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Chers adhérents et amis de ICE Himalayas,
Vous pouvez retrouver mes précédentes chroniques
sur le site web de notre association, http://www.icehimalayas.org, ainsi que de nombreux documents et
photos.
Cette chronique est un peu différente des
précédentes car elle est plutôt consacrée aux
dernières activités de ICEHimalayas et aux
nouvelles qui me parviennent du Népal.
Comme je vous en avais prévenu, nous avons
organisé avec l’aide de nos amis Cathy et Marcel
PAUL, Marie-Françoise GUILLOT, et Alain
MATTEOLI, une semaine d’exposition de photos
qui a précédé deux soirées de projection de vidéos
les 18 et 19 juin au Revest-les-Eaux, proche de
TOULON. Ces soirées malgré « la jauge » ont fait
salle comble avec 125 personnes à chaque séance.
Le prétexte de ce festival « Du Revest à
l’Everest » était de fêter le 56ème anniversaire de
l’escalade du grand surplomb du Mont Caume
par Jean Louis BONNIN et Alain MATTEOLI,
aidés logistiquement par Jean RUISSEN et moi, en
août 1965 l’année de nos 18 ans. Un film réalisé par
Marcel PAUL, Philippe MAUREL et Thierry
LAMARQUE, retraçant cette belle aventure, avec
les interviews des protagonistes a été projeté aux
spectateurs. Les quatre « vainqueurs » ont été
honorés de la médaille de la ville par Monsieur le
Maire et son adjointe à la culture. Nous les
remercions toutes et tous pour leur importante
implication.
Le 19 juin, nous en avons aussi profité pour réunir
notre assemblée générale annuelle. Vous recevrez
prochainement le CR de cette réunion, que vous
retrouverez aussi sur notre site web.
Au cours de cette AG et ensuite par des contacts
avec l’ensemble des membres du conseil
d’administration, le budget prévisionnel du second
semestre a été précisé. Déjà en mai nous avions
décidé d’aider l’école primaire de Gathbesi
(province de Gorkha) en participant au
financement du salaire annuel d’un instituteur
pour une somme de 800 euros. Cet instituteur est
salarié par les habitants du village, mais certains

villageois, suite à la crise sanitaire, avaient des
difficultés financières. Nous avons donc pris le
relais pour cette année 2021.
Les travaux d’adduction d’eau potable du
village de Vittey (province de Okhaldunga) sont en
cours et nous allons envoyer l’argent récolté par la
plateforme de financement participatif augmenté
de la somme que nous avions en réserve, soit
environ 7000 euros.
Suite à la pandémie, il nous a été demandé une aide
pour l’achat de médicaments dans le village de
Mahure (province de Kavré). Nous envisageons
400 à 500 euros pour cette dépense.
Une jeune fille que nous connaissons depuis
longtemps, Régina TAMANG, vient d’être
acceptée à l’université de médecine de Toulouse,
pour un master 1. Elle sera hébergée et aidée par
une amie médecin. Nous apporterons une aide
financière pour son transport aérien puisqu’elle a
obtenu son visa de long séjour.
Le jeune papa, Nabin ADHIKARI, qui a perdu
l’usage de ses deux jambes suite à un accident
envisage une reconversion professionnelle. Pour
cela, il a besoin de se déplacer avec un engin
adapté. Après recherche et discussion, nous
participerons à l’achat de ce scooter à trois roues
pour une somme de 1200 à 1500 euros. L’achat doit
se faire en Inde. Le gouvernement népalais
n’imposera pas la taxe qui est habituellement de
100%. Balaram KUMAL se charge d’organiser le
déplacement pour aller chercher ce scooter.
16 adhérents de ICEHimalayas se sont retrouvés du
23 au 30 juin inclus, pour une belle randonnée dans
le massif des Encantats (Val d’Aran - Espagne).
De refuge en refuge, en passant un col chaque jour,
avec de superbes lacs à profusion. Soirées animées,
et organisation de projets au Népal, car la grande
majorité des participants viendront cet automne
(Mustang, Manaslu, Tilicho) ou au printemps
prochain pour de beaux treks.
Le 10 juillet, Yves PRUNIER, a présenté notre
association à La Clusaz, (Haute-Savoie) pour une
journée de solidarité. Il y a expliqué nos actions au

Népal, et en particulier les formations aux premiers
secours, et les cours de secourisme.
Du 10 au 17 juillet, nous étions encore 13 adhérents
de ICEHimalayas pour un séjour montagnard à
Gèdre/Gavarnie au gîte de groupe de l’Escapade.
La plupart des participants s’étaient donné rendezvous pour mieux faire connaissance car ils doivent
participer
à l’expédition
de recherches
spéléologiques à proximité du Col du Thorung La
(5416m) point haut du tour des Annapurnas en
octobre prochain. Les soirées ont été consacrées à
discuter du projet, visionner des films sur le Népal,
confronter les expériences, étudier le matériel
nécessaire, expliquer les pathologies de la haute
altitude et en particulier le mal aigu des montagnes.

Les décisions du gouvernement français permettent
désormais de partir à l'étranger sans motif
impérieux si l'on est vacciné + PCR avant le départ,
donc avec un visa touristique. Le visa doit
actuellement être demandé à l'ambassade du Népal
à Paris mais il est bien possible que les choses
changent avec la réouverture probable du consulat
de Rouen ou par la délivrance des visas à l'aéroport
de Katmandou.
J'aurais plus d'infos sur les conditions d'arrivée au
Népal où le confinement est allégé actuellement
malgré le variant delta. Je serai de retour dans ma
famille népalaise le 14 août, car d’ores et déjà des
avions de ligne sont autorisés à atterrir (Qatar,
Turkish, etc).

Beaucoup pensent qu’à mon âge il n’est pas
raisonnable de faire des recherches spéléologiques
à ces altitudes, surtout que je n’ai plus la force et la
résistance d’il y a quelques années. Mais j’y
arriverai. Beaucoup souffrent de ce que le docteur
GUIMOND appelle avec humour « la rectomyopie ». « Ils ont le nerf optique branché au
rectum, et ne voient toujours dans la vie que le côté
emmerdant des choses ».

Il est toutefois important d'attendre avant de
réserver un transport aérien pour l’automne. Mais
j'ai bon espoir car les vaccinations s'accélèrent
aussi au Népal.

Comme vous le voyez, malgré la pandémie, malgré
tout ce que l’on raconte, et bien nous irons au Népal
cet automne. Bien sûr nous respecterons les
consignes des deux gouvernements et si on nous
interdit ces voyages, nous nous inclinerons. Mais je
ne peux pas me résigner à toujours reporter au
lendemain, à ne pas prendre de décisions. Il nous
faut avoir des projets, les prévoir rapidement quitte
à les reporter. Comme le dit la philosophe
Alexandra LAIGNER-LAVASTINE, « Il faut
cesser de se barricader comme des pleutres. Si
nous restons à ne rien faire et à reporter à plus tard,
nous allons avoir une terrible gueule de bois ».
Prenons exemple sur nos séjours dans les Pyrénées.
Quand en mars j’ai envoyé la circulaire j’ai reçu de
nombreuses réponses ainsi libellées : « comment
veux-tu que je m’inscrive alors que je ne sais pas
ce qui se passera en juin ! ». C’est avec des
réflexions de ce genre que l’on ne fait plus rien.
Heureusement nous avons quand même été
relativement nombreux à oser prendre la bonne
décision sans attendre. En 2022, je proposerai ces
séjours, Encantats, Gavarnie, et Aneto entre mijuin et mi-juillet. Pensez à vous préinscrire.

C’est dans ce pays pauvre, sans sécurité sociale, où
les soins sont payants, ce pays avec peu de grands
services hospitaliers, que les népalais font la fête
quand ils ont la chance d’être vaccinés. Ils font la
fête et publient la photo de leur carnet de
vaccination sur facebook !!!

Quand on ose, on se trompe souvent : quand on
n’ose pas, on se trompe toujours... » Romain
Rolland.

Mon épouse Sabitri, notre fils Balaram et le "petit"
Pasang ont été récemment vaccinés (Jonhson et
Jonhson) et beaucoup d'autres de nos porteurs ou
guides.

J’ai donc bon espoir dès cet automne et donc sans
attendre l’année prochaine de pouvoir partir en trek
et de profiter de la vie malgré le virus. Nous
devrons vivre avec ce virus et ses variants. Nous en
sommes au « delta », et comme il y a 26 lettres dans
notre alphabet et aussi 16 diacritiques ou ligatures,
soit un total de 42 lettres, il faut s’attendre à tout !!
Ces derniers mois nous avons perdu plusieurs de
nos amis proches du Népal, proches de la
spéléologie ou de la montagne.
Je n’ai connu Alain FABRE qu’à partir des années
2010/11, à Lisle sur Tarn lors du premier
rassemblement du Réseau Solidaire Pyrénées
Népal. Nous projetions l’un et l’autre des
diaporamas sur nos treks au Népal. Il demeurait à
Saint-Juéry (Tarn) avec son épouse Yolande. Nous
sommes devenus amis du fait que nous partagions
beaucoup de valeurs, et le désir d’être utile à nos
amis népalais. Il a été correspondant bénévole de

plusieurs journaux dont la Dépêche du Midi et a été
élu conseiller municipal. Il avait finalement en
mars 2021 démissionné du Tarn Libre pour rester
fidèle à ses valeurs d'humanisme solidaire et
socialiste. Il était le principal responsable de
l’association Solu Schild Orphanage qui s’occupe
d’un orphelinat à Katmandou qui accueille une
vingtaine d’enfants. Il avait fait plusieurs treks au
Népal, le dernier au camp de base de l’Everest et au
sommet du Kala Pattar (5550m). En octobre
dernier il a été élu délégué départemental du Tarn
de l’Association pour le droit de mourir dans la
dignité. Il avait projeté au printemps 2021 de
parcourir en 45 jours et à pied les 1000 km qui
séparent Saint-Juéry du village des parents de son
épouse en Italie pour fêter leurs 50 ans de mariage.
Le projet avait été reporté à la suite au dernier
confinement. C’est le 9 juin 2021, en s’entrainant
sur les premières étapes qu’il est décédé sur les
routes du Tarn dans sa 71ème année.
Le 5 juillet 2021, Jacques SAUTEREAU DE
CHAFFE, Le « Baron » nous quittait à l’âge de 81
ans. Il avait découvert la spéléologie à 14 ans dans
les carrières proches de Rouen. Puis il devint l’un
des principaux explorateurs de la Pierre Saint
Martin pendant plusieurs décennies. Il ira dans de
nombreux pays, Indonésie, Liban, Mexique,
Afghanistan, Mongolie, mais c’est en 1995 qu’il
découvre les extraordinaires karsts de la Patagonie
chilienne, avec Richard MAIRE, Jean François
PERNETTE et un autre spéléologue ! J’ai connu
Jacques au début des années 70.
Je n’ai jamais fait de spéléo avec « Le Baron » sauf
peut-être des cavités aménagées lors de réunions de
l’ANAR/FFS (association nationale des anciens
responsables de la FFS) dont nous avons été les
principaux instigateurs lors d’une soirée arrosée à
Meyrueis en 1980. Nous avons été souvent, et
ensemble, hauts responsables de la FFS pendant de
nombreuses années. Nous étions amis et il
m'écrivait en appréciant mes petites chroniques.
Nous avions presque toujours les mêmes points de
vue, souvent tranchés en ce qui concerne certaines
personnes. Il était adhérent de ICEHimalayas. Pour
en savoir plus sur Jacques, visionnez un hommage
au Baron, filmé par Luc Henri FAGE le 22 février
dernier, que vous trouverez sur bing.com/vidéos.
Ses amis et sa famille se retrouveront fin août.
Malheureusement à ces dates je serais au Népal,
sans doute au fond de la vallée du Langtang pour
participer aux fêtes chamaniques. Les esprits que
les chamans contactent au roulement des tambours
magiques nous réuniront.

Notre ami Henri SIGAYRET (mieux connu sous
le nom de Sherpasig) est DCD le 18 juillet 2021 à
l’âge de 87 ans. Ses cendres seront dispersées plus
tard par son épouse Danzee en Himalaya du Népal.
Son fils Sonam Sigayret/Sherpa nous invite à boire
un bon coup de blanc de Savoie en souvenir de sa
vie intense et de son caractère qui ne vous ont
sûrement pas laissés indifférents si vous avez lu ses
chroniques (www.nepalsherpasig) et quelques-uns
de ses 17 livres, le dernier et certainement le plus
important « Sherpasig » édité par les éditions
Guérin en 2016. C’est son autobiographie, elle vaut
son pesant de roupies. A lire aussi « Journal d’un
sahib au Népal » chez Glénat et encore « Un autre
Népal » sur des photos de Claude ANDRIEUX aux
éditions Oros. Il a participé à plusieurs films, mais
celui que je préfère et que je regarde souvent est
évidemment, « Sherpasig » de Christophe
RAYLA, réalisé par Chorten Production en 2008.
Henri dans ses livres, ses chroniques, et ses films,
nous guide avec sa forte tête et son grand cœur dans
ce Népal qu’il connaît tant, avec truculence et
émotion.
Henri avait atteint le sommet de l'Annapurna en
1979 (Annapurna, premier 8000 à ski – Ed Nathan)
et traîné ses guêtres sur nombreuses autres
montagnes en Himalaya, Pamir, Pérou, Pakistan (le
Gasherbrum, un autre 8000) Alpes et Pyrénées.
C'est une vraie personnalité de la montagne qui
nous quitte et qui laisse Danzee continuer à
s’occuper des cinq ou six neveux et nièces qu’elle
héberge à Katmandou. J'ai fait la connaissance
d'Henri et de toute sa nombreuse famille en 2005 je
crois. Nous avons échangé sur le nombre exact des
« 8000 ». A Pokhara où j’étais allé le voir pour la
rénovation du mur d’escalade du musée
international de la montagne, j’ai failli entrer dans
sa famille, car il m’avait proposé d’épouser une de
ses belles soeurs, célibataire, mais maman d’un
petit garçon ! Quel personnage.

Les chiffres officiels sont tombés. 459 personnes
ont atteint le sommet de l’Everest ce printemps. De
nombreux népalais évidemment, mais il y a quand
même 44 nationalités différentes.

Bonne fin d’été à tous et bien amicalement,
Maurice

Alain Fabre au sommet du Kala Pattar (Everest)

Anar Meyrueis 1980

Alain Fabre et Yolande

ANAR Création hôtel de la Renaissance Meyrues. Les membres
créateurs de gauche à droite Bernard HOF, un ami, le Baron,
Robert Brun, Gérard Propos, Maurice Duchêne, Jacques Rieu, Jean
Michel Bourrel.

Anar Après Meyrueis Vicstanastasie

Encantats à l’arrivée

Encantats à Colomers

Encantats vers le refuge de la Restanca

Gavarnie la brèche de Roland

Encantats descente vers Estany Long

Gavarnie le groupe à la brèche de Roland

Gavarnie la grande cascade 423m

Gavarnie le Vignemale

Mont Caume. La salle. Marcel Paul aux commandes.

Mont Caume dernières longueurs.

Journée Népal à La Clusaz

Mont Caume Flyer verso
Mont Caume Août 1965 de g à d Jean Loui Bonnin, Alain Mattéoli,
Janou Ruyssen, Maurice Duchêne

Mont Caume Affiche du Resvest à l’Everest

Plus tard
Mont Caume interview de Janu Ruyssen par Marcel Paul

Mont Caume Maurice Duchêne, Alain Matteoli, Jean Louis Bonnin,
Janu Ruyssen
Pour ceux qui ne respectent pas les consignes du verrouillage.

Mont Caume le grand surplomb

Vaccination sur facebook
Sigayret Henri

Yeti variant

Sigayret Sonam et sa maman Danzee.

Une idée fixe

