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Une visite de marque !
Lors de sa réunion d'août, le conseil d'administration a eu la joie d'accueillir Son Altesse
Royale la princesse Phuong Nara Sylvia Sisowath. La princesse Sylvia est la 12e des 13
enfants du prince Sisowath Monipong, deuxième fils du roi Sisowath Monivong qui régna
de 1927 à 1941. Ce père fut ministre puis Premier ministre du Cambodge sous le règne de
son neveu, Norodom Sihanouk.
La princesse Sylvia fit ses études en France et mena une carrière dans la finance et la gestion
avant de rentrer au Cambodge en 2006 comme DRH et chargée des relations publiques de
la plus grande institution financière mutualiste du pays. Elle fut aussi Secrétaire d’État
auprès du cabinet privé du roi. Elle s'active depuis lors sur le terrain du développement,
marrainant diverses associations qui préservent et promeuvent l'art et la culture khmers,
qui luttent contre la pauvreté et pour le développement. Elle est fondatrice et actuellement
vice-présidente de l'association « Enfants du Sourire Khmer », dont les buts, la philosophie
et le fonctionnement par parrainage sont très similaires aux nôtres et partage son temps
entre ses deux patries.

De gauche à droite : Marie, Corinne, Sébastien,
Michel, SAR Sylvia, Françoise, Brigitte, Christian
C'est donc tout naturellement que la princesse Sylvia a souhaité nous rencontrer. Au cours
de notre réunion, elle nous a apporté de nouveaux éclairages sur le fonctionnement des
associations au Cambodge et nous a proposé d'envisager des collaborations. Nous, qui
aimerions avoir davantage de relais au Cambodge, avons estimé cette nouvelle relation
providentielle – en plus d'être extrêmement sympathique ! Une petite photo a immortalisé
cette rencontre, qui se réitérera sans doute régulièrement.
S. Delforge, président
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Les Liégeoiseries
Aviez-vous noté les vendredi 24 et samedi 25 novembre ?
A 20h, au Clos du Sart, Rue du SartTilman 314 à Angleur,
Paul-Henri Thomsin vous servira des « Liégeoiseries à la
pelle ». Ce spectacle amusant vous dira tout sur le
savoureux parler de Liège. Ensuite, exercices pratiques au
bar !

L’intégralité du bénéfice servira à organiser une large
distribution de matériel scolaire lors de la rentrée et à
alimenter notre fonds d’urgence (intervention en cas de
maladie ou d’accident des enfants).
Rés. obligatoire : 087 67 59 31. Entrée : 12€.

Le président d'AAB sera à Phnom Penh en décembre
Comme chaque année à la même époque, Sébastien
Delforge se rendra à Phnom Penh. Une visite des trois
villages est évidemment à son programme. Dès lors, si vous
avez de PETITS colis (maximum 500 gr.) ou du courrier à
faire parvenir à votre filleul.e., n'hésitez pas à le contacter
(sdelforge@angkor-belgique.org). Date limite : le 10
décembre.

Sophie, marraine depuis un an de Neum Sreynuth, partira
d'Auvelais à la même période. Pour lui confier quelque
chose : sduez@hotmail.com, pour le 10 décembre
également.

Envie de vous impliquer ?
La prochaine assemblée générale d'AAB aura lieu le samedi
26 mai 2018. Pourquoi vous en parlons-nous si tôt ? Parce
que notre association est toujours à la recherche d'idées
neuves et d'énergies supplémentaires. Le travail ne
manque pas : rechercher des sponsors, de nouveaux
parrains et marraines, organiser des actions de
communication et de sensibilisation, nouer des
contacts avec d'autres associations ou des pouvoirs publics
ou, plus prosaïquement, accomplir des formalités
administratives
ou
tenir
les
comptes…

Vous avez un peu de temps libre et l'envie de faire quelque
chose d'utile, dont vous constatez directement les fruits sur
le terrain ? Rejoignez notre petite équipe, efficace et
conviviale. Vous pouvez demander à devenir membre
effectif.ve de l'association, voire vous engager directement
dans le conseil d'administration. Les mandats y sont de 3
ans et la prochaine élection aura lieu lors de la réunion du
26 mai.
Simplement
en
savoir
plus
?
Contactez
sdelforge@angkor-belgique.org ou 0495 36 02 36.

La rue 11/2 à Battambang...
Battambang, dans le Nord-Ouest, est la 2ème ville du pays.
Située sur l'axe routier Bangkok – Phnom Penh, elle n'est en
général qu'un lieu de transit entre les deux capitales, quand
elle n'est pas carrément ignorée par les touristes qui
préfèrent passer par l'axe menant à Angkor.

La traversée fluviale entre Battambang et Siem Reap, en
passant par le lac Tonlé Sap, est l'une des plus belles d'Asie.
En période de mousson, ce lac triple son volume grâce à un
phénomène unique au monde : à Phnom Penh, la crue du
Mékong augmente son niveau d'une dizaine de mètres,
refoulant les eaux de la rivière Tonlé Sap (« Tonlé » signifie
« fleuve ») et renversant son cours vers le lac du même
nom. Sa superficie passe alors de 2500 à 13.000 km2 et sa
profondeur maximale de 2,5 à plus de 10 mètres. Ce
processus extraordinaire fait du Tonlé Sap l'une des plus
riches réserves de poisson d'eau douce du monde, tandis
que les forêts inondées favorisent la fertilité du sol.

Un célèbre sorcier serait-il passé par ici avant d'atteindre la
voie 93/4 de la gare de King's Cross ?

La gare ferroviaire de Battambang, elle, n'a plus vu passer
de trains depuis bien longtemps (son horloge est d'ailleurs
arrêtée sur 08h02) mais la voie est encore utilisée par le
bamboo train, composé d'un plateau en bois de 3 X 3 m,
couvert de fines lattes de bambou et posé sur deux bogies.
L'essieu arrière est relié à un moteur à essence de 6 CV par
des courroies de ventilateur. On y entasse 10 ou 15
personnes ou trois tonnes de riz et on peut atteindre les 15
km/h.

Le génie de ce système est qu'il permet de résoudre un
problème inéluctable sur une voie unique : quand deux
bamboo trains arrivent en sens opposé, l'un d'eux est
rapidement démonté et posé sur le sol à côté des rails pour
libérer la voie pour l'autre. Le lieu est touristique mais les
paysages sont beaux et l'expérience reste originale.
C'est justement à travers ces forêts inondées et par des
étroits canaux que cette traversée fluviale, elle aussi unique
au monde, passe. Les guides présentent Battambang
comme une « cité élégante dont l'architecture coloniale est
très bien préservée ». Mais si la ville compte effectivement
quelques bâtiments coloniaux, il n'y en a plus beaucoup et
ils sont concentrés sur une rue longeant la rivière Stung
Sangker. Ce n'est donc pas pour cela qu'il faut s'y rendre.
Par contre, si comme à Phnom Penh, les rues sont
numérotées à l'américaine, au détour de l'une d'elles, on a
la surprise de découvrir les rues 11/2, 21/2 et 31/2...

Mais le meilleur motif pour s'arrêter à Battambang est
peut-être d'assister à un spectacle de l'Association « Phare
Ponleu Selpak » ou « La Lumière des Arts » : il s'agit d'un
centre artistique pour les enfants défavorisés qui présente
des spectacles de danse et de cirque, à la manière du Cirque
du Soleil. Pour plus d'information sur cette association :

https://phareps.org/language/fr/accueil/

Suggestions de cadeaux
Liste de prix de février 2017

Taux de change : 1€ = 1.05$

NOURRITURE
Un sac de riz de 50 kg
1kg de poisson séché
10 boîtes de conserve (sardines)
Nouilles chinoises (30 sachets)
Lait (6 petites boîtes)

en euros
30 €
10 €
5€
5€
1€

en US dollars
32 $
11 $
5$
5$
1$

7€
70 €
420 €

7$
74 $
441 $

VÊTEMENTS
1 chemise ou t-shirt avec pantalon ou jupe
1 uniforme scolaire pour petit
1 uniforme scolaire pour adolescent
1 uniforme scolaire pour adulte

15 €
8€
10 €
12 €

16 $
8$
11 $
13 $

VELO
1 vélo d'occasion
1 vélo neuf

40 €
60 €

42 $
63 $

8€
2€

8$
2$

10 €

11 $

10 €

11 $

7€
4€
7€
15 €

7$
4$
7$
16 $

425 €
480 €

446 $
504 $

ECLAIRAGE
Batterie
Lampe

90 €
6€

95 $
6$

FILTRES A EAU
Filtre à eau de 15 litres (avec cartouche et cailloux pour une durée de 6 mois)
Recharge cartouche + cailloux (à remplacer tous les 6 mois)
Nouveau robinet

40 €
20 €
8€

42 $
21 $
8$

ANIMAUX D'ELEVAGE
Poules (au kg)
Cochon
Vache

MATERIEL SCOLAIRE
Cartable
Plumier "garni"
PRODUITS D'HYGIENE
Savon, shampooing, brosses à dents, dentifrice …
DIVERS
Albums à colorier et crayons de couleurs, nécessaire de couture, nœuds et pince pour les
cheveux, bracelets, ballons …
INTERIEUR
Couvertures en coton
Petit coussin
Moustiquaire
Natte
EXTERIEUR
Latrines
Latrines avec sdb

Vos lettres
Vos lettres sont appréciées de vos filleul.e.s et leurs
familles. Par facilité, vous pouvez les envoyer (sans
photos) par email. Si vous scannez une lettre manuscrite,
voulez-vous veiller à ce que votre scan soit bien contrasté
et votre écriture très lisible ? Cela facilitera sa traduction.

Courrier électronique, sans photo, envoyé à
courrier@angkor-belgique.org,
en spécifiant le code de votre filleul·e dans l'objet;
Courrier papier adressé à
ASSOCIATION ANGKOR-BELGIQUE
c/o Mr YOU HONG
BP 3180 PHNOM PENH Post Office
CAMBODGE
en spécifiant clairement le code de votre filleul·e.

