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EDITO
"Chaque pas nous rapproche"
Ce n'est pas un slogan mais plutôt une philosophie. Celle que défend l'agence La Balaguère depuis 30
ans dans le petit village d'Arrens Marsous, dans les Hautes Pyrénées.
Cette structure propose des voyages dans le monde entier et, il y a 20 ans, s'est associée avec l'agence
de Catherine, "Glacier Safari Trek" à Katmandou pour promouvoir les voyages au Népal.
Aujourd'hui dans leur catalogue, Samdo est en place d'honneur sur le tour du Manaslu mais aussi un
trek à la rencontre des femmes nommé "NANAmasté" et d'autres idées toutes aussi originales ....
Bref un beau partenariat et un soutien considérable pour notre association.
Voilà pourquoi, pour le long weekend de la Pentecôte, où le Népal était l’invité d’honneur, 12 membres
de Samdo Avenir ont répondu présents à l'invitation du festival Eldorando (www.eldorando.fr).
A cette occasion, le public a pu rencontrer nos 3 représentants népalais, Danzee, Basanta et Jaï, invités
d'honneur et découvrir nos actions à travers une nouvelle exposition. De beaux moments, de belles
rencontres sous le signe du Népal.
Pendant ce temps, à quelques 8000 km, nos enfants sont à l'école, Nyima affirme son nouveau mandat
d'élu, la mousson se met en place..... C’est la vie au Népal.
Plus proche de nous encore, n'oubliez pas notre rendez-vous du 2 juillet à Gap dans les Hautes Alpes
où Samdo Avenir soufflera ses 10 bougies !
Nicole Massel

INVITATION
(Rappel)
10 ans de SAMDO
AVENIR
Ça se fête !
Dimanche 2 Juillet, à partir de 9h30 au domaine de Charance à Gap (05)
Au programme :
9h30 accueil en salle « Jacques Foisset »
10h rétrospective de l’association : film, exposition, échanges
en présence de Catherine Joriot
12h pot de l'amitié et déjeuner aux saveurs népalaises
14h30 balade digestive dans le parc de Charance
La date approche, Merci de nous confirmer votre présence et le nombre de personnes
par mail avant le 25 juin : samdoavenir@samdoavenir.org
Le règlement d'une contribution au coût du déjeuner, de 10€, se fera sur place.

Les enfants de Samdo de retour à Katmandou.
Après avoir passé quelques semaines dans leur famille, les enfants scolarisés à la Namgyal
school, sont revenus au foyer de Katmandou où ils sont pris en charge par Sheetal jusqu’à la
rentrée. Elle nous a fait part de cette pré-rentrée dans sa lettre du 28 avril dernier.
Pour
les
Au retour des
dernières
enfants
de
vacances,
les
Pokhara
nous
enfants
sont
sommes allés au
arrivés au foyer le
stade couvert et
28 mars et y sont
aussi nager. Ils
restés jusqu’au
sont allés se
15 avril. Ils sont
promener autour
rentrés en classe
de Swayambhu
le 16 avril à 8h30.
en soirée et je les
Pendant
ces
ai emmenés à
vacances ils ont
Ani Gumpa.
eu
beaucoup
Puis
nous
d’activités.
Ils
sommes allés à
sont allés à « Giggles » (centre de loisirs) le 2
Pharping au centre de vacances pour une nuit.
avril pour passer un bon moment. Ils ont
C’est un endroit très agréable ainsi que ses
également appris à faire des fleurs de
environs. Les
rhododendrons en papier.
enfants
ont
Ils ont aussi dansé la ‘’zumba’’ pendant
visité plusieurs
1h30, ont déjeuné et ont vu un film.
Gumpas.
Ils
ont
beaucoup
aimé ce lieu.
En
soirée
madame
Catherine est
venue et a
parlé avec les
enfants.
Le
matin suivant
nous sommes
11 enfants sont allés en excursion à
rentrés au foyer à 9h30.
Pokhara, 5 sont restés au foyer et Sangay
Ensuite je les ai emmenés acheter des livres
Sangmo est resté à Kapan avec ses parents.
et des cahiers qu’ils ont recouverts.
C’était facile de s’occuper de 5 enfants et nous
Le lendemain le tailleur est venu prendre
avons joué à des jeux de société.
leurs mesures pour confectionner leurs
Les enfants étaient autorisés à utiliser
vêtements et il a aussi pris les pointures pour
internet pendant 2 heures et à regarder la télé
les nouvelles chaussures. Certains enfants
pendant 2h30. Ils
comme Tharpa et
ont joué à la
Pasang avaient des
‘’caramboard’’,
vêtements
très
ludo, puzzles et
vieux, je les ai donc
fait
de
la
emmenés
en
peinture.
acheter d’autres.
Ils sont même
Voici comment
allés voir ‘’Boss
se sont passées les
Baby’’ au cinéma
vacances du 29
et
ils
ont
mars au 15 avril.
beaucoup aimé.
Sheetal

Nyima nous parle de la vie à Samdo
(Traduction de son message du 22 mai)
Chers tous,
Je suis désolé de vous donner des nouvelles
avec du retard mais j’ai été très occupé.
L’école a repris depuis le mois de Baisak (ou
Baisãkh : ce mois est à cheval sur nos mois d’avril
et de mai) mais c’est le mois du ‘’Kera’’ (il s’agit du
Yersa gumba. Toutes les explications sur le site :
Yersa Gumba).
Nos élections locales sont terminées et je suis le
représentant de Samdo au Parti du Congrès
népalais. Nous nous sommes maintenant

rapprochés de la Municipalité rurale de la Tsum
Nubri. C’est Dhan Bhadur qui est à la tête de notre
parti et je suis très proche de lui. Dites-moi si notre
gouvernement local peut faire quelque chose pour
l’Association.
Les labours à Samdo sont terminés et c’est
maintenant la saison du yertsa. Aujourd’hui c’était

le premier jour de cueillette. Beaucoup se
plaignent du peu de yertsa et il semble qu’il y en
ait de moins en moins.
Aujourd’hui nous avons reçu les snacks qui sont
arrivés de Manang avec les mules. Je vous
enverrai la facture dès que le propriétaire des
mules me l’aura fait parvenir.
Les ouvriers pour la construction de la clinique
sont arrivés et les travaux devraient bientôt
commencer. Il y a eu du retard pour le début de la
construction à cause des élections locales.
Le festival de tir à l’arc s’est terminé le 13 mai et
cette année il a duré 5 jours. Il y a eu des concours
de tir à l’arc, d’équitation, de danse folklorique, des
jeux et des sports.
Cette année, le Club des Jeunes de Larke a
organisé un match de foot à Samagaon avec des
équipes de Lhi, Lho , Samagaon et Samdo. Ils ont
eu un match amical qui était organisé dans le but
de développer des relations entre les villages et
des contacts entre les jeunes. A l’avenir, nous
prévoyons de faire appel aux équipes de la Tsum
et de la Nubri. Ceci toujours dans le but d’aider au
développement des jeunes et de promouvoir les
rapports entre les villages.
Le printemps arrive à Samdo, il pleut souvent
mais très peu.
Namaste et Tashi Deleck
Nyima

Première rentrée pour les enfants de Magarsalu
Au Népal, la rentrée des classes vient d'avoir lieu
cette fin avril 2017. Conformément à nos
engagements, 11 enfants du village Tamang de

Magarsalu ont intégré le pensionnat de Grammar
school
à
Katmandou
(voir
sur
notre
site Scolarisation Magarsalu).

SAMDO AVENIR en pays d’

3, 4 et 5 juin 2017
Arrens-Marsous
(Hautes-Pyrénées)

Au menu du week-end
Trois grands voyageurs invités
par la Balaguère et venus
spécialement du Népal

Le stand de la Balaguère
notre partenaire

Stéphanie et Catherine
Danzee (notre coordinatrice interprète pour les
chantiers de reconstruction), Basanta (guide de GST
originaire de Magarsalu) et Jay (guide de GST)

Une dizaine de membres de Samdo
Avenir venus promouvoir sur un stand
les actions de l’association au travers
de nouveaux panneaux thématiques et
de photos

Films
Concerts
Rencontres
Randonnées
Un valeureux
public qui a
bravé une
météo peu
clémente

Beaucoup d’échanges, de partage et
de convivialité

Une inauguration officielle
ponctuée par un magnifique
discours de Basanta dans un
français remarquable pour
inviter le public à se rendre au
Népal et en découvrir toutes ses
facettes
de 70 à 8848 mètres

Pour aller plus loin : N’hésitez pas à visiter notre site : Samdo Avenir. Entièrement
‘’re-toilletté’’ par notre webmaster, Jean-Louis, il comporte maintenant plus de photos et de
nouvelles rubriques avec, entre autres ‘’les villages que nous aidons’’. Bon ‘’surf’’ à Tous.

