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Editorial 
 
Et voilà, le 2nd groupe de trekeurs de 
l’association est revenu !  17 jours de 
bonheur, d’efforts, d’émotions, entre 
Kathmandu, les randonnées, le Pikey peak, les 
voyages en bus, mais aussi et surtout… 
Lapcha ! Un accueil mémorable, 4 jours 
d’anthologie avec achats au Super U local, 
soirées festives chez les Lapchalis, le 1er 
« trail international de Lapcha » (homologue 
local du Trail des caves de Panzoult) et, pour 
finir, une cérémonie d’adieu (enfin,…non, 
d’Au revoir…) en 2 étapes, à l’école puis à la 
maison communale… Pas facile de partir 
dans ces conditions ! Si les sourires et la 
rigolade étaient encore présents, les larmes 
n’étaient pas loin…  
 
Mais au-delà de ces plaisirs et moments 
festifs, 6 membres du bureau de l’association 
faisaient partie du trek. Nous avons donc pu 
réaliser une grande innovation…. La 
première réunion du bureau à Lapcha. Plus 
d’informations dans cette NL ! 
 
Au revoir amis Lapchalis, et à bientôt  ! 

 
    <MC> 
 
 
 
 
 
 

 

Le mot du Président 

Namaste. 

- L’AG aura lieu le vendredi  1 février 2019 à 19h00 salle 

des fêtes de l’Ile Bouchard. 

- Merci aux 220 bénévoles et 1305 coureurs inscrits au 

trail des caves de Panzoult 2018 qui ont permis cette 

magnifique réussite avec un bénéfice de 11631,19€. 

- Merci aux membres du bureau avec l’aide d’Alex pour 

la création de ce nouveau logo de l’asso et ce splendide 

logo du trail. 

- Suite à la réunion d’une majorité des membres du 

bureau et de nos amis népalais à Lapcha, une décision  

concernant la sécurité des enfants a été prise de lancer 

rapidement  les travaux de consolidation du talus 

bordant la cour de l’école. Travaux chiffrés à 25000€ 

par le gouvernement Népalais avec une participation de 

3000€ de celui-ci. 

- L’asso envoie 17000€ de participation et un appel aux 

dons est lancé auprès des coureurs. 

- N’oubliez pas !!! Nos amis Népalais ont besoin de 

travailler. N’hésitez pas à les solliciter pour partir en 

Trek. Visiter Lapcha et ses montagnes vertigineuses… Le 

lever du soleil sur la chaine de l’Everest… Les champs en 

terrasse multicolores… ou tout simplement une 

aventure humaine en partageant le quotidien des 

Lapchalies. Les guides de Lapcha sont des gens 

extraordinaires… Pour tout renseignement, contacter 

Olivier Brunet au 06.75.15.22.08 

Namaskar. 

    <LP> 
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A la sortie de la réunion du bureau avec les 
représentants de l’école… 

La vie de l’Asso 
Pour la 1ère fois, le bureau s’est (en grande 
partie) délocalisé et a organisé sa première 
réunion à Lapcha ! Elle a eu lieu en présence 
de Pasang, président d’honneur, mais aussi et 
surtout, d’une grande partie de 
l’encadrement de l’école : directeur, 
enseignants, bibliothécaire… Ils nous ont 
encore une fois remercié pour tout ce que 
l’association réalise pour les enfants et pour 
l’école et ont pu nous exprimer leurs 
nouveaux besoins : 

- Le 1er concerne le professeur payé par 
l’association. Son salaire est 
sensiblement plus faible que celui des 
professeurs payés par le gouvernement. 
Il nous est demandé, si c’est possible, 
d’aligner son salaire sur les autres. 

- Le 2nd est d’ordre sécuritaire. Nous 
avions financé l’année dernière la 
location d’une pelleteuse pour agrandir 
la cour de l’école (voir NL n°0). Il avait 
aussi été réalisé un raccordement au 
talus en « terrasse », permettant (en 
théorie) une meilleur stabilisation du 
terrain. Mais en juin-juillet (période la 
mousson) de très fortes pluies ont 
occasionné un important glissement de 
terrain. En France, l’accès à l’école 
serait interdit ! Une analyse et un devis 
ont été réalisés par le gouvernement 
Népalais, estimant les travaux de 
sécurisation à 23000 euros. Ils n’en 
prennent en charge qu’environ 10%. 
L’école nous demande s’il nous est 
possible de les aider. 

La réunion n’a bien sûr pas été conclusive et 
nous leur avons promis une réponse rapide. 
    <MC> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de Lapcha 
 
On vous parle souvent de l’école de Lapcha… Voici 
quelques informations : 
- 76 élèves cette année (effectif en baisse) 
- Les élèves ont entre 6 et 14 ans, ce qui 

représente 8 niveaux (équivalent primaire + 
collège) 

- 11 professeurs (dont 1 payé par l’association 
- L’école comporte 14 salles (dont bibliothèque, 

salle des profs,…) 
11 professeurs pour 76 élèves… on voit que 
l’enseignement est une vraie priorité ! 
 
 
Un des objectifs de notre voyage était aussi de 
constater sur place que les actions financées par 
l’association sont bien réalisées. Cette demande a 
été exprimée par le service des Impôts, que nous 
avions sollicité pour obtenir l’agrément 
« Association reconnue d’Intérêt Général ». Nous 
avons donc réalisé une « revue des différents 
projets »… 
Les uniformes et blousons sont remis aux enfants 
tous les ans, et ils les portent avec fierté ! 
Les tôles bleues payées après le séisme de 2015 
pour aider à la reconstruction sont en place ! 
La cour a été agrandie, un nouveau bâtiment 
construit, un autre rehaussé… 
Le bloc composé d’une douche et d’un WC est 
opérationnel. 
Le panneau solaire photovoltaïque est opérationnel 
et permet à l’école d’avoir de l’électricité dans la 
journée, permettant, entre autres, d’alimenter les 
ordinateurs que nous avons financés. Il doit 
toutefois être déplacé pour en optimiser le 
rendement. 
Internet est maintenant opérationnel à l’école, 
grâce à une connexion satellite mise en place cette 
année ! 
Bravo à Pasang et Bam d’avoir su orchestrer tout 
ça ! 
                                                                          <MC> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La partie 

effondrée du 

talus, et la 

clôture de 

l’école en 

équilibre 

instable et 

proche de la 

chute. 

Les professeurs et le bureau 
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Pour faire un don ou  adhérer à l’association : 
http://enfantsdunepal.weebly.com/faire-un-don-adherer.html 

Renseignements, droits photos et copyright :  
Le Droit de Savoir des Enfants du Népal 
4, rue de la gare – 37220 L’Ile-Bouchard 

 

Le Droit de Savoir des Enfants 
du NEPAL et l'école 

A peine rentrés de LAPCHA, l'association est 
intervenue le 12/11/2018 à l'école SAINT 
MARTIN de TOURS à la demande de 2 
institutrices de classes de CM2. Cette 
intervention a eu lieu dans le cadre d’un 
projet de l’école, engageant chaque classe à 
travailler une association.  
Nous avons été choisis pour la 2ème année 
consécutive, puisque nous étions déjà 
intervenus l’année dernière. Nous étions 
intervenus à 2 reprises : une 1ère fois pour 
présenter notre association et une vidéo sur 
le Népal qui avait initié un jeu de 
questions/réponses très intéressant avec les 
élèves. La 2nde fois, après avoir apporté de 
nouvelles réponses à leurs nombreuses 
interrogations, ils nous avaient remis une 
centaine de stylos 4 couleurs achetés et 
décorés par chacun des élèves français. A 
nous de les remettre aux enfants de Lapcha 
lors de notre voyage… ce que nous avons fait, 
bien évidemment ! 
 
La richesse des échanges et l’intérêt des 
enfants ont conduit les maîtresses de CM2 à 
renouveler cette opération cette année. 
L'intervention d'une heure environ a été 
riche en questions /réponses avec l'ensemble 
des acteurs(trices)avec l'intérêt de la 
découverte d'autres styles de vie au centre de 
cette action.  
Merci aux institutrices et élèves pour ces 
échanges toujours porteurs d'ouverture 
d'esprit et de curiosité à travers un projet 
pédagogique. 
 Un nouveau rendez-vous a déjà été scellé 
entre DSEN et l'école SAINT MARTIN pour 
2019 ainsi que d'autres groupes scolaires 
d’Indre et Loire. 
 En retour, l'école SAINT MARTIN nous fait 
bénéficier d'un don provenant de 
l'organisation en interne d'une journée 
"solidarité / partage".  Merci à eux 

     
   <PT – LP - MC> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La remise des stylos de l’école St-Martin à Lapcha 

 

 

 

 

 

Dernière heure… 

 … Les travaux ont commencé à 

l’école 
 

Les choses évoluent vite… La sécurisation de 
la cour de l’école étant une priorité, sous le 
pilotage de Bam et des enseignants, les 
villageois de Lapcha ont commencé les 
travaux ! 
Ils profitent aussi des températures 
actuellement clémentes et de l’absence de 
températures négatives trop basses pour 
dégager la terre afin de pouvoir amener les 
pierres de renfort… 
 

 
 
 
                                                       <MC> 
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