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Cette année, l’assemblée générale aura lieu dans les Cantons-de-
l’Est, à Brigham,, près de la frontière dans le but de favoriser la 
participation de nos membres américains.  Sous le thème « Une 
fête champêtre », la réunion sera très divertissante, tant par la 
visite du vignoble de La Bauge et de son élevage d’animaux 
exotiques que par l’opportunité de côtoyer des cousins/cousines 
séparés depuis longtemps.  C’est un rendez-vous qu’il faut tout 

de suite noter dans son agenda :  le samedi 24 
août 2002. 
 

Le bulletin d’aujourd’hui traite beaucoup 
d’aventure.  Partie de chasse, traite de fourrures, 
périple en Asie…Il semble que les penchants de 

François pour l’aventure soient encore aujourd’hui dans le sang 
des Frigon.  Couper les liens, partir, loin des routines 
quotidiennes, se lever chaque matin sans savoir ce que la 
journée nous réserve et avancer hardiment au devant de 
l’inconnu.  Courage et intrépidité.  Bonne lecture à chacun. 
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d’apprécier les beautés de la nature.  Mais il est triste de voir 
qu’ils subissent les conséquences de l’industrialisation 
occidentale, malgré qu’ils ne bénéficient pas de retombées 
directes.  Le réchauffement de la planète a des conséquences 
visibles et dangereuses pour l’Asie.  En Thaïlande, la 
température annuelle moyenne 
augmente chaque année d’un 
degré (à Bangkok, il fait déjà, le 
jour, en moyenne 33° C).  Au 
Cambodge, le niveau du Lac 
Tonlé Sap baisse chaque année 
un peu plus à cause de la 
déforestation causée par les feux 
de forêt et la sécheresse. 
 
Finalement, on partage la même 

(Suite de la page 65) 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 

Cambodgienne arborant sur la tête  
le foulard traditionnel appelé Krama 
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