Voyage de découverte et d’études du 19 au 23 Novembre 2021
Présentation des personnes participant au voyage : 25 jeunes filles, les 2 mamans Augustine
et Dominique, monitrice coupe couture Mme Claudia, professeur du français Mme Sylvia, Mr
Rivo, Sr Marie Berthine et Père Ferdinand pour les 2 premiers jours. Sans oublier les 2
chauffeurs.
Le 19 Novembre : Départ pour Antananarivo en 2 cars
Nous sommes sortis à 5h du matin avec les repas préparés pour la journée. Pour beaucoup
d’entre elles, c’était la première fois qu’elles voyageaient en car ; elles ont pu aussi découvrir
le paysage, les cultures et les villes le long de la route. Certaines ont eu du mal à supporter le
voyage qui les a rendues malades. Ensuite, nous sommes arrivés à Antananarivo avec, bien
sûr, des embouteillages qui les ont étonnées ; mais, à partir de ce moment là, personne n’a
plus été malade en car jusqu’au retour. Dans la capitale, nous avons commencé par aller
visiter le palais de la Reine en 2 groupes avec un guide pour chaque groupe, qui a bien
expliqué l’histoire de ce palais. De là, nous sommes allés au grand Séminaire pour prendre
notre pique-nique : Grâce à un père du Séminaire qui est cousin de mon Papa, nous avons pu
bénéficier d’un grand espace pour le repas et le repos.
Après le repas, nous avons fait un tour de ville en particulier dans l’avenue de l’Indépendance.
Ensuite, nous avons pris la route pour Miarinarivo : 2h de route par un beau temps ni trop
chaud ni trop froid. Les sœurs de notre communauté de Miarinarivo nous ont accueillis avec
joie, et avec le repas du soir bien préparé. Les jeunes ont bien apprécié l’hébergement : des
lits superposés, mais un lit pour chacune avec un bon matelas pour passer une bonne nuit.
Le 20 Novembre : la matinée a été consacrée à une sensibilisation écologique avec sr
Bénédicte très engagée à ce niveau là avec les jeunes en formation(MFR). Elles ont appris la
fabrication du charbon vert pour éviter le charbon de bois, l’utilisation du panier thermos qui
permet de continuer la cuisson des aliments et de les garder chauds.
L’après midi, nous sommes allés à Ijely à 5 Km de Miarinarivo par une route secondaire : lieu
de pratique de culture pour les jeunes du MFR. Là nous avons visité le lieu et nous avons
dégusté les yaourts fabriqués avec le lait des vaches de la communauté. Nous avons visité
également la communauté des Salésiens qui se trouve à proximité et qui ont un grand collège.
De retour à Miarinarivo, nous avons célébré l’Eucharistie présidée par le Père Ferdinand qui
nous a accompagnés jusque là. Ce Père a accompagné les jeunes à plusieurs reprises pour
différentes formations ; il nous a passé aussi un bon nombre de commandes. Après le repas du
soir, nous avons visité les travaux d’artisanat des jeunes MFR.
Le 21 Novembre : Journée de tourisme dans la Région d’Itasy. Nous avons pu visiter le
Geyser à Ampefy, les chutes de la Lily et l’Ilot de la Vierge, presqu’ile située au bord du lac,
c’est dans ce beau cadre que nous avons pris notre repas. Pour accéder à ces lieux, la route est
maintenant bien pavée. Dans l’après midi, nous avons continué notre voyage jusqu’à
Soavinandriana sous une forte pluie. A Soavinandriana, nous avons été bien accueillis par la
communauté puis nous avons commencé par préparer notre repas du soir. Cette nuit là, nous

avons dormi toutes ensemble dans une salle de classe, une chambre a été réservée pour Mr
Rivo.
Le 22 Novembre : La communauté étant responsable de l’école primaire et secondaire nous
avons commencé la matinée par la visite des classes et des élèves. Puis nous nous sommes
divisés en 4 groupes pour aller au marché car le lundi est le jour du marché.
Après le repas, nous avions rendez vous avec Papa Bio : Cet homme militaire à la retraite
s’est spécialisé dans la recherche écologique adapté au milieu : charbon vert, culture
biologique, les engrais avec l’élevage des vers, les traitements naturels pour la culture etc…
ainsi que la fabrication des paniers thermos, des fours à charbon plus économiques. Nous en
avions commandé 3 et nous en avons payé 2 car il a voulu nous faire cadeau du troisième.. Il
donne des formations dans tous ces domaines et il se déplace si on a besoin de lui. Il serait
prêt à venir donner des formations sur place. Le couple nous a bien accueillis avec des
« mofogasy ».
Le 23 Novembre : Jour du retour sur Antsirabe en prenant la nouvelle route par Faratsiho.
Après le temps du rangement, nous avons devancé le repas du midi pour le pendre sur place et
ainsi continuer notre route vers Antsirabe. Nous nous sommes arrêtés en route pour admirer le
paysage et prendre quelques photos. Nous sommes arrivés à Antsirabe vers 15h, très heureux
de ces très bonnes journées.

