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Votons…
Oui, votons pour que la misère diminue.
Notre action en faveur des plus démunis ne doit pas se
relâcher.
En ces temps d’élections, l’esprit des Français est occupé.
L’action internationale menée aujourd’hui, pour sauver le
Darfour montre que nous devons, nous aussi, Opération Orange, rester motivés,
mobilisés.
Notre aide au Soudan, amplifiée par Kamal Tadros, s’adresse à des milliers de
réfugiés qui vivent dans des camps autour de Khartoum.
Ils ont besoin de nous tous, de notre aide…
Bientôt, le 15 mai, nous saurons si notre opération «l’euro du mardi» permettra
d’aider encore plus d’enfants dans les Baby-Feeding.
L’importance des relais est capitale.Aujourd’hui, huit relais et l’association OSIRIS
aident l’Opération Orange à poursuivre l’œuvre de Sœur Emmanuelle.
Saluons l’arrivée du relais de l’Aveyron…N’hésitez pas, si vous souhaitez vous
engager, à rejoindre l’un de ces relais.
Continuons à rêver d’un monde meilleur !
D’ici là, le Liban, l’Egypte et le Soudan comptent encore sur nous tous.
D’avance, merci !
Le Président, Patrick Cuinet
Kam

ais

ts Soudan

u des peti

au milie
al Tadros

Lettre de Sœur Emmanuelle
Chers amis,
Quelle joie d’être si bien aidée pour sauver nos
enfants !
Sans ces donateurs généreux, nos petits égyptiens
ou soudanais resteraient sans école, parfois
même sans manger.
Le cœur tressaille en voyant les jarrets qui se
gonflent, les petits corps qui se redressent, les
yeux qui brillent dans un visage souriant ! Rien
de plus grand au monde que de rendre à l’enfant
la joie de vivre et l’espoir d’un bel avenir !
Dieu nous a envoyés sur la terre en nous
demandant, comme œuvre principale, d’aimer,
soutenir, propager le bonheur de vivre, de se
sentir devenir homme et citoyen à temps plein

alors qu’on était au fond de la misère d’où rien
ne permettait de s’échapper.
Oui vraiment, j’en suis persuadée, rien n’est plus
beau, sur la planète, que de donner la main à un
enfant pour l’aider à vivre pleinement.
Quant au Liban qui souffre si terriblement
aujourd’hui, nous y travaillons aussi pour sauver
ce qui peut encore l’être…
Gloire à Dieu qui verse dans le cœur des hommes
l’amour pour ses frères car, pas une larme ne
tombe en dehors du cœur de Dieu, et celui qui
se penche sur son frère souffrant est fils bien
aimé de Dieu.

Le Mot de Sœur Sara
Chers amis,
Votre gentillesse si efficace me permet d’oublier
fatigue et soucis…
Quelle joie de revoir tant d’amis pour fêter
les noces d’or de mon frère Jean et de ma
sœur Zette, pour inaugurer la
nouvelle cuisine de la Maison du
Bonheur !
Quelle
joie
d’avoir
fait
l’aménagement de la « Maison
des femmes » qui, dès la rentrée
prochaine
accueillera
nos
bambins dès l’âge de deux ans ;
d’autres secteurs : crèche, salles
de rencontres ouvriront plus
rapidement !
Quelle joie de revoir tant de
visages connus et d’en découvrir
bien d’autres qui grossiront la
cordée de vie, de libération !
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Merci à tous pour votre fidèle générosité, cela fait
« chanter le cœur » et nous permet de sauver
tant d’enfants qui sont aussi les vôtres.
Votre reconnaissante Sœur Sara

Retour de Mokattam

par Cécile Douge

L’école : C’est la plus belle réussite de ce quartier et le poste budgétaire le plus important
Sœur Sara se refuse à appliquer les frais de scolarité imposés par le gouvernement, parce qu’elle les trouve
trop élevés compte tenu des revenus des habitants du quartier. C’est pourquoi notre engagement dans le
fonctionnement de l’école est toujours d’actualité.
Nous le savons, le lycée de jeunes filles « BASMA » terminera son activité à la fin des deux promotions, les
exigences du gouvernement égyptien ayant conduit Sœur Sara à prendre cette difficile décision. Il nous reste
à espérer qu’il tiendra sa promesse de construire un autre lycée dans ce quartier… En attendant, Sœur Sara
se promet d’aider financièrement les jeunes filles qui poursuivront leurs études au centre-ville.
La Maison des Femmes : Superbe bâtiment dont l’intérieur est toujours en travaux. Pour obtenir le certificat
de conformité, il faut installer l’ascenseur dans cet établissement qui doit accueillir des handicapés. Sœur
Sara espère ouvrir l’établissement en septembre 2007. Elle prévoit d’employer 50 personnes, en particulier
du personnel féminin qui habite le Mokattam. Sœur Thakla dirigera la garderie et le jardin d’enfants qui
accueilleront les bébés et les petits de moins de 4 ans. (à partir de 4 ans ils peuvent aller à l’école maternelle
dirigée par Sœur Faeza)
L’hôpital : Au rez-de-chaussée, le dispensaire et le cabinet dentaire fonctionnent très bien.
La consultation de gynécologie est toujours pleine.
Autour de la cage de l’ascenseur, se poursuivent des travaux d’agrandissement qui permettront de porter à
45 le nombre de lits d’hospitalisation.
Les médecins sont inquiets des dispositions ministérielles qui leur imposent de disposer d’un équipement de
soins intensifs sophistiqué et coûteux, à partir de juin 2008.
Le jardin : C’est un magnifique espace, sous la falaise, où poussent des fèves et des manguiers, de beaux
cactus et des palmiers. Il offre une aire de jeux pour les enfants, avec manèges et tobogans, un terrain de
foot, une pelouse, des kiosques ombragés, des murets en plan incliné ornés de fontaines et de plantations. Un
gardien en assure la surveillance.
C’est là que va bientôt se construire l’asile de personnes âgées.

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
adhérer à l’Opération Orange, et verser la cotisation de 10 € pour l’année 2007
faire un don de

15 €

30 €

45 €

autres…………………………………………€

parrainer un enfant de l'école (100 € / an) ou une lycéenne (250 € / an)
soutenir l’action “Donnons la vie” (boîtes du petit soudanais)

NOM ......................................................................................................................................................................... Prénom .........................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................................................................................................................. Ville.......................................................................................................................................................................................
Date............................................................................................................................................................................. Signature
Les Chèques sont à libeller à l’ordre de “l’Opération Orange”. Précisez au dos leur destination (aide à la scolarité, don, cotisation).
Bon à retourner à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - 69550 AMPLEPUIS

Les dons, les aides à la scolarité feront l’objet d’un reçu fiscal
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Les Relais
MANIFESTATIONS RÉALISÉES :
Le relais marseillais : soirée du 3 février 2007.
La Nouvelle –Orléans a été le thème de notre soirée
animée par les « Alligators Jazz Band ».
Au rythme des banjos, clarinettes et autres
instruments, la salle de cinéma très aimablement
prêtée par l’œuvre de jeunesse J.J.Allemand, était
comble. Comble d’amis joyeux qui nous soutiennent
fidèlement, mais aussi, comble de nouveaux visages
prêts à nous aider ou à partager quelques bons

moments ensemble.
Dans la cuisine, toute notre petite équipe a préparé
une délicieuse salade Louisiane ainsi qu’un savoureux
chili con carne que nos convives ont su apprécier.
Quelques boîte du Petit Soudanais ont été emportées,
ainsi, dans quelque temps, nous pourrons en envoyer
un certain nombre, bien pleines.
Un grand merci à toutes ces personnes qui nous
aident et nous encouragent dans notre engagement.

Marche dans le Pilat : dimanche 25 mars 2007
Christiane et Renée Vidal ont organisé une superbe marche ouverte à tous, nouveaux amis de l’Opération
Orange. Ce fut une marche conviviale de quatre heures, par un temps superbe, qui s’est terminée par un
repas tiré du sac et une conférence- diapo sur le Soudan.
La générosité des marcheurs, inscriptions et dons, a dépassé toutes nos espérances !
Chaque relais pourrait organiser une marche en faveur de l’Opération Orange…
Compétition de golf à Saint Didier de Charpey (26) le jeudi 29 mars 2007
Comme chaque année, cette compétition s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Une soixantaine
de participants ont concouru sous un magnifique soleil. En soirée, Jean Sage a animé une discussion sur le
Soudan.
Concert « Gospel » le 20 avril 2007
L’église de Bourg-les-Valence était comble, pour un partage d’amour, de paix et de solidarité, avec le groupe
de « Gospel Montplaisir Singers ».
Il s’est produit à nouveau à Grillon, dans l’Enclave des Papes, le 16 mai, au cours de la tournée de Sœur Sara
et Jean Sage. ( contact : Marthe Valayer – 04 90 28 00 83 )

PROJET ET DATES À RETENIR :
Relais Drôme-Ardèche : concert en préparation…
Mab Rimousky et Fabienne Constantin-Lairet préparent depuis un an un spectacle spécialement dédié à
l’Opération Orange, à partir de leurs propres chansons, dont certaines ont été écrites récemment pour
l’occasion, mêlant ainsi deux cultures, deux façons de composer et de chanter, très différentes pour la cause
des enfants confiés par Sœur Emmanuelle.
« Il a fallu du temps pour apprendre à se connaître, pour mettre quelque chose au point.
Nous voilà enfin prêtes pour envisager un, deux ou trois concerts avant la fin de cette année scolaire, comme
un avant-goût d’un concert que nous souhaitons voir tourner dès la rentrée d’octobre en Drôme-Ardèche,
mais aussi, si possible avec le soutien de l’Opération Orange, dans les régions des autres équipes relais.

4

Les Relais
Le 28 juin 2007 à 20 h 30 au Lycée Monplaisir à Valence est organisée une avant première :VENEZ
NOMBREUX.
Nous attendons vos propositions de soirées pour d’autres dates.
Nous avons sono et sonorisateur mais il nous faut des lieux et des bonnes volontés pour nous aider à
organiser et à diffuser…
Il pourrait y avoir une entrée payante, une vente artisanale, la vente de nos CD respectifs, une urne pour les
dons, une vente de boissons et gâteaux durant l’entracte… Une somme servirait à rétribuer Mab, Fabienne,
sonorisateur et matériel mis à disposition et autres frais, le reste serait reversé à l’Opération Orange.
Voilà des nouvelles d’un projet qui nous tient à cœur, qui vient de naître et qui ne demande qu’à trouver son
chemin et son sens ! Si « réussir, c’est servir », nous n’aurons pas bosser pour rien !
N’hésitez pas à laisser des mails ou à téléphoner pour toute proposition ou remarque qui nous aiderait à faire
avancer notre projet ! Choukran ! »
Amitiés. Fabienne et Mab.
Tél : 06 03 13 79 58 - E.mail : fabycl@free.fr
Jeudi 13 septembre 2007 :
Compétition de golf à Bourg-les Valence, au golf des Chanalets.
Dimanche 23 septembre 2007, à 12h :
Le « Repas du Bonheur » organisé par le relais Ouest-Provence, au LEAP Fontlongue de Miramas.
S’inscrire en téléphonant à
Claude Laupie : 06 61 72 31 65
Jacquotte : 04 90 54 41 83 (H.R)
Nous contacter aussi pour tout renseignement sur le site Internet :
http://www.operation-orange.org
Mardi 2 octobre 2007 :
Concert Michèle Torr en Avignon. Contact : Charles Gept - 04 90 25 79 44
Dimanche 14 octobre 2007 : Journée conviviale de rencontre de tous les relais Opération Orange.
Une balade sera organisée dans un lieu à confirmer : probablement dans le midi aux Baux-de-Provence.
Plus amples informations à venir… Contact : 04 75 60 05 08
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2007 :
Bourse aux livres organisée par le relais d’Amplepuis.

Coordonnées des Relais d'Opération Orange
Relais Aixois

Président

Bertrand de l'Hermite - Tél. 04 42 66 95 99

Relais Marseillais

Présidente

Brigitte Vernet - Tél. 04 91 49 11 41

Relais Pays d'Avignon

Contact

Charles Gept - Tél. 04 90 25 79 44

Relais Hyérois

Président

Gilles Corlobe - Tél. 04 94 38 88 18

Relais Drôme-Ardèche

Présidente

Madeleine Cuinet - Tél. 04 75 60 05 08

Relais Ouest Provence

Président

Claude Laupie - Tél. 04 90 58 22 55

Relais Val de Reins

Présidente

Christiane Mainand - Tél. 04 74 64 45 30

Relais de l’Aveyron

Présidente

Elisabeth Maisonabe - Tél. 05 65 69 62 20
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Voyager autrement…en 2007-2008
RAPPEL :
Voyage du 28 octobre au 6 novembre 2007

Liban, Syrie

Ce voyage sera accompagné par Anny Cognat et un guide local.

Programme :

n

enviro

Visites des grands sites touristiques :
Beyrouth, Byblos, le Krak des Chevaliers, Hama, Apamée, Alep, Rassafa, Palmyre, Damas, Bosra, Shahba.
Rencontre avec différentes communautés religieuses.
Visite, à Beyrouth, d’un dispensaire aidé par l’Opération Orange.

1600 €

*

uble

ambre do

en ch
ersonne,

par p

*basé sur le coût du dollar au 10.11.06 et susceptible d’être modifié.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Anny Cognat - LPP Montplaisir - 75, rue Montplaisir - 20000 VALENCE
Tél. 04 75 82 18 18 - E.mail : anny.cognat@lycee-montplaisir.org

Voyage N°1 du 17 au 29 février 2008
Voyage organisé par Mourad Sedky et Sylvie Garde. Départ de Paris ou de Lyon.

Programme de base du 17 au 26 février
Le Caire : Montée à Mokattam. Saqqarah, Daschour, le plateau de Guizeh (les Pyramides et le Sphinx).
Musée du Caire, quartier copte, mosquée.
Oasis du Fayoum.
Minieh, capitale d’Akhénaton :Tell-El-Armana, Menya.
Temple de Séti 1er à Abidos, temple de Denderah.
Louksor : vallées des Rois, des Nobles, des Artisans, temple de Madinet Abu.
Temples de Karnak et Louksor. Musée de Louksor, musée de la momification.

1400 €

*

uble
ambre do
e, en ch

nn

par perso

Extension du Programme (en option) du 26 au 29 février
Programme de Base +
Le Monastère de Wadi Natroum, Alexandrie, le bras de Rachid, le Delta du Nil.
Le Canal de Suez, Abu Sultan.
Les monastères Saint Paul et Saint Antoine.

1800 €

*

uble
ambre do
e, en ch

nn

par perso

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Sylvie Garde - Quartier Salières - 07000 COUX - Tél. 04 75 64 15 19 ou 06 27 27 12 16 - E.mail : garde.L@wanadoo.fr
CONDITIONS COMMUNES
À TOUS CES VOYAGES :
Les prix des voyages comprennent :
Les vols internationaux et
intérieurs
(vols
réguliers
uniquement)
Les visas d’entrée.
Les visites mentionnées dans le
programme.
La pension complète en hôtel
(supplément de 30 € par nuit
pour une chambre individuelle)
Les pourboires.
Réduction pour enfants (de
moins de 12 ans, le jour du départ
), partageant la chambre de ses
parents.
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lbeck
Temple de Bacchus à Baa

Cèdre du Liban

Voyager autrement…en 2008
Voyage N°2 du 13 au 25 avril 2008
Accompagné d’Anny Cognat et Mourad Sedky. Départ de Paris ou de Lyon.

Programme de base
Assouan : Abou Simbel, haut barrage, jardin botanique, temple de Philaë.
Croisière sur le Nil avec visite de Kom Ombo, Edfou.
Louksor : vallées des Rois, des Reines, Madinet Habou, temples de Karnak et de Louqsor.
Le Caire : Pyramides, Sphinx, musée archéologique, Mokattam.

*
1495 €
nne, en

par perso

Extension N°1 du programme (en option) du 13 au 23 avril
Programme de Base +
Sainte Catherine, Abu Sultan, Canal de Suez, sources de Moïse, Hammam Faraon, ascension du Mont Moïse.

chambre

double

1675 €

*

uble
ambre do
e, en ch

nn

par perso

Extension N°2 du programme (en option) du 13 au 25 avril

1795 €

*

Programme de Base + Extension N°1 +
Les monastères de Wadi Natroun et Alexandrie (bibliothèque, catacombe, musée national)

le
bre doub

par per

cham
sonne, en

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Anny Cognat - LPP Montplaisir - 75, rue Montplaisir - 20000 VALENCE
Tél. 04 75 82 18 18 - E.mail : anny.cognat@lycee-montplaisir.org

Voyage N°3 du 26 octobre au 5 novembre 2008
Organisé par Mourad Sedky et Jean Sage.

Programme identique à celui de la Toussaint 2007 - Prix non arrêté.
Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :
Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBINS
Tél. 04 75 82 18 18 - E.mail : anny.cognat@lycee-montplaisir.org

Découvertes et rencontres au Liban suite du Nº38
La diversité du Liban se retrouve aussi dans
le relief donc dans le climat. La région côtière
est humide : cette zone est très urbanisée.
La plaine de la Bekaa, au centre, a un climat
favorable à la vigne, céréales, oliviers… Près
de la frontière syrienne, la région est aride,
plus favorable à l’élevage ; peu peuplée, les
paysans ont une condition de vie précaire.
En 30 km on passe du niveau de la mer au
sommet culminant (3088m). De Becharré on
peut voir la mer et se rafraîchir avec la neige
encore présente en cette fin avril.
A Beccharé, à travers les sentiers tracés au
milieu d’un bosquet, on peut admirer l’arbre
mythique, symbole du Liban : majestueux,
noble, imposant, plusieurs fois centenaires,
certains même millénaires. C’est sous un
cèdre millénaire que nous avons déjeuné.

On atteint Beccharé par la vallée de la
KADISHA= vallée sainte.
C’est une vallée très profonde, sauvage,
riche en grottes, ermitages, chapelles,
monastères : tel le monastère Saint Antoine
que nous avons atteint en empruntant(en
partie à pied) une route sinueuse, étroite, à
pente raide. Ce monastère abrite la première
imprimerie en Orient, aux environs de 1585.
Le premier texte imprimé a été le livre
des Psaumes en 1610. La vallée de Kadisha
est inscrite par l’UNESCO sur la liste du
patrimoine culturel mondial.
Une autre route en lacets nous a
conduits aux grottes les plus célèbres du
MOYEN Orient : les grottes de JEITA.
Elles se caractérisent par leur dimension,
leur structure composée de deux galeries

superposées et par l’étonnante variété de
leur décor. La galerie inférieure se visite en
barque ; dans la galerie supérieure, sur 700 m
de dédales, on découvre des stalactites
et stalagmites aux formes incroyables et
aux couleurs très variées. La magie a duré
2 heures.
Sur les routes qui longent les pentes
montagneuses, les vues sur les gorges
et vallées profondes sont spectaculaires.
Le Chouf, région montagneuse au relief
tourmenté, offre aussi des paysages étonnants.
Elle est parsemée de cultures en terrasses.
Le pays des Cèdres est aussi le pays aux
multiples origines, façonné par 10000 ans
d’histoire. Sa position géographique privilégiée
lui a valu d’attirer la convoitise de plusieurs
civilisations qui ont laissé leurs empreintes.
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Découvertes et rencontres au Liban suite et fin

BYBLOS dont provient le mot Bible est
une des villes les plus anciennes du monde.
Fondée il y a environ 7000 ans et depuis
habitée de façon continue, elle abrite un vaste
site archéologique classé patrimoine mondial
par l’UNESCO.
- nécropole royale : d’une grande valeur
historique et archéologique ; c’est un
ensemble de tombes taillées dans le roc
abritant les sarcophages des Phéniciens
(des souverains de Byblos)
- le grand théâtre romain
- le château des Croisés (XIIe siècle ) s’élève
au-dessus de ce vaste site.
Byblos est aussi le berceau de l’alphabet créé
par les Phéniciens.
Flâner dans un souk réservé aux piétons, à
travers lequel on passe de la modernité à
l’antiquité, a été un moment agréable.
TRIPOLI : deuxième ville du pays.
Elle a un cachet bien spécifique, son
atmosphère a un parfum d’Orient.
On se « perd » dans les ruelles pour
découvrir les khans ou caravansérails :
couloirs couverts qui abritent parfumeurs,
orfèvres. On retrouve la même atmosphère
pittoresque dans les souks très fréquentés
où s’accumulent diverses denrées et les
marchandises les plus disparates. Dans le
« Khan As-Saboum » ou souk du savon on
a découvert des piles de savons aux formes,
couleurs et senteurs différentes.
Parcourir les ruelles très étroites de cette ville
bruissante, sentir l’odeur du café mélangée
aux épices, regarder les artisans, admirer les
étals colorés dans une ambiance frénétique ,
donne encore un autre aspect du Liban.
Tripoli est riche en mosquées et est dominée
par une imposante forteresse : le château
Saint-Gilles élevé par le comte de Toulouse
Raymond de Saint Gilles lors de la première
Croisade.
SIDON=SAIDA
C’est la troisième ville du Liban, entourée de
plantations d’agrumes et de bananes .
La première découverte a été- le château de

la mer- forteresse construite par les Croisés
sur un îlot et reliée au rivage par une jetée. Les
murailles montrent des pierres cylindriques
qui sont des colonnes romaines.
Le parcours, à travers des vieilles rues
restaurées, nous a permis de découvrir et
de visiter le musée de savon artisanal dans la
partie antique de la ville; le caravansérail des
Français, aujourd’hui rénové : qui sert de lieu
d’exposition.
Les travaux de restauration des principaux
sites redonne à SAIDA, sa splendeur du
passé.
TYR concurrençait Sidon dans l’Antiquité.
Sa nécropole est une des plus grandes et
des plus riches au monde. On admire des
sarcophages monumentaux de formes et
décorations variées, dans des matériaux
différents (marbre..)
Son hippodrome est l’un des plus grands
de l’antiquité -480 m de long sur 160 m- et
des mieux préservés ; les gradins peuvent
accueillir près de 30000 spectateurs.
On voit aussi un arc de triomphe, un aqueduc
qui alimentait la ville en eau douce.
On est surpris d’emprunter une voie pavée
de mosaïques. Sur cette voie bordée de
deux rangées de colonnes de marbre, on
découvre encore un contraste entre le vert
des colonnes et le blanc de leurs socles.
BAALBEK
C’est un site historique fascinant avec
ses temples romains majestueux, de taille
colossale, avec des colonnes de grandeur
inégalée, édifiés avec les plus grosses pierres
jamais taillées.
Ce site montre trois temples :
- JUPITER : la première vue qui accueille
le visiteur arrivant à Balbek est celle des
six colonnes du Grand Temple . Elles
s’élèvent vers le ciel à une hauteur de
22 m et sont surmontées d’une corniche
monumentale . Elles donnent une idée
des dimensions spectaculaires qu’avait le
temple : 88 m de long sur 48 m de large.
- BACCHUS : en excellent état de
conservation. appelé aussi « Petit Temple »
(69 m sur 36 m) :appellation un peu injuste !
Il montre des motifs caractéristiques :
vigne, épis…
- VENUS ou Temple Rond. Les bas-reliefs
de coquilles et de colombes ont fait penser

qu’il était dédié à Vénus. C’est un « bijou »
de l’architecture romaine du IIIè siècle.
Baalbek qui témoigne de la grandeur,
des ambitions de cette période romaine
est classée patrimoine mondial par
l’UNESCO.
BEITEDDINE
Le meilleur exemple de l’architecture
libanaise du début du XIXe siècle est le palais
de l’émir Bachir le Grand (situé près de
Deir-el-Kamar). C’est un ouvrage ambitieux,
entouré d’un parc en terrasses ; il abrite un
musée archéologique, des salles richement
décorées de marqueteries, de mosaïques,
un hammam…Ce palais classé monument
historique est très visité .
De Beyrouth vers le Nord, le Sud, l’Est…le
circuit, à l’intérieur de ce petit pays , a été
très diversifié ; tout n’a pas été décrit ou cité,
il y a eu d’autres découvertes, évènements et
rencontres…
La dernière journée restera aussi gravée dans
la mémoire et le cœur.
Le groupe a été accueilli par la famille
SABEY pour partager le dernier repas.
Le déjeuner libanais préparé et servi par
MAY, sa famille, ses amis : Lydia, Youssef…
relevait de la gastronomie libanaise avec les :
mezzés- grande variété de hors-d’œuvre
présentés de façon très esthétique, le pain
traditionnel libanais, les pâtisseries, les fruits :
un délice.
L’ambiance chaleureuse, conviviale nous
faisait un peu oublier l’approche du départ.
A la fin du repas , le groupe a été très
touché par les marques d’attention de May.
Avec son charme, son sourire, sa sensibilité,
sa générosité, un précieux souvenir,
délicatement réalisé avec doigté , a été offert
à chacune d’entre nous.
Tous ces évènements passés, nous feront
revivre « le Liban » ; ils vont renforcer le
lien avec ce pays aux qualités traditionnelles
d’accueil, de rapports humains qui faisaient sa
réputation. Dans un climat de sécurité, ces
qualités sont bien présentes aujourd’hui.
Après les « au revoir », à l’aéroport,
pendant l’attente nous revivions tous ces
moments forts, riches, intenses, passés au
sein d’un groupe très complice.
« Le Liban se vit »
Gaby Fourel

RAPPEL : L'association ayant déménagé, l'adresse du Grenier à Sel n'est plus valable, prière d'adresser tout courrier,
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12460.90U. Noter au verso à quoi correspond le chèque : ventes, dons, aide à la scolarité… Choukran - Merci
Nous avons réalisé ce bulletin d’informations avec le plus de soin et d’attention possibles. Nous nous excusons par avance pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ces textes.

OPÉRATION ORANGE - chez Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBINS - Tél./Fax 04 75 07 78 58 - Site Internet : www.operation-orange.org

Représentant légal et Directeur de la publication : Patrick Cuinet - Responsable de la rédaction : Josiane Merlin

Prix : 1 Euro

Imp. “Les Mimosas” - 26110 Nyons - Tél. 04 75 26 32 03 - Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

Vers le milieu du troisième millénaire av J.C,
les Phéniciens se sont installés sur la côte, ont
fondé des ports marchands : Byblos (carrefour
des civilisations), Saïda, Tyr…sites découverts
et appréciés grâce aux commentaires de
notre guide.

