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Suite aux problèmes survenus à Roumdourl, l’année scolaire
prochaine, la décision a été prise de regrouper tous les collégiens à
Chup, dans la maison d’accueil qui abrite pour l’instant les lycéens et
les enfants de la classe 9. Les enfants intégreront alors le collège de
Chup. Ceci implique des travaux pour accueillir correctement
l’ensemble de nos filleuls : aménagement de l’actuelle maison
d’accueil, construction de nouvelles salles d’eau et latrines. Des
devis sont à l’étude et des étudiants français iront prêter main forte
cet été aux artisans locaux de façon à ce que tout soit fin prêt pour
octobre prochain.

Des nouvelles de nos récents bacheliers

Nous savons enfin quelles études vont suivre ces élèves, quoique
l’une d’entre eux est encore en attente de son affectation (nous
avons post-bac, en France, c’est juste un peu mieux…) en ingénieur
civil à Siem Reap.
Quant aux 3 autres, 2 d’entre eux suivront leurs études à Siem Reap,
l’un en ingénieur électrique et l’autre en management, et la troisième
ira à Phnom Penh en marketing.

Kone Damrey est un petit village du Banteay Manchey, un village de
pêcheurs, perdu dans les montagnes, un village très pauvre.
Dans ce village, un vieil homme s’est improvisé instituteur. Pour lui,
l’éducation, c’est essentiel. L’école ? il n’y en a pas. Les cours se
passent dans un petit lieu de prières, et cessent lors des fêtes
religieuses.

L’AER a fourni des bancs et des
tables et des forages ont été faits.

Dernièrement, l’Etat cambodgien a nommé un instituteur sur ce poste.
Alors, cette année, l’association se propose de construire une vraie
école de 2 classes !
Ainsi, le gouvernement nommera d’autres instituteurs et prendra en
charge le fonctionnement de ces classes.
L’AER pourra donc s’occuper de l’aide
alimentaire aux élèves : un vrai petit déjeuner
le matin, le bobor.
Vous pouvez, vous aussi, participer à ce
projet en faisant un don exceptionnel à l’AER.

Aurélie s’en va !

Nous vous avons parlé d’Aurélie, étudiante à Ottawa pour devenir
professeur de français au Canada, qui a fait un stage de 6 semaines
auprès de nos filleul-e-s. Elle a été d’une grande aide à Chup où elle a
aidé les lycéens en anglais, a accompagné notre équipe locale et
participé aux différentes tâches qui sont les leurs. Elle a visité aussi
Kone Damrey. Avant de partir pour Siem Reap rencontrer les
étudiants, elle a offert un dîner d’adieu aux enfants de Chup qui lui
avaient réservé une surprise...
Nous lui souhaitons un bel avenir et la remercions pour son travail.

En France
25 janvier. Notre valeureuse équipe francilienne a participé à
l’organisation de la pièce de théâtre de la troupe du Nombre d’Or à
Paris, comme l’an passé. Elles ont présenté aussi quelques objets
d’artisanat.

Quelques dates à retenir
Le samedi 7 mars, à 18h, réunion annuelle des parrains
Occitanie/Nouvelle Aquitaine à Cugnaux, au restaurant Pho Saïgon.

Le dimanche 15 mars, à 14h30, « Après midi en Chansons » à Plaisance
du Touch, 31, salle Onyx. La chorale « Il était une voix » et JOMOLO,
Jean-Marc Leclercq, dit « le Juke box sur pattes ».
Voir un concert de Jean-Marc LECLERCQ, c’est
s’embarquer pour un étourdissant voyage, plein
d'humour et de fantaisie, à travers les langues, les
musiques et les chansons du monde. Venu du rock,
il saute avec une aisance surprenante d’un genre
musical à l’autre (de ses créations en espéranto à la
musique klezmer, de la chanson française au folk
américain, du rock serbe à la musique africaine, en
passant par la musique tzigane, les chants
traditionnels russes, occitans, etc.). Il se promène
avec la même facilité de langue en langue.
A ce titre il est invité dans de nombreux pays étrangers. Sa passion des
langues l’a conduit à figurer dans le livre Guinness pour le record du
concert multilingue : 22 chansons en 22 langues !

Save the date !!!

Le Cambodge et l’UNESCO
TeanhProt
En 2015, le Teanh Prot, ou tir à la corde, a été reconnu au patrimoine
culturel de l’humanité. Il s’agit d’un des jeux traditionnels des plus
importants joués au Cambodge durant certaines périodes de l’année,
en particulier durant les trois jours de festivités du Nouvel An Khmer. Il
se joue rituellement dans l’après-midi du dernier jour de la nouvelle
année et / ou durant l’après-midi de Chlong Chet, une cérémonie
associée au riz organisée peu de temps après la nouvelle année.
L’événement se déroule habituellement dans un espace ouvert d’un
village ou d’un monastère bouddhiste.

Ce jeu viendrait du mythe du brassage de la
mer de lait qui raconte les efforts des dieux et
des démons agitant l’océan pour récupérer
des trésors perdus ou cachés, en particulier
l’amrita, l’élixir de l’immortalité.
Un prêtre bouddhiste coupait la corde à la fin
du jeu, symbolisant ainsi le début de
nouveaux cycles de temps : les douze mois
lunaires de l’année et, surtout, une nouvelle
saison ou cycle de culture du riz, qui doit
traditionnellement commencer après la
cérémonie de Chlong Chet. Ce n’est qu’après le Chlong que les villageois
sont autorisés à commencer les processus de la culture du riz

Tous les journaux sont téléchargeables sur le site : avenir-enfant-rizieres.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook
07 76 92 35 63
aer.contactasso@gmail.com

