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C’est aujourd’hui Alan qui vous parle

Le dernier bulletin date d’octobre. Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, à
Mananara et à l’Association. La réussite et l’évaluation des résultats pour les ponts et l’école à Mananara ont
encouragé le Conseil Général, bientôt le Conseil Régional, à investir de nouveau dans nos projets, plus
ambitieux mais aussi plus complexes, pour 2012 et 2013/14.
VBS évolue donc très vite, grandit, mais le souci principal du Conseil d’Administration maintenant,
est de se retourner vers ses adhérents, nous passons le cap de la centaine :
Contribuer, partager, participer a construire l’avenir, a progresser. Le compte-rendu du Conseil
d’Administration de juin vous a informé de nos délibérations et vous recevrez une lettre personnelle du
Président à ce sujet à la rentrée.
NOUVEAUX PROJETS A MANANARA
L’historique qui a provoqué notre demande en avril d’une subvention « coup de pouce 2012 » au Conseil
Général (nous recevons ce jour l’accord officiel) est passionnante.
D’abord, la réussite de nos projets 2010/2011 et la qualité de leur évaluation ont créé un terrain fertile pour
une nouvelle demande auprès des autorités. Notre présence sur place et les nombreuses réunions ont révélé
une liste de besoins exprimés par la population, puis le
Conseil d’Administration de VBS a discuté longuement sur
chaque projet pour essayer de définir son utilité et sa faisabilité
pour l’Association: exercice complexe et difficile pour nous tous.
Finalement, une structure « chapeau » a été conçue permettant
d’incorporer et d’implanter les projets les plus adaptés : un
Relais VBS, antenne locale du développement durable dans le
Centre d’Accueil et d’Information du Parc, situé au-dessus du
marché couvert municipal et d’où on jouit de cette vue.
Le projet est précisément défini de la façon suivante :
2012-1/ CREER UNE STRUCTURE SUR PLACE DE LIAISON ET CONCERTATION AFIN D’AGIR PLUS EFFICACEMENT SUR
LE MONTAGE ET LA REALISATION DES FUTURES ACTIONS.
POUR CELA, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU LOCAL EN PHOTOVOLTAIQUE VISANT UNE COMMUNICATION DES
PARTENAIRES NORD/SUD PLUS SOUTENUE ET EFFICACE.
EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN ET DE SON REMPLACANT.
SENSIBILISATION ET INFORMATION SUR PLACE PAR REUNIONS ET RENDEZ-VOUS.
2013-2014 -2/ Etude de faisabilité du projet de pisciculture, sollicitation de compétences extérieures. (hauts-plateaux )
3/ Apiculture : équipement, formations, capture d’essaims, analyses d’échantillons, mission d’apiculteurs des PA.
4/ Etat des lieux de l’offre touristique, structuration environnement&solidaire (lien avec reboisement), déblocage des freins,
compensation des carences, Promotion, communication. Lien avec artisanat&femmes.
5 /Valorisation et dynamisation du CENTRE D'ACCUEIL ET D’INFORMATION :
journée à thèmes sur la SANTE (artémisia), ALIMENTATION, ENVIRONNEMENT, MARAICHAGE …

Permanence pour aide aux projets. Animation : séances film/conférence /débat, émission radio. (renforcement de la structure)
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FESTIVAL DE JAZZ IN MARCIAC
C’est au tour de Jeanne Nicole, responsable de la commission « JIM » de s’exprimer.
Nous sommes placés à l'angle de l'École maternelle, dans la cour qui réunit : la Maif , organisateur
des concerts du collège de Marciac et assureur du festival, Le restaurant La Mamounia , le Philistin
qui soutient la production de Palestine. Nous sommes sur le circuit de la salle des fêtes, du cinéma
et de la salle de concert « l’Astrada ».
Notre organisation : Nous devons monter la structure pour prendre place, le jour j, nous déballons
nos produits. L'an passé nous avons eu plusieurs tempêtes, la tente s'est envolée : un sentiment
d’impuissance devant cette situation puis…une grande solidarité des hommes alentour.
Au final, nous avons vendu plus de 2000 gousses. Il y a une belle ambiance ou se mêlent odeurs,
sourires, bonne humeur, Des Malgaches s’arrêtent, heureuses de voir leur pays à l’honneur. Elles
se livrent difficilement, mais quand la confiance vient, ce sont des éclats de rire et elles parlent de
leur histoire et de leur exil.
Marciac c'est un bain de JAZZ. C'est chaud, on y entre peu a peu, jusqu'au bonheur et quand je dis
bain c'est un délice , une sensation de communauté, de liberté, un bain de jouvence .
C’est pour ces raisons que l’idée d’un village solidaire a émergé et fait son chemin dans l’esprit des
organisateurs et des participants dont nous sommes acteurs. Dans cette ambiance, nous vous
invitons à nous rejoindre du 27 juillet au 15 août* et particulièrement le jeudi 9 août à 14H30 au
cinéma où nous exposerons et débattrons des initiatives solidaires vis a vis de Madagascar.
*Le planning des bénévoles est incomplet fin juillet et du 11 au 15 août vous pouvez contacter
Anne Marie au 0559 14 79 16 ou sur le portable de l’asso 0601 73 40 26 ou par mail.

ET AUSSI :
La manifestation « Madagascar en Quercy » organisé par la maison associative
«le lieu commun» et la communauté d’agglo de Cère est la plus importante organisée cette année,
sur le thème de la Grande île, au niveau national car elle a duré 3 mois.
Nous y avons participé par une conférence intitulée « la vanille dans tous ses états ».
Nous avons eu la joie de rencontrer un tissu associatif rural très dynamique et de faire connaissance
avec AVERTEM, une asso de Lille, oeuvrant à Fénérive (180kms de Mananara) dans le domaine de
l’ethnopharmacologie. Ils sont jeunes, compétents, efficaces et sympathiques. Nous avons coadhéré et un partenariat constructif et convivial est pressenti.
Communication : l’échange avec les lycéens de l’école st DOM. à Pau a permis la
réalisation du logo et une conversation impromptue au marché bio a débloqué le montage du site
internet qui sera fonctionnel à l’automne, merci Annie, merci Laurent.
Voyage : Cyndie &Tony sont rentrés de leur courtes vacances sous la pluie tropicale, une partie de
leur mission accomplie et les yeux brillants d’enthousiasme. On va les interviewer .
Nouvel arrivage : le cru 2011 provenant de 7 villages sera découvert en exclusivité au festival de
Jazz de Marciac, une gousse de l’une des meilleures vanilles du monde sera offerte à chaque
adhérent, qu’on se le dise ! Vous pourrez également la découvrir à la foire bio de Tarbes des 15 et
16 septembre prochains.

Amitiés, bonnes vacances et bel été !

