
Semaine Népalaise à Saint Alban 
du 5 au 10 octobre 2020 

 

La semaine sur le Népal s’est bien déroulée 

La rencontre toute la journée du mardi avec les classes 
primaires autour du film « 3 écoles du Népal » a été très 
riche en échange avec une multitude de questions sur 
les conditions de vies au Népal  des enfants  et de leurs 
parents, le fait d’aller aider les parents avant et après 
l’école, l’uniforme, le chant de l’hymne, la gymnastique 
militaire du matin,  le respect, les aides des associations, 
la quasi absence de l’état pour aider financièrement les 
familles, que ce soit dans les soins le logement et la vie 
de tous les jours. 

Dans la mairie, la salle des mariages spécialement 
décorée et agencée par Franck et Marie du centre 
culturel à beaucoup plus. De nombreuses photos de 
format A4 à des posters de 2 m sur 3 ont tapissés les 
murs et des panneaux. Une table avec de l’artisanat 
népalais était dressée dans la salle. 

De nombreux drapeaux de prières népalais étaient 
alignés en étoiles au centre de la salle. 

L’atelier cuisine à eu lieu au centre culturel de Saint 
Alban, avec la préparation de Dal Baht, de momos et 
du késari, gâteau de semoule 

Dans une bonne ambiance avec de la musique népalaise 
en fond, une dizaine de personnes se sont partagées les 
taches de préparations que ce soit la préparation de la 
pâte des Momos et de sa farce composée de 
légumes, préparation du dal et du baht, du Sak et du 
dessert Késari à la cardamone et au safran ainsi que la 
fabrication du Garam Masala. On a mangé sur place là 
aussi dans une bonne ambiance. 

Le lendemain, un autre atelier cuisine a eu lieu mais 
sans la fabrication des momos mais en faisant toujours 
sa farce de légumes que l’on a servi en garniture 
supplémentaire avec le dal bath. 

La différence c’est qu’il fallait tout amener à la salle des 
fêtes de Saint Alban. 

Le groupe de musique « Trio Samaj » qui devait animer 
le repas népalais de la soirée du samedi soir faisait un 
concert devant 70 personnes qui ont amenées leurs 
repas pique niques 

Là aussi le repas a été dévoré, il était encore meilleur 
que la veille, les musiciens, Franck et Marie et d’autre 
personnes ont très appréciées les aromes du repas. 

Le groupe de Musique de Gwen Marteau joue 
magnifiquement bien et dégage une sérénité lorsque 
qu’ils interprètent la musique. L’après-midi le groupe 
musical a présenté aux classes de primaires leurs 

instruments et joué quelques morceaux de musiques et 
répondu aux questions des enfants. 

L’expo photos va se prolonger jusqu’au 16 octobre. 

J’ai fait une facture pour la prestation de ICEH, ils me 
remettront le chèque dans la semaine. Le montant est 
de 600€. Pour les frais de cuisine j’en fais dons à ICEH. 
Merci à Serge pour sa participation. 

Jean François BONJOUR  

PS / La municipalité envisage une ou deux soirées vidéo 
« Népal » au printemps en fonction de l’évolution de la 
pandémie.  
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 


