
Enfin, des nouvelles… 

Alors avec un peu de retard, LWNF a essayé de vous concocter une lettre 
d’informations sur ces derniers mois écoulés : évènements passés, 
étudiants parrainés, projets à venir… l’agenda a été chargé depuis janvier 
dernier !  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Kanchan 
Il est arrivé à Rennes à 

la rentrée pour 
étudier le Français à 

l’Université de Rennes 
2. En septembre, il a 
cuisiné un délicieux 
dal bhat à Pluduno 

lors du repas 
végétarien dans les 

jardins du Presbytère.  
Un grand merci à 

Roland qui l’héberge 
à Rennes ! 

Tapindra 
Il travaille toujours 

dans un magasin de 
Katmandou avec son 

frère Nayendra. LWNF 
prend en charge son 
traitement médical 

ainsi qu’un 
appartement sain qu’il 
partage avec son frère 

et Sajjan. Il aide 
beaucoup les 

groupes qui se 
rendent au Népal 

dans l’organisation et 
les réservations 

diverses.

Nos petits Français partis au Népal en octobre 2016, au milieu des moines du 
monastère de Yellow Gumba, à Katmandou. 

UN PREMIER MERCI TOUT PARTICULIER À SOEUR MARIE-THÉRÈSE… 
 
Cette année, bon nombre d’entre vous ont pu admirer 
les assortiments de coquillages multicolores de Soeur 
Marie-Thérèse à l’Abbaye de Saint Jacut de la Mer… 
Des beaux vases offerts ensuite comme lots pour des 
tombolas ou autres animations. Lors du repas népalais 
au mois de juillet à l’Abbaye, c’est Vinciane qui a pu 
remporter un très beau vase rempli des petits 
coquillages ramassés sur les nombreuses plages 
bretonnes. Depuis le début, c’est plus de 1 500€ 
qu’elle a récoltés pour l’association. 



10 MOIS BIEN REMPLIS… 
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Milan 
Il a terminé ses études 
d’assistant vétérinaire 
cet été à Jiri, non loin 

de Gairimudi, et 
cherche maintenant 
du travail. Lors des 

voyages au Népal, il 
est toujours présent et 
prêt à rendre service.  

Sajjan 
(Tsering) 

Il continue d’aller à 
l’AFK pour y 

apprendre le Français, 
et prépare en 
parallèle son 

baccalauréat, après 
qu’il ait du arrêter 

pour faute de 
moyens. Il a suivi le 
groupe dans ses 
déplacements au 

Népal et est toujours 
d’une grande aide. 

Nous l’avons connu au 
moment du séisme, 
quand Muskan nous 
l’a recommandé afin 

de faire la distribution 
de riz dans son 

village, à Rasuwa. 



Que s’est-il passé depuis janvier ? 

Comme l’attestent les photos précédentes, le 
programme a été chargé pour LWNF : 
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Kabita 
Nouvelle venue, 

LWNF subventionne 
sa troisième année 

pour devenir 
infirmière. Bienvenue 

Kabita ! 

Yubraj 
Il termine sa première 
année de médecine à 
l’école de médecine 

de Dacca au 
Bangladesh. Il travaille 
toujours aussi dur et 
est plus déterminé 

que jamais à devenir 
médecin.  

Nous cherchons 
d’autres parrains pour 

un soutien à long 
terme, et donc pour 
pouvoir le parrainer 
jusqu’à la réalisation 

de son rêve. 

Sujuta 
Elle a désormais 

terminé ses études 
pour devenir 

assistante sociale. 
Bravo Sujuta !

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous impliquer pour récolter des 
fonds en faveur du Népal, en multipliant les initiatives personnelles et 
nous vous en remercions… votre engagement paye !  

Nous tenons à remercier en particulier Soeur Marie-Thérèse, la famille 
Pautré pour ses initiatives en matière de Yoga ainsi que la famille 
Pasquier, Simone et ses pelotes de laine, André et Martine et leurs ânes, 
Christine Revel et l'association Vers le jardin, David Balade et ses beaux 
mandalas, Guy et Anne Marie Tabone pour leur « apéro des voisins », Mr 
et Mme Le Sauvage pour leurs noces d’or.… ainsi que tous les bénévoles 
qui travaillent très dur pour faire vivre l’association.

… GRÂCE À VOUS TOUS !

- Fête des plantes dans les jardins de l’Abbaye : Merci à tous pour les 
boutures, plants, graines que vous nous avez donné. On se retrouve 
l’année prochaine !
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Srawan 
Il vient de terminer sa 
licence en Anglais et 
Sciences sociales et 
commencera son 
master en janvier 
prochain. Bravo ! 

Ganesh 
Il a terminé sa licence 

d’anglais et doit 
bientôt prendre un 

poste de professeur 
d’anglais à Gorka. 

Félicitations ! 

Pratima 
Nouvelle venue au 

sein de LWNF, nous la 
parrainons dans ses 

études de 
biotechnologie.  

Pushpa 
Fraîchement arrivé 

parmi les étudiants de 
LWNF, nous le 

parrainons dans ses 
études de Français à 

l’Alliance Française de 
Katmandou.

- Loto à Plédéliac : Merci à toute l'équipe de bénévoles, Noël, Danièle, 
Andrée, Daniel, Raymonde et vous tous pour votre présence. 

- Journée champêtre à Brusvilly : Martine et André et les bénévoles ont 
organisé une belle journée dans un cadre campagnard autour d’un 
bon repas. Expositions, spectacle d’ânes, la journée fut une belle 
réussite. Tous les fonds ont été reversés à LWNF et cela aura permis 
d’offrir 14 chèvres à Nabaraj, qui était auparavant dans la maison des 
étudiants de Katmandou tenue par Little World Népal. Merci à vous 
deux, et à vous qui êtes venus nombreux. 

- Repas népalais à Plouzélambre : Sylvie et Jean-Marc avaient souhaité 
organiser une soirée au profit du Népal : projection d'un documentaire, 
suivi d'un repas népalais (dal bhat  préparé par Umesh Bomjan avec 
l'aide d'un super groupe de bénévoles mis à contribution). Merci 
beaucoup pour cette belle initiative ! 

- Concert de Camel Arioui à l’Abbaye : Camel 
Arioui et son groupe sont venus donner un 
concert au profit de LWNF. Leur récital de 
musique du monde a fait vibrer le public. 
Merci à tous ! 

- Course fractionnée à Saint Jacut : Ce ne fut certes pas un grand succès, 
mais les quelques participants et leur petit public ont pu partager 
ensuite dans la bonne humeur un bon repas népalais à la Maison de la 
Mer de Saint Jacut. Merci à tous pour votre participation, et peut être à 
l’année prochaine… 

- Chasse aux oeufs de Pâques à l’Abbaye : Après que 
Jacqueline ait conté une histoire sur Pâques, les 
fauves ont été lâchés dans le jardin de l’Abbaye. Des 
oeufs à découvrir un peu partout, une pêche à la 
ligne, un lapin en chocolat caché dans le ventre de 
l’épouvantail… Un beau moment de partage pour 
petits et grands !  
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- Séances de yoga à l’Abbaye et à Ploumilliau : Elles ont été respectivement organisées par la  
famille Pasquier à l’Abbaye et l’association Petite Roche, et par la famille Pautré et l’association 
de yoga de Ploumilliau. Nous vous remercions pour ces belles initiatives et pour les dons en 
faveur du Népal. 

- Repas végétarien à Pluduno : Christine Revel ainsi que les bénévoles de l'association Vers le 
jardin, ont souhaité mettre en avant les saveurs népalaises et bretonnes lors d’un repas 
végétarien organisé dans le jardin du Presbytère de Pluduno. Au menu, un délicieux dal bhat, 
des crêpes bretonnes et thé népalais. Le tout en musique grâce à nos fidèles musiciens… Merci 
à tous pour cette belle journée sous le soleil !  

UN SECOND MERCI TOUT PARTICULIER À SIMONE 

S’il y a bien quelqu’un que nous devons également remercier dans cette newsletter, c’est Simone. 
Peut-être en avez vous entendu parler, de Simone et de ses petites mains qui travaillent sans relâche. 
Simone, c’est notre tricoteuse préférée. Tous les villages de Judibella, Magapauwa, Gormu, Gairimudi 
connaissent ses pulls faits avec amour pour le Népal… Mille mercis Madame Simone ! 

- Repas népalais à l’Abbaye : Nous avons eu droit à des invités spéciaux 
venus de loin pour l’occasion :  Muskan et Sonam, tous les deux à la 
légion et venus de Marseille, mais également Niranjan Neupane, 
travaillant à l’Alliance Française de Katmandou, ainsi que ses deux fils 
Sandip et Sazan. Ce fut un très bon moment passé entre votre 
compagnie, merci à tous pour votre participation. 



ET AU NÉPAL, QU’EST-CE QU’IL SE PASSE ? 
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Ecole de Judibella 

Les travaux de reconstruction vont bientôt commencer pour 
l’école de Judibella, village dans le sud du Népal, près de la 
frontière indienne. Son directeur Kiran Bomjan (frère de 
Umesh) a posé la première pierre ce mois ci. L’ancien 
bâtiment qui était fait de bambous et de terre a été refait en 
briques cette année. La nouvelle école composée de 5 
classes portera le nom de «  50 littorines des Ebihiens  » : 
c’est un petit clin d’oeil aux dons que nous avons reçus à 
l’occasion de noces d’or cet été, grâce aux coquillages de 
Soeur Marie-Thérèse ainsi qu’au don du Trail des Ebihiens.

Ecole de Gormu (Rasuwa) 

Lors du voyage l’année dernière en novembre 2015, LWNF 
s’était engagé à financer un professeur d’anglais pour l’école. 
C’est donc un homme originaire du village qui va être recruté. 
Actuellement en Malaisie, il rejoindra l’école dans quelques 
mois à la fin de son contrat actuel. L’école de Rasuwa est 
actuellement faite en taules et en bois suite au tremblement de 
terre, et a été reconstruite à plusieurs reprises. 

Ecole de Gairimudi 

Le gouvernement n’a finalement pas décidé de porter dans ses 
projets la reconstruction de l’école. Le directeur avait reçu en 
2015 1000€ de la part de LWNF, et cette somme a été utilisée 
pour aider à la reconstruction d’un bâtiment de 5 classes, 
endommagées par le tremblement de terre. Le directeur de 

l’école a également ouvert une 
sal le informatique avec 5 
ordinateurs, ainsi que la classe 
de maternelle ouverte en 2010. 
Cela manque encore de jouets 
éducatifs pour les petits mais 
nous comptons ajouter cela à 
nos projets pour 2017. 

L’association ramène de son voyage 50 cerfs-volants réalisés par les élèves. Ils 
seront offerts dans les prochains jours aux écoliers de Saint Jacut de la Mer. 
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Voyage au Népal - Octobre 2016 
Comme toujours, tout le monde revient avec des merveilleux souvenirs. Les trois premiers jours 
ont été difficiles tant il a plu, et les routes étaient impraticables. Claude, Annick, David, Solen, 
François et Jean-Camille ont pu observer que la reconstruction du Népal est désormais bel et 
bien en marche, un an et demi après le séisme : de gros travaux sont faits sur les routes, les sites 
historiques reprennent vie, les habitants des villages reconstruisent malgré l’aide très faible du 
gouvernement népalais.  

Le groupe a partagé la vie des népalais, que ce soit dans leur maison ou dans leur tente (pour le 
village nomade à Rasuwa). L’accueil, le sourire des gens sont restés inchangés et ont beaucoup 
ajouté aux paysages déjà magnifiques.

Lors de leur passage à Judibella, au sud du Népal et près de la frontière avec l’Inde, un accueil 
chaleureux leur a été réservé. Arrivant au moment du festival Dashain (équivalence de notre 
Noël), le doyen du village qui n’est autre que le grand-père de Umesh a pu leur mettre la tika : 
bénédiction symbolisée par du riz et du yaourt que l’on pose sur le front.  

Lors de la course des Ebihiens organisée à Judibella, tous les participants ont pu recevoir un tee-
shirt généreusement offert par Yvan Piguel et toute l’équipe du Trail des Ebihiens. Le parcours de 
12 kilomètres s’est réalisé dans une ambiance conviviale. En 2017, deux parcours seront faits : 
une boucle de 8km et une de 17km. Nous espérons plus de participants Français pour cette 
nouvelle édition, et pour cette occasion, une collecte de chaussures sera organisée en Bretagne 
afin de pouvoir les offrir l’année prochaine aux coureurs népalais. 

Lors de leur venue à Magapauwa, de beaux thakas (tentures) ont également été offerts au 
groupe par l’association Sailung Youth Vision qui a également organisé une course à pieds. 

Merci à chacun d’entre vous qui permettez de faire vivre l’association… 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur Facebook (Little World Népal France) et 
sur notre Blog www.littleworldnepalfrance.blogspot.fr. Vous pouvez également nous contacter 
par mail : littleworldnepalfrance@yahoo.fr.  

NAMASTE !
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