisirs, 

les travaux auxquels ils 

sont  soumis des leur 

plus jeune âge, l’hygiè-

ne, la malnutrition 

etc….les organisateurs 

ont souhaité sensibili-

ser le jeune public.  

Un dépliant portant 

quelques données éco-

nomiques a été remis 

aux participants afin   

de mettre en évidence 

la nécessaire solidarité 

en direction de pays 

particulièrement défa-

vorisés. 

A l’issue du débat, le 

partage du ‘’bol de riz’’ 

avec les enfants et l’en-

semble des participants    

donnait tout son sens à 

cette sympathique ren-

contre. 

Baobab remercie le 

Père Gibson, les caté-

chistes d’Aurignac, Bou-

logne et l’Isle en Dodon 

et bien entendu les 

enfants qui se sont mo-

bilisés pour la bonne 

cause en collectant 

plus de 300 € au profit 

Capricorne  l’attend  et 

que de bons services à 

rendre !  

Bravo à tous ceux qui 

ont œuvré pour la réus-

site du projet et un mer-

ci plus particulier à Mi-

chel Sabaron, le géné-

reux donateur, et à ses 

amis du Lion’s club d’Ar-

magnac et à Zaïd Has-

sim le transitaire pour la 

prise en charge du trans-

Parti de Caupenne d’Ar-

magnac, embarqué à 

Anvers, débarqué à 

Tamatave pour être 

conduit après 1200 Km 

à Tuléar et Miary, le 

bus, offert par les trans-

ports Sabaron, aura 

traversé Manche, Atlan-

tique, Méditerranée, 

mer Rouge et océan 

Indien. Une deuxième 

vie sous le tropique du 

port maritime. 
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Du Capitole à la Cité... 

Bol de riz : des enfants mobilisés.. 

Un bus pour Miary ... 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

bab a été retenue par 

les organisateurs. L’a-

pothéose se situera 

place du Capitole en fin 

d’après midi où plus de 

5000 spectateurs sont 

attendus pour entonner 

le fameux ‘’Se canto’’. 

Profitant de l’engoue-

ment populaire Baobab 

compte bien ... se faire 

connaître et reconnaî-

tre… 

Le 17 juin c’est à Car-

cassonne que l’associa-

tion vous invite pour 

son rallye annuel.  

Après Cahors, Rabas-

tens et Albi l’an dernier  

le rallye se lancera à 

l’assaut de la Cité.           

Le 26 mai prochain 

Baobab sera l’invité des 

Voix du Midi. Cette ma-

nifestation qui regroupe 

des dizaines de chora-

les dans divers points 

du centre de Toulouse, 

accueille chaque année 

une association qui agit 

pour la cause des en-

fants. Cette année Bao-

 ‘’...Baobab vous donne 

rendez-vous le 26 mai 

place du Capitole et le 

17 juin à la Cité de 

Carcassonne…’’ 
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C’est toujours un évè-

nement à Miary quand 

une voiture s’arrête et 

qu’en descend un 

’’vazaha’’.  

L’attroupement est im-

médiat alors que quel-

ques instants  aupara-

vant le village somno-

lait sous un soleil de 

plomb. Direction l’éco-

le. 

Le portail poussé la 

cour se dévoile, ombra-

gée et magnifiquement 

fleurie. 

Pas un bruit. Seule, une 

petite  voix égrenant les 

lettres de l’alphabet, 

trouble le silence. 

En entrant tour à tour 

dans chaque classe 

c’est un inénarrable  

‘ ’ B O N - J O U R . . . M E U -

SSIEU’’ qui accueille le 

visiteur. Articulation 

particulièrement soi-

gnée, syllabes bien dé-

tachées… 

Le décor est campé !

Chacun est dans son 

rôle : l’instituteur déten-

teur du savoir, l’élève  

fier de démontrer qu’il 

est à la hauteur de l’é-

vènement, le visiteur 

submergé par l’émo-

tion... 

Des dessins et chants 

des plus petits aux 

techniques opératoires 

des grands, en passant 

par l’incontournable 

moment de lecture des ‘’moyens’’, rien n’est oublié et 

les programmes sont revisités en quelques heures...  

Et toujours des chants et des sourires en guise d’au-

revoir. C’est beau une école du bout du monde !  

le, il s’agira d’un réel boule-

versement avec la découverte 

de la ville et de l’immense 

collège de 2000 élèves. Il 

faudra surtout faire l’appren-

tissage de la séparation. Quit-

ter parents, frères et sœurs  

pour être hébergé par un tu-

teur, membre plus ou moins 

éloigné de la famille.  

Il leur faudra probablement 

aussi travailler pour l’héber-

geur en rentrant du collège 

pour payer la pension.  

Ils sont actuellement 

14 inscrits au collège 

du Sacré Cœur en clas-

se de 6ème. Ces en-

fants, Baobab les ac-

compagne depuis la 

classe de maternelle. 

Jean Claude (photo), 

Celia, Lucie, Merlin, 

Marie Lucie et Jean de 

Dieu les rejoindront à la 

rentrée prochaine. Pour 

eux, qui n’ont connu 

que Miary et notre éco-
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Le quotidien de Nelcia et Kanto…? 

La visite du‘’vazaha’’  à l’école ( 16 avril)... 

Six nouveaux filleuls à la rentrée... 

principe pour les huit 

jours à venir. 

Dans la hutte déla-

brée ,sans eau et sans 

électricité, les filles se 

lèvent à 4h30 pour allu-

mer le feu et cuire les 

repas du jour au menu 

invariable. Ici les semai-

nes sont trop longues ! 

Dès le jeudi les rations 

doivent être dimi-

nuées...  

 Bien sûr elles ont un peu hon-

te devant leurs camarades 

avec leurs vêtements usés et 

leurs pieds nus couleur pous-

sière. Que croyez-vous ?.. Nel-

cia et Kanto figurent parmi les 

bons élèves de leur classe.  

Deux situations douloureuses 

parmi tant d’autres…  que 

Baobab s’efforce d’améliorer. 

Sœurs, orphelines de 

leur père, scolarisées 

depuis la maternelle 

grâce à Baobab, elles 

sont inscrites aujourd-

’hui au collège à Tuléar. 

Ce n’est pas de gaîté 

de cœur que la maman 

laisse ses filles seules 

durant la semaine. Le 

samedi elle leur appor-

te  manioc et riz... En 

‘’...ici les semaines 

sont trop 

longues ...! Dès le 

jeudi les rations 

doivent être 

diminuées…’’ 



 

 

 

 

 

La cour de l’école... pendant les cours. 
Dans le cadre de la sensibilisation à la protection de l’environnement les enfants participent 

à l’entretien des espaces verts et des parterres  

    

 

 

 

18 tribus, la belle mosaïque malgache  

Votre s logan professionnel  


