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Merci à tous...
Le cyclone Haruna a semé la désolation sur Miary et sa région en février dernier : des morts, des disparus,
les cultures totalement détruites, des maisons et des huttes emportées par milliers, autant de cicatrices difficiles
à refermer pour plus de 40 000 sinistrés.
A la suite de l’appel lancé par l’association un formidable élan de solidarité s’est constitué, tant du côté des
Lapeyrousiens sous l’impulsion de la municipalité, du Comité des
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Fêtes et des associations locales que du côté des membres de Bao-
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bab et de personnes sensibles à la détresse du peuple malgache.
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Cet enthousiasme bienfaiteur se manifestera encore dans les
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mois à venir avec des manifestations que nous ne manquerons pas
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de relayer.
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Les fonds collectés permettront de répondre pour partie au be-
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soin le plus urgent signalé par les responsables de l’école, à savoir
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le manque de nourriture et de produits de première nécessité pour
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les enfants, leurs familles et les personnes travaillant à l’école. Le
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solde de la collecte sera utilisé pour la réfection des toitures de
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l’école et l’achat de fournitures scolaires.
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Bien entendu tout ne sera pas résolu pour autant mais le collectif né après la catastrophe aura par son engagement contribué à soulager quelque peu la souffrance d’une population meurtrie.
Que tous ceux qui ont répondu à l’appel de Baobab trouvent ici l’expression de nos sincères remerciements.
TABLEAU DES SOMMES COLLECTEES ET DE LEUR UTILISATION (situation au 15/05/2013)
ORIGINE DES SOMMES

MONTANT

DESTINATION

15/03: Soirée théâtre organisée
par la municipalité (entrées)
Dons individuels

Aide alimentaire (riz) + produits
d’hygiène (savons)
1290.00
réalisée
en avril
171.00

17/03 : Fête du cochon organisée par l’association Sego Canto

80.00 Aide alimentaire ( 1000 kg
de riz + farine ) prévue en
juin

Mars à avril : Dons individuels
reçus

1360.00 Repas à l’école dès la rentrée 2013/2014
788 Achat de fournitures scolaires

Concert « Les Cuivres de
Rocamadour »

Réfection des toitures école
Total
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3689.00

MONTANT

Commentaires

500.00

Bénéficiaires
180 élèves + 17 collégiens + 6 instituteurs
+ gardien et leurs
familles
500.00

1519.00 Elèves et salariés de
l’école
270.00
900.00 Selon devis

3689.00
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Distribution de riz : quelques sourires et beaucoup de gravité...

Un toit tout neuf à la rentrée...
Le bâtiment abritant les classes de maternelle et de CP fera « chapeau »
neuf cet été pendant les grandes vacances. Les travaux concerneront la
dépose de la couverture actuelle remise en place tant bien que mal après le
cyclone, la pose d’une charpente en bois et de tôles pouvant résister aux
intempéries les plus fortes. Le devis ci-contre fait état du coût de
l’opération : 2 536 800 ariary (environ 900 euros).
Balim, toujours soucieux de bonne gestion, a trouvé là le meilleur
compromis coût/prestation.

Des fours solaires pour l’école..
Le projet sur lequel travaillent trois ados de la commune de LapeyrouseFossat poursuit trois objectifs : humanitaire (servir des repas aux élèves),
écologique (préserver les forêts) et pédagogique (former enfants et parents à
l’utilisation d’un four solaire). Ce projet sera présenté dans le cadre de
l’initiative de la municipalité de Lapeyrouse-Fossat dénommée ‘’ID jeunes’’
visant à développer chez les jeunes l’envie de s’investir et de se mettre au
service des autres.
Consultez le site internet : www.baobab-miary.fr
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Des actions de Cœur
PIÈCE

DE THÉÂTRE

«Les couleurs de la comédie» de Rouffiac ont répondu à

l'appel de la municipalité le 15 mars, pour venir en aide aux
sinistrés de Miary et de l’école Baobab dévastée récemment par
le
le cyclone.
Devant une salle comble, Alain Guilleminot, maire de
Lapeyrouze-Fossat, réitérant l'engagement de la commune à
soutenir «Baobab», sous l'impulsion de la municipalité un fil
rouge sur 2013 sera mené par les associations. Ainsi, lors des
diverses manifestations organisées par le tissu associatif de la
commune, chaque association récoltera des dons.
Pendant deux heures, les comédiens amateurs de la troupe ont su jouer avec beaucoup de talent et de dextérité
de cet humour allègrement vachard qui s'apprêtait à la pièce. De révélations croustillantes aux mufleries
indélicates et calculs mesquins, le nombreux public, venu passer un moment de détente associé à cette œuvre
humanitaire, s'est laissé emporter par une cascade de gags surfant sur les vagues de la bonne humeur et du
rire.
Une soirée en tout point réussie qui a enthousiasmé les 150 spectateurs présents et aidé substantiellement
BAOBAB.

CONCERT

DE SOUTIEN

La petite église de Lapeyrouse était bien garnie ce 19 avril et
une fois encore « Les Cuivres de Rocamadour » ont su, par
leur talent et leur brio, enthousiasmer l’auditoire. Le talent de
trois artistes de renom n’a d’égal que leur immense générosité,
puisqu’ils ont tenu à participer à l’élan de solidarité en nous
offrant ce magnifique concert.

MANIFESTATIONS à VENIR
2 juin : Rallye Annuel dans la région d’AUVILLAR
28 Septembre : LOTO à LAPEYROUSE
Notez ces dates sur vos agendas !

Consultez le site internet : www.baobab-miary.fr
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Climat(s) de Madagascar.
On distingue 2 saisons climatiques : la saison sèche ( d’avril à novembre, incluant l’hiver austral) et la
saison humide ( de décembre à mars incluant l’été austral). Belles saisons d’avril à juin et entre septembre et octobre.
Nord et Nord Ouest : Pluies abondantes pendant la mousson, de décembre à avril.
Températures entre 15° et 37°.

Côte Est : Saison des pluies de décembre à avril, mais il pleut aussi de
juin à août.

Côte Ouest : Côte la plus sèche et la plus ensoleillée .Pluies faibles de
décembre à mars. Se caractérise par des savanes .
Températures de 10° à 37°.

Hautes Terres ( région de Antananarivo) : Saison sèche d’avril à octobre et hiver austral de juin à août. Pluies de mi-novembre à fin
mars .
Températures de 10° à 27°.

Extrême Sud : Très sec. Climat de type subdésertique.
Températures entre -6°et 40°.

Les vents : « Vatraza », alizé du Sud-Ouest souffle de façon violente
pendant l’hiver. Durant la saison humide il est remplacé par le
« Tanio », vent de mousson, venant du nord.

En définitive on ne doit pas parler du climat mais des climats de Madagascar aux variations importantes
selon les saisons et les régions.
N.B : La saison cyclonique se situe de mi-décembre à mi-avril mais surtout de janvier à mars. Ces cyclones
sont toujours assez violents et destructeurs (cf : Haruna) .

Parrainage des collégiens au Sacré Cœur de Tuléar
Cela fait maintenant deux ans que Baobab parraine les premiers collégiens issus de l’école de Miary. Cette
année, 17 enfants sont parrainés en 6è et 5è. Grâce à Salma, qui est partie à Tuléar en février et à la directrice de l’école primaire, Béatrice, nous avons pu faire parvenir les bulletins scolaires des enfants aux parrains ainsi qu’une enveloppe timbrée pour que les filleuls leur donnent des nouvelles… et les lettres sont arrivées quelques semaines après pour 7 d’entre eux ! Nous savons ainsi que les conditions après le cyclone sont
difficiles : leurs parents sont souvent au chômage, certains sont malades (paludisme…) et ne mangent pas à
leur faim, ils n’ont pas toujours les livres scolaires pour étudier… ce qui explique parfois les notes relativement basses portées sur les bulletins. Heureusement, les lettres des collégiens sont souvent positives et les recevoir fait chaud au cœur !

RAPPEL aux RETARDATAIRES ou aux ETOURDIS
Vous qui nous avez soutenu pendant de nombreuses années (ou bien récemment), n’oubliez pas de nous faire
parvenir votre cotisation ou vos dons pour l’année 2013 afin de continuer cette belle aventure. L’école aura
toujours besoin de votre soutien pour remplir sa mission. Sans vous, ce sera difficile...

Consultez le site internet : www.baobab-miary.fr

