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Ouvert en Juin 2018 et situé au milieu 

de la forêt au-dessus des collines de 

Ba Na à l’extérieur de Da Nang, le 

pont d’Or ( Golden Bridge ou Ca Vang 

en vietnamien ) attire l’attention des 

visiteurs grâce à son aspect 

saisissant puisque la structure du 

pont est tenue en l’air par 2 mains 

géantes. Rien que cela.

Le Golden Bridge est vraiment 

impressionnant grâce à son 

architecture particulière et est devenu 

une visite incontournable quand vous 

vous rendez à Bana Hills.

Bien que le pont ne soit ouvert que 

depuis quelques mois, les touristes 

se sont déjà précipités sur cet 

ouvrage original.

Lien de la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=WZ43xoomk1Q
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Dimanche 4 novembre 2018, 

Suivant le conseil de Yves et Mimi Yague, nous avions 
convié le chanteur Yann Solo qui est l’habituel 
animateur de l’établissement thermal de St Laurent 
les Bains.

Le choix s’avéra judicieux car Yann Solo sut avec 
humour et simplicité, captiver son auditoire avec un 
large répertoire de chansons françaises de Brassens à 
Renaud en passant par Brel, Sardou, Souchon, 
Gainsbourg, Édith Piaf et bien sûr Aznavour auquel 
fut rendu un vibrant hommage posthume. Mais 
surtout, Yann parvint à faire fredonner timidement 
d’abord puis à faire chanter à tue-tête un public 
clairsemé. On se prend à rêver de ce qu’aurait pu être 
l’ambiance si à la place des 65 spectateurs, une 
centaine de personnes avait bien voulu se déplacer.

Heureusement, les présents furent très participatifs et 
très généreux n’hésitant pas à mettre la main à la 
poche pour acheter des produits artisanaux 
vietnamiens.

Grâce à eux et malgré la faible affluence le solde 
financier s’avère positif et viendra abonder nos dons 
pour participer à la construction d’une école 
maternelle au Vietnam.

Un grand merci à Yann, à la mairie de Saint Geniès de 
Malgoirès et à tous ceux bénévoles, adhérents, 
parrains, amis qui ont répondu présents à notre 
invitation.

Après midi récréative à Saint                 

Geniès de Malgoirès
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• DU NOUVEAU DANS LE COMBAT CONTRE L’AGENT ORANGE

•

•

• L’AGENT ORANGE scruté in situ .

• Paru dans « Libération »,  le 24 octobre 2018.

• D’après un article de Arnaud Vaulerin.

•

•

• 43 ans après la fin de la plus importante guerre chimique du XXème siècle, 

une mission de terrain, pilotée par des scientifiques basés à Montpellier 

autour du professeur Sultan, va enquêter sur l’impact sanitaire de l’agent 

orange, ce défoliant utilisé par les États Unis durant la guerre du Vietnam et 

qui a contaminé 2 à 5 millions de personnes.

•

• Pour les Etats-Unis, l’objectif était double : mettre les troupes à découvert et 

détruire les récoltes.

• Encore aujourd’hui, naissent des enfants malades ou polyhandicapés, dont 

l’équipe scientifique pluridisciplinaire va étudier les malformations mais 

aussi analyser le sang, pour déterminer si les résidus de pesticides sont 

issus d’une contamination par la chaîne alimentaire ou transmis par le sang 

et les gamètes des parents.

•

• Enfin, un laboratoire effectuera des prélèvements de cheveux au Vietnam 

mais aussi au Cambodge, en Thaïlande et au Laos, pour étudier l’impact des 

dioxines utilisées en agriculture actuellement en Asie du Sud - Est mais aussi 

dans le monde. Si cette étude parvient à son terme, en bousculant les 

obstacles que ne manqueront pas de lui opposer l’industrie agro-alimentaire, 

nul doute que les résultats pourraient être très édifiants.

•

• Pour lire l’article complet, sur internet, tapez sur votre moteur de recherche : 

• « l’agent orange scrute in situ libération ».
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Informations :

La fête de l’amitié  AAFV se déroulera à St Géniès de 

Malgoirès le dimanche 10 mars 2019 à midi .

L’assemblée générale de l’ association se tiendra le     

samedi 2 février 2019 salle  Verdier à Nîmes.

Du 29 mars au 18 avril 2019, un groupe de 14 personnes de 
l’AAFV Gard Cévennes voyagera au pays du dragon. Le dernier 
voyage date déjà de 2016.
Cette année, nous avons bâti un programme sur mesure avec 
l’agence locale Amica Travel.
La majorité du groupe ayant déjà visité les sites classiques du 
Vietnam, nous avons préféré nous attarder dans le Nord du 
pays, en limite de la frontière avec la Chine, auprès des ethnies 
minoritaires (Hmong fleurs,Tay,Dao,Pha,Gia,Xaong…) vivant 
dans les régions les plus préservées du Vietnam.
Nous avons choisi d’être le plus possible en immersion dans la vie 
locale en allant parfois dormir ou manger chez l’habitant et en 
quittant le car pour aller quelquefois randonner à pied ou à 
vélo.
Dans le même esprit de rencontre et de partage avec les 
habitants, nous passerons au préalable 4 jours à Ho Chi Minh et 
dans le delta du Mékong puis 4 jours à Hoi An et Hué les liaisons 
Ho Chi Minh-Danang et Hué-Hanoï se faisant par avion.
Le voyage s’achèvera par la découverte de trois régions 
paradisiaques : la réserve naturelle de Bac Be puis à Van Long , 
la baie d’Halong terrestre et enfin la baie de Lang Ha limitrophe 
de la célèbre baie d’Halong maritime mais moins envahie par le 
tourisme de masse.
Bien entendu, au passage, nous ne manquerons pas de visiter les 
réalisations financées par notre comité (écoles maternelles, 
élevages…) et de rencontrer nos partenaires au Vietnam : Mme 
Hoï et les croix rouges des provinces.


