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Madame, Monsieur, Chères amies, Chers amis, 

En cette période à rebondissements et compliquée, nous tenons à résumer quelques bons 

moments que votre Comité a eu le plaisir de partager ou mettre en place durant le premier 

semestre : 

 L'Assemblée générale 2022, le 10 mai dernier, au bar associatif La Turbine 

 Rencontre avec les membres du Comité de Namaste Gumda 

 Ram (Suke) a fait une courte visite en Suisse romande 

 Arjun est venu perfectionner son français dans le Valais 

Projets en cours 2022 : 

 Mandre : problème récurrent d'éboulement (annuel). Rechercher d'autres sources. 

 Laprak : nouveau village. Remise en état d'un captage. 

 Buratar : projet eau potable. Réparation d'un captage et construction d'un 

réservoir. Les fontaines sont existantes. 

 Runchet : nouvelle alimentation. 

 Versement des salaires aux 5 enseignants. 

Répartition : 3 à Singla, 1 à Pokhari et 1 à Hulchok 

 

Apport de dons 

Nous vous rappelons que l'association SINGLA-NEPAL dépend de vos dons, qui sont 

précieux et qui nous permettent de continuer à financer des projets, tels que 

principalement, l'alimentation d'eau potable dans les villages de la région de Singla. Ainsi 

nous nous permettons de vous rappeler le No de compte de l'association : 

CCP : CH21 0900 0000 1021 1186 2 

 



 

 

D'avance nous vous en remercions vivement. 

Pour conclure, nous préparons notre traditionnelle soirée de soutien et vous attendons 

nombreuses et nombreux ! 

 

 Les calendriers 2023 seront à disposition lors de la soirée. 

 L'association sera présente au Marché de Noël de Bellevue, les 3 et 4 décembre 
prochains. 

Dernière information : 

Notre ami "reporter" Roland, membre du Comité, s'est envolé, pour un mois, le 28 septembre 
dernier direction le Népal, afin de visiter les villages concernés par nos projets.  

Il profitera de cette occasion, pour préparer le futur voyage du Comité, fixé en avril 2023, en 
souhaitant qu'il n'y ait pas d'inconvénients ou contre-temps. 

Son voyage est un peu chamboulé, car "Dame météo" n'est pas très favorable, en effet la neige 
et la pluie sont au rendez-vous.  

 



 

 

Roland a visité les villages suivants : 

Kanibesi :  

 
Village (65 maisons) situé à environ 1'600 m d'altitude en contre-bas de la crête où se trouve 
l'école de Lashipot. 
Alimentation en eau : un glissement de terrain a détruit plusieurs maisons et détérioré des 
conduites ainsi que le réservoir, avec pour conséquence l'interruption de l'alimentation des 
quelques fontaines existantes. Les habitants utilisent un point d'eau collectif situé en bas du 
village ainsi que des points d'eau provisoires alimentés par des tuyaux depuis le torrent. 
Besoins : réaménagement du captage, reconstruction d'un réservoir en dehors de la zone de 
glissement et adjonction de fontaines. 
 
Birkuna : 

 
Village (environ 120 maisons), situé à environ 1'300 m d'altitude au-dessus de la piste entre 
Lapubesi et Soti Khola. 
Alimentation en eau : un éboulement ayant détruit le captage, les nombreuses fontaines sont 
provisoirement alimentées à partir du torrent. Crainte de manque d'eau à la fin de la saison 
sèche. 
Besoins : captage d'une nouvelle source située plus haut avec réutilisation des conduites 
existantes. 
 



 

 

Bangani : 

 
 
Village situé à environ 2 km en aval de Baluwa. L'accès se fait depuis la piste par un pont sur la 
Daraudi, à proximité de plusieurs bâtiments scolaires construits récemment. Il est composé 
d'une quinzaine de maisons réparties dans des rizières en terrasse (3 groupes de 3-4 maisons 
+ quelques habitations isolées). 
Alimentation en eau : les maisons ne disposent pas de fontaine. Une seule fontaine, hors 
service, est visible. Quelques points d'eau précaires sont alimentés par des tuyaux tirés dans 
les arbres ou directement au sol. 
Besoins : captage d'une source située dans le vallon boisé au-dessus des rizières. Construction 
d'un réservoir et de 4 fontaines. 
 
Laprak-New City : 

 
Lotissement de 600 maisonnettes construites par le gouvernement et destinées aux habitants 
de Laprak qui devraient quitter leur village déclaré instable après le tremblement de terre. 
Actuellement seulement une quinzaine de maisons sont occupées ! 
Alimentation en eau : les maisons sont équipées d'un robinet dans l'annexe WC. L'alimentation 
provient de deux réservoirs de 60 et 80 m3 situés au-dessus du village., Ces deux réservoirs 



 

 

sont alimentés depuis une source éloignée de 15 km, difficilement accessible à 3'700 m 
d'altitude ! 
Durant la dernière saison froide, les conduites métalliques proches du captage ont "explosé" 
sous l'action du gel. Des réparations entreprises récemment ont permis de rétablir 
provisoirement l'alimentation des réservoirs jusqu'à la prochaine période de gel. 
Besoins : captage d'une source moins éloignée (8 km) et à une altitude de 2'900 m. Une partie 
des conduites existantes seraient utilisées. 
 
Kerauja : 

 
Village situé à environ 2'100 m d'altitude au-dessus de Korlabesi, c’est-à-dire en face de Singla. 
Le village principal comprend 110 maisons/familles. 
Alimentation en eau : le village n'a qu'un seul point d'eau situé en bordure inférieure du village, 
où les habitants vont s'approvisionner. En-dessous de cette source, une fontaine pour lavage 
des habits et toilette personnelle a été construite récemment. 
Besoins : captage d'une source située au-dessus du village, construction d'un réservoir et d'une 
dizaine de fontaines. 
 



 

 

 


