
LE PROGRES
MEYZIEU
27/06/2017

“Avenir Bevato” vient en aide aux enfants de
Madagascar 
Après la fête de la Musique, l’association Avenir Bevato continue son action pour
l’éducation  et  la  santé  à  Madagascar  en  organisant  une  soirée  cinéma  au  Ciné-
Meyzieu. Rencontre avec sa présidente.

Avec son fils Faneva, 6 ans, Laza (à g.) accompagnée d’Anastasia et Andrée, prépare des
spécialités pour le buffet du 1 er juillet.  Photo Michel NEBOUT 

Originaire  de  Madagascar,  Laza  Berger,  présidente  de  l’association  Avenir  Bevato,  raconte  :  «
Bevato est le village de mon père, au sud-ouest de l’île. Enfant, il était malade et ne pouvait garder
les zébus. C’est pour cela que mes grands-parents l’ont envoyé à l’école. Après sa scolarité, il est
parti étudier en Allemagne où il a décroché un doctorat en géologie. Revenu à Madagascar, avec ma
mère, docteur en histoire, il a même dirigé une université ».
Promouvoir l’éducation
Sur les traces de ses parents, Laza est venue étudier en France où elle a rencontré son mari. Titulaire
d’un doctorat en science de gestion, elle souhaitait faire quelque chose pour son pays. « Comme
mon mari est aussi enseignant, on a décidé, en 2010, de créer une association pour promouvoir
l’éducation ».
L’école des enfants de Bevato avait été détruite dans les années 80 par un cyclone, et n’avait jamais
été reconstruite par le gouvernement. L’association a donc commencé à récolter des fonds pour la
reconstruire.  L’école  a  été  inaugurée  en  2014.  «  Nous  continuons  à  collecter  et  à  envoyer
régulièrement du matériel : ordinateurs, livres, cahiers, poursuit Laza. » Une seconde école a même
vu le jour.
Madagascar subit un autre fléau : « L’espérance de vie est très basse à cause de la bilharziose, une
maladie parasitaire, explique Laza Berger. Nous souhaitons créer des latrines dans le village et nous
avons demandé aux enseignants de sensibiliser les enfants aux gestes d’hygiène ». Les enfants sont
très réceptifs et deviennent des messagers efficaces auprès des familles.
Comme le souligne Maevasoa, 10 ans, la fille de Laza : « En un an, certains ont appris le français,
alors que moi je ne sais toujours pas parler le malgache ! ».



Zoom - Meyzieu - Songs for Madagascar : une soirée avec
Ciné-Passion
Samedi 1er juillet au Ciné-Meyzieu, l’association Avenir Bevato, avec Ciné-Passion, organise une
soirée spéciale Madagascar, autour du film Songs for Madagascar. 
Dans ce documentaire de Cesar Paes, six des plus grands musiciens malgaches actuels s’unissent
pour alerter sur les menaces qui pèsent sur l’environnement de leur île.
Après  la  projection,  l’association  Avenir  Bevato  proposera  un  buffet  de  spécialités  culinaires
malgaches et des boissons locales, au profit des actions qu’elle mène pour l’éducation et la santé à
Madagascar.
Pratique Samedi 1er juillet à 20 heures, au Ciné-Meyzieu. Séance : 4,60 €. Renseignements sur :
www.cinepassionmeyzieu.com

Pratique
L’association  Avenir  Bevato,  8,  rue  de  Paris  a  été  créée  en  novembre  2010.  Elle  compte  25
adhérents. Adhésion annuelle : 15 €.
Non loin de Bevato, une seconde école a vu le jour à Yanadabo, un village voisin.
Les deux écoles regroupent 250 enfants. 
Le fonctionnement annuel d’une école coûte environ 1 000 €.
Contact https ://www.facebook.com/ avenir.bevato. Tél. : 06.22.68.21.16.

Travaux sur l’avenue de Verdun 
Du 3 au 7 juillet, l’entreprise Roche-Givet (Meyzieu) doit réaliser des travaux de remplacement de
vanne  DN500,  190  avenue  de  Verdun.  Pendant  la  réalisation  des  travaux,  la  circulation  des
véhicules s’effectuera avec empiétement sur chaussée et chaussée rétrécie au moyen d’un alternat
par  feux tricolores  de  chantier  ou d’un alternat  manuel  si  besoin.  À l’approche et  au droit  du
chantier, la manœuvre de dépassement sera interdite (sauf services publics, engins et véhicules de
chantier) et la vitesse sera réduite à 30 km/h. À l’approche et au droit du chantier, le stationnement
(sauf services publics, engins et véhicules de chantier)  sera interdit.  Tout véhicule en infraction
pourra faire l’objet d’une mise en fourrière. 
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