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SOLDES

VERBIER L’association Annapurna multiplie les initiatives pour financer la scolarisation des enfants à Pokhara. 

Au secours des enfants népalais

CHARLES MÉROZ 

Une trentaine de membres co-
tisants et cinq personnes sié-
geant au comité contribuent au 
bon fonctionnement de l’asso-
ciation Annapurna basée à Ver -
bier et dont l’objectif est d’amé-
liorer la situation d’enfants défa-
vorisés dans la ville de Pokhara, 
au Népal. Fondée en 2007, l’as-
sociation héberge actuellement 
vingt-six enfants, des filles en 
majorité, qui, au Népal, ne sont 
pas placées sur un pied d’égalité 
avec les garçons en matière de 
scolarisation. «Les enfants dont 
nous nous occupons fréquentent 
une école privée où les cours sont 

dispensés en anglais. Ils rentrent 
tous les soirs dans la maison que 
nous louons à Pokhara, ville située 
à 200 kilomètres à l’ouest de 
Katmandou au point de départ des 
treks de l’Annapurna. Nous finan-
çons leur scolarisation et les ac-
compagnons jusqu’à ce qu’ils trou-
vent un travail, c’est notre objec-
tif», souligne Léonie Burtin, 
vice-présidente de l’association. 
Membre du comité, Maryse 
Kaiser insiste sur le fait que l’as-
sociation est dûment enregis-
trée auprès du gouvernement 
népalais. «Il y a eu pas mal d’abus 
par le passé dans le domaine de 
l’éducation. Aujour-d’hui, tout est 
réglementé. Des contrôles réguliers 

très stricts sont d’ailleurs effectués 
sur place», dit-elle. Certains 
membres de l’association se ren-
dent aussi tous les ans à Pokhara 
«pour voir comment les choses se 
passent», selon l’expression de 
Maryse Kaiser. 

A Pokhara, l’association Anna -
purna gère une maison confiée 
aux bons soins de Milan et de sa 
sœur Sita. Le duo peut compter 
sur l’apport, en Suisse, de leur 
frère Dhan Adhikari, installé 
dans le val de Bagnes et prési-
dent de l’association Annapur-
na. En contact étroit avec son 
frère et sa sœur, Dhan a ainsi la 
possibilité de connaître les be-
soins des enfants issus de fa-

milles souvent monoparentales. 
Erigée sur quatre niveaux, la 
maison d’accueil renferme des 
chambres pour les enfants et est 
entourée d’un jardin où sont cul-
tivés des légumes. «Les deux res-
ponsables font aussi de l’élevage de 
poulets. Il y en a une soixantaine à 
l’heure actuelle», observe Léonie 
Burtin. 

Propriétaire d’une maison 
Un montant de 25 000 francs 

par année est nécessaire pour 
faire tourner la maison. «Pour un 
pays comme le Népal, cela peut pa-
raître cher, mais la scolarisation se 
déroule dans une école privée. Et 
nous nous occupons des enfants 

jusqu’à ce qu’ils choisissent un mé-
tier», insiste Léonie Burtin. L’as-
sociation souhaite franchir une 
étape en devenant propriétaire 
d’une maison à Pokhara. «Nous 
voulons acheter un terrain et cons-
truire à terme notre propre maison 
d’hébergement. Un travail de pros-
pection est effectué sur place, un 

dossier est en cours d’élaboration. 
Nous voulons le présenter à des 
sponsors potentiels. Cela pourra 
permettre d’augmenter notre ca-
pacité d’accueil, mais de manière 
modérée. Nous voulons rester pe-
tits», conclut Maryse Kaiser. ��

Toutes les infos sur www.annapurna.ch

A Pokhara, les petites filles népalaises apprécient visiblement l’apport de l’association Annapurna concernant leur scolarisation. LDD

SOIRÉE DE PROJECTION SAMEDI À VERBIER 

Pour financer ses activités, l’association Annapurna organise une soirée de 
projection ce samedi 17 janvier à 20 h 30 à la salle de la Combaz, à Verbier. 
Trois films figurent au programme de la rencontre. Le premier raconte l’ex-
ploit réalisé au printemps de l’an dernier par les guides Frédéric Roux et Mike 
Horn qui ont gravi le Makalu, sommet culminant à 8463 mètres d’altitude 
sans l’apport de sherpas et d’oxygène. Le deuxième film emmènera l’audi-
toire au Pakistan, plus particulièrement à la Tour de Trango où Claude-Alain 
Gailland a réalisé «La voie Clair de Lune» en 2005 avec la participation des 
guides valaisans Frédéric Roux, Gabriel Besson et Gérald Maret. La troi-
sième projection sera celle de «Sedna», film de glisse réalisé entre mer et 
icebergs sur les sommets du Groenland à la poursuite de la déesse inuit 
Sedna. Les acteurs de ce film passionnant sont Anne-Flore Marxer, Richard 
Amacker, Nicolas Boidevezi, Thibaud Duchosal et Phil Meier. La plupart des 
protagonistes seront présents samedi à Verbier pour répondre aux questions 
du public. Entrée gratuite, chapeau à la sortie. � CM

Léonie Burtin, Marie Hiroz et Maryse Kaiser, membres du comité  
de l’association Annapurna (de gauche à droite), présentent l’affiche 
de la soirée de samedi prochain à Verbier. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

ÉCHECS Plus de 80 joueurs ont disputé dimanche le 19e tournoi de Bagnes. 

Le Français Christian Bauer intraitable
Classé dans le top cent mon-

dial, le GM français Christian 
Bauer a remporté dimanche la 
19e édition du tournoi d’échecs 
de Bagnes, au Châble. Même s’il 
a été contraint au partage de l’en-
jeu par le Martignerain Benoît 
Perruchoud lors de la troisième 
ronde, Bauer a survolé la con-
currence avec 6,5 points sur 7.  
Il a devancé sur le podium le 
Suisse Aurelio Colmenares 
(6 points) et le Français Thierry 
Fragnière (5,5 points). Comme 
l’an dernier, l’Octodurien Pierre 
Perruchoud s’est hissé au 4e rang 
avec 5,5 points, devant Jean-Paul 
Moret (Martigny, 5,5 points) et 
Ludovic Zaza (Monthey, 5,5 
points). Ce trio constitue 
d’ailleurs le podium du cham-
pionnat valaisan de parties semi-
rapides disputé avant-hier au 
Châble. 

Le 19e tournoi d’échecs de 
Bagnes, qui a vu la participation 
de 86 joueurs, a donc donné le 
coup d’envoi de l’année échi-
quéenne valaisanne. D’autres 
rendez-vous suivront tout au 
long de 2015, parmi lesquels le 

championnat valaisan de blitz 
individuel et par paires le 21 fé-
vrier à Monthey, le champion-
nat valaisan amateurs à partir du 
25 février à Sion, le 8e tournoi 

du Bouveret le 14 mars, ainsi que 
la finale de la coupe valaisanne, 
celle du championnat valaisan 
par équipes et le championnat 
valaisan de parties semi-rapides 

par équipes le 6 juin à Riddes. 
L’année se poursuivra avec le 
24e Open international d’échecs 
de Martigny du 31 juillet au 
3 août à l’Hôtel Vatel. � CM

Christian Bauer (à dr.), ici opposé à Jean-Christophe Putallaz, président du Cercle de l’échiquier de Martigny,  
a aisément justifié son rôle de favori dimanche au Châble. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY 
 L’association Vivre avec la douleur 

chronique organise ce jeudi 15 janvier à 14 h à Martigny sa prochaine 
rencontre du groupe de parole et de partages. Infos au 079 133 86 60. 

SAILLON 
 Les pertes d’équilibre entraînent parfois 

de mauvaises chutes et de lourdes conséquences. Pour apprendre les 
risques et à découvrir des exercices pratiques, Pro Senectute organise 
deux cours les jeudis 22 et 29 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 à Saillon.  
Le prix est de 70 fr. Infos au 027 322 07 41. 

MARTIGNY 
 Demain mercredi à 20 h à la Fondation Pierre 

Gianadda, visite commentée de l’exposition «Anker, Hodler, 
Vallotton...».

MÉMENTO


