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L’EDITO DE LA PRESIDENTE 
Retour sur la journée du 6 juillet dernier qui, je pense, a été un grand moment 
pour tout le monde. Je voulais tous vous remercier d'avoir contribué à sa réussite, 
et l'ambiance et l'émotion présente étaient là pour en témoigner. Sans citer de nom (mais chacun se reconnaitra), 
merci à certains de s’être déplacés de loin et à d'autres de s'être investis sur place en amont de la rencontre. 
Le mariage de ces énergies contribue au bon déroulement de nos actions communes. A travers le compte rendu, les photos, les témoigna-
ges, et même le propre récit de Karsang, nous vous faisons partager ce que vous n’avez pu vivre avec nous. Et encore un grand  merci à 
Catherine et à Karsang pour leur présence !          Nicole MASSEL 

 

 

 Il est 9h30. 

 Les bords de l’Arc nous attendent 

pour cette journée exceptionnelle avec une invitée excep-

tionnelle.  Nous nous retrouvons sur le parking, Catherine 

et Karsang arrivent, premiers regards, premiers échanges… 

Karsang est lumineuse, empreinte d’une grande sérénité. 

Elle semble à la fois avoir toujours été là parmi nous, ni 

surprise, ni effrayée par notre attitude et notre empresse-

ment. Elle regarde ce qui l’entoure avec un éternel sourire, 

son appareil photo lui permet d’immortaliser toutes ces 

découvertes qu’elle pourra faire partager à son retour au 

village. 
 

Le lieu choisi pour cette journée est une formidable idée de 

René, grand connaisseur du secteur. C’est paisible, sobre et 

très ombragé, ce qui est appréciable sous ces chaleurs mé-

ridionales. 
 

Nous nous installons sur des nattes sous les arbres au bord 

de la rivière. Café et thé préparés par Nicole permettent 

d’entamer la réunion sereinement. Nous avons préparé pour 

Catherine et Karsang des  petites surprises provençales 

pour leur manifester notre plaisir de les accueillir et les 

remercier de nous consacrer un peu de leur temps de va-

cances. 

Karsang sourit devant la cigale en poterie qui chante… 

Curieusement la journée nous offrira la naissance de plu-

sieurs cigales dans l’arbre au pied duquel nous nous sommes 

installés. La nature est  bien surprenante ! 

Les échanges entre membres du bureau se poursuivront 

jusqu’à 11h30 où les premiers invités vont nous rejoindre pour le pique-nique partagé.  Tour de natte (et non de table) pour 

situer chacun et chacune, apéritif, photos (Karsang se prête au jeu avec toujours son sourire photogénique et son calme) puis 

tout le monde se restaure avec plaisir tout en discutant des voyages passés ou à venir.       Michèle UGHETTO 

« Que de sérénité dans l’attitude de Karsang ! Ce sourire, cette paix dégagée… Une journée vécue comme un temps en suspension, une parenthèse 
dans notre monde bruyant et effréné. Mais aussi la délicate sensation de ne plus très bien savoir qui est là pour accompagner et aider qui ? » 



 

Joindre l’utile à l’agréable, c’est souvent le leit-motiv de nos réunions ? La venue de Catherine et de Karsang en France a 
donc été le prétexte à une réunion du Conseil d’Administration, avant d’accueillir l’ensemble des adhérents qui avaient ré-
pondu à l’invitation du 6 juillet, et en présence donc de nos amies Népalaises. 
 
Présents : Nicole MASSEL, Myriam BEVILLON, Jean-Louis RIGOT, René HAON, Michèle UGHETTO, Hervé OUDOT, Valérie JO-
RIOT, Raphaëlle (fille de Catherine) pour la traduction, Thelem (fille de Valérie) pour la prise de notes 
Avec  la participation exceptionnelle de Catherine JORIOT et de KARSANG   
Excusés : Bruno ICARDI, Gérard PERISSIN 
 
Un point financier sommaire :  
Valérie annonce un budget de 26.048€ euros disponibles dont 1.378€ pour 
le fonctionnement de Samdo en France, 20.888€ pour le financement des 
projets et 15.936€ pour les scolarités. 
Notre choix de mener plus d’enfants sur la Namgyel à Kathmandu est un 
point à surveiller car ce financement représente 60 parrainages pour l’an-
née. Actuellement  85 parrainages sont assurés dont 10 de notre bienfai-
teur suisse Jean-Luc Geneux que nous remercions chaleureusement pour 
sa solidarité auprès de notre association. Afin d’obtenir de nouveaux fonds, 
nous allons présenter un dossier sur Samdo Avenir auprès de « La Chaîne 
de l’Espoir » qui se propose de financer certains projets pour des associa-
tions comme la nôtre. Il reste malgré tout nécessaire de nous mobiliser pour 
être les ambassadeurs de notre association et recueillir encore de nou-
veaux et nombreux parrainages. 
 

Les projets :  
les femmes : Leur pièce est quasiment terminée, l’ameublement sera financé par leur pécule obtenu avec la vente des articles. 
Le gouvernement avait envisagé de fournir formation et machines à coudre dans chaque village mais il semble que cette décision 
soit remise en question ou tout du moins ajournée. Nous allons donc étudier la possibilité de prendre en charge financièrement cette 
formation qui serait organisée cet hiver à Kathmandu : trois femmes du village se sont portées volontaires. Des machines à coudre 
pourraient ensuite être achetées par les femmes avec les bénéfices du tissu.  
l’école et les enfants à Samdo : La construction est terminée, Catherine a installé un ordinateur dans l’école. Dans un premier temps, 
il sera utile pour lire les DVDs d’anglais pour l’apprentissage des enfants. L’achat d’un onduleur est maintenant nécessaire pour pré-
server le matériel. Dans un deuxième temps et après étude des possibilités de liaison internet à un coût raisonnable, l’ordinateur 
pourra servir au club des jeunes (projet en  réflexion). Les tout petits doivent être mieux « pris en charge ». Il faut envisager de trou-
ver une formation pour Uten afin qu’elle dispose de plus d’idées d’activités pour les occuper. Pour la scolarité, il a été décidé de 
maintenir maternelle et classes de niveau 1 et 2 (puis 3 en 2013) à Samdo. Les classes 4 et 5 seraient ensuite suivies à Samagaon 
avant d’envisager de faire partir les enfants à la Namgyel.  
la centrale hydro-électrique : Elle fonctionne bien et permet l’alimentation des maisons du village matin et soir. Son entretien est as-
suré par un jeune du village qui a été formé pour les interventions  de 1er niveau.  
le club des jeunes : Un projet est à l’étude pour financer la construction d’une pièce pour les jeunes. Le terrain serait donné par le 
village. Nous souhaiterions aussi les accompagner dans la mise en place d’une ou plusieurs activités rémunératrices comme cel les 
des femmes. Les réflexions tournent autour du tourisme et du trek : visite du village, de la gompa, fabrication du thé-beurré tradition-
nel, réalisation d’objets artisanaux pour la vente (mais difficulté de trouver des idées pour des jeunes hommes… Peut-être de la pyro-
gravure sur pierre (« petites pierres à manis »). Les difficultés d’accès au village compliquent un peu la situation. Des échanges avec 
d’autres jeunes via des MJC en France sont à l’étude si les possibilités de liaison internet à coût raisonnable se concrétisent.   
la scolarité à la Namgyel à Kathmandu : Actuellement, l’appartement trouvé par Catherine est bien aménagé et convient au nombre 
d’occupants (enfants et adultes) et la scolarité des enfants est plutôt un succès. Si nous souhaitons poursuivre notre projet d’accueil-
lir encore plus d’enfants dans les années à venir, il va falloir penser dès à présent à chercher de nouvelles possibilités d’héberge-
ment : logement plus grand… et plus « d’accompagnants ».  
Les points sensibles et les questions :  

Fournitures : Nous disposons avec les agences Nomades et 
d’autres donateurs de fournitures et vêtements que nous 
souhaiterions acheminer vers le Népal dans les meilleures 
conditions. Ce point va être réexaminé à la rentrée pour voir 
ce qui peut être mis en place,  avec sans doute le concours 
d’adhérents parisiens,  pour conditionner les paquets et les 
acheminer vers l’aéroport aux départs des clients Nomade et 
GST. 
gestion des déchets : Le nombre croissant de trekkeurs pose 
maintenant un vrai problème pour la gestion des déchets 
dans le village et aux alentours. Il n’est pas possible de pren-
dre en charge ce volume juste avec l’incinérateur et ce que 
peuvent prendre les porteurs à la descente. Nous allons donc 
prendre contact avec l’association MCAP qui gère le parc du 
Manaslu pour organiser une filière de récupération efficace. 
Nous envisageons aussi avec la pose de panneaux à l’entrée 
du village, de sensibiliser les trekkeurs à ce problème crucial 
de maintien d’un site propre. 
Il devient aussi nécessaire de réfléchir avec des organisa-
tions spécialisées dans le domaine à la  réalisation de toilet-
tes suffisantes dans le village. 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À AIX-EN-PROVENCE, SUR LES BORDS DE L’ARC 

VENDREDI 6 JUILLET 2012  

Raphaëlle, Karsang, Catherine, Thélem, Valérie, Nicole 

Pique-nique népalais au bord de l’Arc 



Les explications étaient parfaites et  du coup nous sommes arrivés en avance... Les drapeaux de prière se voyaient de loin, le 

groupe affairé assis dessous, et Karsang dans sa tenue. Nous avons ressenti une grande émotion en la revoyant et en la sa-

luant. C'est aussi avec beaucoup de plaisir que nous avons rencontré "en vrai" le bureau de Samdo Avenir, équipe tonique et en-

thousiaste, dont nous lisons les aventures et apercevons les photos dans le journal de l'association. Cela a été un vrai moment de 

partage très agréable, un peu hors du temps, prélude au trek au Kanchenjunga prévu cet automne. Merci à  tous et bon séjour en 

France à  Karsang !           Dominique et Pierre SAINT BONNET ( 38 La Murette ) 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons retrouvé Karsang, 

accompagnée de Catherine, vêtue de son habit traditionnel, celui 

des occasions importantes. Comme nous l’avions connue à Sam-

do, Karsang arborait un large sourire  et à notre grand étonne-

ment ne semblait nullement perturbée par ce « monde » si diffé-

rent.  Cette réunion placée sous le signe de la convivialité nous a 

permis d’avoir, par l’intermédiaire de Catherine, des nouvelles 

fraîches de Samdo ainsi que de nos filleuls (Tashi et Dolma Ten-

sing) . Une journée vraiment mémorable ! 

Claudie et Robert TOLHURST Lardiers 04 

Vendredi 6 juillet, je m'avance au chant des cigales vers ce 

petit groupe en plein travail ... Que dire de cette appro-

che ???? Que je n'ai vu que deux visages ... deux sourires, 

celui de Karsang et celui de Nicole .... deux visages ra-

dieux, éclairés par un sourire émerveillé, un peu comme un 

enfant découvrant tous ses cadeaux au matin de Noël ... 

Karsang paraissait détendue, très à l'aise dans son habit 

traditionnel au milieu de toutes ces personnes venues spé-

cialement pour elle … Nicole papillonnait ... heureuse … 

Elle répétait : J'y crois pas !!!!! ... elle croyait rêver ... Quel 

moment de bonheur partagé par tous et toutes .... Une bien 

belle journée ... et bien sûr, un grand merci à Catherine 

sans qui rien n'aurait été possible … 

Mireille MOSSET Forcalquier 04 

J'ai beaucoup apprécié le pique nique 

organisé en l'honneur de la venue de 

Karsang et de Catherine. Le cadre était 

bien adapté,  au calme,  pour une telle 

rencontre et l'ambiance était on ne peut 

plus conviviale. Le beau sourire 

de   Karsang m'a donné encore plus la 

nostalgie du Népal et des népalais.  

Merci pour cette belle journée. 

Emmanuelle  BLEIN (38 Grenoble) 

 

Qu’est ce que c’était bien !!! Cette journée était à ne manquer sous aucun prétexte.  Si 

nous étions aussi nombreux ce vendredi 6 juillet c’est déjà parce que nous sommes 

tous autant attachés à l’action menée par Samdo Avenir et que nous avons tous à 

cœur d’aider les gens de Samdo. Lors de la présentation de chacun, j’ai vraiment 

ressenti à quel point notre passage à Samdo lors d’un trek précédent nous a marqué, 

et mesuré l’affection que nous avons tous pour ces villageois si valeureux. Karsang 

est un personnage très charismatique qui dégage beaucoup de sérénité, de calme et de 

douceur, on ressent aussi beaucoup de respect en vers les autres, elle procure un bien-

être si agréable. Cette journée fût une réussite totale, un grand bravo pour cette belle 

initiative. Samdo Avenir porte bien son nom car promis à un bel avenir. 

Laurent & Valérie BARBIER (26 Aouste sur Sye)  
 

Ce fût un grand et réel plaisir de participer à cette journée. Même si nous ne nous 

connaissons pas tous, on ressent vraiment que ce "Népal" est un lien très fort entre 

nous et de plus il y avait Karsang. Alors, que d'émotions. On la revoit dans son pe-

tit village tout perdu là-haut et puis elle est là devant nous, chez nous. Quelle sacrée 

bonne femme !! pleine d'intelligence.  Personnellement, je peux dire que mon émotion 

était très forte, d'une part  parce qu'elle est la Maman de Pasang, qui est notre filleu-

le, et d'autre part parce que cela faisait resurgir des souvenirs douloureux puisqu'en 

2010 j'aurai dû passer 10 jours à Samdo avec Guy et Noëlle, mais ... l'accident en a 

décidé autrement. Mais ne gardons que les bons souvenirs et le beau sourire 

de Karsang.  J'en profite pour saluer le travail énorme fait par Catherine. 

Nicole et Raymond VIDONNE  (07 Annonay)  

Le 6 juillet : plaisir de vous revoir, de 

causer et surtout joie d’avoir fait plaisir 

à Karsang en lui offrant une photo de 

son père et moi lors de mon passage à 

Samdo en octobre 2005. Content aussi 

d’avoir vu Valérie que je ne connaissais 

que…par sa signature. Que cette ren-

contre se renouvelle dans la mesure du 

possible car elle est une occasion pour 

ceux qui n’ont pas pu aller à l’assem-

blée générale de voir, de garder le 

contact… Bien sûr les bords de l’Arc 

étaient tout indiqués pour cette ren-

contre. Bravo. 

Marc ROUSSEL 13 Marseille 

C'est une journée exceptionnelle que 

nous avons vécus! Lorsque l'on connait 

l'éloignement du village de Samdo, la 

distance pour rejoindre Aix ne pouvait 

pas être un handicap ! Rencontrer Kar-

sang ici, épanouie, décontractée, avec 

son merveilleux sourire, fut un vrai 

bonheur ! Il suffisait de fermer les 

yeux, pour nous retrouver auprès d'elle 

et sa famille, de Tsering Norbu son 

Père, dans sa maison, là-haut.....! Une 

journée extraordinaire!  

Guy et Noëlle BOUCHET  

(07 Boulieu les Annonay ) 

Photo de famille ! 



 
 

 
 

 
Chers amis, 
 

J’ai été heureuse de découvrir la 
France et de revoir les gens que j’ai 
rencontrés à Samdo et Kathmandu. 
Ce qui m’a le plus étonnée en France 
c’est d’abord l’éléphant automate de 
Nantes : il est vraiment bien fait, de loin on dirait un vrai éléphant. 
A Paris J’ai visité la Tour Eiffel. De là haut on voit des milliers d’immeubles. Un seul 
immeuble peut contenir tous les habitants de Samdo ! Catherine a pris du temps pour 
moi et m’a fait visiter Versailles, Notre Dame, la Défense. J’ai préféré les jardins de Versailles très fleuris. C’était bien aussi de visi-
ter les bureaux de l’agence Nomade car à ma lodge des groupes de Nomade viennent camper. 
A Lyon j’ai été avec Catherine dans les bureaux de Nomade et Terres Oubliées. J’ai été très bien accueillie partout. Puis nous avons 
rendu visite à Marc et Martine et avons rencontré Ang Kami qui est cuisinier à GST. C’était bien de manger un dhal bhat ! 
Ensuite nous sommes montées à Chamonix par une route qui tournait beaucoup. Le séjour à Chamonix m’a beaucoup plu. J’ai 
beaucoup aimé monter à l’Aiguille du Midi par le téléphérique même si j’ai eu le vertige ! On voit les alpinistes qui partent dans la 
neige sur une crête très dangereuse. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça… J’ai été surprise par les refuges, d’énormes bâtisses 
en montagne dans le froid. Pas du tout comme nos lodges. C’était aussi étonnant qu’à la même altitude que Samdo, 3800m, en 
France c’est déjà la haute montagne avec de la neige en été. J’ai aimé voir la ville de Chamonix et toute la vallée par le petit 
train. Merci à Jean Pierre Herry et Michelle pour leur accueil. J’étais contente de dormir dans une maison toute en bois.  Merci à 
Christine Janin pour tous les vêtements de montagne qu’elle m’a offert. Ils seront bien utiles là haut. 
De Chamonix nous sommes passées à Grenoble pour rencontrer Gérard et Monique Perrissin, parrains d’une fille de Pasang Nima . 
Ils sont très gentils, j’étais heureuse de les rencontrer. 
Ensuite nous sommes allées à Gap chez les parents de Catherine que je connaissais déjà. On a visité le chalet que construit la tante 
de Catherine au dessus du lac, c’était très intéressant de voir comment on construit les maisons en bois en France. J’ai pris beau-
coup de photos. 
En Provence j’ai pris des photos des champs de lavande et de tournesol. Ce que je préfère en France ce sont les fleurs. J’ai des di-
zaines de photos de fleurs ! A Aix nous avons retrouvé des parrains et des amis de l’association Samdo Avenir. On a pique-niqué 
tous ensemble. Ca m’a beaucoup émue de faire la connaissance de la marraine de Pasang et de retrouver des amis rencontrés à 
Samdo et Kathmandu. Ils nous ont offert plein de cadeaux à Catherine et moi. Je n’avais que les yersa gumba à offrir et ici ce 
n’est pas aussi précieux qu’au Népal. 
Le soir nous avons dormi à Lincel chez Nicole dans sa très jolie maison. J’ai fais connaissance de sa mère, sa sœur et son beau frè-
re. Nous avons dîné dehors la nuit mais il faisait chaud. Catherine m’a montré le village de son enfance à coté de chez Nicole. 
Ensuite nous avons passé deux jours à Béziers chez la sœur de Catherine. J’ai été heureuse de la rencontrer avec sa fille. Je me suis 
trempée les pieds dans la mer, elle n’était pas très froide. J’ai été étonnée de voir des petits enfants nager seuls dans l’eau ! Un 
peu effrayant ! 
Dans les Pyrénées j’ai été vraiment contente de faire la connaissance des enfants de Stéphanie et Vincent et de dormir chez eux. 
On a aussi visité les bureaux de La Balaguère. Un jeune qui travaille à l’agence m’a accompagnée en montagne pendant que Ca-
therine travaillait avec Stéphanie. Les tailles gigantesques des chevaux et des vaches m’ont impressionnée. J ai aussi pu voir des 
ours et des loups dans un parc.  
J ai vu l’océan pour la première fois de ma vie dans les Landes, les vagues m’ont fait peur. J’ai eu très peur quand j’ai vu Catheri-
ne et son cousin nager dans des vagues immenses. Et eux trouvaient ça marrant ! 
Depuis les Landes on est monté à Nantes chez Thierry et Carmen Hervé. Carmen nous a fait un très bon repas et c’est dans cette 
ville que j’ai vu l’éléphant en fer. De là nous avons encore roulé pour rejoindre la maison de Catherine dans la presqu’île de Crozon. 
Son village ressemble à Samdo mais il y a une belle route et tout le confort dans les maisons. C’était bien de se reposer de tous ces 
déplacements. En Bretagne j’ai vu de très beaux voiliers en bois que j ai pu visiter à Brest. J’ai beaucoup aimé les bruyères et me 
promener au bord de l’océan près de la maison de Catherine. Je me suis baignée dans l’océan, mais sur la plage il faisait trop 
chaud. C’était bien aussi de voir les amis de Catherine. Il y avait tout le temps du monde chez elle. J’ai fait de la moto avec Ar-
naud, ce n’est pas comme les motos au Népal. On va beaucoup plus vite en France. Catherine aussi roule trop vite et d’ailleurs elle 

s’est faite arrêtée deux fois par la police ! Et les policiers sont très sérieux 
ici. Ils n’ont pas voulu baisser l’amende quand elle leur a demandé. Ca coû-
tait 9.000rs !!! 
Je trouve qu’en France tout est plus facile. J’avais déjà vu à Kathmandu la 
machine à laver le linge mais en France j’ai découvert la machine à laver 
la vaisselle. Pour ma lodge ce serait bien utile ! Aussi il y a de l’eau chaude 
partout et l’électricité tout le temps. Dans les grands magasins on trouve 
de tout. 
Ce que je n’ai pas aimé en France ce sont les ‘Kiras’ (traduit littéralement : 
insectes = crustacés), et faire beaucoup de trajet en voiture car j’ai mal au 
cœur en voiture sur ces routes toutes lisses. A Paris j’ai eu de la peine pour 
les mendiants et je voulais donner des pièces à tous.  
 

J’ai été très très heureuse de revoir les amis de Samdo Avenir et de faire 
connaissance avec ceux que je ne connaissais pas. Merci à tous ceux qui 
sont venus de très loin et merci pour les cadeaux de Provence. J’espère 
vous revoir à Samdo ou à Kathmandu. Je remercie tous les amis qui nous 
ont invitées.  C’était vraiment un beau voyage. 

Karsang Diki Lama 

Chamonix 

Paris 

Versailles 


