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Célébration 

Le 14 janvier ce fut la fête de Maghe Sangkranti. 
Cette fête importante est suivie par tous les 
Népalais. 

Le matin, Raju, Sheela et les enfants sont allés 
suivre ces festivités en faisant une promenade à 
pied. De retour à la Maison ils ont tous eu droit à 
un repas amélioré. 

Cette fête est célébrée le 14 janvier, elle est 
équivalente aux célébrations du solstice d’hiver 
dans d’autres traditions. Elle marque donc le début 
de l’allongement des jours, le retour de la chaleur 
et des périodes plus propices que l’hiver. Elle 
correspond à l’arrivée du soleil dans le signe 
zodiacal du Capricorne. C'est l'un des rares 
festivals célébré à date fixe car il suit le calendrier 
solaire, contrairement à la majorité des fêtes qui 
suivent le calendrier lunaire (voir Wikipédia pour 
plus de détails). 

 

Scolarité 

Le troisième examen de l’année a eu lieu en 
janvier. Il y a du relâchement chez certains des plus 

grands. Ils s’imaginent déjà dans des métiers du 
management ou du commerce où les matières 
scientifiques ne leurs seront pas de la plus grande 
utilité. De plus, « l’Education Nationale » népalaise 
a décidé d’élever le niveau des épreuves de 
mathématiques. 

L’équipe a été déçue par leurs résultats. Les 
protagonistes de cette affaire ont été entendus 
collectivement et individuellement pour connaître 
les raisons de ce relâchement. Monsieur Kamaro a 
fait le déplacement pour remotiver les jeunes et 
Madame Bishnu, la directrice de l’école, ainsi 
qu’un professeur sont également venus à la Maison 
avec le même objectif. 

 

Visite à la Maison 

Betty et Daniel Crozet, nos amis de l’AFEN, sont 
venus à la Maison début février. Ils ont offert une 
Momo party et des raquettes de badminton, des 
ballons de basket, ainsi que des raquettes et balles 
de ping-pong.  

  


