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Dimanche 16 décembre 2018

La fèt nout Zansèt Kan Maron Dimitile
15ème anniversaire de la cérémonie Atidamba
Les associations Miaro, Zangoun Servis, Capitaine Dimitil, Zazakel Maloya
vous invitent à la célébration de la cérémonie Atidamba 2018

Atidamba entend honorer la mémoire des ancêtres malgaches reposant en terre
réunionnaise ainsi que celle de tous les marons qui n’ont reçu ni honneurs funèbres ni
sépulture, en revêtant d'un linceul la stèle dédiée à la reine Sarlave, au roi Laverdure et au
guetteur Dimitile, symboles de la résistance des marons à la traite négrière et à l'esclavage.
Départs des cars à 6 h : Nord : Eglise de Sainte-Clotilde. Ouest : 1) Parking du Jumbo Score, Le Port 2)
Gare routière de Saint-Paul. Sud : 1) Croix Jubilé, Terre-Sainte, Saint-Pierre 2) Station Engen, Ravine
Blanche, Saint-Pierre. Est : Eglise Ste-Suzanne, Score St-André.
(Tarifs : Cars 10 € l'aller-retour, 5 € pour les adhérents Miaro / 4X4 : 20 € l’aller-retour, 10 € pour les
adhérents). Les réservations bus et 4X4 ne sont validées qu’au paiement de la participation.
Pour les automobilistes, itinéraire à partir de l'Entre-Deux : suivre la direction de la Ravine Citron, vers
le Dimitile, puis l'Argamasse, passer devant le kiosque, continuer jusqu'au bout de la route bitumée, et
prendre la route bétonnée jusqu'au parking du Portail (ne pas prendre le "Chemin de la grande jument",
ni le "Sentier du zèbre", suivre les panneaux "Le Portail").
Méritez de marcher sur les pas des marons : la montée et la descente du plateau se font de préférence à
pied : elle prend environ 2h15 pour des marcheurs moyens. Prévoir de l'eau, un k-way et 2 bâtons de
marche. Le chemin est bien balisé et on est en groupe. Esprit pèlerinage !
Miaro assure le transfert en 4x4 des personnes qui ne peuvent pas monter et descendre à pied, au tarif de
20 € l'aller-retour (10 € pour les adhérents sur présentation de la carte Miaro à jour de cotisation pour
l'année 2018, gratuité pour les personnes de plus de 65 ans et les enfants de moins de 5 ans). 4X4 réservés
aux personnes ne pouvant aller à pied, donc places limitées pour les autres. Attention : ceux qui montent
à pied devront aussi redescendre à pied, pour les mêmes problèmes de difficulté d’acheminement. Merci
de votre compréhension.
A 6 h30 : rassemblement au parking du Portail à l'Entre-Deux, départ des premières navettes 4x4
Réservation obligatoire pour les transports en car et en 4x4 auprès des contacts figurant au verso.
Chacun pourra amener son lamba et son pique-nique (merci de ne pas apporter cabri, ni de porc). Des
lamba prêts pour la cérémonie pourront être achetés sur place. Prévoir un lainage et un imperméable, le
temps étant changeant en altitude.
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ATIDAMBA : Dimanche 16 décembre 2018
au Kan Maron Dimitil - Entre-Deux

Programme de la journée
- 6h à 11h : Accueil :
- Fidiovana : purification individuelle et collective, (préparation et concentration)
- Mamàky itàny: préparation de l'espace cérémoniel dans le valamena (enclos sacré)
- Début de dépôt des offrandes pour les participants : respecter strictement les
consignes pour raison de sécurité et d’espace limité autour de la stèle
- Discours officiels / Aux appels de l’ansiv, montée solennelle vers le valamena
- 11 h 00 : Cérémonie Ati-damba :
- entrée dans le valamena, aux sons du maloya sacré
- installation des participants à l’intérieur de l’enclos sacré en fonction de leur lieu
de résidence
- Capture des quatre directions : Est, Nord, Ouest, Sud
- appel du Doyen (ou de la Doyenne)
- appel du Benjamin (ou de la Benjamine)
- Atidamba : les représentants des quatre directions et des guerriers procèdent au
remplacement de l'ancien lamba (linceul symbolique) par le nouveau
- remise des dernières offrandes
- Le Dina de Dimitile : lecture solennelle de la Charte de Dimitile
- Fin de la cérémonie
--------------------------------------------------RAPPEL :
Départs des bus le matin pour se rendre au Portail du Dimitile: 06h.
Retour des bus : tous à 17h au pied du Plateau, au Portail. Ceux qui ne sont pas là ne seront pas
attendus !
Réservation obligatoire pour les bus et les 4X4,

Contacts :
Est :
Nord :

- Nirina
germane.marie-noela@orange.fr
0692 61 34 19
- Doris
0692.09.52.00 / sautronfabrice@hotmail.fr
- Annie-Claude tochannie974@gmail.com 0692 87 77 98
-Eline : 0692 21 97 12, - Michoue : marieyvonne97417@gmail.com

Ouest :

- Chantal : 0692 51 84 24 / karelncontact@gmail.com
- Patrick : st.v@live.fr 0692 24 40 02

Sud :

- Marie Luce : 0692-70-57-36 / Julia, jumel.mussard@gmail.com

Respé pou nout zansèt,

Nout zansèt, nout fors !
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