Bonsoir,
Ici, à Carnon Plage, le temps est plus que moche : vent, pluie et froid. Le
croirez vous ? il fait 9° !!! (entre nous, je préfère cela et de loin, à la
canicule !!!!!!!!!)
Josse & Yulia m'ont appelée à midi, heure française, de Luang-Pradang au
Laos qu'ils ont rallié le 2 mai.
Ils ont quitté la Thaïlande et ont rejoint le Laos après 2 jours de voyage
dont 15 heures de bateau sur le Mékong qu'ils ont descendu sur 300 kms.
Yulia a une autorisation gratuite de séjour de 15 jours, Josse a dû payer
son visa pour 30 jours.
Le Laos est un tout petit pays avec très peu de routes et il est difficile
de "s'isoler". Ils croisent donc beaucoup de touristes et font d'agréables
rencontres (couples belges et français dont l'un réside en Australie)
Ils sont bien logés dans une chambre avec clim, salle de bains avec eau
chaude (dixit Yulia) et blatte !!!!!!! et TV 5 Monde .......
Luang-Pradang ressemble à un petit village avec un marché permanent de
nuit (genre foire populaire ou kermesse) où l'on trouve à manger à toute
heure et on s'attable simplement à des tables les uns à côté des autres,
sans distinction de nationalité : ils trouvent cela très sympa malgré les
moucherons et la chaleur humide.
On mange bien pour pas très cher : Josse a mangé des sandwiches
avec ...... du pain (eh oui ..) mais le seul fromage trouvé a été "la vache qui
rit"......
Nos jeunes transpirent abondamment et je peux en témoigner grâce à
Skype, ils sont littéralement trempés. Josse a coupé ses cheveux bien ras
comme vous le verrez sur les petites photos prises.
Ils partent demain pour Ventiane, capitale du Laos où ils séjourneront 3
jours avant de se diriger vers le Sud du pays puis vers le Cambodge et le
Vietnam.
Nous nous sommes quittés à 12H55; Ils devaient voir un spectacle de
danses traditionnelles et semblaient impatients de découvrir les
mouvements ondulants des artistes.
Ils m'ont chargée de vous transmettre leurs pensées amicales ou
affectueuses et m'ont posé beaucoup de questions sur beaucoup d'entre
vous.

Ils vont très bien, s'entendent toujours à merveille et Yulia m'a donné
des nouvelles de sa famille.
Ils sont ravis de constater que leur site suscite toujours votre intérêt et
vous embrassent affectueusement.
J'en fais de même.

