
ACTUALITES EN FRANCE 

Le dimanche 14 mai dernier, s’est déroulée notre grande fête milticulturelle à Lassy. Le programme était très dense 

avec de nombreuses animations tout au long de la journée : 
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- Pour commencer, une randonnée, organisée par 

l’association Pont de Pierre, a eu lieu à travers les 

chemins de Lassy. Les amateurs de marche, petits et 

grands, ont pu apprécié la campagne lasséenne sous un 

soleil radieux. 

- Juste après le repas, le groupe de danses de La 

Maison du Ronceray de Rennes nous a proposé des 

danses bretonnes. Grace à la convivialité du groupe, le 

public a pu profiter pleinement de l’animation en se joignant 

aux danseurs pour quelques danses. 

- Et puis, ce fut le tour de l’ensemble de musiques 

irlandaises de l’école de musique de Guichen de nous 

offrir un petit concert en plein air, très apprécié par les 

spectateurs. Certains se sont même mis à danser… 

- Tout au long de la journée, le public a pu découvrir 

l’artisanat de différents pays présenté par une dizaine 

d’associations humanitaires présentes. 

- Enfin, un concert a eu lieu à l’Eglise de Lassy en fin de 

journée : 

 Le groupe « Les Baladines », groupe amateur 

indépendant issu de la rencontre de quatre voix, nous a 

offert un répertoire a capella varié du 13ème au 20ème 

siècle en solo, duo, trio ou quatuor 

 La chorale « The Soul Spirit Choir » du Triangle de 

Rennes, composée d’une quarantaine de chanteurs, 

nous a proposé un répertoire de chants GOSPEL. 

Ce concert fut un évènement exceptionnel grace à la 

qualité des voix et du répertoire offert par ces chanteuses 

et chanteurs remarquables. Un grand bravo à tous !!!  

Cette journée fut un grand moment de convivialité, d’échanges culturels et de partage, dans la joie et la bonne humeur. 

Dommage que le public n’était pas très nombreux… 

 

EDITO 

Voici donc notre excercice 2016 2017 qui se 

termine. Les premiers bacheliers 

d’Abohitsoabe sont actuellement en examens. 

Nous croisons les doigts pour eux. 

En France, nous allons profiter de l’été pour 

faire le bilan de l’année et préparer notre 

prochaine assemblée générale. Celle-ci aura 

lieu le samedi 9 septembre à 18h à Lassy. 

Vous y êtes tous cordialement invités. 

En attendant, je vous souhaite un bel été sous 

le soleil, et de bonnes vacances. 

 

Catherine VALDRINI, Présidente 

LES VAOVAO DU VILLAGE 

La rentrée se prépare doucement avec les 1ères inscriptions. 

Petit à petit, avec la mise en place du Plan Sectoriel de 

l"Education par le Ministère, elle sera décaler pour commencer 

au mois de Mars à partir de 2022. Cette année, elle aura lieu 

courant octobre. 

L'année scolaire se termine dans l'attente des résultats de la 1ère 

promotion de bacheliers de l'école, au nombre de 41 candidats. 

Après 100% de réussite au BEPC cette année et 

malheureusement seulement 23% au CEPE, il va encore falloir 

attendre quelques semaines avant d'avoir le verdict.  

C'est le temps des vacances 

et une petite trentaine 

d'enfants est partie 5 jours en 

colonie au bord de la mer, à 

Foulpointe.  
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VOYAGE A MADAGASCAR 

 
Transmettre & partager à Ambohitsoabe 

  
Au cours d’un séjour de trois semaine dans le village où l’on fût accueillie très chaleureusement, nous avons pu 

partager nos savoirs et apporter notre aide aux enfants, et aux sœurs en donnant des cours de tricot à leurs demandes, 

de couture (notamment à Sœur Florence, dans l’apprentissage du montage d’un pantalon), ou encore du soutien 

scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nous avons eu le plaisir de partager une journée avec une maman et ses cinq enfants dans leur village, se trouvant à 8 

km de marche d’Ambohitsoabe. Nous avons découvert leurs conditions de vie, leurs façons de cuisiner les plats (trois 

pierres disposées en triangle, une petite marmite posée dessus et quelques bois placés dessous). Ensemble, on a 

partagé un pique-nique (riz, brède, poisson), assis sur les bords d’une natte. Les enfants se régalent, en particulier avec 

la vache qui rit que Sœur Albertine a apporté, on voit le sourire de Thierry (4 ans) s’allonger pendant la dégustation de 

ce fromage qu’il n’avait jamais mangé. 

 

 

       

                     

 

 

 

 

 

 

 

Le but premier de ce voyage était notamment d’aider à la préparation de la fête de l’école qui dure quatre jours. Nous 

avons emballé des vêtements, des jouets de macdo et de kinder, des bougies, des épingles à linge, etc. pour les lots de 

la vente de paquets surprises. L’étiquetage de prix sur les vêtements de la vente exposition (c’est comme un vide-

grenier), ou encore la confection des costumes pour les enfants parrainer. Ainsi que la préparation des lots pour la fête 

des mères (Bijoux, vêtements, etc.). La fête fût un grand succès, les danses et les chants étaient magnifique, les 

enfants étaient impliqués dans leurs tâches et prenaient beaucoup de plaisir. Il y avait énormément de joie et de rire 

durant ses quatre jours et les sœurs nous ont offert un superbe Hira Gasy (Théâtre chanté).            

 

 Megan & Marie Annick 


