
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Présents : Nicole Massel, Valérie Joriot, Michèle 
Ughetto, Claudie Tolhurst, René Haon, Jean-Louis 
Rigot, Raymond Vidonne, Gérard Perrissin 
Présente via Skype : Myriam Bevillon 
Présente par Téléphone : Catherine Joriot 
 

Le CA s’est réuni le 23 mai à Lyon, chez Michèle 
Ughetto. Catherine et Myriam ont pu participer 
grâce au téléphone et à Skype. Le sujet principal 
était la maison pour tous, avec la, participation de 
l’architecte en 2ème partie de journée. 
1- La maison pour tous :  
C’était notre 1ère rencontre 
avec l’architecte, Philippe 
Thouveny, au sujet de ce 
projet qui a été présenté 
dans le bulletin n° 35 et en 
Assemblée Générale. 
L’objectif était de bien 
accorder nos objectifs et 
ceux de l’architecte, qui 
est à l’origine du projet. 
- Il s’agit de construire un 
bâtiment au bénéfice de 
l’ensemble de la 
population du village. 
Nous l’appellerons donc 

« Samdo house ». La maison devra, à minima, 
abriter le club des jeunes, l’association des femmes, 
et offrir une pièce commune pour accueillir les 
réunions des habitants. 
- Le projet doit présenter une avancée 
architecturale tout en étant cohérent avec 
l’architecture du village et sans trop s’éloigner des 
technologies locales. 
- Nous souhaitons une conception modulaire, qui 
permette de construire par étape tout en offrant 
rapidement une partie des fonctionnalités. 

L’architecte examine la 
possibilité de modifier sa 
conception initiale. 
- Nous souhaitons dans la 
mesure du possible la 
participation volontaire des 
habitants à la construction 
notamment les jeunes qui se 
montrent très impliqués sur 
ce projet qui concerne le 
développement de la 
communauté 
- Pour la maîtrise d’œuvre 
Nyima Dorje sera 
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EDITO 

Compte Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 23 mai 2014 

Nouvelles d’ici, nouvelles de là-bas… 

Pour ce nouveau bulletin, en plus du compte rendu de notre dernière réunion de Conseil d’Administration, nous 

voulions vous faire partager quelques nouvelles. 

Tout d’abord celles de nos deux jeunes recrues, Choezom, notre nouvelle institutrice à Samdo et Manisha 

notre représentante à Katmandu qui s’occupent toutes les deux très bien des enfants et ne manquent pas de 

nous en faire part. 

Puis, plus près de nous, nos sportifs émérites, Pascal Moreau et Fabrice Lasserre qui, chacun dans sa spécialité, 

trail ou marathon, apportent une aide considérable à Samdo, grâce aux dons recueillis et en faisant connaître 

l’association. Nous ne pouvons que les féliciter et les remercier chaleureusement. 

Bonne lecture et bon été à tous. 

Nicole MASSEL 

mailto:samdoavenir@samdoavenir.org


localement le pilote du projet. 
- Bien entendu, nous avons confirmé que Samdo 
Avenir participe au financement du projet. 
2- L'école de Samdo : 
- Le toit de l'école doit être refait. Les lauzes vont 
être remplacées par des tôles qui ont été livrées au 
village. Le coût est de 200 000 roupies, dont 120 
000 à notre charge. 
- A l'issue d'une période d'essai, Catherine a décidé 
de confirmer l’embauche de la jeune Choezom pour 
renforcer la petite équipe d'instituteurs du village. 
Elle lui confie également des cours 

d'alphabétisation pour les femmes et des cours 
d'anglais pour les jeunes.  
3- Parrainages 
Quelques parrains n'ont pas encore versé leur 
contribution. Pour ceux qui le souhaitent, il n'est pas 
trop tard pour le faire ! 
4- Calendrier et cartes 
Compte-tenu du succès du calendrier 2014, un 
nouveau calendrier sera réalisé pour 2015. Nous 
éditerons de nouveau des cartes postales et, pour 
cela, nous recherchons de nouvelles photos. 
 

Grâce à la liaison internet avec le village nous 
sommes en contact avec Choezom, la nouvelle 
institutrice. Voici ses deux messages reçus 
récemment :  
30 mai 2014 
Hello madam, firstly a tashi delek to you all the way 
from samdo.As we talked at phone last time about 
the school and students progress. We have total 
13 students. 7 students are in playgroup and 
remaining students 2,4 are in class 2, 1 
respectively. School starts at 10 am and finishes at 
3:15 pm. During these hours, we start with a small 
morning assembly. We do exercise, praying and 
national anthemn. We have six period and i attend 
every period. I teach science and english for 
senior. I took every friday a class test for class 2 
who still far away from knowing the letters. I 
especially focus on reading for both class 1 and 2. 
Sometimes i teach them dance and rythme during 
class. The play group students are provided with 
different playing things like abacus, puzzle, rub n 
write white board etc. We teach them how to do 
and what to do. We do dance as well as rythme. 
This is the thing we have been doing till now. I will 
write you more news about the progress of 
students. Thank you your sincerely Choezom 
samdo school. 

Salutations à vous de Samdo. 
Depuis la dernière fois que nous nous 

sommes parlé au téléphone concernant l’école et 
les élèves voici les dernières nouvelles : Il y a 13 
élèves en tout, 7 à la crèche ,4 en classe 2 et 2 en 
classe 1. 

Les cours débutent  à 10h et se terminent à 
15h15. Les cours débutent par une petite réunion 
suivie de mouvements, prières et hymne national. Il 
y a six cours et j’assiste à tous les cours.  J’enseigne  
la science et l’anglais pour les grands. J’organise  
un examen  tous les vendredis pour la classe 2 car 
les élèves ne connaissent pas encore toutes les 
lettres. Je me concentre particulièrement sur la 
lecture pour les classes 1 et 2. Quelquefois  
j’enseigne également la danse et le rythme pendant 
ces cours. 

Les enfants de la crèche disposent de jeux 
tels que « bouliers » puzzles et ardoises ( ?).  
Nous leur enseignons que faire et comment le faire. 
Nous faisons également de la danse et du rythme. 
Voici ce que j’ai fait jusqu’à présent. Je vous 
enverrai des nouvelles prochainement des progrès 
des enfants. 
15 juin 2014 
Hello madam, a tashi delek to you and your helpful 
organization "Samdo Avenir". This is my second 
time report of student's progress to you. As i 
mentioned in our first mail that i try to focus on 
reading. And the result are satisfying to me till now. 
They can learn fast as i didn't expect. Though they 
are still far away from knowing the alphabet words. 
But i'm progressing on that field. The books and 
other things are arrived here and i start telling them 
stories right away. The senior students pasang 
bhuti and mentok lhamo. These two senior are 
also progressing . They are better than before as i 
see. And i took every friday a class test to see how 
much they have been progressed. Thanking you 
your sincerely Choezom Sherpa samdo school. 

Salutations à vous et votre très utile 
association Samdo Avenir. 

Voici mon second rapport concernant les 
progrès des élèves. Comme je vous l’ai  indiqué 
dans mon message précédent, j’essaye de me 
concentrer  sur la lecture et les résultats sont 
satisfaisants. Les enfants apprennent plus 
rapidement que je ne le pensais même si ils ne 
maîtrisent pas encore l’alphabet. Cependant nous 
faisons des progrès dans ce domaine. Les livres et 
autres matériaux sont arrivés ici et j’ai tout de suite 
commencé à lire des histoires. Pasang Bhuti et 
Mentok Lhamo s’améliorent, je l’ai remarqué 
lorsque je pratique les examens tous les vendredis. 

Sincères remerciements 
        Choezmon Samdo school. 

Des nouvelles de là-bas (Samdo Bavishya)… 

Choezom nous parle de l’école de Samdo… 



Bonjour Madame, 
La sortie ce jeudi est très bien passée. 
Tous les enfants et aussi les grands ont bien 
s’amuse. C’était super cet endroit et comme l’eau 
n’est pas très profonde. On a eu moins peur. 18 
enfants, Sagar et Suraj sont entrés dans l’eau. 
Raphaelle,, moi et Bishwas on les surveille et 
aussi s’amuse on les regardant. 
Un grand problème était : les enfants n’avaient 
pas de mayon de bain. Personne. Alors on y était 
oblige les acheter pour les enfants et bien 
arnaque par un indien, qui nous a fait payer 
beaucoup plus cher pour les mayon de bains.. 
Nous avons mangé dans le resto dedans. C’était 
très belle comme journée ! 
Bonne journée à vous, 

Manisha Pokhrel 

La petite goutte d’eau dans le grand vent. 
Au petit matin du Dimanche 10 Novembre 

2013, j’honore mon rendez-vous annuel avec les 
troupes colorées des coureurs de marathon. Au 
programme du jour : Nice – Cannes. Cette année, 
Justin mon vieux pote Londonien, est avec moi. Il 
en est à son 4° Marathon de l’année, et, je le saurai 
un peu plus tard, il est un peu usé. Après ma 
première expérience sur la distance mythique en 
1999 à Paris, j’ai décidé de courir pour la bonne 
cause. Les traversées en courant de Lyon, Monaco, 
Londres… m’ont permis d’aider à mon échelle 
minuscule de récolter des fonds pour des 
Associations. Comme je dis, cela me permet de ne 
pas courir idiot (mais court-on vraiment idiot ?...), et 
surtout, c’est juste bon pour la motivation ! Le 
principe est simple : je demande à mes amis de me 
promettre un don individuel de 4.20 Euros (10 
Centimes du kilomètre !) – don qu’ils honoreront 
après la course à la condition sine qua non que je 
sois allé au bout ! Dans les jours, les semaines, les 
mois en fait, qui suivent le Marathon, je rassemble 
l’argent et le redistribue finalement intégralement à 
parts égales, à des Associations caritatives ou à 
caractère humanitaire que j’ai choisies. Cette 
opération ne constitue qu’une petite goutte d’eau 
dans le financement de l’effort gigantesque que ces 
associations font, souvent avec abnégation et grand 
courage, pour soulager la souffrance. Mais comme 
on dit, je crois à juste titre, les petites gouttes d’eau 
font les grandes rivières… 

Au petit matin du Dimanche 10 Novembre 
2013, dans la douceur de l’air méditerranéen, je 
sais que je pars pour cette aventure renouvelée de 

42,195 km d’effort afin de récolter plus de 1200 
Euros (mes amis, me faisant confiance en 
donnant chacun 4.20 Euros, sont chaque année 

plus nombreux !! Et j’en suis très heureux !) Je sais 
par conséquent que j’arriverai au bout : j’ai décidé 
de courir pour 4 Associations (qui recevront donc 
quelques mois plus tard un peu plus de 300 Euros 
chacune), dont Samdo Avenir, cette structure très 

chouette qui œuvre 
pour l’Education et 
le bien-être au 
Népal et à laquelle 
appartient mon ami 
Laurent Barbier. 
 En revanche, 
je ne sais pas 
encore qu’un vent 
terrible de face, 
venant de la mer, 
se lèvera à partir 
du 15ème 
kilomètre ; je ne 
sais pas encore 
que Justin aura un 
gros coup de barre 
dès le 25° 
kilomètre et qu’à 
partir de là il 
alternera marche 

et course, mais que je resterai fidèle à notre amitié 
de trente ans et que je ne l’abandonnerai pas à sa 
galère dans le grand vent ! On finira sur le tapis 
rouge de la Croisette à Cannes, en pensant au 
travail de l’ombre des bénévoles des Associations. 
On finira en 4h10 – pas si mal ! 
 Fabrice LASSERRE 

Et des nouvelles d’ici (Samdo Avenir). 

Un marathon pour Samdo… 

… Et Manisha des enfants de Katmandu. 

Remise du chèque 

par Fabrice et Laurent 

http://endroit.et/


 Une belle histoire, enfin, de 

mon point de vue... Qui commence 

à la fin de l’année 2009, quand je 

décide de participer à l’Annapurna 

Mandala Trail, en compagnie 

d’Éric, avec qui j’ai tant partagé. 

En ce 10ième anniversaire de 

l’épreuve, Bruno POIRIER, l’organisateur nous offre 

deux massifs : le Manaslu et les Annapurnas. Partir 

là-bas, en connaissant les difficultés des 

populations locales, était synonyme pour moi de 

recherche d’un moyen de leur venir en aide, 

modestement. Après quelques recherches sur la 

toile, je suis tombé sur le site de Paulo Grobel, et 

tout est parti de cette page... http://www.paulo-

grobel.com/05_expes/Fiches_PDF/samdo/samdo.

htm. 

 La suite, c’est un contact avec l’association 

côté France, puis la mobilisation des élèves de mon 

école, de leurs parents, d’amis pour amasser 

fournitures, vêtements... ainsi qu’un appel entendu 

auprès des autres participants à l’AMT. La 

rencontre avec Catherine à 

Katmandu, la montée en 4 jours 

vers Samdo, via le camp de 

base du Manaslu, l’accueil et la 

« distribution » auprès des 

enfants de Samdo ont été des 

moments très forts de ce grand 

tour, finalement un peu trop 

express... 

Au retour en France, je ne 

pouvais pas en rester là. Et 

j’ai dû être suffisamment 

convaincant pour emmener 

dans cette histoire, le conseil 

municipal de la commune d’Aubenasson, dont je 

suis le maire. C’est ainsi que depuis 2010, nous 

attribuons une subvention équivalente à un 

parrainage. A suivi également l’association des 

Balcons de la Drôme qui organise un trail et des 

randonnées au début du mois de juin. L’opération 

s’appelait très « officiellement » « 2 euros pour 

Samdo », un petit supplément perçu pour les 

coureurs s’inscrivant sur place. L’occasion de parler 

publiquement de Samdo Avenir et de ses actions, 

au travers des derniers bulletins affichés sur 2 

panneaux ainsi que quelques photos. Les bulletins 

plus anciens, depuis le n°0, peuvent aussi être 

consultés. Le blog balconsdeladrome.blogspot.fr 

comporte un lien vers le site de Samdo, et les 

actions sont toujours mises en avant. Au total, les 

Balcons ont reversé 1563 € en 5 éditions. 

 Mais qui sont donc ces « Balcons de la 

Drôme » ? A l’origine, en 1991, c’est un collectif de 

communes entre Saillans et Crest qui crée un 

évènement sportif pour promouvoir la vallée de la 

Drôme : VTT, randos et course à pied. Les formules 

et les parties prenantes ont évolué en 2005 et c'est 

une nouvelle association qui voit le jour. Trois 

parcours de randonnées, de  8 à 20 km, sont 

proposés chaque année, attirant parfois jusqu'à 600 

marcheurs. Ils permettent de découvrir les chemins 

et les sentiers de la vallée, par des itinéraires 

différents, et prouvent que notre territoire est 

synonyme de diversité. Pour les 

plus rapides, deux courses à 

pied de type trail (un 12 km avec 

500 m + et 25 km avec 1500 m 

+) ont montré à plus d'un titre 

que les versants surplombants 

la Drôme n'ont rien à envier aux 

montagnes plus raides. Même 

les locaux ont découvert des 

vues inédites, et, n'ayons pas 

peur des mots, inoubliables... 

 Suite au côté sportif, le Foyer 

Basket du village nous régale 

avec un repas apprécié de 

tous, partagé parfois par plus de 500 personnes ! 

 Le partage, c'est justement ce qui anime 

toute l'équipe d'organisation, et qui s'inscrit bien 

dans les actions de Samdo Avenir. Si j'avais un 

souhait à formuler, ce serait la venue de quelques 

membres de l'association à Piégros-La-Clastre. 

Vous y seriez accueillis à bras ouverts, et le partage 

n'en serait que plus grand. Alors, au plaisir de nous 

retrouver l'année prochaine, sur la place de la 

Fontaine ! 

 Pascal MOREAU

 

… Et Samdo aux balcons (de la Drôme).  

Tout le monde court pour Samdo ! 

 
Remerciements également à notre 

partenaire toujours fidèle à ses 
engagements. 

http://www.paulo-grobel.com/05_expes/Fiches_PDF/samdo/samdo.htm
http://www.paulo-grobel.com/05_expes/Fiches_PDF/samdo/samdo.htm
http://www.paulo-grobel.com/05_expes/Fiches_PDF/samdo/samdo.htm

