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Bonjour, 
 
Tel qu'annoncé dans le premier Namaste, voici quelques unes des activités réalisées par nos 
trois amies durant leur séjour au Népal. 
 
 

1 - Inauguration de projets 
 
Nous sommes samedi; il est midi. 
Nous avons tous revêtu nos plus beaux habits. Et le soleil s'est mis de la partie. 
Premier arrêt : Des fleurs et des fruits. L'accueil est parfait.  
Deuxième arrêt obligatoire : Le réservoir de Chutingthar. 
C'est là que se coupent les rubans et que sont dévoilés le nom des personnes et organismes 
qui ont contribué au projet. 
Un peu plus loin, la situation se répète. 1 – 2 – 3 go c'est la prise de photos. Ce sont les 
remerciements et les félicitations à tous. 
Les discours sont terminés. On ne peut que souhaiter longue vie à ce beau projet qui compte 
quarante-cinq (45) fontaines.  
Désormais, les villageois pourront consommer une bonne eau à notre santé, et pour la leur! 
 
 
2 –  Des besoins importants au village de Massarangue 
 
À deux heures et demi de marche de l'autobus ou d'un centre de santé, ce village, adossé à 
la chaîne de montagnes des Mahabarath, offre une très belle vue mais ne possède pas 
suffisamment de ressources pour nourrir toute sa population. 
Les familles les plus pauvres doivent donc déménager cinq (5) mois par année, afin d'aller 
travailler pour des compagnies de briques. Parents et enfants y travailleront douze (12) 
heures par jour. 
Sophie et Michèle y ont dormi après une longue journée de marche et de visite des écoles. 
Cette année, certaines de ces écoles recevront de l'aide de CQN afin de les aider à installer 
un système d'eau, système qui pourra également être utilisé par les villageois. 
Les travaux comprendront principalement l'installation d'un réservoir de même qu'une 
fontaine avec plusieurs robinets. 
Ces villages éloignés cachent souvent, derrière une grande beauté, beaucoup de misères. 
 
 
3 – Sur la route, en fin de journée (16h30)  
 
C'est la fin du travail aux champs et le retour à la maison. 
Plusieurs femmes transportent élégamment des dokos remplis de fumier, en vue de l'épandre 
sur les champs. 
Des hommes âgés ramènent les outils et les bœufs. 
Sur ce même chemin qui serpente les champs de riz, les écoliers, à la queue leu leu, font 
route vers la maison. 



On y croise des troupeaux de chèvres accompagnés de leurs gardiens. 
Plus qu'une heure de clarté; car dès 17h30, les derniers passants circuleront dans l'obscurité. 
L'heure de pointe est terminée. 
 
 
4 – Un arbre convoité 
 
À cause de sa géographie, le Népal offre une très grande biodiversité pour tous les végéraux, 
arbres et fleurs. 
Un arbre, communément appelé ici Buddas chitta mulla, est en voie de devenir extrêmement 
précieux. Son nom latin nous est inconnu. 
Il produit un fruit qui, une fois séché, est utilisé pour faire des colliers de prières. 
Les Chinois sont prêts à payer très cher pour obtenir un de ces colliers. 
La récolte annuelle d'un seul arbre peut rapporter un revenu équivalant à plusieurs fois le 
revenu annuel. 
Aussi, nombreuses sont les personnes qui veulent en planter. 
 
 
Anna et Sophie seront de retour au Québec le 27 novembre prochain. Pour sa part, Michèle 
nous reviendra le 16 décembre. 
 
 
Sur ce, à la prochaine! 
 
 
Michèle Legault 
Anna VanErmengen 
Sophie Vanasse 
 


