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EDITORIAL

SPECTACLE VIVANT SOIREE MALGACHE LUNDI

Des exemples
pour l’avenir

Nonobstant la situation socio-politique de Madagascar
où les jeunes ne sont pas
écartés, notre participation
aux 7e Jeux de la CJSOI a été
un défi. En effet, notre pays
est représenté par une forte
délégation de 125 personnes
réparties dans toutes les disciplines dictées par le règlement, aussi bien dans le volet
sport que dans le volet jeunesse.
Nous félicitons le pays hôte
pour l’investissement, l’organisation en général et surtout
l’accueil en particulier.
A chaque édition des jeux,
nous tirons toujours des expériences et des exemples afin de renforcer les prestations à l’endroit des jeunes,

tant au niveau de l’océan Indien qu’au niveau national.
A travers les échanges au
village, aux stades et aux différentes aires culturelles et
sportives, de jour en jour, depuis le début des Jeux, les
relations des jeunes se propagent et s’intensifient avec
beaucoup de chaleur et d’écho à travers les îles.
La jeunesse de l’océan Indien est mise en exergue par
l’esprit de fraternité et de
compétitivité.
Nous remercions tous ceux
qui ont contribué à la réalisation de ce grand événement.
Haja Ratovonirina
Docteur Marie-Ange Tifana
experts de la CJSOI
Madagascar

LA RECETTE DE MADAGASCAR

Quelle ambiance !
Les Malgaches ont fait montre de toute leur joie de vivre, lundi soir au Village des Jeux, au travers d’un
spectacle vivant et d’un concert qui ont ravi le public présent. C’était au tour de La Réunion hier soir.
Après les Comores, Djibouti,
l’île Maurice, c’était au tour de
Madagascar d’animer la soirée
culturelle, lundi, sur le campus
de la cité universitaire. Le volet
jeunesse malgache avait décidé
de monter sur scène et de réaliser l’animation.
Le spectacle vivant malgache
a débuté vers 20 heures. Les
jeunes musiciens de la Grande
île étaient présents sur la scène
et chauffaient l’ambiance générale.

« On a donné
le meilleur »
Après trois morceaux, c’était
au tour des participants au spectacle vivant d’entrer en lice. Ils
effectuaient leur représentation
sur le thème de la nature et de
l’environnement. Le spectacle a
duré environ 45 minutes et l’assistance était captivée par ce
qu’elle avait devant les yeux,
preuve de sa réussite.
C’est ce que ressentait Anchiamina Andriantsoamberomanga : « C’est incroyable, vraiment. On peut réellement dire
que c’est une réussite. Ils ont
assuré les chorégraphies. Tout
était merveilleux. »
Herschella (arc-en-ciel), Spinto (faune), Ronan (flore), Ange-

Les musiciens et les artistes ont régalé le public.

lina (eau), Mamy (conteur) et
Julianna (homme) composaient
ce spectacle.
Après le spectacle vivant, l’assistance était invitée à assister à
une animation pour encore plus
d’ambiance et de fête. Les musiciens malgaches donnaient une
prestation remarquée à travers
quelques morceaux typiques de
la Grande île.
Le registre de ces musiciens
n’était pas uniquement centré
sur des morceaux locaux. Ils ont

montré qu’ils savaient aussi
jouer des standards pop. Ainsi
leur prestation de « Hotel California » a émerveillé le public.
David Landry Rajerison, 16
ans, le guitariste, était très heureux : « En compagnie de mes
amis, on a donné le meilleur de
nous-mêmes. J’espère que tout
le monde a apprécié. »
Outre Landry, Rova (valiha),
Antonio (aponga) et Liliane
(chanteuse) ont interprété trois
chansons dont « Hie baobabs »,

leur dernière réalisation.
En intermède, le diaporama
sur la flore et la faune malgache
a permis aux autres jeunes présents de découvrir de nouvelles
espèces rares dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence. Même les Malgaches ont
découvert, pour certains, une
partie de leur île qu’ils ne connaissaient pas. Une soirée très
réussie donc.
Mathias avec Yahouta
Madi et Prisca

Crabe au coco
Recette pour cinq personnes
Ingrédients :
1 kg de crabe
1 poireau
2 tomates
huile
3 oignons
curry & poivre
1 coco
sel
Préparation :
Râper le coco et faire bouillir de l’eau
Mettre le coco râpé dans
l’eau pour avoir du jus
Mettre dans un bol le jus du
coco
Couper en petit morceau les
tomates, les oignons, le poireau

Mettre la marmite sur le feu
Verser cinq cuillerées d’huile, laisser chauffer
Mettre les tomates, les oignons le poireau déjà découpés dans la marmite
Ajouter une demi cuillerée
de sel, trois pincées de
poivre ainsi que du curry
Faire cuire pendant 3 minutes
Ajouter le crabe
Ajouter 1 litre d’eau
Laisser cuire pendant 30 minutes
Verser le jus de coco dans la
marmite
Cuire pendant 10 minutes et
servir.

Le proverbe malgache
« Izay adala no toan-drainy»: Tu dois faire les
choses mieux que ton père.

LA PHOTO DU JOUR

Une ambiance du tonnerre lundi soir.

ASSEMBLEE DES JEUNES

Interdire le pillage des coraux
L’assemblée des jeunes s’est penchée hier matin sur la protection de l’environnement et la nécessité de préserver les
zones côtières. De leur préservation dépend notre bien-être.
Le thème de la biodiversité
marine était omniprésent lors
des travaux de l’assemblée des
jeunes, lundi matin. Les personnes présentes ont pu s’enrichir et avoir de nouvelles
données pour le bien-être de
tous au sein de notre Terre.
Bamoussa Dhinouraïne, un
jeune mahorais de 16 ans,
nous raconte comment s’est
déroulé le débat, animé par
Karine Pothin, scientifique à la
réserve naturelle de Kelonia,
qui a abordé le sujet des îles
volcaniques de l’océan Indien
et de leurs espèces marines.
Suggestions

BON ANNIVERSAIRE. C’est avec un grand plaisir que les
jeunes dans la confidence ont souhaité un joyeux anniversaire à Jean Perrot qui a soufflé les bougies de son gâteau
d’anniversaire hier. Quel âge a-t-il ? C’est un secret...

On se souviendra longtemps de cette soirée.

« J’ai posé plusieurs questions sur l’enfoncement des
îles et la formation des atolls,
raconte Bamoussa. Les atolls
sont des récifs coraliens qui
perdurent après l’enfoncement d’une île dans la mer.
Nous avons pris conscience de

Une assemblée à l’écoute des problèmes évoqués.

l’importance du récif corallien
qui apporte, non seulement sa
richesse et sa beauté, mais assure la sécurité des côtes. Interdire son pillage protégera
la survie des espèces marines. »
Suite au débat, les jeunes

ont été invités à émettre des
suggestions sur la biodiversité : « Nous avons parlé des
menaces dans nos îles respectives, de parler de nos traditions et de nos cultures, ainsi
que suggérer des idées pour
des projets futurs concernant

Bamoussa Dhinouraïne.

les réserves naturelles », termine Bamoussa.
Les jeunes gardent désormais un œil critique pour tout
ce qui concerne la préservation de la nature.
Aurélie Thomas
Madi Djoumoi

