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Immense tristesse.
Le mercredi 23 avril 2008,
Jeeten, mari de Nicole, est
décédé d’une crise cardiaque à
l’âge de 37 ans.
Entré comme professeur à
NAG, en 1994, Jeeten n’a plus
quitté ni NAG ni Nicole.
Très réservé, il avait un rôle
de premier ordre dans la gestion
de la maison, et dans les relations
avec les autorités népalaises. Très
à l’écoute des enfants, il alliait
autorité, humour et dynamisme.
C’était un garçon d’une grande
gentillesse.

Jeeten, Nicole, Kim et Zora cet hiver en Suisse

Portrait de Jeeten par Gopal Gurung,
ancien de NAG

Voyage au Népal ( J. Flagey)
Réunis par un désir qui nous tient à cœur depuis longtemps, visiter NAG sur place à Katmandou,
et profiter de ce voyage pour goûter, durant quelques jours, les charmes du Népal, nous sommes 6, tous
membres ou sympathisants de l’association, à atterrir, fin mars, sur l’aéroport de Tribhuvan.
Katmandou, c’est d’abord un choc ; le bruit, la foule, la circulation, la pollution, quelque chose
d’inimaginable, mais derrière ses apparences un peu inhumaines, c’est en réalité une découverte de tous
les instants, les minuscules échoppes qui proposent une foultitude de denrées plus extraordinaires les
unes que les autres, une profusion de fruits, de légumes avec l’odeur des épices, c’est aussi une
multitude de temples, de stupas, de monuments, d’autels d’offrandes, mais c’est surtout le sourire des
népalais, cette gentillesse ancestrale qui rend ce pays si attachant.

Le premier jour nous nous rendons à NAG, dans le nord de Katmandou. C’est presque déjà la
campagne. L’école est vaste, entourée d’un mur ; la grille s’ouvre sur la cour de récréation, les enfants
jouent, à droite des bâtiments encore en construction, et au fond, 2 grands bâtiments d’allure industrielle
mais entièrement réaménagés et repeints en couleurs vives. Nicole nous accueille dans une vaste pièce
qui lui sert à la fois de cuisine, de bureau, de salle à manger, de living room et salle de télévision pour les
enfants. C’est surprenant mais c’est tout à fait dans la philosophie de Nicole et de NAG.
Des élèves nous accompagnent dans une visite de l’école ; dortoirs des filles, réfectoire, cuisines, salles
de classe, maisons des garçons. Nous sommes ébahis, en admiration devant le travail accompli depuis le
jour de l’acquisition de cette propriété qui n’était alors qu’une usine désaffectée. Comment a-t-elle fait
pour mener à bien un tel chantier ? Quelle volonté, quel talent !
Nous profitons de notre passage à NAG pour interviewer les enfants et les filmer. Exercice un peu ingrat,
la timidité l’emporte parfois mais certains s’en sortent fort bien.

Après cette journée inoubliable à NAG, nous partons pour le sud du Népal où nous attendent,
tigres, éléphants, rhinocéros, crocodiles et autres animaux dans le parc national de Chitwan. Moments
merveilleux ; baignade avec les éléphants, rencontre de rhinocéros, descente en pirogues, ou tour en
4X4. C’est un paradis pour les animaux mais aussi pour les touristes que nous sommes.
Après cette virée dans le sud, retour à Katmandou où nous devons prendre l’avion pour un survol
de l’Himalaya. Ça dure une heure, mais c’est quand même époustouflant.

La vue de tous ces sommets était comme une introduction à la suite du programme, puisque nous
partons pour un petit trekking dans la vallée de l’Helambu à une soixantaine de kilomètres de la capitale.
A cette occasion, nous sommes accompagnés de Sanga, notre guide. Nous remontons en minibus la
vallée de l’Indrawati. C’est un enchantement, la route traverse rizières, champs, jardins, villages, les
femmes sont au champ, repiquent le riz, les hommes et les buffles labourent. Un autre temps, un autre
monde. Le bus s’arrête, c’est la fin de la route. On continue à pied. Pendant 5 jours, nous irons de villages

en villages, dormir, manger dans les lodges, goûter un peu à la vie népalaise, marcher le long des
sentiers millénaires, dévaler les collines abruptes où s’accrochent les terrasses patiemment cultivées.

De retour à Katmandou, nous achevons la découverte de la ville avec le grand stupa de Bodnãth,
le sanctuaire hindou de Pashupatinath et la cité royale de Bhaktapur.
L’Annapurna disparaît à l’horizon, happé par la brume et quelques nuages ; à travers le hublot je
cherche encore un bout de Népal, mais en vain. C’est la fin du voyage.

Assemblée Générale du 17 avril 2008
Dans son rapport moral, la présidente souligne la longévité de notre association fondée en 1992 et
le dynamisme d’une équipe réduite à une petite dizaine de bénévoles : tous ont assumé des taches
matérielles autour des concerts organisés par « Musique et Partage » et le « Lion’s Club », ont montré à
plusieurs reprises leurs talents de traiteurs et joué les bateleurs à la traditionnelle brocante de mai, à Gif.
Le trésorier constate que même si les résultats financiers sont satisfaisants, le nombre des
donateurs stagne et demande une vigilance toute particulière.

Quelques événements de ce premier semestre 2008.
 1er février : nos amis trekkeurs ont concocté un repas népalais pour une centaine de
personnes à Villiers le Bâcle au cours duquel nous avons projeté un diaporama sur NAG.
 10 mai : nous étions fidèles au rendez-vous de la brocante où soleil et bonne humeur nous
ont permis de faire une très bonne recette.

Les coordonnées de notre trésorier :
Yves Ménéchal
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