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Des pulls pour survivre à l’hiver népalais
Corcelles-sur-Chavornay  n  

En attendant de pouvoir 
construire des écoles, 
l’association Trek For 
Nepal envoie des vestes 
dans deux villages.  

Les centaines de vestes d’hiver et 
les gros pulls récoltés, hier soir, 
à la grande salle de Corcelles-

sur-Chavornay, par l’association 
Trek For Nepal, s’envoleront lundi 
prochain pour les villages isolés de 
Larchang et Yarsa, au Népal. «La 
construction des écoles dans ces vil-
lages aurait dû débuter en octobre, 
mais le blocus indien rend impos-
sible le début des travaux. Il prive le 
pays des produits primaires et d’es-
sence», explique le Nord-Vaudois 
Bastian Fleury, qui a fondé l’asso-
ciation en mai dernier, dès son re-
tour -forcé par les importants trem-
blements de terre- du Népal (La Ré-
gion Nord vaudois du 13 mai 2015).

Ne pouvant pas avancer dans son 
projet prioritaire, pour lequel l’asso-
ciation a récolté des fonds, cette 
dernière a mis en place un «évène-
ment ponctuel» pour soutenir les 
habitants des deux villages situés 
dans le district de Rasuwa. «Il y a 
des gens qui meurent à cause du 
froid, déplore Bastian Fleury. L’hi-
ver est particulièrement rude cette 
année et les habitants doivent se 
chauffer au bois dans des abris de 
fortune, puisque les villages n’ont 
pas été reconstruits. Ces vêtements 
chauds que nous avons récoltés per-
mettront de sauver des vies.»

Suite au blocus, les sociétés d’ex-
pédition de colis ont augmenté leurs 
tarifs. «Comme il faut payer plus de 
5000 francs pour envoyer 180 kg, 
ça nous coûte moins cher d’envoyer 
deux personnes sur place pour livrer 
les vêtements», commente le fonda-
teur de Trek For Nepal. Environ 
400 vestes devraient arriver auprès 
des villageois après un jour de vol et 
deux de marche.

Quant à la construction des 
écoles, Bastian Fleury reste opti-
miste. «Nous cherchons des solu-

tions pour que la première puisse se 
construire ce mois, lance-t-il. Sans 
essence, il est impossible d’utiliser 
des camions, mais nous allons es-
sayer de débuter les travaux en 
n’utilisant que des matériaux lo-
caux.» Avec l’argent déjà récolté, 
l’association est certaine de pouvoir 
construire deux établissements sco-
laires, et elle espère pouvoir en réa-
liser un troisième. «Nous récoltons 
encore des fonds. Le projet n’est de 
loin pas terminé et durera plusieurs 
années», note le jeune homme, qui 

vit actuellement au Canada pour 
suivre sa formation de pilote, 
comme il l’avait prévu avant de 
fonder l’association. «Ça ne pose 
aucun problème de mener à bien 
ces deux projets en parallèle avec 
les moyens de communication ac-
tuels, rigole-t-il. Surtout que je suis 
bien épaulé par les membres de 
l’association en Suisse et au Né-
pal.»    Muriel Aubert  n

Suivez l’association sur www.
trekfornepal.ch ou sur sa page Fa-
cebook.

Bastian Fleury, entouré par ses deux amis qui s’envoleront pour apporter les vêtements récoltés hier, Yanick Turin 
(à g.) et Ludovic Favre-Bulle. Photos: Muriel Aubert

Pierre Fleury et Léa Hilscher mettent sous vide 360 kg de vêtements.  

L’objectif de l’association 
Trek For Nepal est de venir en 
aide, sur du long terme, aux Né-
palais. Pour récolter des fonds 
et pouvoir reconstruire des 
écoles détruites par le séisme 
d’avril dernier, son fondateur, 
Bastian Fleury, a organisé un 
trek exigeant de 600 km dans 
les Alpes, entre le 28 mai et le 
2 juillet. Sponsorisé, il a relié 
les 34 étapes entre Saint-Gin-
golph et Coire, comptant plus 
de 39 000 m de dénivelé, en in-
vitant des personnes à l’accom-
pagner.

«Des gens venaient me re-
joindre quasiment tous les 
jours, se remémore-t-il. Ils mar-
chaient avec moi après s’être 
fait sponsoriser pour une se-
maine ou un jour. On s’est re-
trouvé jusqu’à vingt personnes 
à marcher ensemble. C’était très 
motivant, ajoute-t-il en avouant 
qu’il ne s’attendait pas à un tel 
succès. Le séisme a touché 
beaucoup de gens et il faut dire 
qu’avec les réseaux sociaux 
l’information circule vite.» Au 
total, plus de 65 000 francs ont 
été récoltés. M. At  n

Un trek qui a rapporté plus de 65 000 francs


