La fête du collège "Aina"

Le 21 Juin 2014 était un grand jour pour les éducateurs et les élèves du collège "Aïna" : c'était le jour de
fête du collège. Dans les collèges, la fête est généralement organisée dans un but lucratif. Ce n'est pas
exactement le cas au collège "Aina", la majeure partie des parents d'élèves ayant déjà du mal à gagner leur
vie. Il s'agit surtout d'un moment de joie, de fraternité. D'ailleurs, c'est aussi un moyen d'éducation
donné aux élèves, une opportunité d'être en scène, de chanter, de danser en public.
Les parents d'élèves sont venus nombreux pour assister leurs enfants. Des photographes sont présents
pour mémoriser l'évènement à la demande des parents. Des délégations d’autres collèges environnants
sont également invitées. Sœur Angéline, la provinciale des sœurs de Saint Joseph de Cluny, est présente
dès huit heures du matin, pour décorer elle-même la scène.
A quatorze heures, la fête commence. La directrice, en tant que première responsable du collège, a ouvert
le spectacle avec un "kabary" (discours) de circonstance. Les éducateurs ont alors chanté un chant
typiquement malgache des temps anciens : "kalonay fahiny". Puis, les élèves de la classe de huitième ont
dansé en présentant le thème de la fête : la famille. Chants, danses, poèmes se sont succédés pendant
deux heures et demi. Certains élèves ont présenté des danses à la mode comme les élèves des classes de
sixième et cinquième où garçons et filles ont dansé séparément.

La classe de 7è

Le Asampinga

D'autres classes ont choisi la danse folklorique malgache comme par exemple la classe de septième. Mais
c'est le "Asampinga", une danse folklorique spéciale, qui a eu le plus de succès. Ce sont des garçons qui la
pratiquent : une danse rythmée au son du sabre, le frappant avec un bâton, en guise de tambour. En même
temps, les garçons récitent un poème, ici sur le thème de la famille, bien sûr.
Les éducateurs ont dansé la danse folklorique où on danse la danse spécifique de chaque tribu du pays à
la grande joie de l'assemblée. Les mouvements de jeunes tels que les "nanettes" (jeunes et enfants ayant

connu Anne Marie Javouhey, fondatrice de la congrégation des sœurs de saint joseph de Cluny), ou le MEJ
(mouvement eucharistique des jeunes), ont également participé à la fête.

Les animateurs et éducateurs d’Aïna
Le numéro présenté par les pré- postulantes ont fait beaucoup rire tout le monde. Enfin, comme invitée
surprise, Felana, une jeune fille de la classe de cinquième, a chanté. Elle a émerveillé les invités par sa jolie
voix en chantant sans fausse note.

Les pré-postulantes

La jeune Felana

Michel et Edmine.

