
Chers amis, 

Les Khmers viennent de pratiquer le Kahn Bén avant la grande fête des Ancêtres, 
le Pchum Bén. Durant les 15 jours de la lune décroissante, nous mettons des 
offrandes à tous nos défunts. 

A Bantéay Méas,le niveau de l'eau a cessé de monter depuis 3 jours. Beaucoup 
de rizières sont sauvées de l'inondation. 
Nous sommes soulagés et espérons que les pluies seront de moins en moins 
fortes en cette fin de la mousson. 

Les derniers creusements que notre association a réalisés grâce au don des 
Clubs 3000 de Touristra durant les mois de mai, juin et juillet, sont remplis d'eau. Ils permettront d'irriguer davantage 
de parcelles aux alentours à la saison sèche prochaine. 

Les élèves sont en vacances depuis le mois d'août mais beaucoup d'entre eux ont 
hâte de reprendre le chemin de l'école car ils veulent venir d'abord au centre de 
Touk Méas  pour avoir un repas le matin.  
Grâce au don de la Caisse d'Epargne Ecureuil de cet été, nous continuerons la 
distribution d'une centaine de petits déjeuners à la rentrée scolaire prochaine,le 
1er novembre.  
Les repas en début d'année 2015 ont été financés par les Clubs 3000 et les 
circuits Découverte et Partage de Touristra 

Les travaux de finition de notre nouveau bâtiment qui ont repris depuis fin juillet ont été perturbés par les arrêts des 
ouvriers, appelés en urgence aux travaux des champs car nous n’employons que des villageois. Mais le chantier 
continue quand même d'avancer petit à petit. 

Le 6 mars prochain nous inaugurerons l’installation photovoltaïque offerte par la Fondation EDF. Nous pensons dès 
maintenant à l’équipement de son atelier de formation en informatique, car nous voudrions profiter du conteneur qui 
acheminera le matériel de l’installation  solaire en décembre prochain. D’où notre appel de don pour l’acquisition de 
10 ordinateurs. 

Le 29 juillet, Savong a reçu la visite de Jean Yves Sébillotte et sa famille qui sont venus visiter notre centre Touk Méas 
lors de leur séjour au Cambodge. 
Jean Yves est pianiste soliste à l’Orchestre National de l’Opéra de Paris et animera  avec une collègue flutiste de 
l’orchestre une soirée de solidarité au profit de notre association le 17 janvier prochain chez Dominique et Denise. 

Notre élève infirmière Salika vient de se marier. 
Elle a décidé avec l'aide de son mari de se débrouiller elle-même pour payer ses études d'infirmière. Elle nous 
remercie de l'avoir aidée pendant toute cette période difficile mais elle pense que notre association pourrait aider 
quelqu'un d'autre à sa place. 
Nous remercions tous les donateurs qui nous ont permis de prendre en charge les frais de scolarité (2 semestres de 
la première année 2014 et 1 semestre de la deuxième année 2015 ) ainsi que 2 années de logement ,fournitures 
scolaires et uniformes. 
La Fête des Fleurs organisée comme tous les ans en mai à Champs sur Marne a permis de recueillir  plus de 3000 
euros de dons. Aussi nous comptons beaucoup sur votre présence l’an prochain. 

Merci de votre fidèle soutien 
Toutes nos amitiés 

Myra et Savong

Touk Meas - La Pirogue d’Or
 Newsletter  N°40  Octobre  2015


