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Près  de  1300 spectateurs  aux  deux  concerts 
organisés  par  Musique  et  Partage  et  le  Lion’s 
Club au profit de nos « Enfants du Népal », en 
mars dernier.

Tant le Trio Claude Bolling que le groupe Celtic 
Legend nous  ont  enthousiasmés  par  leur 
dynamisme, leur brio, leur sens de l’échange et 
leur exceptionnel talent.

Claude  Bolling fait  renaître  pour  nous  des 
classiques du jazz américain  et certaines de ses 
créations  tandis  les  danseurs  et  musiciens 
irlandais  nous  transportaient  dans  la  chaude 
ambiance des pubs irlandais.

Deux grands moments…

Qui n’ont pu exister que grâce à nos Partenaires 
Musique et Partage et  le  Lion’s Club de Gif. 
Qu’ils  en soient  sincèrement  remerciés pour la 
quantité et la qualité du travail  fourni, pour leur 
compétence,  leur  efficacité  et  leur  disponibilité 
sans omettre la chaleur de relations établies de 
longue date.

Et l’équipe des Enfants du Népal ?

On l’a vu coller des affiches, distribuer des tracts, 
se transformer en traiteur de qualité pour offrir,
 après le spectacle, un buffet  aux artistes, aux 
sponsors et aux différents bénévoles.

Ingéniosité et bonne humeur étaient au rendez-
vous !!!
Un gros bénéfice, pour quoi, pour qui ?

Le  nouveau site de NAG à Katmandou, acheté 
l’an  passé,  demandait  de  gros  travaux 
d’aménagement, déjà partiellement réalisés.

Il  manquait,  entre  autres,  terminer  un  mur 
d’enceinte pour délimiter la propriété, mettre les 
enfants  en  sécurité  et  éviter  les  intrusions  de 
voleurs comme cela s’est produit récemment (vol 
de vêtements).

Grâce à  une partie  des  recettes,  le  mur  a  été 
consolidé, rehaussé et surmonté d’un grillage sur 
tout le périmètre.
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D’autres  projets  sont  en attente  de  réalisation. 
Nous vous en ferons part dans le prochain Info 
Népal.

La parole à Nicole :

Dear Paule
That  is  fantastic  news.  Congratulations  you  all  did  
such a fantastic Job.
I have called the construction man and we will start  
the  outside  wall  immediately.  Actually  is  now much 
more then we needed and with that money we could  
fix many other things. 
...
Now I will work on the rest of the constructions and I  
will  keep you updated and send you photos of  our  
new wall once it is finished.
THANK YOU ALL SOOOOOOOOOOOO MUCH!!!!!
Lots of Love from all the NAGers
Nicole 

Thank you so much. I will let you know as soon as it is 
on our account. I went today but it has not yet arrived.
Here are the photos of the wall before and after. We 
still want to paint it a little.
Here all is fine and the kids are happy in the new 
place. Since we have the new wall the boys say no 
more clothes have been stolen.
The only thing we are loosing is nice green grass then 
with all the football the kids play nothing get a chance 
to grow.
Thank you so much for your help.
Love from all the NAGers
Nicole

Brocante du 8 mai.

Quand vous recevrez cet Info Népal n° 12, nous 
aurons participé à la Brocante du 8 mai à Gif-sur-
Yvette  qui,  si  la  météo  est  avec  nous,  sera 
comme d’habitude  fructueuse en rencontres et 
en monnaies sonnantes et trébuchantes.

AG 

En  raison  des  élections  législatives  et  de 
différentes manifestations à Gif, nous n’avons pu 
disposer de salle pour l’organisation de l’AG qui 
aura lieu à l’automne.

 

Les coordonnées de notre trésorier     :  
Yves Ménéchal

152, allée de la Pièce du Lavoir
91190 Gif-sur-Yvette


