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Nous espérons que ces petites feuilles vous donnent satisfaction. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Lilo
prend un peu d'ampleur. Nous vous recommandons encore de l'utiliser car cela amène quelques finances à notre projet.
Vous avez à dix exceptions près répondus " présent " à l'augmentation de vos cotisations et nous vous en remercions sachant
que l'époque n'est pas celle des " vaches grasses ". Pour notre part nous cherchons tous moyens pour financer l'école et les
180 jeunes filles

TRAVAUX A L'ECOLE

DASHAIN
Depuis le 15 octobre les enfants de l'école sont
en vacances, c'est la grande fête de Dashain
(appelée au Népal Baḍādaśãi)
Cette fête célèbre la victoire des dieux sur les
démons qui semaient la terreur sur Terre. La
déesse Durga est au centre des dévotions. C'est
l'une des plus longues fêtes du Népal puisqu’elle
s’étend sur quinze jours. Les familles en profitent
pour se retrouver.
A la campagne, de grandes balançoires de
bambou (Pings) sont dressées à l’entrée des
villages. A l’occasion du huitième ou du neuvième
jour (derniers jours de la bataille des dieux sur les
démons), chaque famille sacrifie une chèvre.
Le dixième jour (Dashami), les aînés apposent
le tika (poudre rouge sur le front) sur le front et le
jamara (une pousse d’orge) sur la tête de leurs
cadets en signe de bénédiction.
Dans les campagnes des milliers d'animaux
(buffles, canards, béliers) sont abattus lors de cette
fête. De nombreuses voix commencent à s'élever
contre ces pratiques notamment des acteurs.

Ping

Monique, Martine, Solange, Jeanne et Céline, modestes ne souhaitant pas la
publication de leur nom, sont parties deux semaines à l'école avec la volonté d'y
apporter leur aide notamment en repeignant des salles de classes. Un très grand
merci de toute la communauté.

JOURNEE DE L'ENFANT
Une marche a été organisée par le district de Godawari à l'occasion de la
journée nationale des enfants. 20 étudiants de chaque école ont a participé à cet
évènement. L'école Chantal Mauduit était présente. M. le maire et des
responsables du ministère de l’éducation étaient également présents à ce temps.

Pose du tika


SITE DE L'ASSOCIATION

Le site géré par Éric SANTOS s'enrichit et permet d'avoir
une lisibilité intéressante. Nous le remercions pour son travail
vraiment très professionnel.

NOUVELLE ELEVE
.Birasa SHAHI provient de la municipalité rurale d'Adhanchuli,
district de Humla, à environ 900 kilomètres par la route à l'ouest de
Katmandu. C'est une des zones les plus rurales du Népal. L'infrastructure
est très sommaire. Leur quartier n'est toujours pas relié à la route
principale. De nombreuses personnes sont analphabètes et le taux de
pauvreté est extrême.
Birasa appartient à la caste des Chettris
(Kshatryas en Inde) mais elle est en réalité de la
caste des Dalits (" Paria " en Inde). Souvent au
Népal les gens changent leur nom pour ne pas
être identifiés notamment comme appartenant à
cette caste de Dalits. Recommandée par le comité
social du village, elle a un frère de 5 ans. Ses
parents ont un petit lopin de terre et travaillent
aussi après d'autres familles.
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