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Chers amis de ICE Himalayas et du Népal,
Dans ma chronique précédente j’évoquais
l’inauguration du dispensaire du village de Mahuré
le 28 août. Je vous apporte quelques précisions
supplémentaires que j’ai puisées dans un article de
journal : « Le bâtiment de l’unité de santé
communautaire
à
Pindongdanda
à
Mahurebhanjyang de Temal Kavre a été inauguré
par le Président de la municipalité rurale, Salam
Singh Tamang et Maurice Duchene représentant
ICEHimalayas l’une des associations donatrices.
Le bâtiment a été construit avec les soutiens
financiers de 1 566 000 roupies (11125€) de
l’association Ambu Gabrielle d’Italie, 920 000
roupies (6535€) de l’association Jam Jam Namaste
France, de 453 000 roupies (3505€) de ICE
Himalayas, France, et de 100 000 roupies (710€) de
Shanker LAMA domicilié aux USA ». J’ai
appliqué le change du mois de mai qui était de
140,8 roupies pour 1 euro lorsque j’ai effectué la
transaction.
Je vous envoie le compte rendu des aides apportées
depuis les séismes de 2015 aux villages de
Boldephedicche et Mahure qui se développent en
habitats « éclatés » entre la belle rivière Sun Khosi
à 650m d’altitude, jusqu’au point haut à plus de
2000 m. Ce CR peut être utile à certains de vous.
Le 2 septembre nous apprenons le record en date
du 31 août, de notre adhérente et amie, Vanessa
MORALES au Kilimandjaro. Elle avait déjà établi
un record il y a deux ans, mais non homologué. Elle
a fait très fort. Après plusieurs tentatives par
diverses faces elle a réussi le sommet de 5895 m
d’altitude en 11h33 aller et retour pour une distance
totale de 45 km et une dénivellation cumulée de
8520m. Toutes nos félicitations en attendant sa
venue au Manaslu (8163m) l’an prochain.
Début septembre je devais avec notre garçon
Balaram, et Rajesh LAMA aller à Pokhara et
Kushma Bazar pour prendre contact avec les
autorités afin d’organiser des formations aux gestes
de premiers secours, puis marcher quelques jours
pour une mise en forme avant l’expédition
d’octobre sur les pentes du Thorung La.

Mais la mousson très forte en a décidé autrement.
Les pluies ont provoqué de très importants
glissements de terrain, coupant sur près de 20 kms,
la route de Pokhara vers Khusma, et aussi le retour
de Pokhara vers Katmandou. De ce fait, nous
sommes restés un peu plus de deux jours à Pokhara
pour y rencontrer des acteurs locaux du tourisme,
et nous avons dû revenir en avion le 7 septembre
dans l’après-midi. Il n'y avait pas d'autres solutions.
Nôtre court séjour à Pokhara a été fructueux par 4
réunions avec diverses personnalités.
A notre arrivée par bus, le 5 en milieu d'aprèsmidi, (avant les pluies et éboulements) réunion de
1h30 avec le Vice-Président de la Trekking
Agencie’s Association Népal zone Western pour
discuter de formations au brevet de secourisme et
aux pathologies de la haute-montagne. Le 6 au
matin toujours avec le Vice-Président et en
présence du Président de TAAN western Népal,
1h30 de plus. Ces formations sont prévues sur deux
jours pour une trentaine de guides de trekking ou
de montagne entre le 20 novembre et le 5
décembre. TAAN western est composée de 150
agences embauchant 500 guides.
Le 6 dans l'après-midi : réunion de 1 h avec l'exprésident de Pokhara Tourism Council et le VicePrésident Taan. L'ex-président de PTC est une
grande personnalité qui connaît parfaitement
l'ensemble des autorités. Il nous propose une
réunion pour le 7 au matin.
Le 7 de 10 h à midi. Nous retrouvons les deux
personnes ci-dessus plus une dizaine d'autres et un
journaliste qui fera un article de presse. Ces
personnes sont toutes impliquées dans les activités
nautiques du lac de Pokhara. Réunion très
intéressante. Il est prévu qu'à la fin novembre nos
amis Franck SOMMARO, et le Docteur Yves
PRUNIER finalisent avec eux une formation
spécifique aux secours en lacs et rivières qui
auraient lieu dans la première quinzaine de mars
2022.
Le journaliste m’interview sur les activités de
ICEHimalayas et les projets à venir, mais il va plus
loin et me demande pourquoi je suis venu si
souvent au Népal, pourquoi m’y suis-je installé,
qu’est-ce que je pense de l’évolution du Népal

depuis 1999. Questions simples mais piégeuses, et
réponses donc compliquées. J’évite d’opposer le
passé (c’était mieux avant !) et le présent plus
politique. Je m’en sors bien en lui disant la vérité,
à savoir qu’on ne peut pas revenir en arrière et que
ce que j’aime surtout, c’est la population népalaise
et sa joie de vivre opposée à la morosité
occidentale.
Notre retour par avion le 7 vers 15/16h, nous
permet le soir de célébrer la fête des pères. Happy
Father Day est largement fêté au Népal et à
l’étranger par nos amis népalais. Quelques
bouteilles de bière et du poulet feront les frais de la
soirée.
A notre arrivée à Katmandou, j’apprends le décès
de Jean-Paul BELMONDO survenu le 6
septembre. Je m’y attendais mais quand même,
Bébel était pour moi devenu « L’invincible ».
Deux anecdotes. Alors que j’étais pensionnaire au
Lycée agricole et horticole de Hyères (Var), un
professeur de français exceptionnel, nous proposait
un ciné-club tous les vendredi soir. C’est ainsi que
j’ai découvert Alain DELON dans « Plein soleil »
et Bébel dans « Un singe en hiver » avec GABIN.
En hiver c’était évidemment moins dévêtu qu’en
plein soleil !
Lorsque Bébel a été victime d’un AVC en août
2001, mes amis népalais m’ont envoyé un article de
journal de Katmandou. L’information y était
donnée. Pourtant aucun népalais n’avait vu un seul
film de BELMONDO quoique peut-être « Les
tribulations d’un chinois en Chine ». Acteur
immense et franchouillard. Beaucoup de moments
agréables grâce à lui.
Le 8 septembre, c’est le début de la grande fête du
Teej Haritalika. C’est un festival célébré par les
femmes de tout le Népal pendant trois jours. Parées
de saris rouges, de la tika rouge au front, de
bracelets et de leurs plus beaux bijoux, les femmes
chantent et dansent sur des chansons folkloriques
traditionnelles. C'est particulièrement important
car la signification d'un tel festival est pour les
femmes de demander des bénédictions spéciales au
Seigneur SHIVA, d'avoir un bon mari dans la vie
et de prier pour sa longévité et sa prospérité.
J’espère que ma chère Sabitri a bien prié !
J’ai écrit à notre Ministère des Affaires Etrangères
sur son site web officiel pour demander des
explications sur le fait que le Népal est à cause de
la pandémie placé en zone rouge alors que l’Inde

est en zone orange. J’ajoute dans ma demande que
la pandémie est en forte régression depuis le pic de
mi-mai et que les vaccinations sont en cours.
Réponse qui botte en touche, ce dont je me doutais
bien. « Le gouvernement français étudie les
différentes listes des pays dans les diverses
zones ». Nous voilà bien avancé. Les conseillers
présidentiels doivent être encore en vacances mais
ils le sont depuis plus de vingt ans, plaçant le Népal
comme destination déconseillée depuis au moins
mon premier voyage en automne 1999 !!
Le 9 septembre, l’équipe féminine de football du
Népal bat l’équipe de la République Populaire du
Bangladesh par 2 à 1. Nous regardons le match en
famille car il est retransmis en direct à la télé. Nous
sommes trois hommes assidus mais s’ajoutent
Sabitri et nos filles qui découvrent et
s’enthousiasment pour le foot féminin. Grande
célébration dans tout le pays car le Népal n’a que
30 millions d’habitants contre plus de 160 au
Bangladesh. Le match sera retransmis en « replay »
pendant plusieurs jours. Les jeunes femmes de ces
deux pays, (rappelons qu’au Bengladesh l’islam est
religion d’état), sont en short plus court que les
footballeurs français, sans foulard et aussi très
belles. A Pokhara nous sommes allés dîner dans un
restaurant. Cinq jeunes femmes et un jeune homme
sont venus fêter l’anniversaire de leur mariage.
Belles, en jupes ou pantalons moulants, corsages
décolletés, elles nous ont offert à Rajesh, Balaram
et moi, un bon morceau du gâteau. Balaram,
photographe presque professionnel, a immortalisé
la soirée. Dans la salle de restaurant, deux jeunes
femmes fumaient un narguilé. C’est très à la mode
au Népal. Pourquoi dans ces moments, ai-je pensé
aux femmes afghanes ? Pourquoi ai-je pensé à
celles et ceux qui, en France, s’imaginent vivre en
dictature ? Pourquoi ai-je eu une pensée pour
Florian PHILIPPOT qui peut vivre ses amours et
manifester librement tous les samedis sans subir de
répression, d’enfermement, de tortures, ou être
décapité. Être énarque ne vous vaccine pas contre
la cécité et la surdité.
Quelques autres nouvelles :
Une jeune femme Menju KUMAL, de Jalbéré, le
village de naissance de Sabitri a fait une chute suite
à un AVC alors qu’elle était enceinte et après
quelques jours d’hospitalisation dans le sud du
Népal (coût de 150 000 roupies – soit 1065 €) a été
transférée dans un hôpital de Katmandou. Elle
souffre d’une hémiplégie du côté gauche. Le bébé
de 7 mois est en couveuse. Les villageois se

cotisent mais ça va être une double catastrophe
pour cette famille. J’ai demandé au Conseil
d’administration de ICEHimalayas que nous
intervenions financièrement. Notre trésorier
Michel DOUAT doit faire une proposition.
L’alpiniste espagnol Carlos SORIA est de retour. Il
tente le Dhaulagiri (8167 m) cet automne. Il a 80
ans et a gravit 10 sommets de plus de 8000m,
depuis qu’il a eu 60 ans. Une retraite en
pantoufles !
Le 17 septembre Monsieur Gilles BOURBAO,
prendra
ses
fonctions
d’Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire au Népal. Je
solliciterai une audience dès que ce sera possible
pour expliquer nos actions de solidarité et en
particulier les formations au secourisme et gestes
de premiers secours.
Le 2 octobre arrivent au Népal, Martine
FOLTRAN et Jean-François BONJOUR, et le 4
octobre Cathy et Marcel PAUL. Le 6 nous partons
vers Chamé en jeep, puis à pied, vers Manang, le
lac de Tilicho, et le col du Thorung La (5416m) où
nous passerons une semaine à rechercher et peutêtre explorer quelques grottes. Retour à Katmandou
fin octobre.
Quelques chiffres :
D’après le bureau du tourisme népalais, en 43 ans,
il y aurait eu 35000 touristes au Langtang. Ce
nombre est faux, car j’y suis allé 26 fois !! J’ai donc
été comptabilisé 25 fois en trop.
Il y a 5,7 millions de népalais vaccinés 1 dose et
5,1 millions 2 doses. Soit par le vaccin Jansen, soit
par les vaccins indiens et chinois. Entre 17 et 19%
de la population.
Depuis le début de la pandémie le nombre de morts
officiels de la Covid 19 au Népal est de presque
11000 et celui des suicides en forte augmentation a
atteint plus de 7000 décès dans la même période.
Certains sont sans doute liés à la pandémie
(souffrances insoutenables par manque de soins,
manque de revenus….). La pandémie régresse
depuis la mi-août avec une moyenne par semaine
de 930 cas par jour et de 15 décès par jour.
L’humoriste JM.BIGARD, a dû annuler une
représentation à Trélissac proche de Périgueux. En
deux mois seuls 29 billets avaient été vendus.
Soirée remplacée par un loto qui a connu une belle

affluence. « Le public a toujours raison dans ses
choix » disait Jean Paul BELMONDO. JMB seraitil à bout de souffle » ? Moi je risque de l’être au
Thorung La !
D’après Tourism Board, 66900 touristes sont
venus au Népal cet été. Mais seulement 5917 par
avion ! Donc tous les autres sont probablement des
Indiens venus par la route pour du tourisme
religieux. Mais les frontières sont fermées ! Je n’ai
pas tout compris.
Quelques liens :
Un reportage radiophonique sur France Inter : « Le
Mustang contrée mythique et oubliée en
Himalaya » - et le livre de Olivier Weber « Au
royaume de la lumière » chez Plon.
https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-dun-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-du-samedi-04septembre-2021
Je vous avais parlé dans des chroniques
précédentes du film réalisé par Marcel Paul « Du
Revest à l’Everest » relatant l’escalade du grand
surplomb du Mont Caume en 1965 par Jean Louis
Bonnin et Alain Mattéoli, avec le soutien logistique
de Janu Ruyssen et moi. Film réalisé pour fêter cet
évènement lors de notre AG au Revest les Eaux en
juin dernier. Vous pouvez le visualiser sur You
tube.
https://www.youtube.com/watch?v=7NZ3HwxSF
WQ
Publier ou pas ? :
Je terminerai par des remerciements très forts à
celles et ceux qui m’encouragent à publier mes
chroniques. J’en suis flatté et heureux mais c’est
très compliqué et rien ne prouve que des lecteurs
qui n’ont pas l’ADN du Népal comme vous seraient
intéressés à me lire. Et puis je me méfie aussi des
compliments depuis qu’un flatteur perfide m’a
comparé à Jack KEROUAC en me disant que
j’écrivais comme lui dans mes anciennes
chroniques qui avaient comme noms « Les chevaux
du vent » ou encore « Aides mémoires ». J’ai donc
par la suite lu « Sur la route ». Certes, c’est bien
écrit. Mais, je n’ai pas ce talent, et après avoir
consulté la biographie de KEROUAC, je me suis
demandé si le flatteur, bien plus instruit que moi,
ne se foutait pas de ma gueule. J’en ai eu la
certitude quelques mois plus tard après qu’il m’ait

traîné dans la boue. Je m’étais sous-estimé par
rapport à lui, alors que mon erreur avait été de le
surestimer. Après les séismes de 2015, j’ai mis un
terme à cette relation toxique qui avait commencée
au Népal en 2002. Car « la confiance se gagne
goutte à goutte et se perd en litres »
(JP.SARTRE).
Bien sûr que je serais heureux de publier ces
Chroniques en reversant les bénéfices à ICEH.
Mais j’aurais besoin d’aide. Car il y a une mise de
fonds préalable pour les tirages (par ICEHimalayas
ou des souscripteurs), et aussi un travail
considérable. Reprendre tous les textes, corriger les
fautes d’orthographe ou de syntaxe, vérifier les
expressions, sélectionner les photos. Je suis en
action. Et donc pas encore prêt à écrire mes
mémoires. Contrairement à ceux d’entre vous qui
croient que j’ai l’écriture facile, écrire est pour moi
un gros effort car j’ai bien peu de talent. Jacques
BREL précisait que pour écrire une chanson il faut
10 % de talent et 90% de sueur. C’est très
compliqué que d’écrire ces chroniques en faisant
attention de dire vraiment ce que je pense tout en
évitant de blesser. Et puis il faut trouver
l’inspiration et ne pas craindre la transpiration.
Voilà où j’en suis de mes réflexions. Portez-vous
bien. Prenez-soin de vous et de vos familles.

Plaque commémorative dévoilée

Remise certificat à ICE Mimalayas

Bien amicalement et/ou affectueusement.

Maurice
Ph Bouvard « Nous vivons dans un monde
ou l’échec des autres devient plus important que
notre propre réussite ».

DA Pokhara avec Rajesh et Balaram

Anniversaire à Pokhara

Glissements de terrain proche de Kushma

Lac de Pokhara – Fewa Lake

Route vers Kushma

Route de Pokhara à Kushma.

Pokhara et Annapurna

Pokhara réunion secours lac

Vanessa Morales record au kilimandjaro

Bebel et Gabin - Un singe en hiver

Sajina Fête du Teej

Bebel et Johnny deux monstres

Sabitri et sa sœur Sita

Fête du Teej

Carlos Soria
Sajina-Sabitra-Anjana fête du Teej

Manju Kumal

Gokyo

Lac de Gokyo – Khumbu

Notre ami PK Sherpa et son fils poursuivent leur projet

Camp de base du Manaslu Septembre 2021

Tilicho lake

Manaslu

Mustang

