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Cette fois la vie reprend vraiment avec quand même de la prudence, l'épidémie rodant encore. 

Céline BELLANGER, secrétaire de l'association, s'est rendue sur place et participe à la rentrée des classes après les 
grandes fêtes népalaises de Teej et Tihar (Deepawali – fête des lumières). 

Actuellement 136 sont revenues. 16 vont quitter l'école ayant réussi leur examen de fin de cycle. 16 nouvelles filles vont 
être accueillies tout début décembre par l'intermédiaire de Ram PURI, ami de Jacques DEROSIER, qui fait partie d'une 
association d'aide aux jeunes filles du Terai et qui nous avait déjà envoyé des jeunes filles il y a deux ans. 

Numéro 43 – Novembre 2021 (Numéro spécial Reprise) 

 

NOUVELLE TOITURE 

Ceux qui sont allés à l'école se souviennent des deux petites salles de classe 

vers l'entrée pour les tout-petits. L'eau de pluie s'écoulait entre les deux bâtiments 

et pourrissaient peu à peu le bâtiment. Nous avons décidé de le rénover ce qui a 

été fait courant octobre. Aujourd'hui c'est une toiture unique qui couvre les deux 

salles de classe. 

 

 

LES DORTOIRS SE REMPLISSENT A NOUVEAU 
Les élèves ont donc repris leurs pénates. Avec le personnel de l'école chacun 

a pu retrouver ses lieux de résidence. 

 

 

  

  

  

  

DEEPAVALI OU TIHAR 

Cette fête est l’une des 

plus éblouissantes fêtes 
religieuses hindoues. Durant 

5 jours on célèbre la déesse 

Laxmi, la déesse de la 

richesse. Toutes les maisons 
des villes et villages sont 

décorées de lampes à huile 

allumées. 

Création d'un mandala 

Cette fête dure cinq jours. Le premier on honore 

les corbeaux, puis les chiens, les vaches, les bœufs 

et enfin le cinquième c'est " Bhai tika " moment où 

les sœurs remettent à leur frère le tika (marque 
colorée sur le front). Comme chaque année ce 

temps a marqué l'école malgré peu d'élèves. 

 
Rita Shrestha prépare l'autel 

 
Autel dédié à Laxmi 

 
Mahima Rai - Dilmaya Shahi - Rita Shrestha 

 

25 novembre 

1 350 € 

http://chantalmauduit.org/
mailto:info@chantalmauduit.org


नमसे्तनमसे्तनमसे्त ! – BBBOOONNNJJJOOOUUURRR   !!!   

बुलेटिनबुलेटिनबुलेटिन   चन्तलचन्तलचन्तल   माउजुइिमाउजुइिमाउजुइि   अकादमीअकादमीअकादमी   
BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDDEEE   LLL'''EEECCCOOOLLLEEE   CCCHHHAAANNNTTTAAALLL   MMMAAAUUUDDDUUUIIITTT   

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

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

 

L'ECOLE REVIT… 

  
 

   
Classe 2 Classe 4 Classe 10 

 

    
Manika Khatri Sunika Tamang Alisha Bomjan Sarita Gurung 

 

LA CANTINE 

   

Le personnel de cuisine s'affaire Complet ! Renuka Bhattrai - Aakansha BK - Sabina 

Moktan - Chhirsanghmu Sherpa 
 

     
Binita Pariyar Ramkumari 

Bishwokarma 

Christina Kunal Ichhya Dolma Tamang Chhesangmo Tamang 

Naina Thapa 

Ichhya Dolma Tamang 
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LA JOIE DE SE RETROUVER 

     
Alisha Bomjan 

Sichung Chyawa 

Purnima KC 

Sumitra Tamang 

Sumitra Tamang Aalesha Acharya Puja Shrestha 

 

   

Chhirok Bhote - Nima Lhamu Bhote 

Sichung Chyawa - Purnima KC - Purnima KC 
Sichung Chyawa Sarita Gurung - Alisha Bomjan 

 

LE TEMPS DE LA TOILETTE 

   

Sichung Chyawa - Priya Tamang Petites coiffures africaines mais pour certaines crâne rasé (poux !) 

 

     

Sushima Praja Purnima KC Chhirok Bhote Purnima BK Pasang Lhamu Sherpa 
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