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Le  15  novembre  nous  avons  organisé  une  journée 
«  Rencontres  »  pour  les  adhérents  de  l’antenne 
« Buriram‐Surin‐Sisaket‐Ubon Ratchathani » de l’AFI.  

Certains  d’entre  vous  ont  répondu  présent  et  nous 
les  en  remercions.  Nous  ne  doutons  pas  qu’à 
l’occasion de nos prochaines journées « Rencontres » 

nous verrons la participation de celles et ceux qui n’avaient pas pu 
nous rejoindre cette fois‐ci. Nous serons heureux de  les accueillir 
et de partager avec eux ces moments d’amitié et de partages. 

Le programme de ce 15 novembre    se décomposait en plusieurs 
chapitres et horaires comme suit : 

10 h00 : départ depuis Buriram pour un rallye primé,  

12h30  :  accueil  de  l’ensemble  des 
participants au restaurant Le Petit Siam à Prakhon Chai, apéritif, 
présentation  du  programme  de  la  journée  et  discours  du 
Président de l’AFI, 

13h00 : repas pour l’ensemble des convives, 

15h00  :  proclamation  des  résultats  du  rallye  et  remise  des 
récompenses aux 2 équipes gagnantes, 

15h30 : organisation d’un concours de fléchettes primé, 

16h30 : fin du concours de fléchettes et remise de sa récompense 
au gagnant, 

16h45 : clôture de la journée. 

LE RALLYE : 
Sur un thème 
historico-imaginaire, 
les participants 
étaient confrontés à des énigmes qu’ils 
devaient élucider afin de découvrir 3 lieux 

remarquables autour de la ville de Buriram avant de rejoindre 
le point d’aboutissement de leur aventure. 

13 personnes ont accepté de participer à cette activité, 
représentant donc, 6 équipes. Merci à elles ! 
Ces équipes étaient doublement mixtes ; composées 

d’hommes et de femmes, de français et de leurs 
amis et/ou compagnes thaïs. 
2 équipes ont été primées pour avoir répondu à 
nos attentes. 
La gagnante de l’épreuve a 
remporté une bouteille de 
vin rouge « Mouton 

Cadet » offerte par l’AFI. 
Une question subsidiaire (population ville de 
Buriram en 2018) a départagé les deux équipes 

ex aequo pour déterminer celle 
qui a emporté une bouteille de 
Pastis offerte par l’AFI. 

Expérimental, le rallye aura répondu à nos 
attentes ainsi, nous le croyons, qu’aux 
attentes des participants qui ont accusé un 

sentiment de satisfaction et de plaisir quant au contenu de ce 
divertissement. Le but étant faire découvrir de manière 

ludique des lieux encore inconnus 
de plusieurs d’entre eux aura été 
pleinement rempli. 

Nous nous flattons de considérer 
cette première expérience comme 
une réussite.  
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RESTAURANT, MENU, PRIX : 
Notre choix s’est porté 
sur « Le Petit SIAM » sis 
J34F+J9, Prakhon Chai, 
Prakhon Chai District, Buri 

Ram 31140 (J34F+J9 ตําบล
ประโคนชยั อําเภอประโคนชยั บรุรัีมย3์1140). 
Ce restaurant aura été un bon choix. 

Patcha, la gérante franco‐thaïe s’exprimait dans un 
français quasi parfait. Elle est l’épouse d’Antoine, un 
français qui s’était rendu en France depuis 
quelques semaines. 

Elle a gratuitement proposé un 
rafraichissement à l’arrivée de chacun des 

convives. 

Pour l’apéritif, elle 

nous a offert gracieusement des beignets 
de crevette et  s’est attachée a 

confectionner des pizzas à volonté. Les boissons étaient à 
la charge des participants. 

Le repas sous forme de 
buffet nous a régalés de 
nems au porc, de 
brochettes de poulet grillé accompagnées de 
pommes‐de‐terre frites, riz sauté aux 

légumes, poulet aux noix de cajou, soupe galanga poulet, 
salade de vermicelles au porc… 

Le prix était fixé à 350 ₿/personne. 
Les boissons et les desserts restaient 
à la charge de chacun. 

Les pizzas étaient excellentes, le 
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ACCUEIL, DISCOURS : 
Après  notre  petit 
mot  d’accueil  et 
remerc iements , 
l’allocution  de 
J e a n ‐ M i c h e l 
Perroy  Président 
de  l’AFI  portait  essentiellement  sur  notre  association  et 
son  fonctionnement,  son  importance  auprès  des 
institutions  de  nos  2  pays  (Thaïlande  et 
ambassade  de  France),  les  différentes 
prestations  offertes  à  nos  adhérents,  le 
nombre  total  d’inscrits  et  l'exponentialité  des 
adhésions. 

Le discours déjà bien  rodé de notre Président 
est  toujours  important  et  nécessaire,  surtout 
pour  les  non‐adhérents  et/ou  des  nouveaux  inscrits.  Sa 
présence  est  un  facteur  de  motivation  et  d’intérêt  pour 
ceux  qui  pourraient  hésiter  encore  à  participer  à  nos 
journées. 

Une  traduction de ce discours a été  rapportée en  langue 
thaïe par Kanda, la Secrétaire de l’association. 

INTERVENTION DE MR FRÉDÉRIC M. :  
Mr  Frédéric  M.,  professeur  de  français  à  Bangkok  et 
chercheur,  a  sollicité  l’ensemble  des  présents  afin  de 
peaufiner  une  enquête  sur  les  couples  mixtes  vivant  en 
Thaïlande. La participation à cette enquête de la part des 

présents  nous  a  semblé  conséquente  et  nous  remercions 
chaleureusement tous ceux qui se sont prêtés à cet exercice 
et  nous  espérons  que  ce Monsieur  aura  été  satisfait  de  sa 
récolte d’informations  

CONCOURS DE FLECHETTES :  
Le  concours  de  fléchettes  prévu  a  été  lancé  à  l’issue  du 
repas. 

L’intérêt  affiché  par  nos  commensaux  pour  ce  challenge 
n’aura  pas  été  démenti  puisque  le  nombre 
maximal possible de 16 joueurs a été atteint. 

Ces  personnes,  françaises  et  thaïes,  s’y  sont 
inscrites  quasi‐spontanément…,  et  d’autres 
encore  ont  sollicité  la  possibilité  de  s’y  ajouter 
après la clôture des inscriptions. 

A l’évidence,  le nombre de 16 joueurs était trop 
important et aura empêché la fluidité nécessaire à la bonne 
tenue  d’un  tel  divertissement  puisqu’un 
relâchement  somme  toute  logique  s’est 
installé  au  fur  et  à  mesure  parmi  les 
concurrents,  prémisse  à  l’abandon  de  la 
moitié  d’entre  eux  avant  la  fin  de  la 
compétition. 

Toutefois,  le  jeu  a  été  conduit  jusqu’à  son 
terme  et  le  gagnant  a  pu  être  récompensé 
d’une  superbe  bouteille  de  l’excellent  rhum 
de ChayaPhum offerte par l’AFI. 

buffet bon et copieux. 

De l’avis de nombreuses 
personnes, l’ensemble de ce 
repas a été très apprécié tant 
par sa qualité que par la variété 

et l’abondance des mets. L’équipe de service 
s’est montrée 
professionnelle et 
attentive aux besoins 
de nos convives.  

La sympathie de la 

gérante et sa connaissance parfaite 
de la langue française étaient une 
incontestable valeur ajoutée. 

Le seul bémol tient à l’espace 
dévolu qui, pour 41 personnes 

attablées, s’est révélé un peu 
trop modeste. Si nous devions 
à nouveau faire appel aux 
services de cet établissement, 
nous ne devrons pas dépasser 
le nombre de 30 participants.  

En conclusion, cette journée, première du genre pour ce qui nous concerne, peut donc parfaitement être consi‐
dérée comme une réussite. Nous ne manquons pas de remercier encore chaleureusement celles et ceux qui ont 
pu se libérer pour y participer. 
Indubitablement, nous organiserons très prochainement une nouvelle  journée « Rencontres » sur  le  thème de 
laquelle nous réfléchissons déjà et nous vous donnons rendez‐vous à très bientôt avec grand plaisir. 
 

  Les responsables de l’antenne de Buriram 

  Laurent ALLAIN & Hubert BOTTALICO 


