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Nous avons été bouleversés par ce qui est arrivé à la France en 2015. Nous lui envoyons
nos pensées les plus profondes. Nous lui souhaitons une belle année en paix.

Namasté,
Je m'appelle Sangué.
Je suis en maternelle
à l'école Victor Hugo.
Les fleurs en haut de
la page ont été
dessinées par mes
camarades et moi
même pour vous
remercier et vous
souhaiter
une
excellente
année
2016.
Plus bas, je vais vous
présenter
les
évènements qui ont
eu lieu à l'école ces
derniers mois.

Vous voyez, le nouvel internat est bientôt
prêt pour que les 24 internes retrouvent
leurs lits. Malgré le blocus indien et les
grèves dans le sud du Népal, la
construction a bien avancé grâce à Michel,
un savoyard qui a fait tout le travail de la
soudure. On avait pas encore 11h coupure
du courant par jour ! On a eu de la chance.

Ce sont des images lors du festival de Dashain en octobre. Il y
avait beaucoup de monde pour voir les spectacles des enfnats.

Rinku et Jacky font
partis de notre vie
quotidienne. Ils
viennent à l’école tous
les jours. Ils sont à
l’heure ! Ils ont été
vénérés lors de la fête
des lumières. Les
chiens sont associés
avec le dieu Shiva.

Nos amis de l’association Petits-Pas sont venus avec les dessins faits par les écoliers de Bagnères-de- Bigorre.
Merci pour leur soutien moral et financier.

La formation continue. Le microscope géant est utilisé pour entrer dans le monde des « micro-organismes »

Urs en train de former nos profs.

Labo science: une structure d’ADN réalisée par les élèves.

Ayush et ses amis croient en éoliennes !

Le volcan et la ville !

L’année 2015 a été une année remplie d’épreuves pour le Népal. Nous avons été sévèrement frappés par le séisme.
Nous nous sommes relevés. Ensuite, il y a eu la joie d’avoir la constitution avec 7 ans de retard. On avait à peine senti
la joie, le voisin indien n’a pas apprécié la liberté du Népal, par conséquent, nous subissons le blocus depuis fin
septembre. Le blocus veut dire ne plus avoir de gaz pour la cuisson, ne plus avoir de pétrole pour les véhicules et ne
plus avoir de médicaments dans les hôpitaux !
Notre nature ne nous permet pas de rester bras croisés. Nous avons donc voulu organiser une expo-science au sein de
l’école. Mélanie et Adrien ont fait un travail remarquable et brillant en 3 semaines ! Ils nous ont installé le labo
science, ils ont formé nos professeurs de science et ils ont aidé les élèves à préparer la « science fair ». Merci !

Expo science a eu un grand succès. Nous avons eu environ 250 visiteurs dont les écoliers de deux écoles voisines.

Le blocus indien nous a appris « go green » ! Eh oui, les briquettes végétales sont préparées pour faire cuir nos
repas ! Merci à Marc, Isabelle et Philippe du Québec pour votre initiative de mettre en place ce système. Le rêve
de notre ami Quentin Bernard s’est enfin réalisé. Il nous a fallu juste le blocus !!

Les amis Français disent qu’ils ont de la poussière qui viennent d’Afrique. Nous, ça doit être de l’Inde ! Pour se
débarrasser d’une boue affreuse pendant la mousson et d’une poussière malfaisante pendant la saison sèche que
nous avons décidé de daller notre cour de l'école. La dalle est plus dur que la boue, attention les enfants !

Merci à l'Association Bolomoy
de Marseille pour cette aide
précieuse.

Le jardin pédagogique est un autre succès de l’école. Régulièrement, les élèves du primaire organisent des
ventes des légumes produits par eux. La directrice est souvent obligée d’acheter toute la production. Il faut bien
assurer le commerce !
Bravo à Uma, Romi, Nitu et Chandramaya pour avoir bien géré ces projets avec leurs élèves.

Grâce à l'amie Christine (Association A chacun son Everest), les enfants ont eu des habits chauds. Nous n’avons
pas pu répondre à la demande de tous. On va essayer d'apporter plus d'habits chauds l’année prochaine.

Les cours d’informatique et de maths ont été révolutionné Isabelle et Philippe, le couple québécois venu nous
aider pendant trois mois. Le projecteur envoyé par Urs depuis la Suisse n’a pas eu de répit ! GeoGebra, le
logiciel de géométrie dynamique en 2D/3D a connu un succès fabuleux auprès des élèves et des professeurs.

Nous avons eu la
visite de notre amis
Charles pour soigner
les gens des enfants.
Notre ami Dominique
Epstein d’AGIRabcd
nous a rendu visite et
a rencontré les
professeurs en
personne. Merci !

Cette année aussi, nos amis suisse Urs et Dora nous ont envoyé des livres et un microscope à huit têtes,
Octopus ! Ainsi, nous sommes la seule école dans tout le Népal à avoir cet engin scientifique ! Adrien nous
a amené le petit frère de l’Octopus qui est aussi puissant que le grand frère.

Notre ami Pramod a eu une excellente idée d’emmener les internes à Nuwakot, un lieu historique du Népal. Les
enfants ont visité le palais et les temples qui datent de 17éme siècle. Les grandes filles et les garçons de l’internat
ont eu une joie de découvrir leur pays avec maître Pramod. Ils ont pu vérifier l’histoire qu’ils étudient en classe.

Nous avons et un grand moment de
détente lors de la fête de Teej. On dit
que c’est la fête réservée aux
femmes, on a réussi à n’avoir aucun
homme ! Merci Philippe pour les
belles photos, eh oui il fallait un
homme qui photographie les
femmes pendant qu'elles prient pour
la longue vie de leurs maris.

Les aides pour la reconstruction ne cessent d'arriver de tous les coins de la terre.
Le comité de solidarité/Trois-Rivières de Québec vient de nous envoyer des fonds.
L'association Petit-Pas de Bagnères-de-Bigorre et les amis du Liban nous ont
également apporté leurs aides financières à la veille de Noël. Un grand merci à
eux pour leurs soutiens.

Belle année à tous ! Et merci encore d'être là pour
nous.
N'oubliez pas de visiter notre page facebook !

https://www.facebook.com/vhmav

