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Chợ Quê 2014 
 

 

Le 18 octobre 2014 à Saint-Bris-Le-Vineux 
 

es records sont faits pour être 

battus. La fête annuelle de 

l’ASSORV n’a pas manqué à la 

règle : record d’affluence, record de 

recettes destinées aux orphelins du 

Vietnam, record de bénévoles. Certes, le 

ciel était avec nous, mais si la journée fut 

superbe ce n’est pas seulement pour des 

considérations atmosphériques. 
  

Dans leurs rêves les plus fous, les 

organisateurs espéraient approcher 1 000 

visiteurs. Ils sont venus ! Du village lui-

même mais aussi des environs grâce aux 

affiches publicitaires placardées le long des 

routes départementales, qui permettaient 

accessoirement aux Parisiens de trouver 

leur chemin. Il y eut tellement de monde 

qu’on a manqué de nems. Parmi les 

visiteurs, on a noté la présence de Madame 

Leblond, maire de Saint-Bris, Monsieur 

Bonnefond, maire de Venoy, et celle de 

Monsieur Larrivée, député de l’Yonne. A 

signaler que le député a gagné une crèche 

en bois à la tombola. 
  

 
Photo 1 : De g à d, Mme Joaquina, du Conseil Général 
de l'Yonne, M. Larrivée, député de l’Yonne, Mme Vu 
Thien, présidente de l’ASSORV, Mme Leblond, maire de 
Saint-Bris, M. Bonnefond, maire de Venoy, et Mme 
Perrotin de l’ASSORV 

 Les stands et les différentes activités ont 

dégagé un bénéfice net de 12 000 euros qui 

seront intégralement destinés aux 

orphelinats. Répétons-le : l’ASSORV ne 

fonctionne qu’avec des bénévoles, les frais 

administratifs en France sont négligeables, 

tous les fonds sont destinés aux enfants. Le 

18 octobre, plusieurs dizaines de bénévoles 

ont participé au succès de la fête. Ils étaient 

venus des environs bien entendu mais aussi 

de la région parisienne, d’Aix-en-

Provence, de Nice, de la Rochelle, de 

Toulouse, de Strasbourg, et même de 

Belgique pour certains. 
  

 
Photo 2 : Les produits d’artisanat ont attiré les foules 

  

Les boutiques ont connu un vif succès : 

dégustation de produits vietnamiens, 

ventes de soieries, recyclage de vêtements 

réinventés, produits d’artisanat, encres et 

pigments. Les animations ont donné à 

chacun l’occasion de participer à la fête : 

tournoi de ping pong, salon de coiffure, 

salon de massage, sculpture sur légumes, 

maquillage, etc. La procession de lanternes 

et le dragon interrompaient de temps à 

autres les participants. Comme la séance de 

taï chi et la danse du bambou auxquelles 

tous étaient conviés à montrer leur adresse 

et leur sens du rythme.  
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Photo 3 : Danseurs de bambou en habits de fête 

  

En invitées de l’ASSORV, l’Association 

Douzein les Ânes qui sauvegarde les ânes 

battus, a fait la joie des enfants ; étaient 

également présentes la Francophonie et 

l’Association des Paralysés de France de 

Monéteau. 
  

La fête était placée cette année sous le 

signe du bambou, cet arbre magique et 

mystérieux dont on commence tout juste à 

connaître les ressources en Occident. Mai 

Girard, chercheur au CNRS, a fait sur le 

sujet une conférence pour nous les rappeler 

et Caroline Tran Vinh, spécialiste du jade, 

un exposé pour nous en apprendre un peu 

plus sur les pierres précieuses. 
  

 
Photo 4 : L’excellent spectacle « Cabaret Jaune Citron » 

  

La soirée culturelle a commencé par un 

bref concert de cithare pour se terminer sur 

un brillant spectacle donné par la troupe 

« Cabaret Jaune Citron ». L’auteur, 

Stéphane Ly Cuong, a su mêler humour et 

émotion, servis par des comédiens 

talentueux qui, en communion avec le 

public, évoquaient la richesse et la 

difficulté de ne pas se sentir « tout à fait 

comme les autres » tant que le cœur n’a 

pas trouvé le chemin de la paix. 
  

George Gelly 

Dans les coulisses de la fête… 
  

 

 Des centaines de paquets à faire : on 

choisit, on hésite, on pèse, on coupe, 

on colle, on noue, on dénoue… ; 

 Des ramettes d’affiches placardées le 

long des routes,  des banderoles et des 

drapeaux volant au vent, des tentes et 

kiosques montés et démontés en un 

tour de main ; 

 Des remorques et des camionnettes à 

charger et à décharger ; 

 Des plats vietnamiens faits sur place 

par des professionnels, une montagne 

de vaisselle, un tri sérieux pour le 

recyclage des boîtes et bouteilles ; 

 Des bambous de 4 mètres de long dans 

des voitures de 2,5 mètres ; 

 Des légumes sortis de terre la veille, 

des fruits cueillis avec leurs feuilles 

encore fraîches ; 

 Un salon de coiffure « Hot Toc » plus 

vrai que nature, à qui il manquait peut-

être le curetage des oreilles comme 

dans les rues du Vietnam ; 

 Des épices calmantes ou remontantes, 

des  goûts  à explorer : sucré, salé, 

piquant, aigre, de noisette… ; 
  

Et la fête s’est passée comme un 

enchantement d’un week-end.  

 

Au Vietnam, nos enfants sont les dignes 

héritiers des artistes d’ici : danse 

traditionnelle ou danse hip hop, fabrication 

de colliers, sculpture de légumes et de 

fruits… 
 

 
Photo 5 : Danse traditionnelle par nos enfants 

 

Bich Dao  
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L’ASSORV 
 

 
 

L'Association de Soutien aux Orphelins du 

Vietnam (ASSORV) a été fondée en 1992 

selon la loi 1901, dans le Val de Marne.  

 

Elle a pour objectifs de soutenir tout effort 

pour aider les orphelins et enfants en 

situation de difficulté, et de travailler avec 

d'autres organisations dans le même but. 

 

Depuis sa création, l'ASSORV a construit 

trois orphelinats Hoa Mai à Can Tho, Vi 

Thanh et Da Nang. Chaque structure 

accueille 50 enfants. L'ASSORV assure les 

besoins essentiels d'un enfant : 

hébergement, repas, suivi médical, soutien 

affectif. Les enfants sont tous scolarisés, 

puis aidés dans leur formation profession-

nelle et leur insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez nous contacter ? 

 

ASSORV 

4 rue Ernest Hemingway, 94320 Thiais 

Téléphone : 01 48 90 47 91 

E-mail : assorv.france@gmail.fr 

Web : http://assorv.free.fr 
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