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La vie a donc repris son cours. Une vingtaine de filles ne sont pas revenues. Au bout d'un an d'absentéisme et sans doute 
avec des difficultés familiales causées par la covid leurs familles ont sans doute souhaité les garder auprès d'elles. Parrains et 
marraines ont été prévenus et quasiment tous ont accepté un nouveau parrainage. On les remercie très chaleureusement. 

Les observateurs auront remarqué que le logo de l'association a changé. Nous avons demandé aux élèves de l'école de 
proposer un nouveau logo. Bunimaya TAMANG ancienne élève a réalisé ce dessin. Nous remercions le staff, les professeurs 
et les marraines et parrains qui nous permettent de nous rendre fier du travail effectué au Népal. 

 

BONNE ANNEE AU NEPAL – 14 AVRIL 2078 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'année népalaise commençant bien plus tard que chez nous il est 

encore temps de souhaiter à tous une excellente année et une bonne reprise 
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LES FILLES S'INITIENT AU FOOTBALL 

A côté de l'école a été construite un petit terrain de football en salle. Nos 

élèves de la classe 10 ont pu ce 20 mars s'essayer à ce sport (avec les masques !) 

Un excellent moment. 

 

STANCES A SARASWATI 
" O déesse Saraswati 

à la peau aussi claire 

que la lune couleur de jasmin 

à la blanche guirlande de gouttes de rosée  
au radieux et pur manteau blanc 

aux bras magnifiques tenant le veena 

au trône de lotus blanc 

entourée et respectée des dieux,  
O déesse Saraswati, protège-moi 

Puisses-tu me délivrer de ma paresse et de mon ignorance "       Samjhana Gurung 

  

  

SARASWATI 
La déesse Saraswati, épouse de Brahma donne 

lieu à une grande fête annuelle. Au début du 
printemps, écoliers et étudiants célèbrent la déesse 

de la sagesse, de la connaissance, et des arts. 

 

 

 

 

20 mars 

1 120 € 

BUNIMAYA TAMANG DEVOILE LE 

NOUVEAU LOGO DE L'ASSOCIATION 

Née le 23 novembre 
2003, Bunimaya a 
dessiné le nouveau logo. 
Nous la remercions de 
garder ainsi le contact 
avec nous ! 

Bunimaya s'est 
toujours montrée très 
curieuse, présentant 
beaucoup d'intérêt pour 
ses études. Sortie 
diplômée en 2019, elle 
est aujourd'hui enclasse 
12 au collège Saint 
François Xavier à 
Jawalakhel (Lalitpur) 
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