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INAUGURATION POLE CHANTAL MAUDUIT 

Le 15 juin une petite cérémonie se tenait à 

Barberaz, à côté de Chambéry en Savoie. En présence de 
François, le frère de Chantal, et Mick REGNIER, président 

de l'association, M. Dubonnet le maire de Barberaz 

dévoilait une plaque commémorative sur l'ancienne école 

de Chantal, Un temps de recueillement pour cette enfant 
du pays. 

. 

 

EN GUISE D'EDITORIAL… 

Cette petite " feuille de chou " n'a d'autres prétentions que de donner des informations sur les enfants de l'école Chantal Mauduit à Godavari, sur les 
actions qui sont menées au sein de l'école, sur la vie au Népal et sur ce que les gens y vivent  au quotidien. 

N'hésitez pas à apporter votre pierre pour toute information que vous jugeriez utile. Ce bulletin se veut un lien entre ses lecteurs, les enfants et 
personnes qui s'occupent de l'école. 

Celui-ci sera produit au rythme d'un numéro par mois et sera envoyé par mail pour des raisons d'économie faciles à comprendre. 

M. REGNIER (Président) 
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NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE 

L'année scolaire au Népal s'étend d'avril à mars de l'année suivante. Tous les 

élèves qui ont présenté leur examen de fin de cycle ont réussi, certains avec 

mention, preuve de la qualité des enseignants de l'école. 

19 élèves sont donc partis et 12 nouvelles filles sont rentrées. Au fil de ces 

différents numéros vous pourrez faire connaissance de ces nouvelles " recrues ". 

Nous comptons évidemment sur vous, qui parrainez déjà des petites 
Népalaises, pour trouver de nouveaux " sponsors " comme ils disent à Godavari. 

Votre mobilisation reste essentielle pour faire vivre notre projet. 

 

 

 

 

 

 

 

            En route pour une nouvelle année scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

NAMASTE NE VEUT PAS DIRE 

"BONJOUR" OU "AU REVOIR" ! 

Nous avons choisi comme titre, peu 

original dirons certains, " namaste " 

couramment employé pour qui est allé en 

Inde et au Népal. 

Les gens l'emploient aussi bien quand 
ils se rencontrent que quand ils partent, tout 

cela accompagné d'un geste consistant à 

joindre les deux mains (mudra "namaskar") 

en s'inclinant légèrement. Mais est-ce 
vraiment la traduction de " bonjour " ou " 

au revoir " ? Nous touchons là le domaine 

de la traduction et de ses limites. 

Le fond de la pensée à travers ce mot 
est " Mon âme salue ton âme. En toi, je 

salue cet espace où réside l’univers entier. 

En toi, je salue la lumière, l’amour, la 

beauté, la paix parce que ces choses se 
trouvent aussi en moi. Parce que nous 

partageons ces attributs, nous sommes 

reliés, nous sommes semblables, nous ne 

sommes qu’un. " 

A travers ce simple mot la mystique 

orientale nous montre sa complexité. 

TRISTE ANNIVERSAIRE 
Il y a 20 ans, avant de partir pour sa dernière expédition au Dhaulagiri, 

Chantal nous avait laissé trois petits post it sur une carte. Ils y sont encore. 
Elle y a rencontré son destin. Aujourd'hui c'est grâce aux enfants scolarisées 

dans l'école qui porte son nom et grâce aux nombreux parrains et donateurs 

sur son esprit survit. 

NOUVELLE ELEVE 

Nous avons régulièrement de nouvelles élèves en quête 

de " parrains ". Nous vous les présenterons dans cette 

feuille d'informations. 

Ashlesha ACHARYA vient de Duwagadhi, district de 

Jhapa, à l'extrême est du Népal, près de la frontière 

indienne, à 900 kilomètres par la route de Katmandu. 

Ashlesha fait partie de la caste hindoue des brahmanes 

Ses parents n'ont aucune propriété et aucun travail régulier 
pour élever leur enfant. Elle a une petite sœur et un grand 

frère. Sa mère travaille dans une fabrique de tapis à 

Bodnath pour vivre. Son père n'a pas de travail régulier. 
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