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Rizières à Laclo / Ricefields in Laclo
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Brief news...

Timor Oriental

East Timor

Par Cédric BREDA, chef de mission Triangle G H au Timor Oriental

By Cédric BREDA, head of mission Triangle G H in East Timor

Pour trouver la petite île de Timor il faut regarder 500 km au
nord de l'Australie. En raison de son passé colonial, l'île est
partagée en deux territoires. La partie Ouest est indonésienne
et à l'Est, c'est le Timor Oriental, plus connu sous le nom de
Timor Leste.

You have to search some 500 kilometres north of Australia to
find the small island of Timor. Its colonial history divided the
island into two countries: the Western side is part of
Indonesia, the Eastern is the Democratic Republic of East
Timor, better known as Timor-Leste.

e découpage remonte aux accords signés entre les deux puissances
colonisatrices qu'étaient le Portugal et les Pays-Bas. Au cours de la
Seconde Guerre mondiale, le Timor Oriental se retrouva au centre
des combats opposant les Alliés aux Japonais. Plus de 50 000 Timorais
perdirent la vie lors de l'occupation japonaise, la région se trouva totalement dévastée par les bombardements. Après la guerre, le Portugal
reprit immédiatement le contrôle du Timor Oriental, mais ne tenta
même pas de reconstruire sa colonie et imposa de nouveau sa dictature
militaire. Pendant ce temps, en 1949, les Pays-Bas abandonnèrent leur
colonie qui devint la République fédérale indonésienne, le Timor
Occidental devenait alors une possession de l'Indonésie alors que le
Timor Oriental restait sous administration portugaise.

C

imor's division goes back to a treaty between Holland and Portugal,
the island's two colonial rulers. During WWII, East Timor became
the scene of a vast campaign opposing the Allied forces and Japan.
During the Japanese occupation, the island was crippled by a vast shelling campaign and over 50,000 Timorese died. At the end of the war,
Portuguese military dictatorship was reinstated with no attempt to
rebuild the country. In 1949, the Dutch abandoned their colony and
West Timor came under Indonesian administration. East Timor remained under Portuguese rule.

T

In the wake of the Carnation Revolution in 1974, Portugal's new
government recognized the right to independence of its colonies. In
East Timor, civil war broke out between its three main political forces.
The victor, the FRETILIN party proclaimed the Republic of East Timor.
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Suite à la révolution des Oeillets en 1974, le nouveau gouvernement du Portugal reconnaît le droit
à l'indépendance des colonies. Une guerre civile
éclate entre les trois principales forces politiques, le
FRETILIN sort vainqueur de la guerre civile et proclame la république du Timor-Est qui ne vécut que
10 jours. Car l'Indonésie annonça que des armes
soviétiques avaient été introduites pour soutenir le
FRETILIN, formation marxisante. Les Etats-Unis
d'Amérique, de peur de voir un nouveau foyer
communiste en Asie du Sud-est, a donné son aval à
la politique dite d'intégration du gouvernement
indonésien qui devait, selon la version officielle,
combattre le communisme. Le 7 décembre 1975,
l'armée indonésienne envahit le territoire. Dans les premiers jours qui
ont suivi l'invasion, les Nations Unis ont déploré l'intervention et
demandé le retrait immédiat des troupes. Ces résolutions sont restées
sans effet et ont été suivies de 25 années d'occupation. L'Indonésie a
mené une politique de répression sanglante. Plus de 180'000 timorais
ont péri des famines orchestrées ou dans les combats. De vastes plans
de transmigration des îles surpeuplées de Java et de Sumatra ont été
mis en place qui ont fini par supplanter le nombre de natifs.
Suite à la crise économique frappant l'Indonésie en 1998, des manifestations populaires ont poussé le général Suharto à la démission. Le Timor
Oriental obtient de son successeur, le président Habibie, le droit de tenir
un référendum d'autodétermination. Plus de 78% des timorais se prononcent en faveur de l'indépendance. Après une explosion de violence
organisée par l'armée indonésienne et les milices furieuses de ce résultat, le Timor Oriental est placé en octobre 1999 sous la gestion administrative transitoire de l'ONU. Le pays devient définitivement et pour la
seconde fois de son histoire indépendant le 20 mai 2002.

Le 9 mai 2007 s'est déroulé le deuxième tour des élections présidentielles, qui ont portées aux pouvoirs José
Ramos Horta (Prix Nobel de la Paix). Le 30 juin prochain, suivra les élections législatives qui détermineront la nouvelle équipe gouvernementale avec la nomination du nouveau Premier Ministre issu du parti politique ayant gagné le plus de siège au parlement.
Mais les temps ont bien changé depuis la première élection qui avait
amené au pouvoir Xanana Gusmao, héros de la guerre de libération,
dans l'enthousiasme de l'indépendance fraîchement - et chèrement acquise. Aujourd'hui les élites politiques sont divisées, et le pays est
fatigué par les violences qui l'ont secoué l'année dernière suite au limogeage de la moitié des soldats de l'armée timoraise. Les troubles sanglants de mai 2006 ont fait 37 morts et plus 100 000 déplacés, fuyant les
violences qui ont conduit à la destruction de plus de 3000 maisons. Il
existe encore plus de 35 camps de déplacés à l'intérieur et aux alentours
de la capitale. Le Gouvernement s'est engagé à reconstruire les maisons
détruites mais en attendant il faut trouver une solution pour reloger
dignement ceux qui ont tout perdu.
Le 9 mai 2007 s'est déroulé le deuxième tour des élections présidentielles, qui ont portées aux pouvoirs José Ramos Horta (Prix Nobel de la
Paix). Le 30 juin prochain, suivra les élections législatives qui détermineront la nouvelle équipe gouvernementale avec la nomination du nouveau Premier Ministre issu du parti politique ayant gagné le plus de
siège au parlement. Beaucoup attendent des changements en terme
d'accès aux soins, à l'éducation. 60 % de la population n'a pas d'emploi,
les besoins de construction sont encore énormes alors que le pays dis-
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The island's newfound independence lasted but 10
days because Indonesia announced the infiltration
of Soviet weapons to serve the FRETILIN's Marxist
cause. Fearing a Communist domino effect in
Southeast Asia, the USA sanctioned the Indonesian
government's so-called “integration policy” allegedly aimed at fighting communism. On December
7 1975, the Indonesian army invaded East Timor.
The United Nations rapidly deplored Indonesia's
invasion and requested immediate withdrawal of
troops. The request was ignored and almost 25
years of occupation ensued. Violence and brutality
marked Indonesian rule in East Timor. Over
180,000 Timorese died in orchestrated famines and
conflicts. Widespread transmigration plans were implemented drawing
people from the overpopulated islands of Java and Sumatra to supplant
the island's native dwellers.

On May 9 2007, the second tour of the presidential elections was won by José Ramos Horta (Peace Nobel
Prize). On June 30 will take place the legislative elections establishing the new government and nominating
the new Prime Minister hailing from the political party
that has won the most seats in parliament.
After the economic crisis that hits Indonesia in 1998, popular demonstrations forced General Suharto to resign. Timor obtained from
Suharto's successor, President Habibie, the right to hold a referendum
on auto-determination. Over 78% of the Timorese population voted for
full independence from Indonesia. After violent clashes instigated by
the Indonesian army and militias enraged by the referendum result,
East Timor was placed under temporary administrative control of the
United Nations in October 1999. At last, on May 20 2002, East Timor
became independent -for the second time in its history.
But the times have changed since those first elections when Xanana
Gusmao, the hero of the freedom struggle, was ushered into power. The
great enthusiasm triggered by new -and costly- independence has
faded. Today, the political elite is divided and the Timorese are exhausted by unrest. Last year, following the dismissal of more than half of the
country's soldiers, a wave of violence shook East Timor. During the
May 2006 riots, 37 people died, 100,000 fled and over 3000 homes were
destroyed. 35 tent camps for the displaced still exist in and around Dili,
the capital city. The government has pledged to rebuild people's homes
but in the meanwhile, those who have lost everything need a humane
place to live in.
On May 9 2007, the second tour of the presidential elections was won
by José Ramos Horta (Peace Nobel Prize). On June 30 will take place the
legislative elections establishing the new government and nominating
the new Prime Minister hailing from the political party that has won
the most seats in parliament. In a country where 60% of the population
is unemployed, the need for reconstruction is enormous.
So are big changes in terms of access to medical care and education.
However, although the island now has funds to invest, reconstruction
is slow, particularly due to lack of qualified workers. With 60% of the
population aged under 18, it is fundamental to create employment.
Frustration and disenchantment with politics is endemic, especially
among young people… ■
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Fontaine, Cauiri / Fountain, Cauiri

Latrine,Cauiri / Latrine, Cauiri

Système solaire, Cauiri / Solar system, Cauiri

pose de fonds pour investir, la reconstruction avance lentement à cause
notamment de ce manque de main-d'œuvre qualifiée. Dans un pays où
60 % de la population a moins de 18 ans, il est pourtant crucial de créer
de l'emploi. Voilà qui nourrit les frustrations, surtout celles des jeunes,
désabusés par la politique… ■

Triangle G H programmes in East
Timor

Les programmes de Triangle G H
au Timor Oriental

in East Timor
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By Claire BECKER, desk officer and Cédric BREDA, head of mission Triangle G H

Par Claire BECKER, chargée de programmes et Cédric BREDA, chef de mission
Triangle G H au Timor Oriental

Approvisionnement en eau potable
et installations sanitaires dans des
zones touchées par la malnutrition
dans 3 villages du sous-district de Laleia, district de Manatuto novembre 2005-novembre 2006
Les villages de Cauiri, Samalai et Laleia (composé des
hameaux de Lifau et Haut Ralan) se trouvent au point de jonction de deux rivières et sur les reliefs environnants dans le
district de Manatuto. Dans cette région, plus de 80% de la
population vit de l'agriculture (culture du riz) et de l'élevage.
Le reste se partage entre les fonctionnaires du gouvernement,
les artisans et les petits commerces de proximité.
'absence d'infrastructures en eau rendait la population dépendante du rythme imposé par le climat, climat tropical marqué
par une longue saison sèche de 5 à 6 mois. Pendant cette saison,
le tarissement des cours d'eau privait les villageois de cultures
maraîchères et les obligeait parfois à remonter le lit asséché de la
rivière sur 3km ou de le creuser jusqu'à trois mètres pour s'approvisionner en eau.

L

L'objectif du projet était donc de contribuer à réduire la malnutrition en assurant aux habitants du sous-district de Laleia un approvisionnement durable en eau et un accès à des installations sanitaires appropriées.
L'opération menée par Triangle G H et financée par ECHO (service
d'aide humanitaire de la Commission Européenne) a touché les 3 561
habitants (dont 615 enfants de moins de 5 ans) du sous-district de
Laleia, répartis dans les 3 villages.

Supply potable water and sanitary
facilities to counter malnutrition
in 3 villages in Laleia, Manatuto
district-November 2005 to November 2006
The villages of Cauiri, Samalai and Laleia (composed of the
Lifau and Hatu Ralan hamlets) are at the junction of two
rivers and in the surrounding hills. They belong to Manatuto
district where agriculture (rice culture, stock breeding) is the
source of livelihood for 80% of the population. The remaining
20% are civil servants, artisans and small shop owners.
wing to the absence of water infrastructures, the villagers were
totally dependent on the natural cycle of growth in a tropical climate. Through the long dry season that lasts 5 to 6 months here,
the depletion of streams deprived people from cultivating vegetable
plots and multiplied their efforts to get water. At times, they had to
walk several kilometres upriver or dig 3 meters deep to find water.

O

The goal of Triangle's program was therefore to reduce malnutrition by
providing Laleia sub-district with a durable water supply and access to
appropriate sanitary installations.
Funded by ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office),
the programme benefited all 3,561 inhabitants (including 615 children
under 5) from the 3 villages of Laleia sub-district.

Activities implemented included:
• Construction of a water network for Cauiri and Samalai.
• Rehabilitation of the water network in Lifau and Hatu Ralan.
• Construction of sanitary installations for Cauiri and Samalai.
• Implementation and technical training for the water management
committee of Cauiri and Samalai.
• Technical training for the water management committee of Lifau and
Hatu Ralan.
• Construction of specific networks and development of vegetable plots.
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Village de Laclo / Laclo village

Construction d'une fontaine / Fountain construction

Enfants à Cauiri / Children in Cauiri

Les activités menées ont été les suivantes :

All the objectives were achieved with great success:

• Construction du réseau d'eau pour Cauiri et Samalai.
• Réhabilitation du réseau d'eau de Lifau et de Hatu Ralan.
• Construction des installations sanitaires pour Cauiri et Samalai.
• Mise en place et formation technique du comité de gestion
de l'eau de Cauiri et Samalai.
• Formation technique pour le comité de gestion de l'eau de Lifau et
de Hatu Ralan.
• Construction des réseaux spécifiques et aménagement de jardins
potagers.

• 100% of the villagers have access to water.

Tous les objectifs visés ont été atteints, voir dépassés :
• 100% des habitants ont un accès à l'eau.
• 100% des habitants ont accès aux aménagements sanitaires.
• Les comités d'eau, composés de personnes assurant la maintenance
des réseaux, sont créés, formés et actifs.
• 50 ares pouvant être irrigués sont à disposition des habitants pour
créer des jardins potager.
• Alors qu'un minimum de 20 l/jour/personne d'eau potable pour
la boisson, la cuisine et l'hygiène personnelle était prévue, les
systèmes installés ont la capacité de fournir 70 l/jour/personne.
• L'eau est de qualité satisfaisante pour être consommée.
• 152 latrines/douches ont été construites par les communautés avec
le soutien de Triangle G H. Elles répondent à l'objectif fixé de 20
personnes maximum par installation.
• Chaque habitant a participé aux séances de formation à l'hygiène et
chaque famille a reçu un kit d'hygiène (savon, seaux, brosses) et les
installations sanitaires sont effectivement utilisée.
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• 100% of the villagers have access to sanitary facilities.
• The water committees have been established and their members are
trained and effectively maintaining the networks.
• 50 ares that can be irrigated are available to the community for culti
vation of vegetable plots.
• The potable water installations deliver 70l/day/person for drinking,
cooking and personal hygiene-far more than the 20 litres initially
hoped for.
• The water is suitable for consumption.
• 152 latrines/showers have been built by the communities with help
from Triangle G H and meet the target figure fixed at the start of the
programme (20 people, maximum, per installation).
• Every villager has participated in the training sessions about hygiene
and every family has received a hygiene kit with soap, bucket and
brushes. The sanitary facilities are being used.
The end-of-project results are therefore more than satisfying. This is also
the opinion of the communities involved and the Timorese authorities,
particularly the Minister of Energy and Natural Resources. The Minister
has launched the installation of individual lighting powered by solar
panels. This project has also convinced other agencies to invest into biogas production and to build a nursery school in the same villages.

En fin de projet, les résultats sont très satisfaisant. C'est aussi l'opinion
exprimée par les populations des villages concernés et les autorités timoraises, notamment le Ministre de l'énergie et des ressources naturelles qui
a lancé l'installation de systèmes d'éclairage individuel par panneaux
solaires. Ce projet a aussi convaincu d'autres agences d'investir dans la
production de biogaz et la construction d'une nouvelle école maternelle !

And thanks to a donation from Cross Technologies, a private company,
Triangle G H will be monitoring the program for a further year, starting January 2007. Our aim is to consolidate the management of the
systems created, build the skills of the water committees and maintain
the communities' awareness about hygiene. This follow-up will guarantee the program's long-term sustainability. ■

Par ailleurs, grâce à un don reçu d'une entreprise privée, Cross
Technologies, un suivi du projet sera assuré par Triangle G H pendant
une durée d'un an à compter de janvier 2007. Il s'agit de renforcer la
gestion des systèmes créés et les compétences des comités d'eau et
d'entretenir la sensibilisation à l'hygiène. Ce suivi assurera la pérennité du projet réalisé sur le long terme. ■

Water supply in Laclo sub-district, Manatuto district

Programme d’adduction d’eau dans le sous-district
de Laclo, district de Manatuto
Le bailleur de fond et partenaire UNDESA (Département des
Nations Unies pour les Affaires Economiques et Sociales)
soutient Triangle G H dans la construction de systèmes d'ad-

Our partner and sponsor UNDESA (United Nations
Department of Economic and Social Affairs) is supporting
Triangle G H to build a potable water network in four villages of Laclo sub-district (Manatuto district). The systems
implemented will be very like those installed in Laleia subdistrict. (Please see Journal n°18 - March 2006)
Amount of beneficiaries:
◗ HAIHOHO: 354 people / 78 families
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duction d'eau potable dans quatre villages du sous district de
Laclo, district de Manatuto. Les systèmes mis en place ressembleront fortement à ceux mis en place dans le sous-district
de Laleia. (Cf. Journal n°18 - Mars 2006)

◗ CENTRAL LACLO: 1 029 people / 185 families
◗ UMASURAT: 237 people / 48 families
◗ UPPER LACLO: 798 people / 133 families
◗ CENTRAL LACLO : 1029 personnes / 185 familles

Le nombre de bénéficiaires s'élève à :

Triangle G H will initially perform 3 drillings in the aim of installing 3
solar-powered pumping stations and implementing a spring catchment
system. The water will be pumped into reservoirs placed above the villages then redistributed via public fountains.

◗ HAIHOHO : 354 personnes / 78 familles
◗ CENTRAL LACLO : 1029 personnes / 185 familles
◗ UMASURAT : 237 personnes / 48 familles
◗ UPPER LACLO : 798 personnes / 133 familles
Dans un premier temps, 3 forages seront réalisés pour permettre l'installation de 3 stations de pompage solaire ainsi qu'un système de captage de source pour approvisionner en eau les populations. L'eau sera
pompée dans des réservoirs situés en amont des villages avant d'être
redistribuée par un système de fontaines publiques.
Le projet a démarré le 12 mars dernier pour une durée de 6 mois.

The project began on March 12 and will last six months.
Through this program, we are creating or installing :
◗ 3 wells of 25 m
◗ 4 water reservoirs carrying 20, 40, 60 and 60 m3
◗ 6500 m of pipes
◗ 69 public fountains

Quelques chiffres marquants :
◗ Forage de 3 puits de 25 m
◗ Construction de 4 réservoirs d'eau = 20 - 40 - 60 - 60 m3
◗ Installation de 6500 m de tuyaux
◗ Construction de 69 fontaines publiques

Programme de reconstruction des réseaux d’eau
dans le district de Manatuto
e gouvernement du Timor Oriental, suite au succès du projet mené
dans le district de Manatuto, a sollicité Triangle G H pour un projet
de plus grande envergure dans le domaine de l'eau en zone rurale.
Le gouvernement souhaite que les communautés soient responsables et
contrôlent leur système d'approvisionnement en eau mais admet qu'à
l'heure actuelle elles ne peuvent le faire qu'avec un soutien extérieur en
termes financier, social et de gestion. Sur le moyen terme, la DNAS
(Direction nationale de l'eau et l'assainissement) doit apporter ce soutien extérieur, et sur le court terme la DNAS elle-même a besoin de soutien pour mener ces activités.

L

L'objectif de l'action pour Triangle G H sur une période
de 6 mois est de réaliser un état des lieux et une évaluation approfondie de la situation des réseaux d'eau existants dans le district de Manatuto.
Pour le Gouvernement, il s'agit donc de confier cette tâche à des ONG
internationales à l'expérience reconnue. Triangle G H est l'une des deux
ONG qui ont été retenues.

Reconstruction of water networks in Manatuto
district
ollowing the success of our program in Manatuto district, the
government of East Timor requested Triangle's help with a larger
project focused on water supply in rural areas. Indeed, the government would like the villages to manage and control their own water
supply systems. However, it understands that to achieve this goal, the
communities require external help (financial, social and management).
The DNAS (Department of Water & Sanitation) will be providing this
external support for an average term but, in the short-term, the DNAS
requires help to launch its activities.

F

The government has decided to entrust this task to international NGOs
with sound experience within the water supply area. Triangle G H is
one of the two NGOs approved for the programme.

Triangle's objective, over a six-month period, is to establish a status report and an in-depth survey of the current water networks in Manatuto district.
For the Timorese government, the aim of this program is three-fold:
make all the water supply systems in the district operative; make sure
they are managed efficiently; ensure that external support is on-hand to
benefit sustainability of the water networks.

L'objectif global de ce projet pour le Gouvernement est qu'à terme tous
les systèmes d'approvisionnement en eau du district fonctionnent complètement, soient gérés correctement et bénéficient d'un système de
soutien externe qui assure leur viabilité.

Triangle's objective, over a six-month period, is to establish a status
report and an in-depth survey of the current water networks in
Manatuto district.

L'objectif de l'action pour Triangle G H sur une période de 6 mois est de
réaliser un état des lieux et une évaluation approfondie de la situation
des réseaux d'eau existants dans le district de Manatuto.

This project is phase one of a wider program lasting several years
(phase two should last 3 years). The first six-month period will allow us
to produce a detailed report of all the water supply systems in the district: type, anomalies observed, overall satisfaction of the communities,
general guidelines and proposals for future management of all the
water supply systems.

Ce projet est la première phase d'un programme plus vaste de plusieurs
années (la deuxième durerait 3 ans). Cette première période de 6 mois
va permettre de produire un état détaillé de tous les systèmes d'approvisionnement en eau du district: type, dysfonctionnements constatés,
satisfaction générale des populations ainsi que des directives générales
pour la gestion future de tous les systèmes d'approvisionnement en eau
du district.

The project will be implemented in close collaboration with the communities and the main partners involved in water and community issues
in Manatuto district.
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Construction of sanitary facilities for
displaced people

Le projet sera mené en étroite collaboration avec les communautés et
les principaux acteurs impliqués dans la problématique “eau et communautaire” dans le district de Manatuto.

Projet de construction d’infrastructures
sanitaires pour les déplacés
Triangle G H a obtenu du Service d'aide humanitaire de la
Commission européenne (ECHO) des fonds pour s'engager
auprès du Conseil Norvégien aux Réfugiés (NRC) à
construire des infrastructures sanitaires dans 4 camps de
transition. Ces camps accueilleront un peu plus de 4000
déplacés dans Dili pendant la durée de la construction des
nouveaux quartiers.
es déplacés auront accès continuellement à de l'eau potable grâce
aux réseaux d'adduction construits, ainsi qu'à des douches et toilettes en nombre suffisant afin d'assurer une bonne hygiène à toutes
les couches de la population, enfants, femmes et personnes âgées
notamment.

L

Une formation en maintenance sera dispensée aux bénéficiaires afin de
garantir un bon usage des installations. Une ONG locale s'occupera des
formations sur l'hygiène, des kits seront distribués à chaque famille
(savons, jerrycans, brosses, écuelles, seaux…).

Triangle G H received funding from the European
Commission Humanitarian Office (ECHO) to work together with the Norwegian Refugee council (NRC) to build
sanitary facilities in 4 transit camps. These camps will host
over 4000 displaced people in Dili until they new houses
are built.
y building new water networks, each displaced person shall have
access to drinking water. A sufficient amount of showers and toilets
will be implemented to provide good conditions of hygiene to the
entire camp community, including children, women and elderly people.

B

The beneficiaries will be trained about maintenance and management
of the installations. A local NGO will deliver these training sessions and
hygiene kits containing soap, jerry cans, brushes, buckets, etc, will be
distributed to every family.
This new programme will be implemented over a six-month period
starting in June 2007.

Ce nouveau programme se déroulera sur une durée de 6 mois à compter du mois de juin 2007.
Un programme identique pourra être mis en œuvre
grâce au soutien de la Délégation à l'Action
Humanitaire (DAH) du Ministère français des Affaires
Etrangères pour 3.000 autres personnes déplacées dans
les camps de transition de la zone de Baucau (principale
ville de la côte nord-est du pays). ■

A similar programme will be implemented with the
support of the French Ministry of Foreign Affair's
“Délégation à l'Action Humanitaire” for another 3.000
displaced people in transition camps of Baucau (NorthEast cost's main town). ■

En bref...
Brocantes Vide-grenier 2007
Les brocantes vide-greniers organisées par Triangle G H auront lieu :
Samedi 2 et dimanche 3 juin quai Arloing à Lyon 9ème
Samedi 16 juin place et boulevard de la Croix Rousse à Lyon 4ème

Visitez notre site Internet www.trianglegh.org
La plus cubaine des îles lyonnaises, l'Île Barbe enchante les salseros le temps d'un week-end !
Les 22, 23 et 24 juin prochains.
Au fil de l'eau, New York, La Havane, Caracas…! 5 orchestres internationaux et 56 musiciens à découvrir ! Reggaeton,
timba, salsa vénézuélienne et old school salsa, Eddy K & Le Clan, Oscar D'Leon, Manolito y su Trabuco et Spanish
Harlem Orchestra rythmeront les soirées du vendredi et du samedi.
Enfin, une journée entièrement gratuite dédiée à l'Amérique latine sous toutes ses facettes, contes, théâtre, jeux, initiations, démonstrations, concerts… Et pour clôturer l'édition, un grand Bal Pop'Y Salsa rythmé par un big band sur
des airs de salsa, tango, cha cha, son, boléros, paso dobles, tango, valse et musette.
Infos @ Y Salsa Collectif : www.y-salsa.com ou 04 78 39 52 78 ou info@y-salsa.com
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