CR24 les projets 2017 : un dortoir commencé, et une 7

ème

école...

Ce CR pour vous remercier, en particulier nos donateurs fidèles et les présents et excusés à notre AG du 2 octobre 2016, (articles Ouest France et photos
joints, avec le récap. des 7 écoles.) La 7ème en projet !... Bonne année 2017, de la part de nos écoliers, heureux grâce à vous, moi aussi ! Daniel G
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Noy 2016
Noy
2006

Noy figurait dans mes 2 livres (2007, 2010), sa famille comme tout le

village de Ban Namdee sont de mes Lanten préférés; les villageois m'ont
emmené au battage du riz de montagne, à la coupe des plantes à balais,...
et m'invitent aux cérémonies religieuses taoïstes (films); désormais Noy
distribue les fournitures scolaires... Un plaisir de voir grandir les enfants de
ce village, comme ce petit garçon, (2012 et 2016) qui vient de perdre sa
mamie. Les Lanten utilisent un vieil alphabet chinois pour leurs textes
taoïstes,... (mon 7ème film sur les Lanten est au programme 2017 !)

2011
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Ces fillettes appartiennent à l'ethnie akha, beaucoup plus
turbulente, elles ont grandi, et m'assistent pour la visite du
village, l'achat d'artisanat, elles étaient les héroïnes de ma
bd de 2011, avec leur hotte, pour les cueillettes en forêt.
Tout ce village est fidèle en amitié; l'habitat a évolué avec les
revenus rapides de l'hévéa pour les Chinois. Elles sont fières
de garder ma moto et mon sac, et gardent leur côté espiègle

les mêmes
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Merci au Rotary pour son accueil à Epoisses, en 2015 et 2016; remise d'un chèque de
3000€ à DGLAOS lors d'un diner sympathique à Epoisses, destiné à financer les
mobiliers scolaires pour l'école 4 de Ban Houey Oun. Cette école primaire presque
achevée, est en service, mais dans la poussière du second-oeuvre en cette rentrée
2016. Seulement 20 tables y ont donc été affectées en dépannage (ci-dessus à droite).
Les autres ont pris la direction de Ban Homxay, école n°6, qui est notre collège 2016,
achevé avec un don de 4000€ de la Fondation du GODF ! Les tables (ci-dessous) sont un
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peu petites pour les collégiens, un nouveau lot (taille au-dessus !) va être lancé en
janvier 2017, mieux adaptées aux collégiens. Leurs tables provisoires vont donc repartir
à la rentrée prochaine pour les primaires de Ban Houey Oun. En photo ci-dessus,
l'atelier de notre menuisier déjà présenté en CR20, et ci-dessous, après le contrôle des
livraisons avec Mr Thongsamay, directeur du collège, qui vise aussi la facture,
règlement en kips du solde de la commande au menuisier (à gauche de la photo).
Tables numérotées avec les noms. Merci encore au Rotary d'Epoisses.
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Une idée des étudiants SOS qui ont monté en juin 2016 les murs
du collège DGLAOS de Ban Homxay, en service à cette rentrée. Je
leur avais demandé d'étudier un projet justifié pour 2017, pour
eux c'était évident : des dortoirs "pourris" à remplacer ! (cidessus). Ils savaient aussi que ce serait un bon moyen de revenir
dans ce même collège, pour l'accueil chaleureux et les liens
amicaux ... Projet adopté en AG du 2 octobre. Paillotes délabrées
enlevées, le plan et le devis acceptés en novembre. Le directeur,
Mr Thongsamay, très actif, vient avec moi commander les 18
pylônes pour 4 grandes chambres, le ciment des fondations, les
briques spéciales pour coffrer les fondations des murs. Tout ça
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devrait être monté en janvier prochain et DGLAOS financera alors les tôles.
Les étudiants SOS en monteront les murs et les chappes en juin. Les villageois
poseront le carrelage. Le dortoir sera donc disponible pour la rentrée
2017. 8000€ pour DGLAOS, avec une participation des étudiants aux
matériaux. En photos ci-dessous : les sacs de ciment à dépoussiérer avant
stockage dans la salle des professeurs (ça, je peux faire !), les étudiants
déchargent les briques, les enseignants déjeunent dans leurs paillotesdortoirs, une collégienne au tableau. Tout ça en clips pour le film Ban Homxay
de la prochaine AG. Il faudra prévoir par la suite un même dortoir pour les
collégiens. 50% des 300 collégiens ne rentrent qu'en we. dans leurs villages.
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Tout avait bien commencé ce 28 novembre en "Prado" (4x4 courant ici) :
beau temps, beaux paysages, 12 km de piste sèche après le lac de Ban Houey Oun (
(école 4), des guets sympathiques, ... et puis patatras ! à 2 km de l'école, la piste
est un champ de gadoue ! on ne passe plus ! 20 camions de maïs et de riz battu
attendent! On laisse le 4x4. Mon chauffeur et moi-même ferons les 2 km restants à
pieds, avec nos 8 ou 10 kg de fournitures scolaires. Notre peine est vite oubliée, avec la joie des
enseignants et des enfants. Ecole très bien construite, mais qui attend ses faux-plafonds et
enduits. Les étudiants ne peuvent y venir en mai. Matériaux prévus pour janvier, après la piste
réparée, comme convenu avec la Direction de l'Enseignement d'Oudomxay. 4 classes bien
tenues, dont une maternelle (ci-dessous). C'est le village de Nammy, opérée en 2015,
elle viendra en maternelle à la prochaine rentrée. Finalement, une de mes plus belles journées
avec un peu d'aventure ! Excusez l'accroche en titre, un peu "people" ! Vous subissez déjà
le stress insoutenable "des primaires", et les titres inquiétants d'une presse à sensations. Nos "primaires" à nous,
ne sont que sourires d'enfants.
Je voulais juste vous raconter un petit
conte de Noël, avec juste un peu de
gadoue aux pieds. Venez voir la "5" !
Ce serait une belle journée,
pour vous aussi.
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Le dortoir 2017 pour Ban Homxay (école
6) commencé en novembre se
financera avec notre trésorerie actuelle,
et l'aide des étudiants; il faut donc
prévoir dès à présent le projet suivant.
La Direction de l'Enseignement
d'Oudomxay nous propose un bâtiment
équivalent à celui de Ban Homxay pour
le grand collège de ce village de
Phonehom à 20 km d'Oudomxay.
Les collégiens viennent d'une dizaine de
villages, et 3 paillotes délabrées (cicontre) servent de classes. Elles seront
remplacées par le bâtiment DGLAOS, au
même endroit. En photo ci-dessus, le
corps enseignant, à ma droite le
Directeur du collège, à ma gauche Mr
Leuxay, responsable technique pour le
district. Ci-contre, une révision de
géographie en groupes, sur la photo en
bas au centre, l'un des élèves est un
"intrus redoublant", mais bien
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accueilli... J'espère que cet enfant ci-dessous
viendra dans ce collège dans quelques
années... j'espère le voir grandir au moins
pour ses 6 ans de primaires !
espérons, espérons si...
Merci aux 1ers donateurs de cette fin
d'année, en particulier A3C,
(reçus fiscaux sur 2016 !),
pourquoi pas vous ? et merci aux adhérents
pour l'AG du 2 octobre (3000€)...
.
.
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Somphone est professeur près de Luang Namtha; il est mon interprète pour la
maman de Phong (opéré en mars dernier). Tout fier de figurer devant son collège qu'il
a tenu à me faire visiter. Les nouvelles sont "moyennes" : il me confirme que la cicatrice
de Phong de mars s'est ouverte, et il faudra recommencer, (sa maman à droite sur la photo ci-dessus).
Elle me rejoindra avec Phong et le professeur au centre ville pour discuter une soirée, et un repas partagé, avec Phong.
Elle précise que Phong est un peu turbulent, et ne digère pas trop bien actuellement, elle préfère attendre pour une
nouvelle opération, malgré l'accord du chirurgien obtenu pour cette fin novembre. Espérons, pour février ? Il me présente
une de ses nièces, Kéo, ci-dessus, atteinte d'une fente palatine, (photos techniques remises au chirurgien d'Oudomxay, le
Pr Sengdeuane, qui est d'accord pour l'opérer.) Mais les parents sont absents actuellement, et il demandera leur accord pour
éventuellement février. Somphone vit chez ses parents ci-dessus; il est Phounoy, et vient comme tous les Phounoy de la
région de la province de Phongsaly. Ses neveux et nièces sont adorables ! lui aussi, et méritant. Sa maman lave des
cacahuètes ci-contre. Phong, au restaurant, a bon appétit, malgré la difficulté qu'il a de manger. Les autres enfants
opérés vont bien : Sikhay, professeur à Ban Houey Dam, m'a donné de bonnes nouvelles de Wang, Nammy à Ban Lang,
Nangly à Ban Houey Oun et Boah à Luang Namtha, opérées, vont bien aussi. Deng, interprète du dispensaire de Pakbeng,
m'a donné de bonnes nouvelles de Vanalee. Bien sûr, à l'hôpital d'Oudomxay, rencontre du Pr. Sengdeuane pour ces
opérations (et remise des photos pour opérations prévues et pour suivi des opérés).
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Merci aux nombreux adhérents présents, et aux excusés. Superbe
journée à Vouvant, entre amis solidaires. Après l'AG de 11heures,
Jurançon et un bon Bordeaux, les salades composées par Gilles et son
épouse, entre les films de l'après-midi, quelques morceaux d'orgues
par Jean-Yves Barré (programme rappelé au CR23 précédent,cf.le site,)
avec les registres des grandes orgues utilisés reproduits sur TV.
Retenez déjà votre 1er dimanche d'octobre 2017, nouveaux films sur
les écoles et collèges en cours, sur les Lanten et les Akha...
Si vous avez "oubliez" votre adhésion : jamais trop tard (20€), passez
à Vouvant, pour le Jurançon ou un bon Bordeaux entre amis, ce n'est
jamais trop tard non plus ! (CR sur Ouest France ci-après)
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Je vous renouvelle mes voeux de la page 1
pour 2017 ! Bonne santé aussi, à vous, à
vos proches. Quelques petites brèves pour conclure : retour au Laos en janvier avec un
groupe de 6 adhérents, pour nos villages et les 7 écoles, les étudiants de l'Ecole Supér.
de Commerce de Grenoble reviennent un mois en juin, surtout pour le dortoir de Ban
Homxay et qq peintures. En janvier je signerai l'école 7 et financerai la toiture du dortoir.
Je vous laisse sur ces images : les danses lao-loum et khamu des collégiens/collégiennes
de Ban Homxay , le pont de Ban Nammay (akha) tient toujours (depuis qu'il a remplacé
ces troncs d'arbres en 2010 !), une remise de diplômes à DGLAOS et aux étudiants SOS
en novembre dernier. Hommage à ces 2 mamies akha ci-dessous, disparues (figurantes
dans mes livres), à droite des mamies hmong, lanten et khamu, ci-dessous celle-ci vanne
et prépare son riz, cette autre fait régulièrement son tissage khamu, ce brave homme
lanten fait sa soupe, je vous transmets enfin le sourire de cette petite écolière DGLAOS.
.
.
.
.
.
.
.
.
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