
RECEPTION ET INAUGURATION DU PROJET

« ACCES A L’EAU COURANTE DU LYCEE DE PAK NGA »

Trois associations ont financé à part presqu’égale ce projet d’approvisionnement en eau courante du
lycée de Pak Nga : Auvergne Mékong, Loire Mékong er Compter sur Demain. Nous avons attendu la
présence d’un représentant de chaque association pour réceptionner et inaugurer le projet : Annick
Delattre et Madeleine Lefebvre pour Loire Mékong, Anne Hazell pour Auvergne Mékong et Jacques
Dorr pour Compter sur Demain

Evidemment nous ne sommes pas venus à l’improviste, avec Mr Phay nous avons organisé et financé
ce jour de fête qui a rassemblé tout le village, les élèves et les enseignants. Tous ces gens ont quitté
leurs champs en pleine récolte du riz pour passer la journée avec nous.

Nous avons profité de ce voyage pour constater l’avancement des travaux de construction de deux
salles de classe débutée deux semaines auparavant et nous sommes passés voir le menuisier qui a
reçu commande des cadres de portes et de fenêtres pour ce nouveau bâtiment

5 cadres de porte, 6 doubles cadres de fenêtre, 4 cadres simples de fenêtre : le compte est bon

Le bois utilisé est un bois dur qui pourrait être considéré comme du chêne en France. On note qu’il
n’y a aucune activité dans cette menuiserie car ce lundi 11 novembre est le  quinzième jour de la lune



descendante. C’est un jour de repos pour la plupart des travailleurs du privé. Au lycée de Pak Nga
L’équipe de maçons est aussi au repos.

Au lycée et sommes accueillis par le directeur.  Nous traversons la cour  à travers une haie d’élèves qui
nous remettent des fleurs.

                   

         L’accueil des élèves : Le foulard rouge distingue les très bonnes élèves qui sont toujours mises en avant lors des cérémonies

Nous visitons le lycée. Je montre le réservoir de 18 m3 qui reçoit l’eau de la source distante de 2200
mètres dans la montagne, les trois fontaines, l’alimentation des lavoirs et des latrines et le grand
jardin potager de l’école mis en culture grâce au projet.

                                      

                                                 Le réservoir du lycée de 18m3 au centre



          

             Une des trois fontaines

           

             Le lavoir



                     

                           Le jardin potager au fond une autre fontaine

En attendant l’arrivée des forces vives du village pour les cérémonies nous visitons le lycée. Nous
passons par les « cuisines ». Les enseignantes ont prévu pour notre déjeuner du Khao Poun et du
poisson grillé arrosés de bière. Anne et Madeleine apprennent et participent à  la fabrication de ces
pâtes de riz.

                   

                        Anne à la fabrication du Khao Pound. La cuisine c’est un feu de bois sur lequel repose une grosse marmite



La cérémonie officielle commence par un baci suivi d’un spectacle de danse, d’un bal, d’une remise
de diplômes de félicitation et enfin d’un repas.

             

Le baci :  Les représentantes de Loire Mékong et Auvergne Mékong recoivent, chacune, une cordelette nouée à chaque poignée qui
rattache leurs 32 âmes qui viennent d’être rassemblées par des incantations

             

                 Chaque association est remerciée. Mr Phay et moi recevons un diplôme à titre personnel.



Avant de quitter Pak Nga je regarde le chantier de construction du bâtiment des 2 salles de classe et
du bureau. 

Le chantier après une bonne semaine de travail

Nous quittons Pak Nga pour aller à Pak Chim car je désire faire voir à mes trois accompagnatrices les
conditions de vie des élèves pensionnaires et plus particulièrement des filles car je prévois pour 2020
la construction d’un bâtiment de cinq studios pouvant loger au total 50 personnes et je recherche des
financements.

Nous  parlons  longuement avec  le  directeur  et  les  professeurs.  Anne qui  est  professeur  d’anglais
rencontre un jeune professeur d’anglais particulièrement doué (c’est assez rare dans les villages). Il
nous demande des livres de cours de grammaire et de lecture. Avant de rentrer en France nous allons
lui donner satisfaction

Nous rentrons satisfaits de notre journée mais les reins en compote après 5 heures de trajet sur des
routes défoncées


