Bonjour,
Vidéo (pas réellement formidable mais je ne boude jamais mon plaisir.....) par Skype,
cet après-midi avec les jeunes ........
Pas de liaison Internet facile alors il leur faut chercher des endroits pour se
connecter.
Ils se trouvent à PAKSE au sud du Laos après avoir quitté VENTIANE qui, à leurs
yeux, ne présente pas beaucoup d' intérêt mais où ils ont subi un record de chaleur.
Le voyage en bus s'est avéré fatigant et "sportif" : le pays est très montagneux, les
routes sinueuses et il leur a été difficile de dormir ... Les chauffeurs, eux, dorment
dans les soutes à bagages et travaillent sans relâche ..........
L'excursion vers le plateau des "bolovenes" (où l'on découvre les plantations de thé et
café apportés par les Français) a également écourté une autre nuit de sommeil et
hier, ils ne se sentaient pas très bien : fébriles sans être fiévreux, ils étaient
nauséeux et fatigués.
Aujourd'hui : repos et Josse se soigne .... à la bière ....... (voir photos jointes). Malgré
le fait qu'ils soient dans le Sud du pays, il fait moins chaud et je ne les ai pas sentis
incommodés comme lors de nos dernières conversations.
Yulia ne pouvant rester que 15 jours dans le pays, ils le visitent donc à grande vitesse
et ils rencontrent tellement de Français qu'ils regrettent parfois la Chine et son
immensité............
Ils logent dans une chambre avec SDB, clim mais sans WIFI, située dans un hôtel
dont les propriétaires sont Français et charmants.
Le Laos a été un des endroits les plus bombardés durant la guerre du Vietnam par les
Américains. Il reste de nombreuses bombes non explosées et il faut faire attention à
ne pas s'aventurer n'importe où .....
Au Cambodge, qu'ils rallieront au plus tard le 16 Mai au soir, il reste encore beaucoup
de mines "antipersonnel" ...........Eviter donc de s'aventurer hors "des sentiers
battus" !!
Josse a travaillé sur le site aujourd'hui et a mis en ligne toutes les photos prises
depuis la Thaïlande jusqu'à PAKSE au Laos !!!!! Vous les trouverez en cliquant sur
"informations voyage" puis vous pourrez choisir les villes visitées : les récits ne sont
pas prêts mais sur chaque bas de page, vous pourrez découvrir de magnifiques
photos variées, malheureusement non légendées mais non moins réussies ainsi que des
panoramas que personnellement, j'apprécie beaucoup car ils me font "voyager".
Merci de continuer à nous enchanter !!!
Je regrette de ne pas avoir découvert les photos du spectacle de danse de Luang
Padang ni celles de Hong Kong oubliées mais vous verrez des éléphants !!!!! et bien
entendu Bouddha sous toutes ses formes; Qui n'a pas deviné que Josse est "fan" ?
Ils vous adressent à toutes et tous leur amical souvenir ou leur tendresse familiale,
vous embrassent chaleureusement et moi, itou .......

