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Un vrai humaniste…

Parler de quelqu’un est toujours un exercice délicat. Surtout quand on ne 
peut parler de tout le monde, des autres, sous peine d’être un peu « rasoir ».
Mais je fais ici une exception qui le mérite vraiment.
A l’anniversaire de Fleur Blanche, je disais de lui en évoquant son action au 
profit de Fleur Blanche : «celui qui est capable de vous dépatouiller n’importe 
quoi au Viêt Nam, même quand le cas est désespéré ».

Certes…
Mais une anecdote qui date de l’été 2007 mérite que l’on s’y attarde un peu 
tant elle décrit sa très grande générosité.
Ainsi, ils étaient allés Thi Nha (son épouse qui est d’origine vietnamienne) et 
lui en excursion, début août 2007, à Mon Khai (orthographe incertaine), une 
ville limitrophe à la frontière chinoise située à 4 ou 5 heures d’Haiphong, lieu 
de séjour et « port d’attache » de Thi Nha et Nicolas quand ils séjournent au 
Viêt Nam.
Là, fidèle à lui-même, ému de la situation d’une femme âgée rencontrée à 
l’occasion, Nicolas lui a promis de lui donner un fauteuil roulant.... Lorsque le 
containeur Fleur Blanche de juin 2007 a été ouvert à l’automne dernier à Viet 
Tiep, il a demandé au PACCOM (notre correspondant « officiel ») de récupérer 
un fauteuil roulant et, je vous le donne en mille..., il a loué une voiture et est 
allé l’apporter à la brave dame à Mon Khai !

La générosité, on en parle, d’autres la pratiquent d’une façon splendide. Rien 
ne les obligeait à « ne pas oublier » la promesse faite. Et ils n’ont pas oublié !
Nicolas et Thi Nha sont vraiment extraordinaires. Tous ceux qui les 
ont côtoyés ou connus le diront : Nicolas c’est un VRAI HUMANISTE, 
désintéressé, toujours prêt à rendre service, un type qui a vraiment le coeur 
sur la main.
De fil en aiguille, grâce à sa gentillesse légendaire, il a tissé un réseau de 
connaissances sans précédent au Viêt Nam. C’est aussi pour cela que la 
province d’Haiphong l’a décoré le 30 août dernier.

Des milliers de Nicolas ?...
Nous l’avons su tout-à-fait par hasard : l’ami Nicolas est plutôt du genre 
discret.
Et si vous saviez tout ?... Mais je ne peux « tout » dire.
Des « Nicolas », il en faudrait des dizaines de milliers dans le monde...
A mon sens, c’est un motif suffisant pour que Thi Nha et Nicolas BEKTAOUI 
soient nommés membres d’honneur de Fleur Blanche, résolution qui est 
soumise au vote de l’assemblée générale 2008.
Merci Nicolas. Merci Thi Nha.

Et il y a un autre « coupable » ! 12 containers au compteur, entendez par là 
aller chercher le vide à Athus (B) le vendredi puis rapporter le plein le lundi, 
et bien sûr sans jamais rien facturer à Fleur Blanche. De multiples collectes 
partout, une efficacité légendaire et quand il débarque, cela « déménage » 
croyez-moi. Même s’il raccroche, le travail accompli est remarquable.
Je vous propose donc –même si l’intéressé va certainement me dire qu’il ne 
cherche pas les honneurs- de nommer Christian MARTIGNON membre 
d’honneur de Fleur Blanche. Ce n’est qu’amplement mérité. Merci mon cher 
Christian.

Sylvain AJAS

édito
par Sylvain Ajas
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évènements

Solidarités 
internationales au 
Marché du Monde

u’est ce que le Marché du Monde au Conseil Général de Meurthe et Moselle en novembre 
dernier ? C’est plus d’une centaine de stands, tous les continents représentés au travers 

d’associations aussi diverses que le soutien humanitaire, le parrainage d’enfants, les soins médicaux, 
la coopération, le commerce équitable, les finances équitables et aussi des organismes autorisés à 
l’adoption et des associations de parents par pays d’origine dont Fleur Blanche.

C’est l’occasion pour Fleur Blanche non seulement de vendre les produits 
artisanaux dont les recettes partent au soutien humanitaire mais aussi 
de nouer de précieux contacts pour récupérer du matériel médical et 
pourquoi pas de nouveaux adhérents séduits par notre action.
Durant 3 jours (en comptant le vendredi pour installer le stand), les 
équipes se sont succédées pour tenir le stand (dont certains qui venaient 
de Thionville !). La bonne humeur est de mise et les adhérents proches 

de Nancy sont au rendez-vous qui en profitent 
pour venir dire bonjour. 
 

Fleur Blanche était présente les 24 et 25 novembre 2007 dans les locaux du 
Conseil général de Nancy pour y vendre son artisanat vietnamien.Q

Stand au CLID Nancy

par
Michèle 
Camus

Tenir un stand, c’est encore une autre 
façon de faire connaissance entre 
adhérents Fleur Blanche et… de se lier 
d’amitié ! Un moment mémorable de 
complicité et de belles rencontres !

Loto de JARNY

ous, chez FB, on s’en moque un peu beaucoup parce 
que l’ambiance y est sensass au loto de Jarny.

Toutes les traditions bien respectées : un vrai loto « comme 
on les aime » avec ses moments de tension, sa bonne 
humeur, ses gagnants et ses perdants !

Et cette année, Hervé avait fait très fort avec son staff. Aux 
manettes donc : Hervé LEBEGUE, secondé par son épouse 
Cathy ainsi que par Daniel et Martine LEDANOIS, l’incon-
tournable « Monsieur Loyal », alias Christian MARTIGNON 
et son épouse Marie-Claire, Fabien HOMAND, pour ne 
citer que les plus connus. Et ils avaient de l’aide…  Nadia 
et Patrice avec leur gaufrier professionnel mis gracieu-
sement à notre disposition, Jonathan comme toujours à 
la délicate tache de distribution des lots de la tombola, 
Daniel CONTE qui nous a fourni de superbes lots dont 

D’aucuns diront :
« C’est toujours pareil »…

D’autres diront :
«  On ne gagne jamais »…
D’autres encore diront…N

par
Sylvain 

Ajas

6 janvier 2008 
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le GPS, le frère d’Hervé arrivé de très bonne 
heure pour la mise en place de la salle.

Foin des grincheux avec les 3 nouveautés du 
jour :
1) des crêpes délicieuses confectionnées à la 
demande, préparées par un officier de Police, 
en civil !
2) absolument toutes les enveloppes de la 
tombola gagnantes cette année ; qui dit 
mieux ?... Je vous dis pas l’affluence. Il suffisait 
d’acheter pour gagner.
3) et, des fois que le public n’en ait pas assez, 
cherry on the cake (ndlr : cerise sur le gâteau), 
la participation du recordman du monde de 
vitesse sur rail en TGV, Monsieur « 574,8 km/h » : Eric PIECZAK.
Un type super sympa, d’une très grande simplicité qui n’a pas rechigné 
devant les très nombreux autographes qui lui ont été demandés.
Pour un peu, les participants en auraient oublié de gagner… ce que 
d’ailleurs beaucoup ont fait ! Evidemment.

Non, le loto 2008 de Jarny était vraiment 
super. Et cette année, on n’a pas manqué de 
galettes des rois : z’avaient tout prévu les or-
ganisateurs ! 

évènements

Encore une 
grande 
réussite 
pour ce loto 
2008, avec 
en bonus  la 
participation 
du recordman 
du monde 
de vitesse sur 
rail !

Résultat des courses :
a270 participants
a2 509 € de bénéfice, 
ce qui permet de 
financer l’expédition 
d’un container vers le 
Vietnam
aEt donc plein 
« d’heureux » !
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évènements

Pâques en Lorraine,
Œufs à la neige !

Course aux œufs à Gerbéviller le 24 avril 

La neige et les bourrasques n’ont pas refroidi 
les familles venues fouiner les œufs en chocolat 
dans les jardins du château de Gerbéviller...

u matin du lundi de Pâques, la neige 
a recouvert les jardins du château de 

Gerbéviller. Dès 9 heures, des petites mains 
s’activent afin de dresser chapiteaux et 
tables en l’honneur des petits enfants aux 
yeux pointus. Ils ont entendu l’appel des 
cloches et la rumeur selon laquelle elles 
auraient déposé cette année un lapin géant. 
Il fait froid, la neige tombe. Les œufs commencent à 
disparaître sous l’épais manteau de neige.
On s’interroge. Les familles viendront-elles affronter 
cet hiver tardif ?

A 14 heures, le prince d’Aremberg ouvre ses portes. 
Le soleil rayonne enfin et attire les premières 
familles. « Quel merveilleux château » pouvons-nous 
entendre. On se faufile vers les chapiteaux pour 
s’enquérir des consignes. Une cueillette d’œufs en 
chocolat est proposée au plus petits : lourde tâche 
quand on est haut comme trois pommes. Une 
course au trésor vient réjouir les plus grands v  : pas 

Une cinquantaine 
de familles s’est 
déplacée en ce 
lundi de Pâques

par
Marie-Anne et Vincent  
ARCHAMBAULT

moins de 10 indices, 
un condensé explicatif 
de l’origine des œufs 
de Pâques et surtout un trésor à 

découvrir. « On a trouvé » s’esclaffent trois 
jeunes filles essoufflées par leur course. 
Virginie, l’auteur de ce joyeux périple, leur 
offre la récompense dûment méritée.

Les familles se dirigent vers le jardin 1900, composé 
d’arbustes, d’allées taillées et 
d’arbres recouverts de neige. 
Les œufs et les lapins attendent 
sagement. Leurs couleurs 
chatoyantes émerveillent nos 
bambins. Mais soudain, une 
silhouette étrange apparaît 
: grande, poilue et blanche. 
Mais qui est-ce ? « LE LAPIN » crient 
les enfants. Un attroupement  se forme autour 
de lui sous le regard circonspect des plus petits. 
« Dis maman, tu crois qu’il se mange aussi ! » Il se 

A
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murmure le prénom de « Luc »…Mais chut…on ne 
vous a rien dit.
La neige revient peu à peu et avec elle la fraîcheur 
de l’hiver. Les familles se dirigent vers les chapiteaux 
et comparent fièrement leurs paniers garnis. Valérie 
Staelhy nous propose ses délicieux gâteaux et des 
boissons chaudes. Les mains se réchauffent. Les 
sourires, parfois chocolatés, expriment la chaleur 
de l’atmosphère. Une cinquantaine de familles 
s’est déplacée. On se serre un peu pour échanger 
encore fois sur notre aventure vietnamienne. Qui 
s’en lasserait ? On écoute attentivement les tout 
nouveaux parents. Cela réveille en nous quelques 
anciens souvenirs.
Discrètement, le Prince et son épouse viennent nous 
saluer. Nous les remercions vivement « Ce n’est pas 
grand-chose » nous diront-ils en contemplant le 
visage joyeux des enfants. « Un pas grand-chose » 
qui a fait la joie de tous. 

La fin d’après-midi arrive. Les enfants ont épuisé 
leurs chaussures. Il est temps de regagner nos 
chaumières. A nouveau des petites mains  s’activent 
pour démonter les chapiteaux, ranger, ou encore 
nettoyer. Il ne reste plus qu’une neige immaculée 
avec peut-être ici ou là deux ou trois œufs 
oubliés…

Merci à toutes les bonnes volontés pour ce 
magnifique lundi de Pâques.
Bonne dégustation de chocolats ! 

évènements
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container

n début d’année, un e-mail nous invite à nous 
inscrire afin d’aider l’association Fleur Blanche 

dans la préparation d’un container. Il s’agissait de 
quelques samedis répartis sur les sites de Marieulles 
(ferme des Samson) et de Mars la Tour (ferme des) 
d’autres seront également en préparation à Verdun 
et Bar sur Aude.

Le Vietnam nous a confié ses enfants et si l’équilibre 
de la vie est un échange permanent, lorsque l’on 
reçoit il faut aussi savoir donner, alors quelques 
heures dédiées à la préparation et au chargement 
de containers c’est un sentiment de fierté, c’est une 
main tendue vers un pays qui nous a déjà tendu la 
sienne, mais c’est surtout une façon de pouvoir dire 
merci a un pays merveilleux qui nous a offert le plus 
beau des présents, celui qui illumine chaque jour 
notre vie par un sourire, un regard, un gros câlin.

Grâce à Destinées, nous avons tous vécu le plus beau 
des contes de fées avec l’arrivée d’un enfant dans 
notre foyer. Il semble donc tout naturel pour bon 
nombre d’entre nous de consacrer un peu de notre 
temps pour aider Fleur Blanche ; C’est une façon de 
les remercier, mais aussi de s’impliquer de manière 
plus personnelle dans une action humanitaire. Nous 

Le Container

par
Nathalie et Pascal 

Chardonnet

Marieulles et Mars la tour

Dans une ambiance toujours conviviale, beaucoup de bras et de bonne 
volonté ont permis l’expédition d’un nouveau container...

sommes tous allés au Vietnam et nous sommes 
donc tous plus ou moins conscients du rôle que 
peut jouer Fleur Blanche dans la collecte et l’envoi 
de matériel médical.

A mon arrivée des dizaines de lits entreposés dans 
un hangar. Nous comprenons très vite que l’objectif 
est de les démonter dans le but de les reconditionner 
afin qu’ils prennent le moins de place possible dans 
le container. Des équipes se mettent en place toutes 
seules, certains sont là pour la première fois, tandis 
que d’autres, plus expérimentés nous montrent 

E
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container
leur façon de procéder. Nous 

sommes tous animées par la même 
volonté et la même motivation de 
nous impliquer totalement dans 
cette mission d’un jour, et tout 
se déroule dans une ambiance 
particulièrement conviviale, peut-
être parce que nous avons tous 
quelque chose en commun, une 
partie de notre vie et des souvenirs 
que nous pouvons partager.

Côté logistique rien à redire l’esprit 
Fleur Blanche et Destinées était 
bien au rendes-vous !
Café et croissant pour les lève-tôt 
et Barbecue pour les autres… Ah 
on se sent vraiment dorlotés !!!

Quant au suivi des colis il fallait bien 
inventorier et numéroter chaque 
paquet. Merci les petites doigts de 
fées et l’informatique !
Mais bon il faut dire que tout le 
monde y allait de bon entrain 
aussi…
Cette année des pièces rares et 
coûteuses ont pu être récupérées.
Il n’est pas beau ce container !!!!!
Un autre suivra … soyez nombreux 
à venir nous aider. 
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container

Un grand merci aux  participants :
aLe 1er mars à Marieulles :
Pascal LIEGOIS, Francis LESCANNE, JL KIPPER, 
Pascal DAFONSECA, Olivier MARCHAND, 
Xavier SCHANG, Laurent KINZELIN, Christophe 
GAUTIER, Frédéric FISCHER, Vincent ROBERT, 
Gino BOLOGNINI, Raymond SPERONI, Christophe 
FREIDINGER, Maryse et Patrick SAMSON

A Mars La Tour, le même jour :
Thierry LEFORT, Cathy LEFORT, Michèle LEFORT, 
Gérard LEFORT, Arnaud ROUGIEUX , Stéphane 
TRAULLE, Pascal CHARDONNET, Arnaud 
DELCOURT, Fabien HOMAND, Cyrille HOMAND, 
Christian MARTIGNON, Daniel LABOUREL

aLe 15 mars à Marieulles :
Stéphane TRAULLE , Pierre ANDRE, Mikaël 
RAPHALEN, Yves BAROTTE, Philippe LE MOËL, 
Olivier MARCHAND, Pascal CHARDONNET, Evelyne 
CHAPELLE, Christophe FREIDINGER, Jean-Lou 
KIPPER, Pascal DA FONSECA, Emmanuel RHIM, 
Thierry DESSAUGER, Maryse et Patrick SAMSON

aLe 29 mars à Marieulles :
Jean-Luc WAGNER, Laurent MULLER, Maurice 
MARTIN, Arnaud SOREL, Xavier SCHANG, Didier 
LORRAIN, Anthony MARION, Elie LEONHARDT, 
Mathieu DEMENGE, Pascal DA FONSECA, Pascal 
CHARDONNET, Jean-François CAMUS,  Manu 
MATEOS, Isabelle et Benoit VERJUS, Evelyne 
CHAPELLE, Christophe FUHRMANN, Corinne et 
Laurent KINZELIN, Jean-François GUERESCHI, 
Véronique et Philippe SCHUMACHER, Raymond 
SPERONI, Gino BOLOGNINI, Frédéric FISCHER, 
Sylvain AJAS, Cyrille HOMAND, Laetitia et Arnaud 
GANDAR, Pascal LIEGOIS, Jean-Lou KIPPER, 
Stéphane TRAULLE,  Maryse et Patrick SAMSON, 
Christophe GAUTIER, Jean-Mchel SCHWEITZER, 
Yannick ETTWILLER, Ludovic LOUIS, William 
CHARLOT, Daniel LABOUREL, Philippe JOUBE, 
Fabrice MOLIE.
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Regard

Esquisses de voyage

par
Nicolas

Hunerblaes
Regard sur le Viet Nam

Mon carnet de croquis à la main, bien souvent entouré 
de multiples curieux les yeux rivés sur le pinceau qui 
s’agite, rien de tel pour tenter de saisir quelques traits 
de la vie vietnamienne. Impressions furtives de scènes  
et lieux de vie à Hanoï...

Croquis réalisés lors de mon 
séjour à Hanoï en février et 
mars 2007.
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lire

goûter

Esquisses de voyage

Les jours passent et les souvenirs restent…
de notre voyage au Vietnam et de l’impression 
si forte que le pays nous a faite. De retour en 
France, au gré des rencontres (dans un restaurant 
par exemple), des lectures (roman ou littérature 
jeunesse), des chansons, le Vietnam s’offre à nous. 
Voici quelques perles à savourer… 

Ké Ksè ? Le 
nom suggère 
la diversité 
culturelle, 
l’intérieur abrite la lumière ou l’obscurité, 
propose hamac, pouf ou chaise attablée. 
Les senteurs sont exotiques, effluves de 
gingembre, cannelle ou curry et vous 
transportent vers les pays d’Asie ou 
contrées créoles.
Le Melkim Pot, vous connaissez ?
Vous y allez pour le restaurant, le salon 
de thé, le bar, la relaxation ou le traiteur 
et vous êtes accueilli par la responsable 
des lieux, sino-vietnamienne du côté 
maternel et créole-portugaise du côté 
paternel. Madame vous offre une cuisine 

éclectique, où le 
Vietnam, pays 
de son enfance 
est largement 
présent. Tous 
les jeudi, par 
exemple, vous 
pouvez goûter 
au Bo Bun. 

Vermicelles de blé 
tièdes, accompagnés 
d’une chiffonnade de 
salade de concombre, 
soja et menthe, d’un 
émincé de bœuf aux 
oignons et parsemés 
de cacahuètes pilées, 
le tout servi avec une 
sauce nuoc man.
Un délice !

Comptines et berceuses
des rizières
29 comptines de Chine et d’Asie, livre et CD chez Didier 
Jeunesse

Au Vietnam, les petits s’endorment dans un hamac 
ou berceau, tout en étant doucement balancés. Les 

berceuses les apaisent et racontent le monde animal et la nature, des 
histoires d’amour, la difficulté de vivre… Le CD propose 7 comptines 
vietnamiennes parmi 29 chants de 7 pays d’Asie : Chine, Laos, 
Thaïlande, Corée, Cambodge et Japon. Il séduira les enfants avec les 
sonorités uniques des instruments traditionnels tels que la cithare 
vietnamienne, la flûte des moines bouddhistes, les percussions en 
bois, peau ou métal… 

La princesse et le pêcheur
Premier roman de Minh Tran Huy chez Actes Sud

L’auteur née en 1979 à Clamart, est rédactrice en chef 
adjointe du magazine littéraire et chroniqueuse aux Mots de 
Minuit (France 2). 
Adolescente, elle commence son récit. Pas facile d’être 
française, fille unique de parents Viet Kieu plongés dans 

le silence de leurs souvenirs. Son repère affectif, son enfance, 
c’est sa grand-mère vietnamienne. Son passage à l’âge adulte, 
c’est son ami Nam, jeune vietnamien, réfugié depuis peu. Elle en 
déchiffre lentement les mystères tout au long de leur rencontre et 
parallèlement enquête sur sa propre histoire familiale grâce à deux 
voyages au Vietnam.
Nous avons le sentiment de pénétrer dans l’intimité d’une famille 
vietnamienne. A travers elle et au travers des contes et légendes qui 
rythment le roman, nous pénétrons aussi dans l’intimité d’un pays. 

Mon carnet viêtnamien
Album jeunesse de Marie Sellier et Cécile Gambini chez Nathan.

C’est l’histoire d’un enfant adopté au Viêt Nam. Il envoie une 
lettre à Sœur Parfum, qui dirigeait l’orphelinat où il a passé 
les quatre premières années de « sa vie d’avant ». Et depuis il 
tient régulièrement son journal, car l’attente est longue … 

L’écriture est fine, les dessins poétiques…
Un vrai régal ! 

30 contes du Viêt-nam
de Nguyên –Xuân-Hung chez Castor Poche

L’auteur est né à Nha-tran, au Viêt-nam en 1942. Ses études 
le conduisant en France, il y a mené une carrière dans 
l’informatique. Ses deux enfants, nés en France, lui posent 
souvent des questions sur le Viêt-nam. Comme le souligne 

l’auteur dans son avant-propos : « on ne connaît pas de société sans 
légendes, tout comme il ne peut y avoir de civilisation sans histoire ». 

par
Michèle 
Camus

Le Melkim Pot
3 rue de l’Ile de Corse
à Nancy
(à deux pas de la Porte 
St Georges et 5 minutes 
de la place Stan)
Tél : 03 83 29 04 79
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agenda
Calendrier des dates à venir...

aMercredi 30 avril
Vente d’artisanat à la Commission Européenne
à Luxembourg

aDimanche 4 mai
Vente d’artisanat à la salle des fêtes de Longwy

aMercredi 7 mai
Vente d’artisanat à l’hôpital Bel Air de 
Thionville

aSamedi 31 mai
Conférence du Dr Jean Vital de Monléon,
invité de Fleur Blanche et Destinées, à la salle Raugraff à 
Nancy

aSamedi 14 juin
3ème Anniversaire de Destinées à Nancy

aSamedi 21 juin
Chargement du 2ème containeur 2008 à Marieulles 

aSamedi 5 et dimanche 6 juillet
Chargement du 3ème containeur 2008
à Bar-sur-Aube (10)

aFin octobre
Chargement du 4ème containeur 2008 à Marieulles

avril/mai

juin/octobre

 www.fleur-blanche.org

Hoa Trang Fleur Blanche
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