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L’Echo de La Cordée  

             

. NIORT le 28 mars NIORT le 28 mars NIORT le 28 mars NIORT le 28 mars     
Nicole WURTZ à tenu un stand et 
présenté une exposition sur la vie 
des écoliers au Ladakh, dans le 
cadre du forum sur l’Inde. Il y a eu 
beaucoup de participants à ce 
forum. De nombreuses personnes 
se sont intéressées à notre asso-
ciations et des demandes d’adhé-
sions se sont exprimées. Cette 
sympathique manifestation de-
vrait être reconduite . 

             Edito 
Nos amis Nicole WURTZ à Niort, et 
Jean Marie BREME à Lyon ont organi-
sés des conférences et expositions dans 
leurs régions. Les membres du conseil 
les félicitent pour ces initiatives qui 
contribuent à faire connaître La Cordée 
et à accueillir de nouveaux adhérents. 
Nous ne pouvons qu’encourager ce type 
d’actions, et sommes prêts à aider à la 
constitution de groupes de travails lo-
caux. 
Le 2 mai La Cordée tiendra un stand 
lors du vide grenier de Miramas. Nous 
sollicitons l’aide des adhérents des BdR 
pour la tenue de cette journée. A cette 
fin téléphonez au 06 37 34 30 42 
Nous recueillons des lunettes de vues et 
de soleil, dont vous ou des proches n’u-
tilisez plus, pour les envoyer au Ladakh. 
Faites nous parvenir les lunettes que 
vous pouvez récupérer dans votrre en-
tourage. Merci pour votre contribution 
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Expositions et conférencesExpositions et conférencesExpositions et conférencesExpositions et conférences    
    

LYON le 22 mars à L’INSALYON le 22 mars à L’INSALYON le 22 mars à L’INSALYON le 22 mars à L’INSA    
Jean Marie BREME avec une associa-
tion des étudiants de l’INSA ont organi-
sé une conférence sur la vie au Ladakh. 
Les participants ont démontré un vif 
intérêt pour notre association et les po-
pulations du Ladakh. L’exposition sur la 
vie des écoliers est restée une semaine 
dans le hall de l’AGORA de l’INSA. 
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Photo du haut Jackie lors de la Confé-
rence à l’INSA de Lyon/ Photo du bas 
forum à MAGNE près de Niort 
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