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Les nouvelles des projets d’ASTER qui sans  les aides 
de nos fidèles donateurs n’existeraient pas 

Le 

 

LE PROJET 
 

Le prototype d’une 
maison devient un 

centre de documenta-
tion et d’expérimenta-

tion sur le bambou 
avec la création de 2 

chambres , d’une salle 
d’eau wc, d’un grand 
bureau, avec en rdc 

unn lieu d’exposition 
ouvert. 

CAMBODGE , un nouveau projet très ambitieux en ré-
flexion depuis plusieurs mois  :  réhabiliter le Bambou, 
cette herbe « magique », comme matériau de construction. 
Ainsi lutter contre la déforestation qui  perdure et proposer 
une solution alternative durable. 
 
Un passage obligé, l’université royale d’Architecture du 
Cambodge, avec une conférence pour expliquer aux 50 
élèves présents les atouts du bambou et la belle architecture 
qui s’est développée dans les 4 coins du monde et qu’ils 
ignoraient. 

Conférence du   17 novembre  à Phnom Penh : 27 élèves intéressés ont levé la main 

Le terrain d’assise du projet est situé à TAKHMAU, 
à une quinzaine de km  au sud de Phnom Penh . La 
maison  existante sera détruite . Ce terrain nous est  
très gentiment prêté gracieusement par une cambod-
gienne qui adhère complètement au projet . 



 

POUR NOUS AIDER  A REALISER NOS PROJETS. 

FAITES UN DON A  ASTER 
Pour un professionnel une déduction de 60% du don est applicable 
directement sur l’impôt. Pour un particulier le taux est de  66%. 

Contact :G.LE GARZIC   06 86 84 49 83 

POINTE NOIRE AU CONGO,  EN  PARTENARIAT AVEC L’ONG 

RENATURA 
 
RENATURA , dont l’objet est la sauvegarde des tortues de mer, a fait appel à AS-
TER, pour construire son centre. Les esquisses sont en cours et les premières esti-
mations par entreprise permettront de recadrer le projet par rapport aux objectifs 
financiers 

HAÏTI , un projet de complexe touristique à Saint-Louis du Sud en partenariat avec l’association 
« Côtes de nuits ». (www.cotesdenuits22.org) Haïti, touchée par un tremblement de terre en 2010 se 
reconstruit et pas toujours sur de bonnes bases. Par contre, reconstruire ne suffit pas: il faut dévelop-
per une économie sur l’ile et créer des emplois. 

D’où l’idée de l’association « Côtes de nuits » et de son 
président Patrick Vincent de relancer le tourisme. 
 
ASTER travaille sur la programmation d’un équipement 
touristique avec en première phase une structure d’accueil 
et  4 à 5 bungalows … le tout construit en bambous, maté-
riau idéal pour résister aux éventuelles futures secousses 
sismiques. Pour information, la COLOMBIE  a développé 
une très belle architecture de bambous sous l’impulsion de 
l’architecte Simon VELEZ , suite à un tremblement  de 

terre produit dans les années 70. 

VIETNAM   Projet en partenariat avec l’association Bre-
tagne-Vietnam et les lycées techniques de Coëtlogon et Pierre 
Mendès-France. Projet pédagogique avant tout avec comme 
objectif un échange sur des procédés  et techniques de cons-
truction entre certains élèves de ces 2 lycées rennais et le 
centre de formation de Hué (projet auquel avait déjà partici-
pé ASTER il y a 10 ans). 
 

Le thème : une maison pour une famille modeste 

LA TRANSQUADRA  course à la voile en solitaire ou en double se déroulant en 2 étapes, de 
ST-NAZAIRE à la MARTINIQUE. 4 bateaux de l’association « Courir Pour » participent à cette 
course dans le but d’aider les associations via leur sponsoring. 

Les résultats de la première étape : St-Nazaire Madère 

Courir pour ASTER : skipper Jean-François HAMON  2 ième 
Courir pour FERDINAND : skipper Jean-Yves LORGERE , membre ASTER  5 ième 

 Bravo à tous les 2 ! 
 

LES PHILIPINNES   Suite au Typhon de novembre 2013, une mission a été menée par un des 
membres d’ASTER avec « Marins Sans Frontière » en vue de dresser un bilan dans une région parti-
culièrement touchée par cette catastrophe sur la flotte de pêche. Il s’avère que pour reconstruire 
leurs bateaux de pêche détruits, ils ne dispose d’aucun matériel convenable pour y parvenir. L’idée 
lancée serait d’y construire un hangar de construction navale  en utilisant comme matériau principal 
le BAMBOU.  


