
Chers amis, 
 
Je vous remercie tous vivement d’être présents aujourd’hui à Nunthala et je tiens à vous 
dire que nous en sommes très heureux après une si longue absence. 
Cela fait exactement 3 ans que nous nous sommes rendus à Nunthala pour la dernière fois 
et nous regrettons vivement de ne pas avoir été en mesure de visiter le chantier du 
nouveau bâtiment et bien sûr de participer à son inauguration le 19  novembre dernier. 
Malheureusement, la pandémie et les contraintes liées aux déplacements en France et au 
Népal en sont la cause. 
 
Ce nouveau bâtiment, c'est la réalisation d'un projet qui prend son origine en juillet 2016 
lorsque Gelzen Sherpa, porte-parole de la communauté de Taksindu fait appel à nous pour 
le financement de la reconstruction du bâtiment construit en 1999 par notre association. 
Népal et Vous en la personne de notre président Jean-Pierre Mercier s’engage  
immédiatement et c’est le début d’une grande aventure qui durera jusqu’à aujourd’hui et 
qui sera semée de nombreuses difficultés. 

- Le décès de notre ami Jean-Pierre le 10 janvier 2017 rend l’association orpheline et 
entraîne une grande réorganisation. 

- La nécessité de trouver des sources complémentaires de financement, Népal et Vous 
n’étant pas en mesure de répondre seul à cette demande. 

- L’obligation pour Népal et Vous d’avoir une structure basée au Népal et reconnue par 
l’administration népalaise. 

- La pandémie qui entraînera des retards dans l’avancement du projet et des 
contraintes dans son exécution. 

 
Un petit historique s’impose, mais j’essayerai d’être aussi bref que possible. 
Au décès de Jean-Pierre, l’association, en la personne de Jean-Philippe Lenormand et de 
moi-même, confirme son engagement pour le projet et n’aura de cesse de le mener à bien 
en sa mémoire. Nous savons également pouvoir compter sur le soutien de Népal Bretagne 
et du Rotary Club Angers du Bellay dont Jean-Philippe assure la présidence. 
 
Le Hewa Social Culture Community (HSCC) avec qui nous signerons un agrément de 
représentation locale, nous apporte son aide et un premier devis d’architecte (coût 70.000 
roupies) est établi en juillet 2017. Il fait état d’un budget d’environ 10 millions de roupies 
(100 lakh). 
 
L’idée d’un partenariat avec le Rotary International fait son chemin et notre séjour de 
novembre 2017 au Népal sera décisif à ce point de vue. 
Les contacts pris à Kathmandu par Caroline Lenormand avec le jeune architecte rotarien 
Samir Nepal lui ont permis de présenter notre projet à Vishnu Karkee, président du Club 
Baneshwor qui donnera son accord pour engager son club à nos côtés. 
Dès décembre 2017, le Conseil d’Administration de Népal et Vous donne son feu vert pour 
un partenariat avec le Rotary International et l’ouverture d’un dossier de demande de 
subvention auprès de la fondation Rotary. Le processus est enclenché et nous allons devoir 
travailler de long mois à son élaboration. 



Le HSCC nous remet en mai 2018 les études définitives d’architectes (coût 190.000 roupies) 
pour la reconstruction d’un bâtiment de 12 classes aux normes parasismique et d’un 
bâtiment toilettes selon les nouvelles règles népalaises. Budget de 17.818.500 roupies (178 
lakh). 
 
Juin 2018 marque l’adhésion au projet de l’ensemble des clubs rotariens donateurs à savoir 
5 clubs angevins dont celui de Jean-Philippe en tant que leader, le club allemand 
d’Osnabrück et le club Baneshwor de Vishnu. Ceux-ci valident le dossier de demande de 
subvention que nous transmettons à la fondation Rotary. 
Le budget global s’élève à 170.000$. 
Népal et Vous et son partenaire Népal Bretagne participent à hauteur de 48.000$ soit 30%. 
Les dons des clubs rotariens, de leurs districts et la contribution très importante de la 
fondation Rotary représentent le solde soit 122.000$. 
 
Malheureusement, le HSCC ne pouvant plus nous assurer son aide, le projet reste en 
attente de compléments d’information.  
Il faudra attendre notre séjour au Népal de mars/avril 2019 pour qu’une nouvelle étape soit 
franchie et qu’un redémarrage soit possible. Ce séjour sera l’occasion de nombreuses 
réunions à Nunthala avec le comité du collège et les autorités locales et à Kathmandu avec 
nos contacts du Rotary et du HSCC. 
D’une part, l’ensemble des autorités locales confirment la nécessité de la reconstruction et 
assurent Népal et Vous de leur total soutien. D’autre part, Gelzen Sherpa s’engage à 
prendre en charge la coordination des travaux en tant que responsable local de Népal et 
Vous. 
Un accord pour la réalisation du projet est signé conjointement par Chhongba Lama Sherpa 
pour la municipalité de Taksindu, Vishnu Karkee pour le Club de Baneshwor et Jean-Philippe 
Lenormand pour le Club Angers du Bellay. 
 
De nombreux échanges auront lieu afin de répondre aux demandes d’informations 
complémentaires requises par la fondation et ce n’est qu’en décembre 2019 que la version 
finale de demande de subvention sera soumise. 
 
La pandémie apportera son lot de retards. 
Ce n’est que le 2 juillet 2020 que la fondation répondra favorablement à notre demande et 
fin 2020 que les fonds pourront être versés sur un compte bancaire népalais dédié au 
projet. 
 
La suite, vous la connaissez tous : 

- Les travaux commencent le 6 janvier 2021 par la démolition ; 
- La pose de la 1ere pierre a lieu de 22 février ; 
- L’inauguration officielle a lieu le 19 novembre dernier. 

 
C’est une grande émotion pour nous de voir ce nouveau bâtiment baptisé Jean-Pierre 
Mercier Memorial Building. C'est une grande reconnaissance pour celui qui est le père 
fondateur de ce collège. C’est lui qui nous a donné la volonté et la force de mener à bien ce 



projet et je crois que nous tous, nous devons le remercier pour l’ensemble de son action 
pour le district, pour la population et pour l’éducation des enfants qui a toujours été sa 
préoccupation principale. 
Cette école, c’est la vôtre et nous souhaitons qu’elle voit passer très longtemps des 
générations de jeunes élèves. 
Nous profitons également de cette occasion pour souhaiter que, dans un avenir proche, les 
élèves du collège puissent terminer ici un cycle secondaire complet avec l’enseignement 
des deux derniers niveaux 11 et 12. 
 
Nous tenons bien sûr à remercier ici l’ensemble des acteurs de ce projet : 

- Les autorités locales dont Chhongba Lama Sherpa ; 
- Nos amis rotariens Vishnu Karkee et Samir Nepal de KTM ; 
- La fondation Rotary et nos donateurs rotariens français et allemands ; 
- Notre partenaire Népal Bretagne ; 
- Les adhérents de Népal et Vous ; 
- Tous les ouvriers qui ont participé à la reconstruction ; 

et plus particulièrement : 
- Notre ami Jean-Philippe Lenormand qui a permis notre rapprochement avec le Rotary 

et réalisé avec moi le dossier de demande de subvention ; 
- Notre ami Gelzen pour son investissement total dans la réalisation du chantier et ce, 

malgré les difficultés liées à la pandémie. 
 
Merci à vous tous pour votre attention. 
Prenez soin de vous. 
Namasté 


