RICONEWS N°1 – Octobre 2011

AGENDA : TADAM!

SAMEDI 26
NOVEMBRE 2011
à 15H
PRECISES
EGLISE DES CHARTREUX
Place Edmond Autran
13004 Marseille
Métro N°1 Station Chartreux
Bus N°67 Arrêt Chartreux

VENEZ NOMBREUX !

COFCO : EN BREF
Un grand merci à nos parrains/marraines !
Rico Family -ce mois-ci- a pu acheter 125 kilos de riz ce qui a permis de servir 10
jours de riz à nos 34 chérubins.Nous comptons à ce jour 8 enfants sur 34 parrainés
soit près de 25%, le combat ne fait que commencer !

Propos recueillis par Mister Sorithea, Co-directeur Cofco : « Kimheng (6 ans) a
commencé l’école et sa maîtresse semble épuisée en fin de journée ! »

SIEM REAP : ACTUS
Près de 200 touristes ont été évacués par
hélicoptère des temples d'Angkor, au
Cambodge, après que l'accès à des ruines
eut été coupé à la suite d'inondations,.
Trois hélicoptères ont été réquisitionnés
pour
évacuer
les
visiteurs
dont
Américains,
Britanniques,
Allemands,
Chinois et des Sud-Coréens du temple
Banteay Srei, l'un des temples de ce
complexe
somptueux
inscrit
au
patrimoine
mondial
par
l'Unesco.
L'opération a été décidée après 16 heures
de pluies consécutives, a indiqué Sou
Phirin, gouverneur de la province de Siem
Reap (nord-ouest). «Ils sont tous sains et
saufs», a-t-il précisé.
De nombreuses parties du pays ont été
inondées ces dernières semaines par des
pluies diluviennes. Le gouvernement a
averti qu'un régime de basse pression
devait
engendrer
de
nouvelles
précipitations encore dans les jours à
venir.

Le site d'Angkor rassemble, au coeur de
la jungle, des ruines de différentes
capitales de l'Empire khmer, datant du
IXe au XVe siècle.
Il
constitue
l'attraction principale du Cambodge, qui
tente de se sortir péniblement de la
pauvreté après des décennies de guerre
civile et tire une partie importante de
ses revenus de l'industrie du tourisme.
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MERCI POUR EUX !

