
Bonjour à tous,

Vous l'avez attendue, elle est enfin née : la newsletter de Touk-meas - la Pirogue d'or inaugure son 1er
numéro.
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau-né d'information qui fera régulièrement le point sur
les activités de l'association au Cambodge et en France.

En espérant vous revoir nombreux à la fête des fleurs du 16 mai, bonne lecture....

Quelques Nouvelles de Touk Meas
Le Bassin d’Irrigation

Les villageois ont réalisé avant la mousson de 2003 une digue et une retenue d’eau permettant d’irriguer
180 ha en saison sèche pour une troisième récolte de riz hatif et ultérieurement des cultures maraîchères
(manioc, patate douce, mais). Ces travaux ont mobilisé 60 villageois durant un mois et ont été financés
sous la forme "riz contre travail". .
Grâce à ce bassin, le risque d'une nouvelle famine est considérablement écarté.

L’école

La nouvelle école L'ancienne paillotte

En 2003, le chantier a été : remplacer l'école actuelle en paillotte par la nouvelle école en dur.
Grâce à vos dons, la construction de la nouvelle école est bien avancée. Nous espérons qu’elle sera prête



à accueillir les 714 enfants à la rentrée de nov 2004.

Nouvelles Françaises
A noter sur vos tablettes : la fête des fleurs du 16 mai

Le dimanche 16 mai à partir de 14h00

Pagode Vatt Bodhivansa
101 Bd de la république
77420 Champs sur Marne

Nous nous retrouverons à la fête des fleurs, occasion conviviale de nous retrouver et d’accueillir les amis
des amis.

Programme

- 14h Accueil
- 15h Cérémonie religieuse
- 16h présentation des activités de l’association
- 16h30 Présentation artistique du groupe de danse Selepak Khmer
cette fête de solidarité se terminera autour d’un buffet cambodgien.

Accès :
* RER A arrêt Noisy Champs
- Venant de Paris
* autoroute A4 Direction Metz-Nancy
* Sortie Champs sur Marne N°10 ; prendre à gauche et suivre la direction Centre Commercial Carrefour
* la Pagode se trouve à 300 m dérrière Carrefour

Le nouvel an Cambodgien approche ( le 13 avril 2004). Toute l’équipe de Touk Meas vous souhaite une
très bonne année Cambodgienne
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