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INONA NY VAOVAO « Quoi de neuf »

En mémoire de « Boubou »

  « On peut donner sans se souvenir mais il faut recevoir sans oublier »

Tout le rugby pyrénéen connaissait « Boubou »le pilier, au propre 
comme au figuré, du Toulouse Université Club...
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 Enfant venu de Nazareth, il avait trouvé dans ce club la famille 
qu’il n’avait pas eue. Durant 40 ans son attachement viscéral au 
club ne s’est pas démenti ; à la fois joueur de première ligne, 
éducateur avisé, intendant, factotum, cuisinier... ni les tâches les
moins gratifiantes, ni les blagues d’étudiants, ni les silences 
bougons, n’entamaient sa bienveillance et sa disponibilité à 
l’égard de tous ...

Il était donc bien normal que ce club célébrât en famille la 
mémoire de « Boubou » (de son vrai nom Vincent Nemer) en 
organisant une grande fête du souvenir où se sont retrouvés 
jeunes et anciens, dirigeants et sympathisants  et un invité 
surprise, votre serviteur, représentant « École de la Vie de 
Madagascar ».

Car notre association, née du rugby il y a 20 ans, avait été 
choisie comme bénéficiaire  de la collecte organisée  au sein du 
club en mémoire de son homme lige. ; un geste généreux à 
l’intention des bénévoles malgaches qui, à l’image de « Boubou », 
donnent par le rugby « Une Raison de Vivre »* aux enfants des 
bas quartiers d’Antananarivo .

Cette magnifique fête a été ponctuée par deux moments 
d’émotion lorsque le président, en mémoire de cette figure 
emblématique de la famille tuciste,  invita l’assistance, d’abord à 
découvrir la fresque à son effigie puis à planter un olivier, cet 
arbre symbole de force et de fidélité

(*) « Une Raison de Vivre »  le film de Guy Chapouillié est une histoire 
de vies où la pratique du rugby à Madagascar est souvent le meilleur 
chemin d’humanité qui peut aider à trouver une place dans la société.
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Sport et Santé pour tous...
Une heureuse initiative de nos partenaires de l'EREV...

 Les organisateurs n'ont pas chômé...
3000 enfants, filles et garçons auront 
participé aux 6 mini-tournois des 
quartiers d’Antananarivo 

Le docteur Rakotonirina Daniel aura
vu les plus jeunes des 25 quartiers 
entrés dans les écoles de rugby 
cette année.

La visite passée, chacun a reçu son 
carnet de Bonne Santé.

Riz, haricots et bananes, un menu 
apprécié de tous.
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vous souhaite 

de bonnes fêtes
et   une heureuse année

2017
et vous remercie pour l’intérêt et le soutien que

vous lui témoignez .

Madame, Monsieur ………………………………….

 Nous avons bien enregistré votre versement  (adhésion et don)

pour l’exercice 2016-2017. et vous sollicitons seulement
pour l’achat de ces 2 calendriers ….........................  10 €

 Si vous souhaitez toujours soutenir notre action vous pouvez 

  O    renouveler votre adhésion à l’association.)  …........   15  €
 0  acheter ces 2 calendriers  ….........                            10 €
 0   faire un don affecté intégralement à nos projets ….     € 

                                                 Soit un chèque de ......         €
                

adressé  à « Ecole de la Vie de Madagascar »
24, chemin de Bouche

09200 SAINT GIRONS

en indiquant si possible votre adresse électronique
…................@..................
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