Célébration du jubilé de 50ans du Collège Victoire Rasoamanarivo de Talata Volonondry

Du 28 Mai 2014 au 01 Juin 2014 dernier, la grande famille du Collège VIstoire Rasoamanarivo a fêté son cinquantième
anniversaire. Toute une semaine a été consacrée à ce jubilé. Lundi 26 Mai 2014, parents, éducateurs et élèves ont fait
un pèlerinage à Andohalo et à Soavimbahoaka. A Andohalo se trouve le sanctuaire de la Bienheureuse Victoire
Rasoamanarivo. C’est la 1ère Bienheureuse Malgache. Elle est parmi les premières élèves des sœurs de Saint Joseph de
Cluny. Plusieurs écoles de Madagascar portent le nom de la Bienheureuse Victoire Rasoamanarivo pour honorer sa
mémoire. Soavimbahoaka est la maison provinciale des frères des écoles Chrétiennes. C’est là que se trouve le
sanctuaire du Bienheureux Frère Raphaël Louis Rafiringa, premier frère malgache de cette congrégation.
Actuellement, on prie pour que ces deux bienheureux malgaches soient canonisés « saints » par le Pape. Aussi, toute
la grande famille du collège s’est rendue en ces lieux pour se recueillir.

Le Collège VIstoire Rasoamanarivo

Le Jeudi 29 Mai 2014, c’est Kermesse et pique-nique ensemble pour toute la grande famille du collège. Plusieurs stands
sont dressés avec différent jeux pour la cause du Collège, entre autre stand de pêche à la ligne, de tir de boîtes de
Nestlé. Ce dernier, à chaque fête du collège, attire plusieurs hommes. Il s’agit de lancer des balles sur des boîtes de
Nestlé vides disposées en pyramide.
L’association des parents a invité tous les parents d’élèves et tous les élèves à manger ensemble dans la grande cour
de l’école. En effet, une fête s’accompagne toujours d’un grand repas et comme c’est « l’année de la famille », la
grande famille du collège s’est fait une joie d’être unie par le « nofon-kena mitam-piavanana » (la viande qui symbolise
l’union). Les sœurs et l’Association des parents ont payé du porc et un bœuf pour manger avec du riz. Chez nous, la
viande partagée, consommée ensemble lors d’un évènement est signification d’union dans un évènement heureux
(baptême, mariage) ou malheureux (enterrement).

La remise des diplômes

Le 30 Mai 2014, une rencontre sportive des élèves des collèges du village de Talata Volonondry s’est déroulée au
terrain de Basket du collège. Une telle rencontre est toujours la bienvenue pour tous les jeunes du village. Les garçons
du collège sont battus en basket par les garçons du collège public. Mais, les filles du collège Victoire Rasoamanarivo
ont eu la victoire.
Le samedi 31 Mai 2014, c’était le SAHOBY (spectacle). Chaque classe joue un petit numéro (danse, sketch, chant)
devant le public. Le SAHOBY est toujours une grande réussite attirant beaucoup de monde. A cette occasion, les
anciens élèves du collège se rencontrent avec joie. Ainsi, c’est une tradition pour les anciens de se rendre à chaque
fête du collège, au SAHOBY.

Le Sahoby

Enfin, le Dimanche 01 Juin 2014 à 9 heures, une messe réunit tous les élèves, leurs parents et plusieurs invités. A cette
occasion, sœur Honorine, la sœur responsable du collège a exposé l’historique du collège. Les enseignants ont aussi
reçu des diplômes de reconnaissance. Un repas fraternel a réuni tous les invités dans la cour du collège après la messe.

Edmine et Michel

