Du 22 Avril au 15 Mai 2019
EXPO PHOTO - Photos de Laurent THUAUD en partenariat avec le château de La Tour d'Aigues

Vernissage le 4 mai à 11h à la bibliothèque
Stand d'artisanat indien au vernissage avec la boutique Namasté de Lourmarin
Retour d'expérience d'un voyage en Inde par Ivo Livy,
Je suis née à l'orphelinat "SISHU BHAVAN" à Calcutta il y a 37 ans où j'ai vécu jusqu'à mes 3 ans 1/2, avant d'être
adoptée par une famille Suisse.
Il y a 12 ans, je suis venue m'installer en Provence, à la Tour d'Aigues. J'avais toujours eu le désir de revoir mon pays
natal, mais mon handicap, plus présent dans ma tête que dans mon corps freinait mon envie.
De plus, je souhaitais tester l'accessibilité aux personnes handicapées qui souhaitent se rendre en pays étranger. Mon
désir était de prévenir les différents guides touristiques de mes constatations pour qu'elles puissent apparaître dans
leurs futures éditions.
Trente trois ans plus tard, j'étais prête psychologiquement et physiquement à faire ce voyage et j'ai pu enfin découvrir les
lieux de ma petite enfance. Sur place j'ai retrouvé mes racines, les couleurs, les odeurs, et surtout ce lieu où j'avais vu le
jour. C'est en faisant du bénévolat à SISHU BHAVAN que j'ai pris conscience des besoins encore trop grands pour le
bon fonctionnement de l'orphelinat.
À mon retour de ce voyage, j'ai pris la décision d'apporter ma contribution aux enfants de SISHU BHAVAN.
J'ai comme mission de récolter le maximum d'argent que j'apporterai moi-même lors de mon prochain voyage en janvier
2020. C'est pourquoi j'ai décidé que durant cette année 2019, avec l'aide de mon compagnon Laurent Thuaud qui était
du voyage, nous allions multiplier les événements, afin d'apporter un soutien financier à l'orphelinat.
Trois projets sont mis en place ce printemps; une exposition photo de Laurent THUAUD au CHATEAU DE LA TOUR
D'AIGUES (qui se déroule du 12 avril au 16 mai), une soirée indienne avec animation et musique (le Samedi 4 mai à
19h) en partenariat avec le CAFE RESTAURANT DU LUBERON À PEYPIN D'AIGUESet enfin une seconde exposition
photo de Laurent THUAUD à la BIBLIOTHEQUE DE LA TOUR D'AIGUES (du 22 avril au 15 mai).
Vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de notre voyage sur notre site : http://tutu137.wixsite.com/indeVenez nombreux
nous apporter votre soutien et votre aide pour ce projet qui à ce jour se fera grâce à votre générosité

