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Des nouvelles rassurantes nous proviennent du Népal. L'épidémie semble se résorber. Les conditions sanitaires sont plus 
souples (ouverture des magasins, etc.). L'école a bon espoir pour rouvrir au retour des vacances de Teej et Dashain, grandes 
fêtes du monde hindou et qui s'étendent sur environ 2 mois. 

Pour avoir des nouvelles au jour le jour du Népal consulter www.katmandu-post.com (en anglais) 

L'assemblée générale s'est tenue le 25 septembre comme prévu. Vous recevrez le compte rendu d'ici la fin de la semaine 
prochaine. 
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DON A L'ASSOCIATION 

Quatre amies, Céline MASSIOT, Sonia LEVREL, Florence VIVIER et 

Christèle ROUILLE ont créé une association en 2018 afin de participer à la 

" Gazelle au Népal " en octobre 2019. Il s'agit d'une action solidaire et sportive pour 

des femmes. Elles ont ainsi apporté chacune 40 kilos de fournitures scolaires 
distribuées tous les ans dans des écoles. Parmi le challenge, arriver dans ces écoles 

en courant ! Accueillies par les enfants, les enseignants par des chants, des danses 

elles vont dans les classes afin de partager un moment avec les enfants. 

Lors de ce voyage solidaire elles ont rencontré une marraine de l'association et 

elles alors souhaité soutenir notre projet en versant un don. 

Vous pouvez consulter leur périple solidaire sur leur blog 4MamansDo 

 

DECORATION DES COULOIRS 

Fin août les filles restant à l'école ont décoré leurs couloirs par des peintures 

murales (et non des fresques comme on le lit trop souvent). Un beau travail ! 

     

 

 

TEEJ 

Malgré l'épidémie la joie était présente lors de 

la fête de Teej. Les élèves présentes ont pu partager 
le moment d'une des principales fêtes hindoues avec 

leurs professeurs et Mlanke, notre cuisinier qui suit 

l'aventure de l'école depuis son début ! 

Le " Hartalika 
Teej " célèbre la 

saison des moussons 

et est fêtée 

principalement par les 
femmes avec chants, 

danses et rituels de 

prière. Après un long 

festin (" Dar "), les 
femmes s'assoient 

pour un jeûne de 24 

heures.  

Au Népal, les 
femmes demandent 

des bénédictions 

spéciales   à   Parvati 

plutôt qu'à Shiva pour avoir un bon mari et prient 

pour sa longévité et sa prospérité. 

Cette fête se déroule essentiellement en famille 

mais est aussi célébrée collectivement pas les 

femmes dans leurs communautés. 
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