


L’Edito
Le géshé Ngawang Jangchup, natif de Lingshed, nous a fait l’honneur de sa venue. Il a rencontré les membres 

du conseil d’administration. Les maires de Miramas et de St-Chamas ont organisé chacun une réception 

en son honneur. Il a également rencontré la responsable du « Refuge », centre bouddhiste d’Eguilles, les 

moines de l’abbaye de Sénanque, les jeunes scouts qui iront cet été faire un chantier à l’internat de LEH. 

Il a également pu visiter les villages de St-Chamas et du vieux Miramas, fait des escapades à la Couronne 

et à Gordes. Il a également visité le musée des amis du vieux St-Chamas où il s’est intéressé à l’art de 

l’enluminure. La visite des maisons troglodytes de St-Chamas et l’atelier de sculpture de monsieur 

VALADE lui ont procuré une joie évidente.

Lundi 4 janvier 2010 –
réception de Géshé-la en Mairie de Miramas



Suite de l’Edito

• Sa venue a également été l’occasion d’échanger avec lui sur les besoins et les réalisations de nos amis 
Ladakhis. Sa grande satisfaction c’est qu’il y a maintenant des enseignants Ladakhis ce qui représente 
un atout supplémentaire pour l’éducation des enfants. Il nous a confirmé qu’il reprenait en direct le 
secrétariat de l’association pour le développement de Lingshed. Il a bien séparé, sur tous les plans, 
administratifs, comptables et matériels les aides apportées par les divers organismes. Ainsi l’aile du 
bâtiment de Choglamsar que nous finançons est bien identifié « bâtiment La Cordée France ».

• Géshé-la souhaite que les enfants et la population de Lingshed puissent visualiser les personnes qui 
font vivre La Cordée. Il propose d’établir un trombinoscope des membres du Conseil. Ce tableau serait 
affiché à l’école du village.



Fin de l’édito

• Nous remercions vivement les Maires de 
Miramas et Saint Chamas pour avoir organisé, 
en pleine période des fêtes de fin d’année, et 
dans des délais très courts deux très 
importantes manifestations. Celles-ci ont fait 
l’objet d’articles de presse intéressants. Un 
grand merci également à celles et ceux qui 
nous ont ouvert leur portes, comme les 
moines de Sénanque, le Refuge d’Eguilles, le 
musée de St Chamas, Mr et Mme VALADE. 

Merci également aux traducteurs bénévoles, 

aux correspondants de presse, aux 

membres du conseil, à Anne Marie et tous 

ceux qui ont beaucoup donné pendant ses 

fêtes pour que la venue de guéshé-la soit 

une succession de moments merveilleux.

Merci à vous les adhérents, donateurs et 

parrains de La Cordée, sans qui rien n’aurait 

jamais pu être réalisé !  Merci aux villageois 

de Lingshed qui ont pris conscience de 

l’importance de la scolarisation de leurs 

enfants et de leur contribution pour la 

construction de l’école.





Monsieur Vigouroux
maire de Miramas remet la 

médaille de la ville à Géshé-la



Le maire de Miramas lors de son 
élocution

Géshé-la en grande discussion avec 
madame Aouamer

adjointe aux associations





Il y a eu un véritable 
échange entre

Géshé-la et le maire de 
Saint-Chamas



Le maire de Saint-Chamas
remet à Géshé-la 
le livre de la ville

Géshé-la remercie le maire, les élus dont 
madame Binet, adjointe aux associations


