L’actualité d’Hoa Trang
Fleur Blanche

p.4
événement
9ème loto à Jarny

p.5
concert

Barakarock casse
la baraque !

p.6
conteneur
Arrivé à bon port

Printemps 2010 numéro 49

Un carnaval
haut en
couleurs !

www.fleur-blanche.org

par Sylvain Ajas

Il s’appelait Mathis…
Vous le savez, vous avez, chez vous, une ou plusieurs des plus belles choses qui
soient. Un ou des enfant(s). Vous êtes ses parents.
La vie, une nouvelle vie qui, parfois, « déménage » un peu et vous booste très
certainement, a emménagé chez vous et vous a fait « naître » à autre chose.
Sa vie ne trouvait pas de vrai chemin : vous lui en avez montré un.
Les nounous se succédaient : vous lui en avez trouvé une exclusive qui s’est même
transformée en « Maman ».
Ces enfants du Viêt Nam nous sont si chers.
Parallèlement, nous n’oublions pas tous les autres et leur apportons l’aide que
nous pouvons.
Directement ou indirectement.
Indirectement quand le Papa ou la Maman sont enfin dialysés, quand ils peuvent
être radiographiés, quand on peut soigner leurs dents (etc…) avec le matériel
médical fourni par Fleur Blanche. Quand la Maman peut accoucher sur une vraie
table de « travail » plutôt que « par terre » sur une natte.
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Directement quand on peut rendre le sourire à un enfant, rendre la vue à un autre,
procurer un fauteuil adapté à cette fillette si lourdement handicapée ; quand
on achète des tables à langer pour un orphelinat, quand on parraine un enfant
sans problème médical ou cet autre, pauvre nouvelle petite victime de « l’agent
orange » (les nouveaux parrainages à Haiphong), quand on permet de dresser de
façon sûre un diagnostic pour une pathologie pédiatrique complexe (grâce à la
participation à ce beau projet de télémédecine par internet), quand on permet
de faire opérer un bambin d’une vilaine tumeur au cerveau (une nouveauté de ce
printemps 2010), quand on permet à un enfant d’apprendre à mieux maîtriser sa
capacité respiratoire grâce à l’appareil installé par François MARCHAL, professeur
de pédiatrie du CHU de Nancy auquel on a financé le voyage pour se rendre à
Hanoi.
En réflexion : l’aide à la vaccination contre le virus de l’hépatite B des enfants
accueillis dans certains orphelinats.
Dans notre monde trop égoïste, nous n’oublions donc pas ces « autres » enfants
qui n’ont pas toujours beaucoup de chance. Si, ils en ont une, extraordinaire : ils
vivent.
Excusez-moi maintenant d’évoquer ici quelque chose de très personnel mais les
douloureux événements qui ont secoué ma famille il y a peu mettent plus qu’en
perspective pour moi la vie et le bonheur des enfants.
Ce petit garçon qui n’avait pas sept mois s’appelait Mathis (le fils de mon frère
Samuel). Sa vie s’est envolée un après-midi pendant la sieste. Comme s’envole un
petit papillon.
Oui, excusez-moi, mais c’est trop con de ne rien faire quand on peut faire quelque
chose ; cela aurait certainement sauvé Mathis.
Alors faisons ce que nous pouvons pour que beaucoup d’autres que nous ne
connaîtrons sans doute jamais soient, peut-être, eux, sauvés.
Je fais de grosses grosses bises à tous vos petits trésors.
Sylvain AJAS
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événements

Norroy les Pont à-Mousson, Dimanche 28 février

Un vent deCarnaval !

Q

par
Thierry
Nicot

Ah ! cette tempête ! On y va, on n’y va pas… Météo-radio
par là, Météo-internet par ici. C’est décidé on se lance sur les
routes, on en a trop envie , avec prudence tout de même...

uelle récompense pour ceux qui y sont allés.
Déjà le lieu moyennageux, entouré de remparts
dominant la Moselle, on passe une ancienne porte
en pierre.
Superbe salle, merci Rachel. Voici tous ces petits
bouts de choux costumés : florilège de princesses,
magiciennes, pirates, fakirs, papillons, tigre, lapins, tortue,
coccinelles, Arlequin…
Les adultes aussi étaient de la partie : bébé, indienne,
clown, éléphant, comtesse du 17ème siècle, prince noir à
grosses lunettes (…).
Après le petit mot du président, le spectacle peut
commencer: un clown sympathique avec ses grosses
chaussures jaunes s’est mis alors à captiver la salle avec
des tours de magies. Merci au groupe électrogène qui a
illuminé notre clown, ah cette tempête ! Heureusement,
Joël MATHIEU, le Papa de Rachel avait de la ressource
sinon, l’après-midi aurait très mal tourné ; grand merci à
lui.
Vînt le moment du goûter avec ses ribambelles de
gâteaux au chocolat. Hum ! Et de multiples boissons.
Bravo et merci aux parents !
Un petit tour de chants des enfants avec Azur et Asmar
en Arabe, la souris verte... Bref, que du bonheur !
Pour bien clôturer cette après-midi chaque enfant a pu
obtenir une belle réalisation faite de ballons : chapeaux,
épée, animaux....
Merci aussi Monsieur le clown et encore bravo !
Oui, ce fut décidément une bien belle après-midi.
Chapeaux bas aux organisateurs.
La famille Nicot (Antoine, Marie-Caroline, Clémence, Lydie et
Thierry)

La tempête a effectivement découragé plusieurs familles mais nous étions tout de même un peu
plus de 90 personnes -petits et grands- ! Et pour nous ennuyer un peu plus, une panne d’électricité
a duré toute l’après-midi mais c’était sans compter sur l’efficacité du papa de Rachel pour nous
apporter un groupe électrogène qui nous a permis de suivre le spectacle du clown, ainsi que la
présentation de tous les enfants déguisés et la sculpture des ballons. Avant tout cela, des mamans
ont maquillé les enfants et d’autres ont pu confectionner quelques chapeaux de princesses ! Les
enfants ne se sont pas aperçus de toutes ces péripéties techniques. Leurs regards en disaient long
sur la magie du spectacle et toute l’ambiance qui régnait ! Merci à tous.
Rachel et Anne
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événements

Loto

9ème loto Fleur
Blanche à Jarny

par
Sandrine
Demonte

C’est la tradition, chaque début d’année est marqué par le traditionnel loto Fleur
Blanche le dimanche 3 janvier 2010 à Jarny. Retour sur une 9ème édition très prisée...

E

lle est là dans la salle. Je l’avais croisée l’année
dernière comme beaucoup d’autres d’ailleurs.
Mais mon regard s’était plus précisément porté
sur elle.
Pourquoi ? Outre le fait qu’elle sortait souvent
pour fumer, Simone est franco-vietnamienne.
Son père était originaire du sud du Viêt Nam. Il lui a
beaucoup parlé de ce Viêt Nam qu’elle ne connaît pas.
Elle le regrette, car quelque part me dit-elle ce sont ses
racines. Par mémoire pour son père décédé, pour ces
petites bouilles vietnamiennes, chaque année, elle vient
au loto à Jarny. C’est important pour moi, souligne-t-elle.
Flash back. A l’heure des croissants,
ça s’active salle Jean Lurçat. Le
staff habituel est au rendez-vous
comme chaque année. Tandis que
les hommes disposent chaises
(le papa de Cathy, veillant à
l’alignement, impeccable), tables,
sono, buvette, les dames s’activent
au fourneau pour les pâtisseries.
C’est que c’est du boulot un loto…
Ce n’est pas que de l’animation et
de la vente de pâtisseries !
Demandez à Cathy et à Hervé
LEBEGUE qui l’organisent
depuis des années… En amont :
réservation et préparation de
la salle, impression et pose des
affiches, collecte et achats des lots.
En aval, le loto lui-même à animer :
accueil, distributions
des lots, buvette et
stand pâtisserie.
Pa r f o i s d e s s o u c i s ,
demandez à Sylvain
AJAS… convoqué
l’année dernière à la
Police pour une histoire
d’affiche sur la voie
publique !!!
Et au final : nettoyage
et rangement !
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Tout doit être prêt pour 13 heures.
Les plus mordus sont là les premiers pour choisir
leurs cartons avec leurs numéros fétiches. On cherche
minutieusement et parfois longuement les cartons loto
sensés être gagnants.
Peu à peu la salle se remplit malgré les conditions
météorologiques difficiles. C’est que le premier Loto de
l’année sur Jarny est prisé. Certains viennent même de la
Meuse toute proche.
Le 1er loto de l’année, le jour de l’épiphanie ne peut être
que chanceux.
La preuve ? Côté tombola, toutes les enveloppes sont
gagnantes ! Côté loto de beaux lots : Cafetière Nespresso,
Console WII et un voyage en Tunisie.. ! Côté galettes : une
multitude de reines et de rois !
Avec de tels lots, les participants se concentrent et sont
à l’affût du numéro gagnant. Les plaisanteries faites
lors du tirage des numéros font mouche. Certains s’en
donnent à cœur joie pour y répondre, mais le sérieux
reste de mise.
Une petite pause pour recharger les batteries. Café,
galettes et pâtisseries maison sont les bienvenues. Mine
de rien, ça creuse les émotions !
Eh hop, c’est reparti pour les derniers lots. La tension est
palpable, on surveille qui aligne souvent des numéros…
car pour le gros lot, le carton plein est exigé. Soudain un
cri fuse : Moouuuaaaoiii !!!!!!!!!!!
Nul doute, c’est l’heureux gagnant du gros lot qui vient
de se manifester !
Une journée sympathique et conviviale où tous les
participants repartent contents de leur après-midi…
et pour l’équipe jarnisienne Fleur Blanche un superbe
moment et une nouvelle occasion sympathique de
collecter des fonds pour le Viêt Nam.
Et pour finir la soirée, quoi de plus sympa qu’un repas de
tous les bénévoles !
Un regret, à par t les
Bilan de l’action :
organisateurs, pas
d’autres familles Fleur
1.778,15 euros
Blanche au Loto pour
Action organisée par les pionniers
soutenir l’action, peut
du loto : Cathy et Hervé LEBEGUE,
être l’année prochaine,
avec la participation de leur neveu
on vous attend…
Jonathan, des familles HOMMAND,
LEDANOIS, MARTIGNON, DEMONTE
et de Sylvain AJAS.

Concert

par
Stéphanie
SOREL

événements

Barakarock
casse la baraque
chez Paulette
Barakarock
met le
feu chez
Paulette

La recette au profit de Fleur Blanche :
Ils ont un grand cœur, les Rockers !

O

n a fait fi de la neige et du thermomètre
qui affichait -16°C ce soir là, samedi 19
décembre 2009, parce que l’on savait
qu’Olivier Marchand, papa de Léo et
membre de Fleur Blanche, avait réunit tous
les ingrédients pour nous offrir une chaude soirée :
8 groupes de rock, dont le sien Barakarock qui fêtait
ses 10 ans, 46 musiciens talentueux et un endroit
mythique, le fameux Pub Rock «Chez Paulette», près
de Toul...
Virginie Marchand, en
charmante et efficace
hôtesse d’accueil, tenait la
caisse et la «boîte à dons»
pour Fleur Blanche, tandis
que le fleuriste Histoire de
Fleurs (place des Vosges à
Nancy), qui était associé à
l’opération, offrait à chacun
une fleur blanche... attention
délicate et joli symbôle !

Olivier
MARCHAND
présente
Barakarock

Dans une ambiance chaleureuse, donc, et surtout
authentique, style «unplugged», les rockers nous ont
transportés toute la soirée au rythme du Rock et du
Blues, avec des reprises géniales. Ce n’était pas de la
guinguette !!...J’ai fermé les yeux, j’ai cru un instant que les
Blues Brothers, les Who et les Doors étaient sur la scène !
Olivier et ses acolytes nous ont mis la baraka et ont reversé
le bénéfice intégral de la soirée à Fleur Blanche.
Une initiative originale, qui a permis de réunir 1266 euros...
L’équivalent d’environ 20 opérations ophtalmologiques
ou de 33 opérations maxillo-faciales pour rendre le sourire
aux enfants du Viêt Nam !
Alors la formule était toute
trouvée...
Facile, me direz-vous...Oui mais
elle se vérifie : les rockers, ils ont
un cuir, des bottes de moto, une
guitare, une batterie et un saxo,
et aussi, vrai de vrai... un GRAND
COEUR ! Bravo et merci !

Bilan de l’action :
1266 euros
Un grand merci à
Olivier Marchand,
et son groupe
Barakarock.

Marché de Noël de Jarny

Un chalet pour
Fleur Blanche
par
Sandrine
Demonte

Janvier 2009, Daniel LEDANOIS
s’interroge : «Pourquoi ne pas
louer un chalet à Jarny pendant le
marché de Noël des associations ?»
.
Banco
! Rendez-vous est pris !

D

écembre 2009
Daniel LEDANOIS, Cathy LEBEGUE, Maryline
SPERONI se relayent au chalet. Devant le
stand : des familles Fleur Blanche et Hervé
LEBEGUE - qui connaît tout le monde sur
Jarny et les environs -, invitent les promeneurs à
s’arrêter au chalet Fleur Blanche.

But : sensibiliser le Jarnisy à l’action de Fleur
Blanche et promouvoir l’artisanat vietnamien. Un
vaste choix de cadeaux sympas
et originaux pour Noël.
Des petits s’extasient devant
Bilan de l’action :
les fameuses libellules et leurs
1.068 euros
couleurs chatoyantes. Un petit
d’artisanat
tour de magie et hop ! Voilà la
vietnamien
libellule qui tient toute seule
vendu..
sur un doigt ! Emerveillés les
enfants…
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en bref
Noël en Ardennes

par Edeline
Mormanne

Visite du Père
Noël pour
Fleur Blanche

Le CDER offre
20 ordinateurs
Mission accomplie avec brio par Arnaud DELCOURT
lors de la remise des ordinateurs par le CDER (Centre
Départemental d’Economie Rurale) le mardi 4 mai
2010.
Je pense que tout le monde a apprécié le petit
discours précisant les activités de Fleur Blanche, ainsi
que le projet qui était prévu avec les 20 ordinateurs
récupérés. Quelques membres du personnel,
quelques administrateurs, les représentants des
autres associations ainsi que la journaliste ( bien
sûr!) étaient présents. J’ai trouvé tout le monde
sensibilisés par ce que Fleur Blanche fait pour le
Vietnam.
Sonia CHARLOT

P

Le père-Noël était de passage
dans les Ardennes pour fêter
la nouvelle année avec les
familles de Fleur Blanche.

arents et enfants se sont retrouvés le 8 janvier
autour d’un délicieux goûter préparé par
des mamies. Des familles des Ardennes mais
aussi de la Marne et de l’Aube s’étaient donné
rendez-vous dans le petit village de Thelonne.
L’après-midi a été riche en échanges et en souvenirs.
Les bambins ont pris plaisir à jouer tous ensemble
en attendant la visite tant espérée de Monsieur le
Père Noël venu leur déposer quelques friandises !
Cette rencontre a permis de récolter 130 euros pour
Fleur Blanche et pour toutes ces familles présentes
de passer un bon moment. Expérience à renouveler
sans aucun doute en espérant qu’on soit plus
nombreux encore. A l’année prochaine ! Le Père
Noël a promis de revenir !
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Arrivé à bon port
L'ouverture du conteneur de Thai Binh en janvier 2010
s'est déroulée à l'hôpital de Tien Hai, un district dans
cette province. Le directeur de l'hôpital de Tien Hai, M.
TRUNG, destinataire du conteneur, a soigneusement
pointé le listing, bien assis sur une chaise à pot !

L’AG
Assemblée Générale

L’AG 2010
par
Sylvain
Ajas

L

L’assemblée
générale de Fleur
Blanche s’est tenue
le samedi 10 avril
2010 dans une
ambiance studieuse
devant un public
très intéressé.

a mobilisation en cours de nombreux adhérents et la participation aux activités
organisées tout au long de l’année ont permis de réaliser une fois de plus des
résultats très satisfaisants qui motivent les uns et les autres à poursuivre toutes ces
actions.
L’organisation mise en place pour accompagner les initiatives décentralisées (soirées
à thème, brocante, etc…) commence déjà à satisfaire les demandes reçues (la dernière
en date concerne un vide-grenier dont les bénéfices seront reversés dans notre caisse
humanitaire).

Fabriqué à Xertigny dans les

Vosge

s…
De retour au Viêt Nam ave
c nos quatre enfants, trois
semaines de
dépaysement, en plein été 200
4, dans une chaleur de « bête
», c’est vite
oppressant quand on est pri
vé de… fromage ; et les croissa
nts fourrés
de crème de gruyère étaient trè
s très loin de satisfaire Mélan
ie (ma fille
ainée).
Aussi, après une semaine de
diète, nous sommes partis, les
garçons et
moi, à la recherche d’un camem
bert. Un vrai ! Et cela nous cha
ngeait des
visites aux surplus militaires
où Nathan et Savinien cherch
aie
nt
l’affaire
du siècle. Nous en avons écu
mé des rues et des marchés,
de multiples
boutiques, demandé sans gra
nd espoir d’être compris à des
passants
(« fromage ? », « camembert ?
») ; mais point de « cheese ».
Prêts à retourner à la guest hou
se bredouilles, un rien déçus,
nous avons
enfin découvert le boulevard
Nam Nghi et ses boutiques où
l’on trouve
tout ce qui plaît à nos palais
français.
Et de tout, c’est de « tout ».
Avis ! Confiture de fraise, Nu
tella, chips,
saucisson, Chinon (vin), Pastis
51 et donc même : Coulommie
rs ! Elaboré
à Xertigny-88, certes mais nou
s n’allions pas faire la fine bou
che devant
un tel succès.
Rentré « Chez Madame Hoa »,
notre logeuse, notre retour fut
triomphal.
Mélanie ouvrant le papier d’emb
allage comme s’il se fut agit d’u
ne momie
de 3000 ans, les fines lamelle
s distribuées à tous avec obl
iga
tion de
« Dégustez s’il vous plaît ! ».
Le Coulommiers tint une sem
aine. Mélanie le termina, elle
. Les autres
membres de la famille n’étan
t pas dans le même état de ma
nqu
e…
Donc, pour les saigonnais de
quelques jours, la « planche
de salut »
se trouve boulevard Nam Ngh
i, le long du port où on em
barque sur
l’hydroglisseur pour Vung Tau
…
Sylvain Ajas
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agenda
octobre

aDimanche 3 octobre
Fête Familiale Annuelle à Pont-à-Mousson (54)

novembre/décembre
Diverses ventes d’artisanat au Marché du Monde
du CG54 (54), à la Commission Européenne et chez
Deloitte (Lux), à la poste de Thionville (57), etc.

Hoa Trang Fleur Blanche
Association Loi 1901
77 avenue du XXème Corps
54000 NANCY
Tél. : 06 83 40 88 98 - Fax : 03 83 34 51 76

www.fleur-blanche.org
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