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Jeudi 14 Avril 2016 
 
09h30 : Arrivée à l’école d’AMBOHIMAHA VELONA. 
Sont présents Mr Filibert, ancien directeur à la retraite, Mr Georges  Le Directeur. Les 
enseignants sont absents sur 2 jours, ils sont en formation pédagogique. 
Intervention de Daniel, visite de la classe préscolaire...Le constat est alarmant, les 
équipements sont rudimentaires, inadaptés, une classe démunie et pas équipée. 
Le Directeur à fait une demande de photocopieuse. Refus de Daniel pour des raisons 
pratiques, techniques (entretien trop lourd) et financières, pas nécessaires pour le moment. 
10h10 : Arrivée chez les Sœurs  de Saint joseph de Cluny à TALAT. 
Effectif total de 455 élèves, enseignement de la maternelle à la 3 ème. 
Remise des parrainages par Daniel aux personnes concernées. Entretien avec Mr Martial 
concerne l’avancement des remboursements du micro crédit accorde à l’association MIARY 
11h00 : Nous quittons les sœurs. 
11H15 : Arrivée au lycée de TALATA VOLONODRY. 
Remise de livres scolaires, de jeux éducatifs par l’ensemble de l’équipe. Sont présents le 
proviseur, son Adjoint ainsi qu’une enseignante de la langue Malgache. 
Il est question, au fil des conversations d’une mise aux normes de bloc sanitaire. 
Nous leur promettons de leur envoyé des photos prises lors de notre premier passage. Et 
des futurs projets à venir. Nous leur promettons lors de nos prochains passages de prochains 
dons en livres. 
13h00 : Arrivée au village d’Ambole, sont présents Josiane la Directrice de l’école 
Augustin et sa femme. Certains villageois arrivent  au compte goutte, Mora Mora disent les 
Malgache, doucement, tout doucement…. 
14H00 : Nous commençons notre réunion et l’initiation à la  ruche et sa  manipulation. Didier 
et Francis distribuent, véreuses,  gants,de la cire, l’enfumoir, du thymol, livrets trousse de 
secours contenant de l’anti venin. Ce matériel restera sur place. 
Apres une initiation théorique, l’ensemble du groupe est passe à la pratique. 
16H10 : Fin de l’initiation…Nous quittons le village avec beaucoup d’émotions. 
16H30 : Nous nous rendons à Ambotagal, une école perche au  fin fond de la campagne. 
Nous empruntons un chemin semé d’embuche, caillouteux…ou notre chauffeur ne recule 
devant rien, car rien ne lui fait peur…BRAVO TSYRES sans lui nous n’aurions jamais pu mener 
à bien notre mission. 
17H00 : Arrivée à Ambotagal…Distribution de dons, livres de maternelles, peluches, jeux 
éducatifs, puzzles etc., merci à tous ces chaleureux donateurs de l’association de Vern tiers 
Monde : Martine, Francis son mari, Didier, Fabienne son épouse, Nouara ainsi que sa fille 
Michelle. 
18H00 : Nous quittons le village, nous en profitons pour donner les vêtements au villageois 
en chemin. 
19H00 : Arrivée à l’hôtel. 
 
 
 



 
Vendredi 15 Avril 2016 
 
08H15 : Nous nous dirigeons vers le marché de LA DIGUE 
09H45 : Fin du marché, Daniel en profite pour faire des achats destinés à l’association. 
10h30 : Visite d’une entreprise de Ferronnerie, chez DIEUDONNE . 
Nous sommes surpris de voir  des  femmes   allaiter leurs  enfants, ou  bien  les le porter à 
même  le dos, et ce tout en  travaillant dans un bruit incessant de martèlement, et d’odeur 
de souffre,   de vapeurs de soudure. 
Daniel en profite pour faire quelques achats pour l’Association. 
11H00 : Fin de la visite. 
11h30 : Visite de la galerie d’art et d’artisanat Malgache ou se mêlent la beauté des 
couleurs, de  l’artisanat Malgache travaille au raphia entièrement fait à la main…juste 
magnifique. 
12h15 : Fin de la visite…Nous sommes tous en admiration devant un tel travail. Les 
Malgaches sont un peuple extraordinaire. 
12h30 : Nous sommes arrives à AVOSTRA, chez Richard et sa femme Bah, ou nous sommes 
invites à déjeuner. Un repas digne d’une délégation ministérielle…Un excellent met. 
L’équipe en profite pour distribuer bonbons et  dons : jouets et peluches…Un moment fort 
émouvant pour tous. 
14H30 : Nous nous partons en direction d’ANDROIBE pour se rendre chez les Sœurs Saint 
Joseph de Cluny, ou nous attendent la congrégation religieuse ainsi que tous les enfants. 
15h20 : Nous sommes chaleureusement accueillis par 200 enfants, environs, chantant et 
dansant au rythme du folklore, 1 heure durant …des petits aux grands… 
Puis, au son des chants patriotiques, les enfants entonnèrent  l’hymne nationale Malgache. 
Une journée qui restera à jamais dans notre mémoire. 
Daniel a fait un sermon au nom de l’Association et du groupe…Il a lance un message 
d’encouragement au futur diplômé, et les à encourage dans le futur projet professionnel. 
16h30 : Nous quittons les sœurs avec un grand déchirement au cœur. 
17h12 : Arrivée à l’hôtel. 
19h30 : Nous nous réunissons avec notre chauffeur avec de lui transmettre tous nos 
remerciements chacun à sa manière…Une personne comme il en existe plus. 
Francis le qualifie de SCHUMACHER 
Martine dit que c’est homme Exceptionnelle 
Michelle dit que sans lui la mission ne pourrait se réaliser 
Didier dit qu’il est humble, bon et mérite le respect 
Nouara dit qu’on ne rencontre dans sa vie  qu’une fois un  homme tel que TSYRIS  
Enfin, Fabienne le trouve incroyable tant il s’est adapte à nous …et à notre demande sans 
jamais te plaindre 
Tous nos remerciements à DANIEL, pour ses qualités d’entrepreneurs, de patience, son mora 
mora ,mora  
Au nom de toute l’équipe nous tenons à t’exprimer toute notre reconnaissance,  merci pour 
ta gentillesse Daniel, tu es une belle personne et un être exceptionnelle comme j’en ai 
rencontre que très rarement dans ma vie… 
Tu as su t’effacer au bon moment et te faire entendre lorsqu’il le fallait. Une qualité cher nos 
yeux. 
CELUI QUI SAIT NE PARLE PAS  



CELUI QUI PARLE NE SAIT PAS (LAO TSEU) 
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