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L’ EDITO DE LA PRESIDENTE… DE SAMDO BAVISHYA ! 
 

Je vous souhaite une très Bonne Année 2012 et vous remercie tous pour votre 

action auprès de Samdo Avenir, pour tout le temps et l'énergie que vous passez 

à faire vivre ce beau projet. 

Ça vaut vraiment la peine, et notre action au village fait boule de neige car les 

jeunes de Samdo ont décidé d'enregistrer un club qui aura pour but de se réunir 

pour faire du sport, nettoyer le village, trier les déchets (Guy va être 

content !), donner des cours aux femmes, entretenir et restaurer le chörten, le 

mur à mani, etc.. Ils sont venus me voir pour me demander des idées. 

Voilà donc une bonne nouvelle pour 2012 que je tenais à partager avec vous tous. 

Catherine JORIOT 

A noter sur vos agendas : prochaine assemblée générale  
samedi 31 mars et dimanche 1er avril  

au  Centre de loisirs La Beaulieu de Guilherand Granges (Ardèche). 
 

Le samedi : balade en début d’après midi, réunion vers 17h, soirée partagée 

Le dimanche : journée « rando-retrouvailles » 

(les horaires et le programme vous seront communiqués ultérieurement) 
 

Donc, même principe que les années précédentes : 

une alliance de plaisir, de rando, de travail et de bonne chère ! 

Réservez d’ores et déjà votre weekend ! 
(pour les hébergements : www.rhone-crussol-tourisme.com) 

 

ATTENTION !

CHANGEMENT 

D’ADRESSE 

ELECTRONIQUE ! 
 

samdoavenir@free.fr 

devient 

samdoavenir 

@samdoavenir.org 

 

Nous abandonnons 

peu à peu l’hébergement 

offert par la messagerie 

« Free » de Nicole, 

au profit 

de la toute nouvelle 

adresse électronique 

créée par Jean-Louis RIGOT 

depuis notre site internet.  

 

UN MESSAGE DE LA 
TRESORIÈRE 

 
« J’ai un peu de retard dans 
l’envoi des reçus fiscaux : 

ne vous inquiétez pas, 
ce sera fait avant la fin 

du mois de février. 
Merci de votre 

compréhension ». 
 

Valérie JORIOT 

http://www.rhone-crussol-tourisme.com
mailto:samdoavenir@free.fr
mailto:samdoavenir@samdoavenir.org
mailto:samdoavenir@samdoavenir.org


DES NOUVELLES DE SAMDO 
 
Nous avions laissé Catherine à Samdo. De retour à Katmandou, il lui faut concrétiser 
les projets, résoudre les problèmes d’ « intendance », trouver des solutions… 
Et pendant ce temps, à Samdo, la vie continue… 
 
Bodgaya 

La plus grande partie des villageois de Samdo est partie début janvier 

à Bodgaya pour assister au Kalachakra donné par le Dalaï Lama. Une 

rumeur laissant entendre que ce serait le dernier Kalachakra auquel le 

Dalaï Lama participerait, ce sont les habitants de tout l’Himalaya qui 

ont afflué à Bodgaya cette année. Tous les logements étant déjà pris 

d’assaut, GST a prêté des grandes tentes mess pour les gens de Sam-

do. 

Tout s’est très bien passé, et après le Kalachakra certains ont continué 

leur pèlerinage en Inde et se sont rendus sur des sites bouddhistes 

sacrés. 
 

Cours de soutien 

Nous avons commencé les cours de soutien pour tous les enfants de 

Samdo présents à Kathmandu en hiver. Cette année, les cours ont com-

mencé seulement le 23 janvier à cause du Kalachakra. 

Les enfants sont une dizaine, dont deux élèves de Manang (enfants de 

Kancha) et une élève de Pokhara (enfant de Mendok). Le professeur, 

Tsering Denduk, est un tibétain qui a fait toute sa scolarité à l’école 

Namgyal. Il leur donne 3 heures de cours par jour, surtout anglais et 

maths. 

Etant donné que nous n’avions pas encore trouvé d’appartement pour 

les enfants de la Namgyal, nous avons loué une pièce 3.500rs pour un 

mois pour les cours de soutien. La location est très élevée lorsque les 

propriétaires apprennent que nous louons pour des enfants. 

Le salaire du prof sera de 8.000rs, ce qui est élevé aussi car les en-

fants ont tous un niveau différent et viennent d’écoles différentes 

(Namgyal School, Samdo, Pokhara et Manang). La pièce se trouve toute 

proche de la Namgyal School. 
 

Réunion du 29 janvier avec les parents dont les enfants sont ou seront à la Namgyal 

La réunion qui devait avoir lieu vendredi prochain (3 février) a été avancée à dimanche. Samedi soir, par le plus pur des ha-

sards, j’apprends en discutant avec Karsang que la plupart des mères projetaient de remonter à Samdo lundi ! Branle bas de 

combat et coups de téléphone à tous dimanche matin pour se retrouver à Swayambunath. Comme d’habitude il ne sert à rien 

de planifier quoi que ce soit avec les habitants de Samdo… Je vais bien finir par m’y faire ! 

Nous nous retrouvons devant la Namgyal School et rendons d’abord visite aux enfants en cours de soutien. Nima et moi 

avons installé une vieille moquette et les cours ont lieu sur le sol. Les enfants sont bien sages et le prof a l’air de s’en sortir 

très bien. Nous nous rendons dans un restaurant tibétain voisin pour notre réunion. 

Sont présents : Nima (Samdo Bavishya à KTM), Uten 

(instit de Samdo), Nima Dorje (prof d’anglais à Samdo), 

Tsering Dolma (étudiante en tourisme). 

Les parents : Mendok (mère de Tsering Doka et Nima Bu-

thi), Karsang (mère de Pema et Tsewang), Diki Chonzom 

(mère de Yangzom), Kunsang (mère de Tsering Chomo), 

Nima Diki (mère de Tashi Tsewang), Pasang Nima (père de 

Dawa Lamo), Cousine de Dolma (Buthi Lamo). 

Il manque Chumbi (père de Pema Kando) qui arrive bientôt 

de Samdo, Dorjé (père de Tashi) qui est à Pokhara, Lakpa 

(mère de Tashi Tsering) qui est à Lo et va être avertie 

d’envoyer son fils pour les cours de soutien, et Diki (mère 

de Dechen) qui est en Inde. 

Nous avons trouvé un appartement très sympa dans une 

maison sur les hauteurs face à Swayambunath, à 10 minu-

tes de marche de la Namgyal School. Le prix est de 

10.000rs par mois. 

KALACHAKRA 
 

“Kalachakra” (en sanskrit) signifie “roue du temps” ; 
c’est aussi le nom du Dieu du temps tibétain le plus 
puissant. Le tantra du Kalachakra est considéré par les 
lamas comme étant le plus récent des textes révélés 
(Xe siècle) et comme l’apogée de tous les systèmes 
bouddhistes. 
Depuis plus de 25 ans, des centaines de milliers de 
personnes ont reçu la consécration et l’enseignement 
du 14e Dalaï-Lama. Cette année, le Kalachakra a eu 
lieu à Bodh Gaya, en Inde, du 31 décembre au 10 jan-
vier derniers, là-même où Siddhartha Gautama a atteint 
l’état de Bouddha.  

En partant de la gauche : Tsering Dolma(etudiante en tourisme), Uten, Nima 
Dorjé assis par terre, Karsang Diki en rose, Diki Chunzung (veste rouge), fille de 
Kunsang,  Nima Diki, Mendok à coté de moi, et Kunsang(femme de Jamling) 



Je dois rencontrer le propriétaire pour négocier à 8.000rs et pour 

obtenir de prendre l’appartement seulement mi-mars et non mi-

février. 

Certains parents ayant proposé d’aider au financement de l’appart, 

je propose que si le loyer reste à 10.000rs les parents paient les 

2.000rs hors budget. Ce qui fait 24.000rs par an.Comme à partir 

d’avril 2012 il y aura 13 enfants à la Namgyal, chaque parent paiera 

1.850rs (Mendok et Karsang paieront le double puisqu elles ont deux 

enfants). Si j’obtiens de payer le loyer 8.000rs alors les 24.000rs 

serviront à acheter la nourriture pour les enfants. Tout le monde 

est d’accord.  

Les enfants seront à l’appartement durant les petites vacances et 3 

jours par mois. 

Il est décidé que Tsering Dolma, l’étudiante en tourisme, habitera 

l’appartement toute l’année. Il lui faut trouver une amie pour vivre avec elle car d’après les parents, sa mère est trop âgée 

pour s’occuper des enfants. Tsering et son amie ne paieront pas de loyer mais devront s’occuper des enfants lors de leur 

séjour à l’appart. 

Nous parlons de la pièce des femmes à terminer. Je leur montre les cartes postales de Samdo qu’elles pourront y vendre 

avec les sacs, trousses… 

Nous partons tous visiter l’appartement. La maison appartient à un homme d’affaires manangi très riche. Elle n’est pas tou-

te neuve mais possède un jardin et se trouve dans une ruelle au calme avec une belle vue sur Swayambunath et les monta-

gnes. Nous prendrons le rez-de-chaussée. L’étage du milieu ne sera pas habité et le dernier étage sera loué par des habi-

tants de la Nubri. L’appart se compose d’une grande cuisine où les enfants pourront prendre leurs repas, un store room, une 

grande chambre pour les 11 filles, une petite chambre pour les deux garçons et une petite chambre pour Tsering D. et son 

amie. Une petite salle de bain. Nous pourrons louer un autre étage lorsque nous aurons plus d’enfants. Les pièces sont très 

ensoleillées. Les parents trouvent l’appart très bien, surtout les lustres très kitsch ! 

Nous nous quittons en souhaitant bon voyage aux mères qui remontent demain au village par Arughat. Une petite semaine de 

marche pour rejoindre le village sous la neige… 
 

Opération de Karsang Diki 

Karsang s’est faite opérer il y a dix jours d’une infection à une cicatrice au ventre causée par des fils qui ne se sont pas 

résorbés depuis 5 ans ! L’opération du 18 janvier s’était bien passée mais une semaine après elle a refait une grosse infec-

tion. Elle est résistante à tous les antibiotiques sauf un. De plus le chirurgien a oublié quelques fils à l’intérieur d’après l’é-

chographie faite dimanche. Mais il ne veut pas le reconnaître et a piqué une colère lorsque l’échographe et moi lui en avons 

parlé avec beaucoup de diplomatie. J’ai été obligée de demander à sa belle sœur, médecin aussi, de servir d’intermédiaire 

pour le calmer et lui faire entendre raison sans le vexer… Un conseil : ne jamais tomber malade au Népal !  
 

Nima Dorje et le Club de jeunes 

Au sujet des jeunes de Samdo : Nima Dorjé, Chedok et Babu  vont créer un club pour aider au développement du village, 

occuper les jeunes (sport, restauration de la gompa, etc...), nettoyage du village et mise en service de l’incinérateur. 

Uten m’a fièrement remis 15.000rs donnés pour l’école par des Tibétains. Nima Dorjé et elle aimeraient que l'on achète un 

ordinateur pour l'école... Il faudra rajouter un peu quand même ! Nima Dorjé est d’accord pour enseigner aux profs à s’en 

servir. Je lui ai demandé s’il pouvait aussi donner des cours d’informatique aux jeunes du village. 

J’aimerai envoyer Nima Dorjé visiter un village à 5 heures de bus et un jour de marche de Pokhara. Ce village a plusieurs 

ordinateurs et a plein de projets dont la télé médecine avec un hôpital de Pokhara : ça peut nous donner des idées. Il faut 

penser aussi à ce que ces jeunes peuvent gagner de l’augmentation du nombre de touristes, il y a des choses  à faire de ce 

côté là... Ils doivent parler mieux anglais. 

Nima Dorjé est le seul jeune (avec Babu !) à parler anglais. La différence avec Babu est que Nima Dorjé a vraiment envie de 

faire des choses pour Samdo et qu’il est très respecté par tous. C’est grâce à lui que le projet électrique a vu le jour.  

J’ai pensé que Nima pourrait être responsable de projets de l’association  là haut et donner des cours d’informatique. Sam-

do Avenir lui donnerait un salaire en plus de son salaire de prof d'anglais pour les enfants. 

Je  m’aperçois par exemple que si le projet des planches pour les murs de l’école mettait si longtemps à se faire c’est qu’il n 

y avait pas de vrai responsable. 

Avec un jeune comme Nima, les choses iraient plus vite et seraient bien faites. Je ne peux plus demander à Karsang d'hous-

piller tout le temps les autres pour faire avancer les projets, car ça lui donne beaucoup trop de soucis et d inimitiés. 

Et un bon point pour Nima Dorjé : je ne l’ai jamais vu boire ! 

Je pense que c’est vraiment bien qu’il y ait un groupe de jeunes désireux de rester vivre au village. C’est bien de les soute-

nir en leur donnant des idées. 

J’ai montré à Nima Dorjé nos cartes postales et lui ai dit qu’il pourrait avoir une pièce pour les jeunes et vendre ces cartes 

aux trekkeurs. Ça leur ferait de l’argent pour leur club, et pour acheter leur ballon de volley, etc...  

Vos idées sont les bienvenues. 

Catherine JORIOT 

Le futur foyer des enfants à KTM ? 



LES RESULTATS SCOLAIRES DES ENFANTS DE SAMDO 

CLASSE MATERNELLE  

Ecoliers nepali  maths anglais tibétain educ soc EPS Total rang 

Tsering Doma lamo 44 35 28 39 40 30 216 4eme 

Sangye Chomo lamo 6 16 11 40 15 25 113   

Tesring Uten Lamo 14 19 13 36 25 30 147   

Tenjing Kusang Lama 25 20 16 31 25 20 137   

Tesring Dorji Lama 59 58 59 55 45 20 296   

Pasang Doma Lamo 14 19 6 18 15 18 90   

Tharkhe lama 53 53 55 56 50 30 297 2eme 

Pasang lamo 62 26 29 20 31 14 156   

Phurpu Domo 10 20 30 40 30 18 148   

Pasang lama 66 58 52 60 60 32 298 1er 

CLASSE 2  

Ecoliers  nepali maths anglais tibétain éduc soc EPS Total % rang 

Taxi Tesring Lama 61 73 65 82 54 64 399 66.5% 1er 

Nima Bhudi Lama 44 57 42 71 55 55 334 55.6   2ème 

Mini Sangmo Lama 57 50 37 62 65 31 302 50.3 3ème 

Sangye lama 27 42 30 56 47 37 239 échec   

Pema Yangum Lama 57 43 46 65 59 27 297 49.5 4ème 

Dawa lama 47 34 44 57 65 45 292 passage   

Mando lama 29 7 31 47 47 28 189 échec   

Sonam Lama 41 56 35 64 50 43 289 passage   

CLASSE 1  

Ecoliers  nepali maths anglais tibétain éduc soc EPS Total % rang 

  /100 /100 /100 /100 /100 /100 /600     

Gurmi lama 78 79 56 98 38 75 424 69.16% 1er 

Lamu Lama 42 43 42 56 55 56 294 49% 4ème 

Tasi Chapang Lama 59 45 45 69 52 74 344 57.33% 3ème 

Tharpi Lama 57 79 51 95 52 78 422 69.13 2nd 

Pema Gylgen  33 9 28 30 58 56 214 échec   

Dorji Lama 34 24 34 31 59 51 232 échec   

Lopsang Lama 24 34 28 45 33 51 214 échec   

Pasang Lamo 4 1 5 0 15 1 50 échec   

 

A la Namgyal, les résultats pour le second trimestre : Tsering Droka, Tsering Chomo, et Tsewang Lhamo (toutes 
trois en classe 2) ont raté leurs examens à cause de l’anglais. En fait elles ont de très bonnes notes dans les autres 
matières mais comme elles sont en dessous de la moyenne en anglais, tout l'examen est raté. 
Les deux premières sont venus de l’école de Samdo directement en classe 2 à la Namgyal, donc c’est normal qu’el-
les aient des difficultés. Mais contrairement aux écoliers de Samdo, il leur reste un trimestre pour se rattraper. 
Les 5 autres ont réussi leurs examens : ils sont tous en classe 1, sauf Pema Buthi qui est en classe 3. 

UNE PRECISION IMPORTANTE : Les parrains des enfants scolarisés à Samdo auront observé l’identité quelque peu différente de celle que 
nous utilisons : problème d'orthographe d’une part, inversion des noms et prénoms d’autre part, et usage systématique du dénominatif de 
"lama". Ces tableaux ont été réalisés par Uten avec des petites modifications au niveau des noms, du moins ceux qu'elle utilise couramment. 
Merci donc aux parrains pour leur indulgence au regard de ces détails que nous ne maitrisons que très difficilement à distance. 

VENTE DE CARTES POSTALES 

« SAMDO » 
 

Il est encore temps d’envoyer vos vœux 

ou simplement des petits messages sympas, 

alors n’oubliez pas qu’une série de 6 cartes postales est en vente. . 
 

Les prix : 3€ la série de 6 

Frais de port en sus : 1,50€ pour 1 à 2 séries ; 2,50€ pour 3 séries et plus 
 

Adressez vos commandes à Nicole MASSEL, 

Rue du Barri, Lincel, 04870 St.Michel-l’Observatoire 

Selon Catherine, comme chez 
nous, ceux qui ont échoué 

redoublent, tandis que les autres 
passent dans la classe 

supérieure. 


