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APEK 171 chemin de la Hunière – 91120 Palaiseau – France T. 01 64 91 25 72

Chers amis,
A l’heure où cet édito est rédigé, les enfants sont sur le point
d'emménager dans leur nouvelle maison. Si ce projet
audacieux a pu se réaliser, c’est grâce à la confiance
qu’inspire notre association, à l’investissement de ses
administrateurs et bien sûr à la mobilisation de ses
adhérents, car sans vous, la Maison ne serait encore qu’un
cahier des charges et quelques croquis.
Depuis que sa construction a été décidée, le CA a réalisé
divers dossiers pour vous aider à démarcher sponsors et
mécènes et entreprendre des actions de communication. Une
tombola a été lancée et la vente de CD est en cours. Les
adhérents ont fait preuve d’imagination en organisant
concerts, journées de rencontre et autres séjours en montagne. Nous tous avons sollicité nos
familles, nos amis, nos collègues afin de rassembler, euro après euro, l’argent nécessaire à l’achat
du terrain et à la construction du bâtiment.
Il ne faut pas oublier nos amis népalais de l’AWAC et du village de Hemja ainsi que le personnel de
la Maison sans lesquels ce projet n’aurait pu voir le jour. En plus de leur contribution financière, ils
ont recherché un terrain et facilité les démarches administratives auprès de la municipalité de Hemja
et des concessionnaires pour les raccordements en eau et électricité. Enfin, l’architecte et le
constructeur, respectivement maître d’œuvre et bâtisseur du « Toit sous l’Himalaya » ont tenu les
délais et réalisé un ouvrage de qualité.
Grâce à tous ces efforts, les enfants vont
s’installer dans une maison spécialement
conçue pour eux, dans un environnement
ensoleillé offrant des écoles et des structures de
soins fiables tout en évitant la pollution de
Gokarna. Et surtout, ils seront chez eux, et le
terrain devant la maison sera le leur.
Cependant, face à ce bilan positif deux sérieux
problèmes se sont révélés : la forte baisse de
l’euro conduit à une augmentation du coût et
l’architecte avait sous-estimé financièrement
des extensions votées en AG. Ainsi un nouvel
effort nous est demandé. Il ne fait pas de doute
Façade de la Maison : le gros-œuvre est fini !
que les 300 adhérents de l’APEK sauront
trouver les euros qui manquent afin d’achever le financement du « Toit ». Nous pourrons alors être
fiers d’avoir été capables de faire aboutir ce projet ambitieux (d’aucuns diront - peut être avec
raison - un peu fou…).
Le 16 mai aura lieu notre journée de présentation de l’APEK, ce sera l’occasion de vous faire
partager quelques grands moments de la construction du « Toit sous l’Himalaya ».
Amicalement
Le CA
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BRÈVES DE GOKHARNA
Informations transmises par Bishnu à Laure et Thierry Bardot

Sport
Les enfants viennent de passer leurs ceintures
de taekwondo. Tous sont montés d’un niveau,
et même de deux niveaux pour Sagunta
Pandya, Sujata Tamang et Ramsharan Dawadi.
Santé
Le 1er mars, Bijay
Lama, 10 ans, s'est
fait
une
petite
fracture au pied en
descendant
l’escalier. Raju l’a
amené à l’hôpital. Il
a été plâtré mais ce
n’est pas trop grave ;
il devra toutefois se
reposer pendant trois

La finition des matelas

Festivités
Les enfants ont bien fêté Holi ! Déguisements et
maquillages étaient au rendez-vous.

semaines.
Vie à la Maison
C’est le printemps, le bon moment pour une
réfection des matelas.

La livraison du rembourrage
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CARNET DE VOYAGE
par François Bernot
Gokarna, le lundi 9 février 2015
Après un voyage assez éprouvant, nous sommes arrivés hier soir à Gokarna. Partis de Paris avec une heure
de retard, il n’était plus que de 20 minutes en arrivant à Doha; ainsi l’escale y fut d’autant plus courte. Raju,
Bishnu et Kamaro nous attendaient à l’aéroport de Katmandou et nous avons filé en taxi à la Maison. Des
filles récuraient les gamelles dans la cour et celles qui jouaient ont interrompu leurs jeux pour monter nos
bagages malgré nos protestations. Il est vrai que le contenu de nos sacs (essentiellement des jouets et des
vêtements) leur était destiné.
Le propriétaire qui fait construire un nouveau bâtiment à proximité de la Maison, entrepose fers à béton et
gravier sur la portion « de plus en plus congrue » de terrain qui reste pour les enfants. L’aire de taekwondo se
trouve à nouveau réduite, ce qui n’empêche pas les enfants de continuer leur entraînement matinal avec Raju
comme nous avons pu le constater le lendemain, au
moment de notre départ pour Hemja.
Le soir, grosse activité des enfants autour de la
bibliothèque réalisée et garnie par Solicare, le groupe
d’étudiants français qui étaient à la Maison en août
2014.
Nous avons partagé notre repas avec Raju, Sheela,
Indira et Bishnu. La discussion a roulé sur la nouvelle
Maison et la date du déménagement. Contrairement à
son habitude, Sheela ne nous a pas régalés de son rire
généreux, Raju nous a appris qu’elle venait de perdre
son père Kamaro avait prévu une réunion avec le
constructeur le lendemain sur le site et Bishnu avait
Sur un bureau ou par terre, on travaille
réservé nos billets d’avion pour Pokhara A/R car vu le
peu de temps que nous restions au Népal, il était hors de question de passer deux journées dans le bus.
La nuit fut courte, les chiens ont aboyé jusqu’à minuit passé et la température était plutôt fraîche, difficile
dans ces conditions de trouver le sommeil.
Hemja le mardi 10 février 2015
Départ en taxi pour l’aéroport où nous avons retrouvé Kamaro, vol rapide avec un beau panorama sur la
chaîne de l’Himalaya. Les sièges situés sur la droite de l’appareil sont occupés par les touristes (afin qu’ils
puissent bénéficier de la vue ?), la gauche est réservée aux Népalais. Nous verrons si au retour, c’est le
contraire
Bakhta nous attendait à l’aéroport de Pokhara et nous sommes montés à Hemja en taxi.
L’après-midi, visite du chantier où j’ai retrouvé avec plaisir les ouvriers et les responsables. Ayant suivi
régulièrement la progression des travaux grâce aux photos qui m’ont été envoyées, je n’ai pas eu de surprise
bien que le résultat après seulement 4 mois, soit spectaculaire. Les travaux sont toujours menés de main de
maître. Les ouvriers actifs dans tous les endroits, parfaitement coordonnés, assurent simultanément
l’assemblage et la pose des huisseries, le montage des cloisons et le ferraillage de la dalle du 2ème étage, alors
que des équipes de manœuvres les approvisionnent en briques, parpaings, mortier de ciment et fers à béton.
La plupart des manœuvres qui travaillent sur place viennent du Teraï.
De retour chez Bakhta, j’ai eu une réunion avec le constructeur, Kamaro, Bakhta, le chef de chantier et
Laura.
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Avec Gérard Levarlet, ami adhérent de l’APEK qui m’a « succédé » sur le chantier en novembre dernier,
nous avons décidé d’annuler la fourniture gracieuse de la robinetterie par « Delabie ». En effet, Kamaro n’a
pas obtenu de garantie pour l’exonération des taxes à
l’importation et des frais de transport. La somme que
nous aurions eu à débourser était supérieure à la
fourniture de robinetterie locale. Nous avons donc
demandé au constructeur de la fournir comme cela est
prévu dans son contrat.
D’autre part, j’ai demandé au constructeur d’installer la
tuyauterie apparente et non encastrée pour éviter le
problème récurrent au Népal de fuites dans les murs.
Par contre, les tuyaux d’évacuation seront sous chape.
Le constructeur pense pouvoir terminer les travaux
faisant l’objet du contrat initial (c’est-à-dire hors
extensions) fin avril. L’année scolaire démarrant le 15
avril, nous lui avons demandé de terminer les travaux
dans les pièces accueillant les enfants en priorité, avant
cette date, ce qu’il va faire.

Visite de chantier avec Kamaro à gauche et
François à droite, de dos

Visite de l’école, avec Kamaro, Bakhta et Laura
Ensuite, nous nous sommes rendus au Municipality Office ex VDC (Village Development Committee),
instance administrative qui accorde le droit d’installation.
Ces visites sont nécessaires pour nous faire connaître et augurent de bonnes relations avec les
administrations. Il faut dire que les autorisations administratives concernant notre installation à Hemja sont
légion. Au moment de l’enregistrement de l’achat du terrain auprès du district, il nous avait fallu une
recommandation du VDC, nous l’avions fait établir auparavant. Il en fallait une nouvelle pour
l’enregistrement du droit de passage, nous pensions à tort qu’étant autorisés à acheter le terrain,
l’enregistrement du droit de passage allait de soi. Bakhta a donc filé sur sa moto pour faire faire cette
autorisation alors que nous attendions au district. Encore une pour le branchement électrique provisoire, une
autre pour le branchement définitif, une nouvelle pour la fourniture d’eau.
Ensuite, passage rapide sur le chantier pour voir les ferrailleurs à l’œuvre sur la terrasse au-dessus du
deuxième étage ainsi que la mise en place des gaines électriques qui seront prises dans le béton. J’ai
demandé à ce que le barreaudage du RdC soit placé à l’extérieur pour faciliter le nettoyage des fenêtres et
leur ouverture. J’ai aussi fait modifier le sens d’ouverture de deux portes.
Hemja le mercredi 11 février
Visite au CDO (District Administration Office) de Pokhara où nous sommes reçus par le responsable des
affaires sociales. Nous apprenons que le siège de l’AWAC devra être à Pokhara ce qui ne pose pas de
problème vu que Kamaro y a un logement. Il faudra aussi une réunion de l’AWAC pour enregistrer
formellement le déménagement du foyer à Hemja.
Les visites aux administrations peuvent surprendre un occidental. En effet, l’entretien se passe dans une
pièce dont la porte reste grande ouverte, l’administrateur trône derrière un vaste bureau généralement peu
encombré, les visiteurs se répartissent sur des divans disposés autour de la pièce. L’entretien est
régulièrement interrompu par des administrés qui viennent faire signer un document, ou des secrétaires qui
font parapher un registre, voire des personnes qui prennent place sur les divans et qui interrompent la
conversation, un peu comme le téléphone portable de l’administrateur.
Avec Kamaro et Bakhta, nous déjeunons à Lake Side puis nous retournons à Hemja et le taxi me dépose à
l’entrée du camp tibétain. J’ai rendez-vous avec Betty et Daniel Crozet qui sont adhérents de l’APEK et de
l’AFEN, association qui prend en charge la scolarité d’enfants à Hemja et y gère une école de couture. Nous
visitons ensemble le chantier de la Maison et échangeons nos expériences.
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Hemja le jeudi 12 février
Avec Laura, nous sommes allés à notre tour rendre visite à nos amis de l’AFEN, le temps nous manque pour
aller voir l’école de couture, ce sera à l’occasion d’un autre voyage.
Dernier passage sur le chantier, j’ai demandé d’ajouter trois robinets qui seront posés, un sur la plateforme
derrière la cuisine, les autres sur chaque terrasse du 2ème étage.
J’ai également proposé six points lumineux supplémentaires, dans les entrées et sur chaque terrasse. Les
électriciens ont commencé les saignées dans les murs pour la pose des prises de courant et des interrupteurs.
Les plombiers doivent intervenir la semaine prochaine pour la pose des canalisations d’évacuation. Le
coulage du béton de la terrasse au-dessus du 2ème étage est prévu pour la fin de la semaine. Le chef d’équipe
procédait aux derniers réglages du fond de coffrage pour assurer l’horizontalité de la dalle.
Les enduits intérieurs et extérieurs doivent commencer demain et durer un mois. Dix maçons et autant de
manœuvres sont prévus, ainsi que cinq personnes pour le nettoyage. Ensuite, les peintres étaleront la
première couche, puis les maçons poseront revêtements de sol et carrelage. Les plombiers interviendront à la
fin, en même temps que les peintres étaleront la deuxième couche. La pose des menuiseries intérieures et des
fenêtres se fera dans le même temps, au fur et à mesure que les pièces se libèreront.
Nous avons déterminé d’après échantillons la nature du marbre du revêtement de sol des dégagements et des
escaliers ainsi que le carrelage des salles de bain et des cuisines. Le surcoût du marbre par rapport à un sol
ciment est de 24 € le m², cependant, l’entretien est grandement facilité (le marbre étant moins onéreux que le
carrelage).
Pour le choix des couleurs des murs intérieurs et des boiseries, je verrai demain soir avec Raju, Sheela,
Bishnu et Indira et nous communiquerons les références à l’entreprise.
Pour la peinture des façades, je verrai avec l’architecte. Kamaro doit organiser un RV avec lui et le
constructeur, pour lundi matin (nous prenons l’avion pour Paris lundi soir). Demain vendredi, nous
retournerons à Katmandou. La suite de notre voyage est programmée : RV avec l’ambassadrice, déjeuner
avec les membres de l’AWAC et signature du nouvel agrément avec le SWC.
Katmandou le vendredi 13 février
Ce matin, nous avons retrouvé Kamaro à l’aéroport de Pokhara. Vol agréable entre Pokhara et Katmandou
(nous étions tous les trois à gauche de l’appareil, du côté des montagnes).
Pendant le vol, j’ai repensé au problème récurrent au Népal qui est celui de l’eau. Il devrait être réglé d’ici
deux ans dans le village de Hemja car un vaste projet est en
cours de réalisation. Pour la future Maison, nous avons fait
construire une citerne maçonnée de 10 m3 destinée au stockage
de l’eau, elle sera acheminée au moyen de pompes dans quatre
réservoirs de 1 000 l chacun, répartis sur les terrasses au-dessus
de chaque aile du bâtiment. Pour remplir la citerne, nous
disposons du réseau du village et en cas de défaillance de celuici (ce qui ne devrait plus avoir lieu dans deux ans), une pompe
électrique de 750 W achemine l’eau depuis la rivière en
contrebas.
Le procédé a déjà été expérimenté avec satisfaction, seul
problème, il faut 10 heures pour remplir la citerne car la pompe
débite 1 m3/heure.

Le bassin, une réserve d’eau de sécurité

Ici aussi, l’aide de Bakhta nous est précieuse et ses conseils fort utiles car il est responsable du programme
de l’eau dans le village.
Cet après-midi, visite à l’ambassade où nous avons été reçus par madame l’ambassadrice et son bras droit la
consule. Nous avons eu tout notre temps pour raconter les 29 ans d’histoire de notre association, décrire son
fonctionnement tant en France qu’au Népal et insister sur son existence légale. Nous avons développé les
raisons de la construction de notre propre foyer ainsi que les moyens que nous nous sommes donnés pour
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faire aboutir ce projet. Nous avons été écoutés avec intérêt et avons répondu aux nombreuses questions qui
nous ont été posées.
Ce soir, repas de momos à Gokarna, grand moment d’émotion, ceux qui connaissent savent de quoi je parle !
Demain, nous rencontrerons notre partenaire népalais l’AWAC… affaire à suivre.
Katmandou le samedi 14 février
Nous avons invité à déjeuner, comme prévu, les membres de l’AWAC. Tous les membres de l’AWAC
étaient présents à l’exception du vice-président Pushpa actuellement à l’étranger et le trésorier Ganesh qui est
dans le sud-ouest du Népal. Bishnu était également avec nous. A l’invitation de Kamaro, un membre du
SWC (ministère des affaires sociales) participait à notre rencontre. Nous avions RV dans un restaurant de
Thamel. Avant de prendre place autour de la table, Kamaro m’a remis plusieurs chèques représentant la
contribution
de
l’AWAC
au
financement des extensions. Sanju a
déposé entre mes mains une liasse de
billets de 500 roupies. En outre,
Kamaro m’a signalé la participation
personnelle de Bishnu et d’Indira à
cette contribution financière. Après les
applaudissements d’usage, j’ai tenté de
dissimuler mon émotion sous un
remerciement collectif.
Après avoir passé la commande de
notre déjeuner, nous avons visionné un
diaporama qui relate la construction de
la Maison, depuis les fondations
jusqu’à aujourd’hui.
J’ai à nouveau expliqué son
fonctionnement, la répartition des
filles et garçons ainsi que l’affectation
des pièces dans les étages de chaque
Rencontre avec l’AWAC… qui met la main à la poche
aile.
J’ai ensuite répondu à diverses questions qui démontrent un vif intérêt pour notre action en général et cette
nouvelle Maison en particulier. La plaquette de l’APEK, traduite en anglais, a circulé de main en main et
tous les membres présents nous l’ont demandée. Nous avons pris soin de noter les adresses mail. Le repas
vient de s’achever et tout ce joli monde est parti.
Gokarna un peu plus tard …
De retour à la Maison, Bishnu a additionné le montant des chèques et des billets, 377 100 roupies soit 3,771
lakhs ou 3 400 euro au cours du jour. Il convient ici de rappeler que les salaires au Népal représentent moins
du dixième des salaires en France.
Et encore plus tard …
Avec le personnel, nous venons de choisir les couleurs des peintures pour les pièces de la future Maison. J’ai
eu beaucoup de mal à faire admettre que les petits échantillons sur le nuancier paraissent beaucoup plus
sombres lorsqu’ils sont étalés sur la surface des murs.
Ensuite, nous avons eu une séance de diapos avec les enfants sur l’avancement des travaux, depuis les
fondations jusqu’à aujourd’hui, ils étaient scotchés.
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Katmandou le dimanche 15 février
Aujourd’hui, nous avons signé le nouvel agrément avec les
services sociaux, cérémonie un peu fastidieuse au cours de
laquelle Kamaro pour l’AWAC, le member secretary pour le
SWC et moi-même pour l’APEK, paraphons un épais
document qui légalise le travail de notre association au Népal.
Demain matin, RV avec le constructeur et l’architecte, on va
discuter finances et planning.

Katmandou le lundi 16 février

Signature

La réunion avec l’architecte et le constructeur est terminée.
Laura et Bishnu y ont participé.
Nous avons traité tous les points que je souhaitais voir abordés :
les couleurs des peintures intérieures, du marbre et des
carrelages, les couleurs extérieures…

Chez l’architecte : derniers détails

Nous demandons un devis des travaux supplémentaires :
carrelage du sol du réfectoire et de la réserve. Un second
chauffe-eau
solaire,
points
lumineux
et
robinets
supplémentaires, étanchéité des terrasses.

VISITE À SNOW VIEW MOUNTAIN SCHOOL
Par Laura-May Bernot
Snow View Mountain School figure parmi les quatre écoles privées de Hemja, elle se trouve à environ deux
kilomètres de la Maison, tout près de la rue principale qui traverse le village du nord au sud. Si l’on ne peut
voir par cette grande rue toute l’étendue de la chaine de l’Himalaya, le Machapuchare et l’Annapurna sud
sont bien visibles, le Machapuchare, doré à l’aube et rose au coucher du soleil.
L’école se compose de quatre bâtiments qui entourent une grande cour carrée, avec les salles de classe et les
bureaux disposés dans ces quatre bâtiments. L’école compte 569 élèves inscrits de la maternelle jusqu’à la
classe X.
La responsable académique, Mme Bishnu Devi, nous reçoit
dans son bureau et nous explique dans un anglais
impeccable le fonctionnement de son école. Elle y travaille
depuis une douzaine d’années, elle est l’adjointe du
principal mais s’occupe surtout des programmes scolaires et
dispense des cours sur l’environnement en classe X. J’ai eu
l’occasion de remarquer, lors de la visite de l’école,
l’autorité de Mme Bishnu Devi sur les élèves, ce qui ne
l’empêche pas de s’attarder un moment pour demander les
nouvelles d’un élève avec un grand pansement à la main ni
de prendre dans ses bras un tout-petit en larmes.
Voici quelques points forts de notre discussion :
Les classes vont de la maternelle au SLC, mais selon les nouveaux dispositifs prévus par le ministère de
l’éducation les classes XI et XII seront créées d’ici deux ans.
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Les tout-petits sont accueillis deux à trois mois avant la rentrée formelle des classes mi-avril, afin de les
familiariser au rythme et à l’environnement scolaire. Nous avons pu constater l’existence d’un jardin
d’enfants équipé de jeux et de jouets de toutes sortes.
Il est conseillé aux plus grands de rester en pension complète pendant la durée des épreuves finales du SLC
afin qu’ils puissent bénéficier de l’encadrement et des conditions propices à leurs révisions.
L’école est dotée d’une salle informatique et les élèves sont initiés à l’utilisation d’un ordinateur dès la classe
III – à peu près équivalent à notre CM2. Nous avons assisté très brièvement à un cours « d’informatique »
aux petits qui suivaient un manuel traitant des logiciels (software).
Nous avons visionné brièvement quelques images sur vidéo des activités scolaires et extrascolaires qui se
déroulent au sein de l’école, à savoir, des évènements sportifs ainsi que d’autres évènements pédagogiques,
tels que les concours d’élocution, des récitations de poésies, des débats et même des petites saynètes lors
desquelles un évènement politique est parfois tourné en dérision. Ces saynètes conçues par les élèves euxmêmes s’intitulent « exercices d’humour et de satire » !
Et puis, agréable surprise, l’école a aménagé un potager sur
un terrain situé à côté. Les enfants sont encouragés à y
cultiver des légumes et les mères en difficulté peuvent venir
travailler et bénéficier des récoltes. Quatre jours de travail
dans le mois les dispensent du paiement d’un mois de frais
de scolarité d’un enfant.
Ce potager a été instauré par la directrice qui est très
soucieuse de la protection de l’environnement. Nous avons
donc une école et une direction qui répondent à nos
aspirations en ce qui concerne l’initiation à l’informatique
ainsi qu’à la prise de conscience de l’environnement et de la
nature.
Laura et l’adjointe du Principal

COUP D’ŒIL SUR LE BUDGET DU PROJET
« UN TOIT SOUS L’HIMALAYA »
Le 10 février, lors de son séjour au Népal, François apprend que le devis de l’entreprise pour les extensions
est environ deux fois plus élevé que l’estimation faite par l’architecte, base du vote en AG. Il fait arrêter les
travaux correspondants dans l’attente d’une décision du CA.
De plus, un examen détaillé de l’impact de la baisse de l’euro sur l’ensemble du budget conduit à un « reste à
trouver » de 44 000 €. Devant une telle somme, le CA envisage le report de certains travaux. Après réflexion,
décision est prise de maintenir toutes les finitions en faisant appel aux prêts et dons exceptionnels, à
l’étalement des paiements, à la mobilisation d’une partie de la réserve de trésorerie, à un appel à un fond
participatif sur Internet…
Évolution du budget en quelques chiffres
Le budget initial était de 21 700 000 roupies (Nrs), soit environ 164 000 € au début 2014. Suite à notre
demande d’extension, ce budget est passé à 23 500 000 Nrs, soit 183 000 € (décision approuvée par l’AG du
15 novembre 2014). La surface de la Maison passe dans le même temps de 350 m2 à 510 m2.
Cependant, en considérant :
 la chute de l’euro : pour 1 € on obtenait 140 Nrs en janvier 2014 et 110 Nrs en mars 2015 ;
 une erreur d’estimation de l’architecte ;
 les travaux supplémentaires à l’issue de visites de chantier ;
le budget est passé à 208 000 € et il reste à trouver 44 000 € pour achever l’opération, somme ramenée à
29 000 € en prenant en compte les promesses de dons. Dernier effort avant le succès !
La pleine réussite de la tombola, de la vente des CD en cours et les multiples initiatives prises ou à prendre
nous font espérer surmonter ce nouvel obstacle avec l’appui de tous nos adhérents.
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BRÈVES DU CA
Tombola
Le 16 mai aura lieu le tirage de la tombola au
profit du Toit.
Pour faciliter l'organisation, soyez bien aimable de
retourner vos talons et les chèques au nom de
l'APEK à : Mireille Usséglio - 9 av. de Gif 91940 Gometz-le-Chatel.
Déduction fiscale
L'APEK est une association qui ouvre droit à
réduction d'impôts à 75 % dans la limite d’un don
de 526 € et au-delà à 66 % jusqu'à 20 % de votre
revenu imposable.
Par exemple, pour un don de 1 000 € en 2014
1° Inscrivez en case 7UD, 526 € votre déduction
sera de 394 €.

Ce qui veut dire que sur 1 000 € donnés, l'État
vous accordera une réduction d'impôts de 707 €.
Vous pouvez aussi reporter des dons des années
antérieures en cases 7XS à 7XY. Vous n'avez plus
à envoyer de justificatif. Il suffit de les conserver.
Google Earth
La région de Hemja a été mise à jour sur Google
Earth le 30 décembre 2014, vous pouvez voir la
Maison en construction à cette date, aux
coordonnées 28°15’22.87” N 83°57’38.13” E
Faites un copier-coller, ça fonctionne !
Marché de printemps
Le 8 et 9 mai, l'APEK sera présente sur un marché
de printemps à St SORNIN en Charente (16).

2°- Inscrivez en case 7UF, 474 €; avec une
réduction de 312,84 €.

MÉTHODE D'APPRENTISSAGE DU NEPALI
Cette méthode, mise au point par l'association Népal France, qui a rejoint l’APEK, comprend deux CD
respectivement de 90 et 60 minutes et un livret de 133 pages reprenant les dialogues, le vocabulaire, la
grammaire et l'écriture en dévanagari.
Cette méthode vivante ne remplacera pas plusieurs années intensives à l'INALCO (Institut National des
Langues et Civilisation Orientales) mais elle vous permettra de voyager dans de bonnes conditions au Népal
et d'établir des contacts plus profonds avec ses habitants.
Cette méthode, réservée aux adhérents de l'APEK, est vendue 34,35 € (30 € + 4,35 € de frais de port avec
lettre MAX avec suivi)
Contact: Monique ROBIN et Michel MONTANT - 06 62 84 38 22
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JOURNÉE RENCONTRE
Le samedi 16 mai 2015
Nous vous proposons cette année, une randonnée sans aucune difficulté d'environ 14 km, à partir de
Villiers-le-Bâcle dans l’Essonne. Le plateau de Saclay est en pleine transformation, profitons-en tant qu’il
est temps !
Le matin nous commençons par le Pavillon des Soupapes, puis les bornes gravées de fleurs de lys,
l’aqueduc de Saclay, la ferme de Viltain où se trouve un carrousel de traite de vaches.
L’après-midi se poursuit sur le chemin du Bois des Linots longeant le golf de Saint-Marc, passage à la
ferme du Trou Salé, retour par la ferme d’Orsigny et à travers champs. Pour les plus vaillants, le musée
Foujita à Villiers-le-Bâcle est ouvert jusqu’à 17 h.
Nous avons commandé le beau temps !
Rendez-vous 9 h 30 sur la place de la mairie de Villiers-le-Bâcle.

Pour les personnes non véhiculées, un rendez-vous est possible à la gare d’Orsay-Ville, RER B
sortie gare des cars, à 8 heures 30 (faites-vous connaître pour l'organisation des navettes).
Si vous avez un problème ou si vous êtes perdus, il y a trois St-Bernard,
Jean-Louis : 06 43 83 44 82 Thierry : 06 98 83 33 47 Laure : 06 68 72 78 33

De PARIS, rejoindre la N.118.
Sortie n° 8, Saclay, Gif/Yvette.
Au rond-point de Saclay, 2e sortie,
Villiers-le-Bâcle, Châteaufort.
Au rond-point suivant : à gauche,
prendre Villiers-le-Bâcle « route de
Versailles ».
Après le restaurant « la Grande
Grille » stationner sur le parking de la
place. Vous êtes arrivés au départ de
la rando.

Midi : Prévoyez votre pique-nique du midi, sorti de votre sac à dos.
17h : Rendez-vous au Gymnase de Pecqueuse (Essonne) à la sortie du village direction Cernay-la-Ville.
19 h : Apéritif offert par l’APEK, suivi d’un repas aux saveurs d’Asie, dans cette même salle.
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Participation au repas :

Adultes : 15 euros
Étudiants / chômeurs : 10 €
Enfants plus de 12 ans : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

INSCRIPTION (randonnée et/ou repas)
A retourner avant le 10 mai, avec votre règlement à l’ordre de l’APEK
Chez Laure et Thierry Bardot - 15 rue des Érables - 91330 Yerres
Tél: 09 54 52 25 62 ou 06 68 72 78 33
bardot.lt@free.fr
Randonnée
Nombre de personnes présentes à la marche ..............................................
Nom, prénom(s) .......................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Tél. portable en cas de retard ...................................................................................................................
Si vous souhaitez des places dans une voiture à la gare ORSAY, combien ?
Repas du soir
Nom, prénom(s) :.......................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................................
Noms de vos invités : ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adultes

15 € =

Étudiants / chômeurs

10 € =

Enfants + de 12 ans

6€=

Enfants – de 12 ans

gratuit

Règlement : chèque à l'ordre de l'APEK

TOTAL

Accueil des adhérents de province
Avez-vous une possibilité d’hébergement, si oui, combien de personnes ?
Nuit de vendredi à samedi
Nuit de samedi à dimanche
Avez-vous besoin d’être hébergés, si oui, combien de personnes ?
Nuit de vendredi à samedi
Nuit de samedi à dimanche
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