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L’AFAEL étend son champ d’action

Après  les  sites  de  Napho,  Saka,  Dongphonhae  et  Phonxay,  nous  étudions  la  possibilité
d’intervenir à Vangma.
Vangma est une commune isolée située à 75 km au Nord de Vientiane sur la rive du Mékong
dans une zone boisée difficilement  accessible.  Le temps  est  venu à  bout  du bâtiment  en
bambous qui abritait six classes. Sont état nécessite aujourd'hui une reconstruction totale. Le
coût de cette opération qui intégrera électrification, isolation et ameublement nécessitera un
calendrier  étalé  et  un  cofinancement  local.  Les  devis  qui  nous  ont  été  adressé  sont
actuellement  confiés  à  l'attention  de  Jacques  Dorr,  un  ami  dont  les  compétences  et  la
connaissance approfondie du Laos nous sont précieuses. 

Jour de l'an Lao avec l'AFAEL

Le samedi 15 avril l'AFAEL a convié ses adhérents et amis à fêter le nouvel an Lao. En
matinée, une cérémonie traditionnelle guidée  par 4 bonzes venus d'Orléans a ouvert cette
journée festive qui a vu la participation de 250 invités. Puis danses laotiennes et  musiques
traditionnelles se sont succédées autour d'un repas asiatique apprécié des convives qui ont pu
danser sur les musiques de nos amis  de l’orchestre de Rennes. Le président  Kham et les
administrateurs se sont réjouis du succès de la manifestation qui a mobilisé de nombreux
membres des communautés laotienne, cambodgienne et vietnamienne venus de l'ensemble du
département mais aussi de Tours et d' Orléans. Les dons et bénéfices collectés lors de cette
soirée constitueront un apport complémentaire pour mener à bien nos missions et entre autre
pour engager le temps venus notre projet de construction à Vangma. 
Le Nouvel An lao, appelé Pimai, est célébré chaque année généralement entre le 13 et le 16
avril au Laos. Il s'agit d'une fête liée au bouddhisme, célébrée également en Birmanie, au
Cambodge,  en  Thaïlande et  chez  les  Dai du  Yunnan.Il  s'agit  d'une  fête  de  l'eau,
correspondant au moment le plus chaud de l'année, peu avant le début de la saison des pluies.
Dans  l'ancienne  capitale  royale  de  Luang  Prabang,  le  Nouvel  an  s'accompagne  d'une
procession, au cours de laquelle sortent les masques Pougneu Gnagneu ancêtres protecteurs
de  la  ville.  C'est  aussi  l'occasion  d'un  regroupement  familial  pour  les  Laos.  Beaucoup
d'expatriés laos du monde entier visitent leur famille.  Des  bacis (cérémonies bouddhistes)
sont organisées à la maison en présence des bonzes du quartier pour des bénédictions. La
tradition est de verser un peu d'eau à la main sur les gens durant les trois jours de fête.
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Une bourse pour Sanoloy

Notre Conseil d’administration a approuvé l’attribution d’une bourse d’étude à Sanoloy, jeune
fille engagée dans une formation professionnelle en bureautique et secrétariat administratif.
Sanoloy est une ancienne élève de l’école de Napho, établissement soutenu par l’AFAEL.

Un deuxième puits pour l'école primaire de Napho

Lors de notre dernière visite , nous avons constaté la nécessité d'installer un deuxième puits
pour répondre au besoin d'arrosage du potager qui alimente la cantine.

Le calendrier de l’AFAEL…votre calendrier

Dimanche10 septembre à partir de 12 h 30 
– Picnic de l’AFAEL à Villefrancoeur


