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Nouvelles du Népal
Pendant son séjour en Inde, Gis a
rencontré
Diki,
notre
relais
à
Kathmandu. Les conditions de vie sur
place sont toujours difficiles, la
population prend toute la mesure de la
catastrophe, nombre de Tibétains
dépriment. Néanmoins la vie continue, les
rues de Kathmandu sont dégagées,
animées comme avant, et bien des
immeubles et des routes sont consolidés
ou en reconstruction.

!
La vie de l’association
La Lettre précédente (juillet 2015) était
dédiée au Népal. Celle-ci reprend
le
cours des évènements vécus par
l’association depuis la parution de la
Lettre n° 13 d’avril.

Le dimanche 3 mai Philippe Bouron, notre
marathonien, participait courageusement
à la Course Nature de Bouguenais .
Courageusement car, depuis la veille, un
temps détestable s’abattait sur la
région. C’est donc dans la boue et sous la
pluie et le vent que Philippe a couru ces
20km, brandissant le drapeau tibétain
avec sa compagne, dans les derniers
mètres.
A l’arrivée une surprise l’attendait . Il
était invité à monter sur le podium. Au
micro il a répondu en quelques mots
pourquoi il court pour le Tibet. Gis a
présenté l’association, et, pour le
remercier au nom de TEE, lui a remis le

traditionnel bouquet de fleurs et un
trophée bien mérité : un magnifique bol
tibétain ! Encore une fois un grand
merci à toi Philippe !

Stand TEE : Marc, Gis, Thérèse, Mme Gressus.

Philippe brandissant son trophée !

Le samedi 27 juin Philippe Rahard
organisait une Fête du Tibet, près de
Bout de Bois, au bord du canal de Nantes
à Brest. Une soirée conviviale (repas
partagé) sur un site champêtre, original.

Depuis le matin Gis, Thérèse, Marc,
Estelle et Michel tenaient le stand
d’information TEE . Mme le Maire de
Bouguenais, Michèle Gressus, est venue
nous rendre visite, ainsi que le
responsable de l’Amicale laïque de
Bouguenais, qui nous avait gentiment
invité à cette manifestation.
Diaporama de Philippe Rahard sur le Tibet

Le but de cette soirée était de voir le
diaporama qu’a confectionné Philippe
avec talent : une évocation de son voyage
au Tibet en juillet 2014 . Michel a été
invité à l’improviste à présenter la cause
du
Tibet
et
l’association.
Une
quarantaine
de
personnes
étaient
présentes, deux se sont montrées
intéressées pour un futur parrainage.
Mme Gressus, maire, Marc, Estelle, Gis, au stand

Le midi,à l’issue de la course, notre
petite équipe se retrouvait chez Michel
pour collationner à l’abri… et au chaud !
Pour suivre Philippe à la trace et voir ses
photos, consulter son site web :
www.http://coureurdespoir.jimdo.com/

Le dimanche 26 juillet, TEE était
invitée à participer au Marché des Arts
et
des
Artisans
organisé
par
l’association du village de Loperhet, petit
village au nord ouest de Vannes, dans le
Morbihan. Il était prévu de tenir le
stand TEE pour vendre l’artisanat
tibétain , au milieu des artisans d’ art.
Malheureusement
la
météo
catastrophique
consultée la veille a
contraint les organisateurs à reporter
la manifestation au 20 septembre.

VIDE-GRENIERS AU VILLAGE DE LA
MATRASSERIE À BOUGUENAIS.
Mais le dimanche 20 septembre TEE
installera son stand sur un autre site. En
effet notre association a été choisie
cette année comme invitée d’honneur
pour participer au 15è vide-greniers du
village de la Matrasserie à Bouguenais !
Nous aurons donc deux stands : le stand
d’artisanat tibétain et un stand d’objets
à vendre au profit de TEE. Nous aurons
besoin de deux équipes de bénévoles
pour assurer une présence sur les stands
de 9h à 18h.
Nous aurons aussi besoin d’objets (pas
trop encombrants) qui « trainent » dans
les greniers, pour les vendre au profit
de TEE. L’argent récolté permettra de
financer des projets soutenus par notre
association.
Les objets seront à remettre chez
Michel, 6 rue de la Caillère à Bouguenais
ou à l’adresse de TEE, car seules les
voitures de Gis et de Michel seront
autorisées à accéder
au site de la
manifestation à partir de 7h jusqu’à 9h.

Pour plus de précisions,
contacter
TEE par téléphone ou par courriel :
tibet.enfants.espoir@gmail.com
Pour clôturer la journée, les bénévoles
sont invités à un repas partagé chez
Michel, à quelques centaines de mètres
du village où aura lieu le vide-greniers.

Objectifs à venir
Outre le vide-greniers à Bouguenais, la
Fête du lotissement de Gis à la miseptembre.
Gis
y
présentera
l’association et des contes tibétains pour
adultes (Fête réservée aux voisins) .
Les 16, 17 et 18 octobre, le salon ZEN &
QI du Cellier, auquel l’association est
invitée à participer, avec le stand TEE.
Nous attendons le programme.
Le dimanche 29 novembre, Marché du
Monde solidaire du Pallet . Le stand
TEE sera présent, avec vente d’artisanat
pour ce marché de Noël.
L’association souhaite se déplacer dans
des écoles pour parler de la cause
tibétaine, de TEE, présenter une expo
et des contes, et inviter les élèves à
faire des recherches sur le Tibet.
Courant mars, nous sommes attendus au
restaurant associatif Interlude : soirée
avec repas, des chants tibétains (Gazom
Lhamo ?) , des contes, une expo photos.
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