
U N  T O I T  S O U S  L ’ H I M A L A Y A  

 

P. 2 Bulletin n° 127 

Février 2019 

BRÈVES DE HEMJA 
Informations transmises par Bishnu à Laure et Thierry Bardot 

Ecole 
Les enfants ont globalement toujours de bons 
résultats. 
K. BK est le plus faible. Pour les autres, même 
s’ils peuvent échouer parfois dans telle ou telle 
matière, les appréciations vont de « Bon » à 
« Excellent ». 
Parent’s day 
Comme chaque année la « Journée des parents » 
est l’occasion pour ceux-ci de rencontrer les 
enseignants pour avoir des informations sur le 
comportement et les résultats des enfants. 
 

 
 
Lors de cette journée il y a des spectacles (chants, 
danses, théâtre), des démonstrations de 
taekwondo dans lesquelles les enfants de la 
Maison ont pu s’exprimer. 
 

 
 
Réunion Locale 
Fin novembre, Bishnu et des responsables 
d’autres institutions ont participé à une réunion 
avec le maire de l’agglomération de Pokhara. 
Après les présentations, il a pu décrire les 
activités pratiquées. Ensuite, Bishnu a discuté 
avec le maire du fonctionnement de la Maison. Il 
s’est aussi entretenu afin de savoir quelles sont les 
personne ou institutions qui peuvent les 
recommander ainsi que les démarches nécessaires  
obtenir un certificat de naissance et de citoyenneté 

dans le cas d’un orphelin. Le maire a assuré 
Bishnu de son soutien. 
 

 
 
Vacances 
Les enfants ont quelques jours de vacances en 
janvier.  Les sept qui viennent de la région de 
Hemja ont pu aller dans leurs familles. 
 
K. K et R. D. S. 
K. K.  
Il a passé le SLC en 2016. Il devait aller à l’UCEP 
suivre des formations de conduite automobile et 
d’engins de chantier. Au départ, avec le soutien 
d’un de ses oncles, il a fait un peu d’étude 
d’informatique. Puis, il est allé à l’UCEP pour la 
formation en conduite automobile. Une fois celle-
ci faite, il devait retourner à l’UCEP pour la 
formation conduite d’engins de chantier et ensuite 
une autre de « Order Job Training ». K.K. n’a 
finalement pas suivi ces deux dernières 
formations. 
En parallèle de tout cela, il a suivi la scolarité en 
classe XI, puis XII. A l’heure actuelle il vit à 
Bakthapur avec sa mère et sa sœur cadette. Il a un 
emploi de serveur dans un restaurant. 
R. D. S. 
En 2015, lorsqu’il y a eu le déménagement à 
Hemja, cette jeune fille n’a pas voulu suivre. 
L’AWAC a pris en charge ses frais de scolarité 
pour aider sa famille. Cette année elle est en 
classe X, toujours dans l’école où allaient les 
enfants à Gokarna. C’est la dernière année où 
l’AWAC la prend en charge. 
 
Taekwondo 
Il y a eu un passage de grade pour les plus hautes 
ceintures. 
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J. S. a décroché la ceinture noire. 
De leurs côtés : R. S. D., S. P., G. B., S. K ., L. P. 
M., P. S., A. M., T. D. S., N. B. S., A. B. P., A. K. 
et S. M. ont obtenu la ceinture rouge-noire. 
 
Intervention à la Maison 
Deux jeunes français, Antoine Lifaut et Flavien 
Cressenville ont séjourné à la Maison de fin 
novembre à mi-janvier. La raison principale de 
leur présence fut de donner des cours de français 
au personnel. 
Bishnu les a emmenés à Pema Tshal, l’hôtel 
tibétain situé près de la Maison. Comme ce n’était 
pas dans leur budget, Bishnu a contacté Mme 
Bishnu, la directrice de l’école. Celle-ci a une 
chambre disponible qui a convenu aux deux 
jeunes. 
Antoine nous décrit ici le début de ce séjour. 
Voilà bientôt trois semaines que nous avons posé 
nos valises à Hemja. Trois semaines, ça passe 
vite. En même temps après trois semaines ici, on 
en a des choses à raconter. Tout d’abord, 
l’apprentissage du français se poursuit. Bishnu a 
un très bon niveau. Nous avons récemment appris 
à faire la distinction entre les C.O.D. et les C.O.I. 
Tous les jours, nous lui apprenons quelques 
nouvelles expressions qui ont l’air de lui être 
utile. Après avoir appris à se présenter, à lire et à 
écrire de grands nombres, à dialoguer dans des 
situations du quotidien, Raju est en train 
d’apprendre les verbes du troisième groupe. 
Bientôt l’imparfait et le futur. Indira sait compter 
jusqu’à cent et se présenter. Elle connaît 
désormais un certain nombre de mots en rapport 
avec la maison, qui lui sont utiles. En ce qui 
concerne Sheela, elle ne veut pas apprendre. Elle 
me répète, en rigolant : « I’m not you’re student!» 
J’essaye donc de lui apprendre quelques mots 
pendant nos discussions. Comme nous ne voulons 
pas déranger, Raju et Bishnu fixent les horaires.  
Hors de l’apprentissage du français, tout se passe 
pour le mieux. Nous passons des jours heureux. 
Nous commençons à bien connaître les enfants. 

Le premier samedi, nous avons fait des momos 
tous ensemble en chantant des chants népalais. Le 
deuxième samedi, nous avons cuisiné italien pour 
tout le monde. Toujours en rigolant. Ils sont 
adorables. Tous.  
La semaine dernière, c’était «La fête des parents» 
pendant deux jours. Bishnu m’a confié l’appareil 
photo. J’ai pris cette mission très à cœur en 
réalisant une série de portraits des enfants, de 
Bishnu et de Raju.  
 

 
 
Je me suis dit que cela pourrait être utile à 
l’association. Je joins d’ailleurs quelques-unes 
d’entre elles à ce mail. 
 

 
 
 

 
 
 J’ai passé deux nuits à les travailler et samedi 
nous les avons projetées dans la salle commune. 
Tout le monde semblait content de les voir. 
Puisqu’ils m’ont demandé de les revoir soixante 
fois, chacun.  
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Avec Flavien, nous sommes allés les imprimer. 
Nous les offrons à l’association. En tout, il y en a 
70. Bishnu et Raju avaient émis l’idée de les 
accrocher dans la salle commune. Cadeau. 
 
Bishnu nous présente Pokhara 
  
Pokhara est une des grandes villes du centre du 
Népal, à 200 kilomètres à l'ouest de Katmandou. 
Il y a environ 414 000 habitants. C'est une région 
montagneuse, très touristique et très animée. 
  
Pokhara est une des principales destinations 
touristiques du Népal. Il y a énormément de 
touristes qui viennent pour voir les montagnes, les 
lacs, les grottes et les paysages agréables. La 
vallée est également appréciée pour la randonnée, 
le rafting ainsi que le trekking. 
  
Le reflet du mont Machhapuchhre qu'on peut voir 
dans les eaux du lac Fewa où nous pouvons faire 
du bateau. Le lac est aussi l'objet d'autres 
attractions comme le temple Barahi, situé au 
milieu, ça rappelle le Mont Saint Michel. 

Le soleil, en se réveillant et avant de se coucher, 
embrase le Machhapuchhre, l’Annapurna et le 
Dhaulagiri. Ce moment est splendide. De l'autre 
côté de la ville, il y a trois grottes (Mahendra, 
Chameri et Gupteshwor) et une chute qui s'appelle 
Patele Chhango/Davi's Fall. 
  
La Maison située dans la vallée de Pokhara à 
Hemja est entre deux rivières : Seti Gandaki et 
Yamdi. Seti Gandaki est très sacrée pour se 
baigner et bruler ceux qui sont morts (pour les 
hindous). 
  
L'Himalaya nous regarde tout le temps et nous 
offre de l'air frais. Tôt le matin, le soleil brille sur 
l'Himalaya. Autour de Hemja, il y a des forêts 
vierges où les oiseaux chantent et où le vent 
souffle beaucoup. A la colline de Sarankot, les 
parapentes décollent dans le ciel et les tyroliennes 
descendent du sommet jusqu’à Hemja, à côté de 
la maison. Et, il y a aussi du saut à l'élastique.  
 
 

 
 

 

  


