
Flash Info le 20 Juillet 2022

Bonjour à tous les amis du Népal, 

Tout d’abord je vous souhaite de belles vacances, 
certes avec des températures trop élevées mais 
qu’y faire ? Venez explorer les glaciers himalayens, 
l’ambiance y est fraîche !

RELANCE : Que ceux qui ont zappé l’appel de 
cotisation et la relance, pensent aux actions que 
nous menons au Népal. Nos amis népalais dans la 
difficulté ont besoin de vous. Je vous envoie le bilan 
de nos actions de solidarité depuis ces dernières 
années et aussi le RIB de ICEHimalayas (virement) 
et l’adresse de notre trésorier Michel DOUAT 
(chèques). La cotisation reste fixée à 20 euros. Les 
dons qui peuvent y être joints permettent une 
réduction d’impôts de 66% de leur montant.

SITE WEB : Très prochainement, nous aurons une 
page réservée aux adhérents sur notre site web 
http://www.ice-himalayas.org . Elle sera consultable 
par les adhérents à jour de cotisation avec un mot de 
passe qui leur sera envoyé par Serge PUISAIS notre 
webmaster. Vous y trouverez les comptes rendus 
de nos diverses réunions (Assemblé générale, 
Conseil d’administration etc), et je l’espère la 
convention de partenariat en cours de négociation 
avec l’Association Nationale des Instructeurs et 
Moniteurs de Secourisme. Je vous annonce que 
notre ami Marc Séchaud a été élu trésorier adjoint 
le 30 mai dernier.

FORMATION : Cela m’amène à vous parler de 
nos prochains stages de secourisme et gestes de 
premiers secours au Népal. Notre prochain stage 
aura lieu entre le 11 et le 24 septembre. Notre 
priorité reste d’aller dans des villages où il n’y a pas de 
moyens de santé. Nous avons aussi nos partenaires 
habituels (Alliance Française, guides de trekking et 
de montagne …). Nous irons aussi dans un centre de 
jeunes handicapés. Notre ami PK Sherpa et son fils 
Sonam (Globaly Concern Center for Climat Change) 
apporteront leurs connaissances de la gestion des 
déchets et des problèmes dus aux plastiques. 

Une autre session de formation est prévue dans les 
semaines 46/47 ou 47/48 en novembre. Que celles 
et ceux qui ont quelques compétences médicales, de 
secours  ou d’environnement se fassent connaître 
en m’envoyant la fiche de candidature ci-jointe. 
D’autres sessions auront lieu en 2023.

NOS MANIFESTATIONS : Nous serons au Congrès 
International de Spéléologique à l’Université du 

Bourget du Lac du 2 au 31 juillet, avec un stand 
d’artisanat mais aussi pour participer au symposium 
sur les cavités glaciaires en Himalaya et dans le 
monde, et donc témoigner de ce que nous avons 
observé suite au changement de climat.

Les 5, 6 et 7 août, nous participons au Festival 
International du livre de montagne à Passy (proche 
de Chamonix).



Puis les 26, 27 et 28 août au festival Lasbasvudici 
au Vigan dont le thème est cette année l’Himalaya. 
Projection de très nombreux films.

Nous serons présents à Courthézon le 10 septembre 
pour le festival sur l’Asie, et nous avons quelques 
réunions pour organiser notre future assemblée 
générale qui pourrait avoir lieu à Thonon les Bains 
en 2023.

Enfin pour ceux qui aiment les beaux films et 
la spéléologie, venez à « Spélimages » le plus 
grand festival de l’image et du film souterrain à 
Courthézon le samedi 26 novembre dont la cheville 
ouvrière principale est notre ami Daniel Penez, 
administrateur de ICEHimalayas.

BONNES ADRESSES : Nous vous recommandons le 
Namasté camping à Puysségur en Haute-Garonne. 
Camping ombragé et familial en pleine campagne, 
tenu par nos amis Clémence Lavergne et Janack 
Lama, adhérents de ICEH.

A Toulouse, régalez vous au restaurant Le Yéti, 
rue de la Colombette, où notre ami Yagya Karki 
(adhérent de la première heure) vous recevra. Plats 
népalais excellents.

A Montdardier, proche du cirque de Navacelles 
nous vous recommandons le gîte « Lou Pastre » 
de notre ami Jean-Jacques Kurowski, président de 
l’association » Les Amis de Sherpagaon ».

Indiquez à nos amis que vous venez de la part de 
ICEHimalayas. Merci d’avance. 

LES BONS BOUQUINS : 

Bernard Lesage, (adhérent de ICEH et ancien 
conseiller technique du spéléo secours français) 
publie son premier roman. « Survivre » raconte 
une très belle histoire dans un petit village des 
rudes montagnes d’Ariège. Située à la frontière 
d’un monde ancien et de la naissance d’un monde 
nouveau où la mécanisation et le tourisme règnent, 
cette chronique paysanne saura vous émouvoir 
par sa sincérité et son authenticité. Prix de vente : 
En mains propre 13,90 euros ou 18 euros port 
compris. Commande à adresser à B.Lesage bernard.
lesage725@orange.fr 

Laurent Lafforgue (adhérent de ICEHimalayas) et 
Cyril Renailler tous deux de l’association Regards 
d’isards, publient un superbe ouvrage grand format 
31x22 de 312 pages « Himalaya, l’ivresse des cimes » 
qui sera disponible courant octobre. Leur grande 
connaissance des pays himalayens et la qualité des 
photos vont vous faire voyager pendant les fêtes 



de Noël. Prix de vente en souscription 30 euros en 
mains propres ou 42 euros port compris. Le pris sera 
de 35 euros à la fin de la souscription. A commander 
à laurent.lafforgue@yahoo.fr

Jean Romnicianu, était Consul de France à 
Kathmandu il y a une dizaine d’années. Il était 
venu plusieurs jours avec son épouse Maïté à 
«  International canyoning rendez-vous » en avril 
2011dans la vallée de la Marsyangdi.  Mais sa 
passion c’est la randonnée. Après le Népal Népal 
évidemment il parcoure les montagnes de l’autre 
côté de l’océan atlantique. Il a publié trois ouvrages. 
Chacun à 20 euros, prix de port compris, ou 18 euros 
en mains propres. A commander à romnicianu04@
yahoo.fr : adresse J et M. Romnicianu-Moulin de 
Taillefer- 63470 Sauvagnat. Regardez aussi son 
blog  : « sahibvoyageur »

Si vous achetez ces livres, ayez la gentillesse 
d’informer les auteurs que vous venez de la part de 
ICEHimalayas. Nous vous en remercions.

LES TREKS à VENIR : Cet automne une vingtaine 
de nos adhérents viendront au Népal.  Deux feront 
le tour des Annapurnas, quatre le sanctuaire de 
l’Annapurna, six visiteront le Haut Mustang, et 
enfin huit iront en vallée de Tsum et faire le tour du 
Manaslu. 

Plusieurs séjours sont en cours d’organisation pour 
le printemps. 

Nous vous rappelons que ICEHimalayas n’est pas 
une agence de voyage. Beaucoup d’entre nous 
connaissent le Népal et donc nous vous apportons 
notre expérience bénévolement pour vous aider 
à organiser un séjour à la carte qui vous convient. 
Nous vous mettons en contact avec des agences 
népalaises sérieuses dirigées par des amis que nous 
connaissons depuis plus de vingt ans et qui pour 
beaucoup ont bénéficié de nos aides pour devenir 
guides de trekking et de montagne. Sur notre 
site web, téléchargez le cahier N° 3 qui donne de 
nombreuses informations sur les séjours au Népal.

NEWS EN VRAC : 

Notre ami Kunga Sherpa a réalisé en mai sa 
cinquième ascension de l’Everest, puis récemment 
le Broad Peak (8047). Il avait également atteint 
le sommet du Manaslu (8163) et de nombreux 
6500/7500 les années précédentes. Cela ne l’a pas 
empêché de devenir le papa d’un beau bébé. Il est 
actuellement sur les pentes du K2 (8611) le second 
sommet du monde au Pakistan.



Ratna Tamang est médaillée d’or de judo. Son 
tendre époux, notre ami Balaram Kumal s’est 
fracturé l’épaule en raft. C’est vrai. Sa femme n’est 
pas en cause ! Nos amis lui apportent réconfort et 
aide financière.

Pour ceux qui viennent au Népal, regardez le site du 
Consulat de Rouen ou de l’ambassade du Népal à 
Paris, le coût des visas augmente. C’est sans doute à 
cause de l’Ukraine !

La crise sanitaire au Népal est dans les basses eaux, 
mais pas les fleuves, mousson oblige.

Le 15 août 1972, âgé de 25 ans trois jours plus tard, 
j’étais major du stage international d’initiateurs en 
spéléo à Méounes dans le Var. Je ne risque plus de 
le devenir à nouveau le 18 août prochain. Le temps 
passe.

Tenez vous au frais et prenez soin de vous. Avec 
mes amitiés.

Maurice 


