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La vie avait donc repris son cours. De nouvelles élèves se sont inscrites. Les fêtes népalaises avaient redonné la joie de 
vivre. Le personnel avait été vacciné en ce début avril On pouvait craindre des complications suite à la recrudescence de la 
Covid19 en Inde. Finalement ce qui devait arriver est arrivé. Bon, la situation n'est pas comparable à ce qui se passe en Inde 
mais le contrôle des frontières avec l'Inde est très poreux ! Le gouvernement a donc décidé un reconfinement partiel entre 
autres pour les institutions publiques, les cinémas, les temples. Les écoles reprennent l'enseignement par internet jusqu'à la 
fin de Baisakh, premier mois du calendrier népali Bikram Sambat. Quelques élèves en ont profité pour retourner chez elles. 
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HOLI 

Holi (ou fête des couleurs) est célébrée vers l'équinoxe de 

printemps. 

Le deuxième jour est le plus spectaculaire. Habillés de blanc 

les gens s'aspergent de couleurs, le vert pour l'harmonie, l'orange 

pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie 

et l'amour ! On s'invite à manger et boire un verre de bhang, 

boisson à base de cannabis !  

 C'est un jour où toutes les castes se mêlent et telles les fêtes 

de fous du Moyen-Age les " inférieurs " ont le droit d'insulter 

tous ceux devant qui ils ont dû s'incliner pendant toute l'année. 

 

  

  

   

Nima Lhamu BHOTE Chhirok BHOTE 

 

Mahima GURUNG 

 
Ichya DOLMA TAMANG 

 
Samjhana GURUNG 

VISITE 

Les anciens se souviennent que Chantal MAUDUIT lors 

de son ascension du Daulaghiri qui lui a coûté la vie était avec 

son ami sherpa Ang TENZING. Son fils, Lapka TENZING est 

venu nous rendre visite début avril à l'école. Il fut le tout 

premier élève de l'école. Il est devenu comme son père guide 

et vit à Bodnath. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos premiers élèves 

Lakpa Nuru Sherpa - Lakpa Tenzing Sherpa - Pasang Sherpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l'histoire de l'école réunie avec 

Rita, sa mère Chamchala, Tenzi et Mlanke. 

 

26 avril 

1 146 € 

UN GRAND MERCI 

Qu'il nous soit permis de remercier l'association " Hope and Love " 

qui parraine depuis de nombreuses années nos élèves et nous a donné 

20 610 €. Cette association a été fondée par des Japonaises résidant à 

Paris en 2011 pour venir en aide à leur pays après le passage du séisme 

et du tsunami qui dévasta le nord du Japon le 11 mars 2011. 

Site : https://www.hopeandloveparis.org/  
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