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Madame, Monsieur, Chères amies, Chers amis, 

Vous trouverez dans cette lettre d’information des nouvelles des projets qui ont été réalisés début 

2021 et d’autres qui vont commencer prochainement. 

Grâce à la générosité de vous tous, de plusieurs fondations et communes, nous pouvons continuer 

à développer des projets dans le domaine de l’alimentation en eau et des écoles dans des villages 

de la région. 

Les projets que nous pouvons réaliser sont particulièrement importants en cette période de Covid, 

car la plupart des habitants sont sans ressource du fait de l’absence de touristes. Ces réalisations 

amènent une amélioration de la qualité de vie dans les villages et elles donnent aussi un travail 

rémunéré aux villageois qui œuvrent sur les chantiers. 

Nous profitons de cette information pour solliciter votre aide si vous aussi souhaitez pérenniser 

notre association. 

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas pour le moment de programmer notre assemblée 

générale et notre soirée népalaise. 

Nous sommes néanmoins sur les starting-blocks pour organiser ces événements dès que 

possible. Nous vous tiendrons au courant le moment venu. 

Projets réalisés en début d’année 2021 

Allegaon : 

Il s’agissait d’amener l’eau à l’école située à l’écart du village et à quelques habitations aux alentours de 

l’école. Il a fallu capter une nouvelle source et construire un réservoir de 4 m3 qui alimente les quatre 

fontaines dont celle de l’école. 

 

  

Captage  Préparation de la fouille pour la conduite 



   

Le poste d’eau de l’école Le réservoir 

 

Runchet : 

Runchet est un grand village de plus de 2'500 habitants. Le projet consistait à capter de nouvelles 

sources, de construire un réservoir de 16 m3, de connecter ce nouveau réservoir à des fontaines 

existantes dans une partie du village et de construire un poste d’eau à l’école. 

Cette réalisation concerne environ 1’800 habitants qui étaient alimentés par un réservoir quasi en 

ruine et par une eau de qualité douteuse. 

Transport de tuyaux 

 Transport du ciment 

 Coffrage du réservoir 



Le réservoir  

 

  

Les fouilles dans le village 

 Le village avec l’école à gauche au milieu 

 

  

 Les travailleurs 

 

  



Nouveaux projets 

Hulchuk : 

Nous avons décidé de financer la réalisation de deux projets dans le village de Hulchuk. Il s’agit de réaliser 

la distribution d’eau dans deux hameaux qui composent le village. 

Pour Hulchuk Sallaghari : 45 habitants, un captage de source, un réservoir de 4 m3, 2600 m de tuyaux de divers 

diamètres et de 2 fontaines. 

Pour Hulchuk Dambak : 145 habitants, un captage de source, un réservoir de 4 m3, 1800 m de tuyaux de 

divers diamètres et de 4 fontaines. 

Les travaux vont commencer sous peu. 

 

Perspectives d’avenir 

Outre notre soirée népalaise que nous espérons bien pouvoir organiser cet automne, une équipe du comité 

envisage de se rendre au Népal au printemps 2022 si les conditions sanitaires le permettent. 

Ce voyage sera l’occasion de revoir nos amis népalais et d’apporter notre soutien en leur permettant de 

reprendre leur travail de guides. 

Cela leur permettra de visiter un ou deux villages et de voir les possibilités de nouvelles réalisations qui 

pourraient être entreprises dans le futur. 

 
Pour l’administration de notre association, nous recherchons une personne qui serait disponible pour se 

joindre au comité. 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le président : 

D. Tavernier par courriel d.tavernier@bluewin.ch , ou par téléphone 079 510 08 61. 
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