
  "Association  "Les Bistaris" 

 

Newsletter de décembre 2015 
11 personnes de l'association "Les Bistaris" sont parties au Népal du 23 octobre au 19 novembre avec un objectif 
double : faire le point sur les projets en cours et à venir à l'école de Kashigaon et poursuivre le chemin en effectuant 
le trek autour du Manaslu ( sommet qui culmine à 8163 m d'altitude) avec notre partenaire local népalais : l'agence 
Yatri Trekking 

 
 
 
 
 
 
 

Les Bistaris à Kashigaon avec l'équipe enseignante  Le sommet du Manaslu 

1/Actions au Népal 
 
Les décisions sont toujours prises en concertation avec l'équipe enseignante de Kashigaon, le président de l'école et 
le chef de la communauté villageoise. Une convention est ensuite signée entres les différents partenaires. 
Les travaux (construction ou reconstruction) et le portage des matériaux sont réalisés par des personnes du village 
rémunérées par l'association. Il est évident que les voyages au Népal effectués par les membres des Bistaris sont 
entièrement à la charge des participants, l'association n'alloue aucun fond aux voyageurs, elle à pour seul but d'aider 
l'école et le village de Kashigaon. 
 

1.1/ Réfection de l'adduction d'eau à l'école 
 
 

Nous avions donné notre accord financier 
fin septembre, fin octobre, les 
canalisations sont faites, l'eau recoule, 
une fontaine avec 2 robinets est en 
service. Une plaque remercie notre 
association 

 
Coût : 600€ 

 
1.2/ Reconstruction d'un bâtiment de l'école de Kashigaon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lors du passage des Bistaris au village fin octobre, il a été décidé de reconstruire un bâtiment scolaire en 
structure porteuse métallique dont les murs de remplissage en pierres se sont effondrés lors du séisme.  
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, les travaux sont en cours. 
Les murs sont remontés en pierres et mortier, des chainages horizontaux en béton armé répondront aux 
exigences antisismiques. Ce bâtiment pourra abriter 4 classes, l'inauguration est prévue en mars 2016. 
 
Il a été également décidé de mettre en place une barrière autour de l'école. Elle aura pour but de protéger 
les écoliers des intrusions extérieures intempestives. En effet, des paysans avec leurs animaux domestiques 
ou même des bêtes sauvages (dixit des ours) traversent actuellement allègrement la cour de l'école. 
 
Coût total estimé des travaux : 16 000€ 
 
1.3/ Equipement des écoles  
 
Il avait été décidé de compléter l'équipement de Kashigaon et de démarrer la dotation des écoles de Yarsa et 
de Chamakarkha, satellites de Kashigaon. 
L'école de Yarsa est une petite structure qui abrite une centaine d'élèves (maternelle et début primaire). Elle 
est située à 1h de marche de Kashigaon. Les élèves en grandissant, vont ensuite à l'école de Kashigaon. 
Chamakarkha, située elle à environ 15 à 20 mn  de marche, abrite une trentaine d'élèves de maternelles qui 
vont ensuite à Kashigaon. 
Nous avons acheté 3 armoires, des chaises et du matériel pédagogique pour les classes de maternelles. 
 
 
 

 le portage du matériel par 
des habitants de Kashigaon  

 
 
 
 
 
 
   
 
Coût total : 800€ 
 
1.4/ L'école de Kashigaon 
 
Nous continuons au quotidien de soutenir cette école de 500 élèves en finançant 2 postes d'instituteurs. (sur 
12 au total) 
 
Coût annuel : 4500€ 
 
1.5/ Don en vêtements d'hiver 
 
Ces vêtements d'hiver nous ont été donnés par Nicole 
Bonhomme, monitrice de ski à Valmorel. 
Nous les avons acheminés à l'école pour en doter l'équipe 
enseignante. 
 
 
Merci à la donatrice 
 
 
 

L'équipe enseignante habillée pour l'hiver 



1.6/ Bhim Prasat et Mitzir 
 
Ces 2 enfants sont orphelins, nous avions trouvé une famille d'accueil en la personne d'un oncle Junksing, 
des marraines en France pour pérenniser leur situation familiale et leur scolarisation. 
Le Garçon, Bhim Prasat a choisi de quitter le village, l'école et sa famille d'accueil, il est actuellement dans un 
foyer à Gorka, c'est un choix qui n'est pas rare au Népal. 
 
La fille, Mitzir, se trouve très bien dans cette famille, sa 
scolarité est très satisfaisante, son caractère est de plus 
en plus enjoué et la situation semble sereine pour tout le 
monde. 
 
Merci aux 2 marraines qui permettent à cette petite fille 
de rester au village dans de très bonnes conditions. 
 
         Mitzir et sa famille d'accueil 
 
1.7/ Les projets 

171/ Projet Couture 
 
Il n'y a actuellement aucune couturière au village. Le besoin recensé est double :  

- pour notre association : fabrication de nouveaux costumes d'écoliers et réfections des 
anciens. 
- pour le village isolé de 3000 habitants : tout travaux de couture 

Lors de la réunion fin octobre, il a été évoqué le possible partenariat suivant : 
Le village mettrait à disposition un local communal pour l'atelier de couture et de notre côté, nous 
achèterions 2 machines à coudre et financerions une formation à 2 personnes du village. 
La réflexion et les devis sont en cours. 
 
172/ Travaux de rénovation pour les écoles de Yarsa et Chamakarkha 
 
Ces écoles ont beaucoup souffert du séisme et nous pourrions engager des travaux pour répondre à 
l'urgence. Une équipe de Bistaris de Bretagne sera sur place en mars et pourra potentiellement faire 
avancer le projet. En amont, il nous faudra mieux comprendre le contexte qui relie les écoles de 
Kashigaon, Yarsa et Chamakarkha pour ne pas commettre d'impairs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 l'école de Yarsa "ouverte aux quatre vents"  L'école de Chamakarkha, inutilisable 
 

2/ Actions en France 
2.1/ Concert du Groupe vocal "La vie qui chante" 
 
Le 9 octobre, le groupe vocal "La vie qui chante" a donné un concert à la 
salle de l'Atrium au profit de l'association "Les Bistaris". Ce groupe vocal 
compte 19 choristes sous la direction d'Agnès Carret. Lors de cette soirée, 
120 personnes ont pu profiter avec plaisir de ce récital de chansons 
contemporaines agrémentées de mises en scènes et de chorégraphies 
dynamiques 

 



Merci à "La vie qui chante" qui nous a permis de récolter 700€ 
 
 
 
 

 Des chorégraphies très appréciées 
 
 
 
 
 
2.2/ Animation au "Grand bivouac" avec le collectif "Savoie Népal" 
 
Un stand de 12 m2 à été mis à la disposition du collectif par le Grand Bivouac, place de l'Europe les 16, 17 et 
18 octobre. Le but étant d'informer sur la situation post séisme au Népal. 
L'inauguration de cet espace a eu lieu le vendredi 16 octobre à 17 h à l'issue de la conférence "spécial Népal, 
Le retour de Katmandou" 
Nous étions présents sur le stand ainsi que les autres associations du collectif. 
 
2.3/ Repas népalais en Bretagne 
 
Cette première soirée népalaise des Bistaris en Bretagne, organisée le 17 octobre sous l'impulsion de 
Bénédicte et Jean Luc Kerdavid, a réuni 127 personnes à Loperhet (Finistère) où la municipalité a accepté de 
nous accueillir, salle du Trimaran. 

Dans une atmosphère conviviale, autour du traditionnel Dal Baht, les participants ont pu découvrir le Népal, 
l'école de Kashigaon et les actions des Bistaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4/ Opération soli'livres à Drumettaz Clarafond 
 
La bibliothèque de Dumettaz Clarafond sous la responsabilité de Véronique Poncet, a organisé le dimanche 
15 novembre 2015 en coordination avec la municipalité, une importante vente de livres d'occasions.(environ 
12000 livres). Le bénéfice de cette vente va traditionnellement à 2 associations caritatives. 
Les "Bistaris" ont été choisi pour être l'une de ces associations cette année. 
Nous avons donc collecté, trié des livres, coopéré à la mise en place et le jour de la manifestation, nous 
avons tenu un stand pour faire connaitre notre association et participer à l'animation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le  stand des "Bistaris"   Le jeu Népalais de la Karambole 



La remise des chèques aux associations "Bistaris" et "Reflexe et partage" a eu lieu le 14 décembre lors d'une 
sympathique réception organisée et présidée par le maire de Drumettaz Clarafond, Mr Nicolas Jacquier. 
Il a été remis à chaque association un chèque de 2782€ 
 
Nous remercions chaleureusement Mr Nicolas Jacquier, Maire de 
Drumettaz Clarafond ainsi que Véronique Poncet, responsable de 
la bibliothèque pour cette aide importante qui participera à la 
reconstruction de l'école. 
 
De notre côté, nous avons récompensé le jeune Secco Clément 
pour sa participation au jeu de la Karambole. 
 
         Remise de chèques à la mairie 
 
2.5/ Les marchés de Noel 
 
Nous avons été présents sur les marchés de Noel suivants : 

- Le 27 et 28 novembre à Albertville en partenariat avec "Association France Palestine Solidarité" 
- Le 29 novembre à Gilly sur Isère et également à Verrens Arvey 

 
 
 
   Le stand des "Bistaris" a eu beaucoup de  
  succès cette année sur les différents marchés 
 
 
 
 
 
2.6/ Organisation du trek et du passage à l'école de Kashigaon 
 
11 bistaris sont partis au Népal entre le 23 octobre et 
le 19 novembre 2015 

Voir en début de la newsletter 
 
 

Ils sont revenus plus motivés que jamais avec de 
belles images et des projets plein la tête. 

 
 
 
      Le passage de la Larkepass à 5300 m d'altitude 

2.7/ Partenariat avec l'association "Sakapain" 
 
Cette association Albertvilloise à pour vocation de fabriquer et de promouvoir 
l'achat de sacs à pain écologiques, solidaires et citoyens ; de recueillir des fonds 
pour des œuvres caritatives ou humanitaires. 
Nous avons fait fabriquer au Népal 40 sacs à pains en tissu brodé qui sont 
revendus par cette association au prix de 8€ l'unité et qui nous reverse ensuite 
intégralement les fonds récoltés. 
 
 
 
Merci à Patricia Goury Daudin, présidente de l'association "Sakapain" 
 
                 un sac à pain fabriqué au Népal 



2.8/Les Actions en préparation 
 

- Assemblée Générale des Bistaris 
Elle se tiendra le vendredi 15 janvier 2016 à 20h à la salle de réunion de l'Atrium de Gilly sur 
Isère  
 

- Présentation à la Cantine Bio à Albertville  
Nous présenterons notre association en février à : 
La Cantine Bio 
590 Chemin de la Charrette 
73200  Albertville 
 
Prévoir Diaporama et film 
Merci à l'entreprise Satoriz de nous accueillir dans son établissement. 

 
- Repas Népalais  

Nous organiserons le 12 mars 2016 notre traditionnel repas népalais à l'Atrium de Gilly sur 
Isère. Au menu, apéritif, soupe, Dal Baht, dessert entrecoupés d'informations sur 
l'association, le Népal, l'école et une animation de danse africaine cette année. 

 
Venez nombreux à cette soirée conviviale. 

 
- Action avec le Collège Louis Armand de Cruseilles 

 
Dans le cadre d'une information sur le Népal faite aux classes de 6ème et 5ème par leur 
professeur, Mme Feche Cécile nous a proposé un échange entre "Les Bistaris" et les élèves 
du collège. 
Les élèves de la classe de 6ème A  vont vendre des viennoiseries au profit de notre association 
et de notre côté, nous interviendrons au collège pour leur présenter "Les Bistaris" et son 
action. 

 
A prévoir courant mars 2016 
 

Prochaine Newsletter en mars 2016 
 
L'association "Les Bistaris" vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. 
Vous pouvez aussi aider le Népal en le visitant, et même en le revisitant, pays magnifique connu pour ses 
richesses humaines, culturelles et ses montagnes. 
 
 
Nos contacts 
En France 
Mme Bonino MarieLuce Tel : 06 10 13 31 80 
Site internet : www.lesbistaris.fr/ 
 
 
 
 
Au Népal 
Mr Iman Gurung, directeur de l'agence Yatri trekking 
 


