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EDITO :
A nos fidèles lecteurs,
Dans ce bulletin, vous découvrirez les derniers développements à Magarsalu, où un important chantier de réaménagement du réseau d’eau a dû être mené. Florence nous raconte cette aventure d’envergure !
Alors que nous sommes toujours au cœur de l’hiver, bien que les températures clémentes ne nous
le fassent pas ressentir, il est temps également d’annoncer notre prochaine Assemblée Générale, en
présence de Catherine Joriot, qui aura lieu les 4 et 5 Avril à Lurs, dans un format maintenant habituel,
et toujours très convivial. Réservez d’ores et déjà votre week-end.
Par ailleurs, vous pourrez lire que l’association SAMDO Avenir a retenu l’attention du conseil Départemental des Alpes de hautes Provence, et obtenu une subvention conséquente.
Enfin, le site web de Samdo Avenir se refait une beauté, petit à petit, pour notamment être plus facile
à lire sur tablette et smartphone.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et vous donnons rendez-vous en Avril, à Lurs, pour
une rétrospective plus complète de l’année 2019, ainsi qu’une présentation des perspectives à venir.
Le Bureau

Prochaine Assemblée Générale : 4 et 5 Avril 2020 à LURS (04)

www.samdoavenir.org

ASSEMBLEE GENERALE SAMDO AVENIR
4 Avril 2020 à Lurs (Alpes de Haute Provence-04)
salle Luria
en présence de Catherine JORIOT
* Samedi 4 avril *

13h30 : accueil à la salle Luria et départ pour une petite balade
découverte du terroir.
16h00 : assemblée générale salle Luria suivie du pot de l’amitié
et d’un dîner partagé.

* Dimanche 5 avril *

Randonnée facile pour découvrir le magnifique prieuré de Ganagobie et son plateau perché entre val de Durance et montagne
de Lure.
Le programme complet vous sera envoyé avec la convocation
officielle.
Possibilités d’hébergements :
Renseignements auprès de l’office de tourisme de Forcalquier :
www.haute-provence-tourisme.com

Rétablissement de la distribution d’eau à Magarsalu : un chantier d’envergure !
Récit de la mission de Danzee et Florence Keryell du 2 au 6 décembre 2019

Danzee et Florence se sont retrouvées début décembre au village de Magarsalu pour une mission de cinq jours,
afin de superviser les travaux de réparation du réseau d’eau (endommagé suite aux travaux de construction de la
route qui passe au-dessus du village – voir bulletin n°60 ). Florence a également profité de sa présence à Magarsalu
pour échanger avec Dan Maya, dont SAMDO Avenir a décidé de parrainer le fils, Dipak Tamang, et discuter avec les
femmes suite à la livraison de 2 machines à coudre supplémentaires.
Florence nous raconte son expérience.
« C’était ma première visite à Magarsalu ; j’ai trouvé l’accueil
fantastique et tellement chaleureux. Le copieux thé-goûter en
compagnie des villageois était des plus réconfortants après 8
heures de jeep depuis le Solu!
Le but de notre séjour était le remplacement de la conduite
d’eau potable depuis une citerne-réserve, jusqu’au village, soit
une distance à couvrir de 3 kilomètres. Nous avons donc passé
nos journées à organiser et superviser le démarrage du chantier.
Tout le village participait et le travail était réparti en équipes
selon les compétences de chacun.
Cliquez ici pour accéder à l’article en ligne

Ces quelques jours furent très actifs, entre livraison du matériel,
réunion préparatoire, marches de reconnaissance, analyse des
problèmes sur le terrain…
Ensuite, nous avons pu démarrer la pose des poteaux, le début
de la réparation de la citerne en ciment et surtout le creusement de la tranchée de 3 km pour enterrer les tuyaux.
Tout s’est fait à la main bien sûr, mais toujours dans la bonne
humeur et la rigolade, malgré la pénibilité du travail : houes,
pioches, truelles, mains, tout est bon… Mais que la terre est
basse !
Une petite partie de la ligne (300m) a dû être installée en ‘aérien’ dans une zone sensible de glissement de terrain, technique
inspirée de ce qui a été fait dans un village voisin.
C’est en rentrant fourbues au village le soir, à 45 min de là, que
l’on mesurait l’étendue du travail restant à faire… Les 60m de
tranchées réalisées à l’issue de notre dernier jour semblaient
une bien courte distance comparée aux 3000m à couvrir !
Nous avons quitté les villageois à regret, mais rassurées sur leur
motivation à mener à bien ce chantier. Après avoir laissé les instructions nécessaires, nous sommes reparties à Katmandou. Si
tout se déroule comme prévu, le chantier devrait durer environ
un mois. »
A l’heure où nous publions ce bulletin, le chantier est maintenant terminé, et l’eau a été rétablie dans le village, ce
qui facilite grandement la vie au quotidien des habitants de Magarsalu…

Des nouvelles de Dan Maya et de son fils Dipak Tamang
« Lors de notre présence au village, nous avons pu parler avec Dan Maya.
Samdo Avenir va prendre en charge la scolarité de Dipak Tamang à la Grammar School, et il est rentré avec nous en jeep à Katmandou.
Du fait du départ de son fils, et bien qu’elle soit soulagée et consciente de la
chance que cela ouvre pour son avenir, Dan Maya se retrouve vulnérable en
tant que femme seule au village.
Nous avons donc recherché une solution qui pourrait la protéger, telle qu’habiter avec un couple âgé et l’aider, mais nous n’avons pas trouvé.
Une solution d’attente serait de lui louer une petite maison pour qu’elle ait un
abri décent, le temps qu’elle trouve une situation plus pérenne. Shambulal a
proposé une petite maison qui lui appartient, voisine de celle qu’il occupe, au
cœur du village. Dan Maya y habitait lors de notre séjour, prenant ses repas
chez Shambulal. »
A l’heure où nous publions ce bulletin, Dan Maya est pour l’instant allée
vivre chez un cousin dans un village voisin ; elle vient au village quotidiennement pour s’occuper de ses bêtes et des champs.

Des nouvelles de l’activité couture :
« Il était prévu que nous assistions à des cours de couture, mais la routine du
village a été perturbée par le lancement du grand chantier collectif, et nous
avons juste fait une réunion/discussion avec l'équipe des femmes en apprentissage. Premika trouve que ses élèves ont fait beaucoup de progrès dans l'utilisation de la machine à coudre. Elles arrivent maintenant également à lire
certaines choses. Le plus dur reste à apprendre la réalisation de patrons ou de
plans de découpe. Les femmes reconnaissent et souffrent de leur difficulté à
retenir d'une fois sur l'autre, surtout lorsqu'elles sont quelques jours sans utiliser la machine (à cause des roulements). Il y aurait aussi parfois quelques absences… Nous leur avons rappelé qu'elles travaillent pour elles-mêmes et qu’il
est important d’être assidues. Mais il est certain que pour ces femmes qui ne
sont jamais allées à l'école, et qui ont par ailleurs une lourde charge de travail
au quotidien (les champs, la maison…), cet apprentissage est compliqué et fait
appel à des connaissances de base qu’elles n’ont pas.
Les cours devaient être supprimés ou allégés durant le chantier, mais les quatre femmes ont demandé à les maintenir.
Cela montre leur motivation et leur détermination. »

Alerte sur un problème de santé récurrent :
Cécile et Pauline avaient déjà fait part de ce problème à la suite de leur visite du mois d’Octobre, car les femmes
s’étaient confiées à elles. Florence confirme que ce phénomène est malheureusement courant dans la population
villageoise au Népal, même chez des femmes encore jeunes…
« La fréquence importante du problème de descente d’organes chez les femmes à la campagne provient des nombreuses grossesses et des lourdes charges qu’elles portent quotidiennement (entre autres les 50 kg d'herbe le matin
pour nourrir les bêtes...). Quatre femmes s'étaient confiées à Danzee sur ce sujet tabou, dont certaines encore jeunes.
Nous les avons informées que Samdo Avenir ne pourrait pas prendre en charge ces interventions médicales, mais que
l'association recherche d'autres ONG pour cela.
Il est difficile de ne pas pouvoir venir en aide immédiatement à ces femmes, c’est une dure réalité, celle de la vie des
villageoises Népalaises. »
A l’heure où nous publions ce bulletin, nous avons contacté plusieurs ONG spécialisées en programmes de santé
mais aucune ne s’est montrée compétente pour ce type de problème médical. Nous continuons à chercher pour
identifier une ONG adaptée.

L’accueil dans les « homestays » de Magarsalu
Pendant son séjour, Florence a pu séjourner dans les maisons d’hôtes à
Magarsalu. Ses impressions corroborent bien celles rapportées par Cécile
et Pauline ! Chers amis lecteurs : vous êtes les bienvenus à Magarsalu !
« Nous avons logé chaque soir dans une maison différente, et l’accueil a été
partout extraordinaire. Il y a une réelle envie d’échange et de partage. Les
chambres simples sont coquettes et propres. La nourriture est très goûteuse
grâce à l’utilisation de beaucoup d’herbes et d’épices ; et elle est servie dans
des portions «Népalaisiennes». Heureusement que nous avons fait beaucoup
d’exercice avec le chantier ! Tout le monde a envie de (très) bien faire, et ils
sont tous très heureux de recevoir. C’est un réel bonheur de partager ainsi la
vie du village et de vivre un moment ‘spécial’. Une seule envie : y retourner ! »

Epilogue
« Nous sommes rentrées à Katmandou le vendredi après-midi avec notre jeune élève Dipak Tamang. Grâce à la nouvelle piste, le trajet peut maintenant s’effectuer intégralement en jeep. Cela a d’ailleurs permis au camion de livrer
tuyaux et poteaux directement, sans portage.
J’adresse un grand merci à tous les villageois pour leur accueil chaleureux et à Danzee pour son aide et son rôle d’interprète pendant la durée de mon séjour à Magarsalu. »

Présentation de Florence Keryell
Passionnée par la mer et les voyages, j’ai vecu et navigué pendant plus de 20 ans
sur un voilier autour du monde. De cette vie j’aime les grands espaces et la richesse des
échanges avec des peuples différents. La mer et la montagne sont des environnments sauvages très proches, et un voyage au Népal était inévitable lors de ma découverte de l’Asie.
En 2014, durant mon premier séjour, je suis tombée sous le charme des népalais, de leur
gentillesse et de leur endurance, et de la beauté des paysages. C’est par le biais d’amis
vivant à Katmandou que j’ai découvert Samdo Avenir et c’est à l’occasion de ce troisième
voyage que j’ai eu l’opportunité de participer activement à l’Association. Une expérience
fantastique qui me donne envie de continuer.

Quand le département des Alpes de Haute Provence aide Samdo Avenir…
Depuis quelques années déjà, le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence lance un appel à projets pour
soutenir les actions de solidarité internationale.
Pour la première fois cette année, Samdo Avenir a présenté un dossier portant essentiellement sur le projet d’aide
à la scolarisation des enfants de Magarsalu et au développement économique du village.
Ce dossier a retenu toute l’attention du Conseil Départemental, qui a décidé d’allouer une subvention à SAMDO
Avenir.
Voilà comment, le 9 décembre dernier, Nicole Massel et Claudie Tolhurst se sont rendues à la cérémonie officielle
à Digne les Bains, où René Massette, président du Conseil Départemental, et Isabelle Morineaud, vice-présidente,
leur ont remis un chèque de 3600€.
Au total, 5 associations ont été mises à l’honneur grâce à ce programme « Solidarité sans frontières ». A cette occasion, un stand aux couleurs de SAMDO Avenir a permis aux personnes présentes de découvrir l’association et Nicole
a pu commenter devant l’assistance les différentes actions menées au cours de ces 12 dernières années.
Une belle marque de reconnaissance de la part des élus du département des
Alpes de Haute Provence. Nous les en remercions très chaleureusement et ne
manquerons pas de renouveler l’opération pour cette année 2020.

Ça bouge du côté du site !
Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter le site de SamdoAvenir.org à l’aide de vos smartphones. Une adaptation de la navigation sur le site s’imposait.
Pages, onglets, barre latérale, structure, rubriques, menu général, articles, archives, bulletins, actualités... les mots
tournent et les colonnes se déplacent !
C’est ensuite l’heure de traquer les liens qui dysfonctionnent, d’enlever les redondances, de modifier les textes, de
redimensionner les photos, d’adapter la mise en page... un sacré remue-ménage !
Votre contribution à l’identification des améliorations est la bienvenue, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et observations en écrivant à samdoavenir@samdoavenir.org
Pas à pas, la navigation s’améliore, un clic par-ci, un clic par-là, derrière ce joyeux brouhaha, notre site s’adapte petit
à petit aux nouvelles habitudes de communication !
Laëtitia et Jean-Louis, administrateurs du site.

SAMDO AVENIR a besoin de vous !
Vous êtes toujours fidèles à nos côtés et nous vous en remercions très chaleureusement.
Sans vous, les nombreuses actions d’aide aux habitants de ces villages isolés ne pourraient se
concrétiser alors, parlez en autour de vous et aidez nous à faire perdurer l’aventure.
Le traditionnel appel à adhésion/ parrainage/don 2020 est en ligne ici,
Il est à nous renvoyer dès que possible.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN.

