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ASSOCIATION CHANTAL MAUDUIT- 5 rue de Charonne - 75011 Paris  01.43.46.31.00 

site : http://chantalmauduit.org/ - mail : info@chantalmauduit.org 

L'année scolaire se termine. Les élèves des grandes classes vont passer leurs examens. Nous vous donnerons de leurs 
nouvelles dans les prochains numéros. 

IMPORTANT POUR TOUS : L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Chantal Mauduit aura lieu  le:  

samedi 29 juin 2019 de 14 h à 18 

à Association Ouvrière des Compagnons du Devoir 

1, place Saint-Gervais - 75004 Paris (Métro Hôtel de Ville, ligne 1 ou 11 - Parking place de l’Hôtel de Ville) 

Numéro 11 – Mars 2019 

FETE DE SARASWATI 

 
La fête de SARASWATI (" Saraswati Puja ") est l'un des festivals les 

plus importants célébrés au Népal. Il tombe généralement au mois de 
février. Cette célébration est également connue sous le nom de Shree 

Panchamior Basanta Panchami. 

SARASWATI est une déesse hindoue à quatre mains, assise sur un 

lotus blanc. Son bahaan (véhicule) est un cygne blanc. Elle tient dans 
ses mains la Veena (un instrument à cordes pincées), un livre et une 

guirlande. 

Ce jour-là, SARASWATI, la déesse de la connaissance, de la 

musique, de l'art et de la culture est vénérée. Ce jour est censé être le 

meilleur pour commencer à apprendre de nouvelles choses. La journée 

est très propice en particulier pour les étudiants. Les murs des temples 

dédiés à SWARASWATI se couvrent d'alphabets et de chiffres népalais. 

Les étudiants offrent des variétés de bonbons, de guirlandes et des 
tikas. Ils vénèrent les livres, stylos, cahiers et autres instruments, les 

musicien leurs instruments. Les enfants reçoivent leurs premières 

leçons d'écriture et de lecture au temple pendant ce festival, convaincus 

que la déesse les aidera à exceller dans leur éducation. 

Selon le mythe hindou, Le jour de la fête de SARASWATI est 

également considéré comme le meilleur jour pour se marier ou créer 

une nouvelle entreprise. De nombreux mots ou chants religieux sont 

chantés ce jour-là avec beaucoup de joie et d'excitation, échangeant des 

salutations et apprenant de nouvelles choses. 

     

LA RAGE ! 

S'est tenu à l'école un petit programme de 

sensibilisation à la rage, mené par une organisation sociale 
avec l'aide de la municipalité de Godawari. Les 

intervenants sont venus pour enseigner à nos étudiants la 

rage et ses effets. 

Il faut savoir que du 7 au 29 janvier, 4 personnes de 12 
à 38 ans sont décédées de la rage après avoir été mordues 

par des chiens. Selon les rapports annuels des autorités 

sanitaires du Népal sur les zoonoses à l'Organisation 

mondiale de la santé animale, le nombre de cas humains 
de rage, pour les années 2015-2017, ont été respectivement 

de 10, 13 et 10. On peut supposer que la rage humaine au 

Népal est sous-déclarée. 

 

NOUVELLE ELEVE 

Aarohi NEUPANE est originaire de Lamki Chuha à 

500 kilomètres par la route à l'est de Katmandu accessible 

facilement par la " Mahendra Highway ". 

Aarohi fait partie de la caste des Chettris (Kshatryas en 
Inde). Ses parents sont très pauvres et ont été victimes du 

conflit maoïste. Son père a quitté la famille à la recherche 

d'un emploi en Inde mais il n'est jamais revenu. Sa mère fait 

des ménages. Aarohi a un frère de 8 ans. Un des 
responsables du ministère est intervenu pour son admission 

à Godawari. 

 

 

20 mars 

170 € 
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