Projet d’une infirmerie à Choglamsar
Grâce à la somme de la vente des livres, nous avons décidé de réaliser le
projet d’une infirmerie au pensionnat de Choglamsar. Ce projet, déjà présenté
au responsable de l’association au Ladakh, le lama Gueshela a été voté au C.A.
du 10 avril 2013. Il s'organisera par la mise en place d'une infirmière, au sein
du pensionnat qui prendra en charge la santé au quotidien de 80 enfants.
Il faut savoir que ces enfants âgés entre 5 et 15 ans restent environ 3 à 6 mois
loin de leur parents. Ainsi, l'infirmière pourrait soulager tous les bobos
de ces enfants et surveiller leur bonne croissance.

Recette indienne

Soupe tibétaine de nouilles et de légumes (2 pers.)

Ingrédients :
•1 oignon • 1 gousse d'ail • 1 tomate • 1 cube de bouillon de volaille
• 2 c à soupe de sauce soja • 1 c à soupe de paprika
• 2 cm de gingembre frais • 2 c à soupe de gingembre en poudre
• 1 c à soupe de massala • 60 g de nouilles de riz
• 100 g de pousses d'épinard • 4 carottes • 200 g chou vert • poireau
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Informations aux membres de l’association La Cordée

9-10 février 2013
Pour la 2e année consécutive, la fête du Livre a battu
son plein. Avec un bel esprit d'équipe et de générosité,
LA CORDÉE a réussi la vente d'environ 1500 livres
d'occasion dans la salle municipale prêtée généreusement
par la commune de St-Chamas.

Préparation : hacher oignons, ail et gingembre et faire blondir le tout avec un
peu d'huile. Ajouter la tomate coupée en dés, laisser cuire quelques minutes.
Puis rajouter le cube délayé dans 1 litre d'eau ainsi que la sauce soja, le paprika,
le gingembre en poudre, le massala, saler et poivrer. Mettre ensuite les carottes,
le chou, le poireau, les épinards, le tout coupé en julienne. Laisser cuire 1 heure
environ. Quelques minutes avant de servir, mettre les nouilles dans la soupe
que vous cuirez rapidement.

Appel à participation et cotisation 2013
Si ce n’est déjà fait, merci d’adresser à l’association votre participation annuelle
parrainant nos actions, toujours d’un montant de 100 euros (un reçu fiscal vous sera
adressé) ainsi que la cotisation à l’association de 15 euros.

La Cordée
secrétariat :
10 place Henri Barbusse
13140 Miramas

siège social :
34 montée des Pénitents
13250 St-Chamas

association@la-cordee.fr
site internet : la-cordee.fr

Le stage de calligraphie organisé par
JeanMarie Brême a lui aussi eu un vif succès
et le président Guy-Pierre Clauzel a emmené
certains visiteurs dans un voyage au Ladakh
lors de sa conférence. Ce fut l'occasion de recevoir dons et parrainages.
Nous avons apprécié les talents d'écrivains de Mr COMBE, Mr SIBIEN et Mlle
COIFFARD, invités à cette occasion. Autour d'une sympathique collation étaient
conviés -des élus de la Mairie de St-Chamas, le journal “la Provence” et
tous les sympathisants présents. LA CORDÉE remercie chaleureusement
tous les bénévoles qui ont œuvré pour le succès de cette manifestation.

sam 25 mai 2013 : sortie vallée du Bès (Digne-les-bains)

15 février : défilé à Miramas
Dans le cadre de MARSEILLE 2013, nous avons défilé dans les rues de
Miramas le 15 février 2013. C’est au pas de course que nous avons atteint
le lac Saint-Suspy, par un gros froid et un fort mistral, où se déroulait
une animation son et lumière. La mairie de Miramas a apprécié notre présence.

Fête provençale à St-Chamas
Malgré une météo très pluvieuse, nous avons tenu un stand de vente de
livres d'occasion sur la Provence, qui nous a rapporté la somme de 30 euros.

9 mars au 13 avril : médiathèque de Châtillon-Chessy
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Exposition dans la médiathèque de
Beaujolais : “La vie de l’écolier ladakhi”,
cahiers et livres d’écoliers, d’ouvrages
guidées avaient été programmées pour
CE2 et CM1 (avec aussi des vidéos).
samedi 6 avril. Merci à la
son accueil et au
conseil municipal qui
a subventionné les frais
de déplacements.

ces 2 communes du
avec présentation de
sur l’Inde. 3 visites
des classes de CE1,
Vidéoconférence le
médiathèque pour

Sortie entre amis (non organisée par La
Cordée) dans la vallée du Bès près de Digneles-Bains (en voiture et à pied), proposée
par Gilbert Lovera, enseignant retraité.
Nous vous convions à une journée
particulière qui a pour but de vous aérer,
de vous émerveiller devant des paysages
superbes et de vous faire comprendre
par l’observation comment se sont formées les Alpes.
Ce pays qui, entre 1820 et 1920, a perdu 80 % de sa population, retrouve
l’espoir de renaître grâce au tourisme et à la Réserve géologique de HauteProvence connue dans le monde entier. On y rencontre des étudiants et des
chercheurs venant en particulier
du Japon.
Cette partie du territoire
extrêmement protégée est un pur
joyau de paysages, de points de
vues, de fossiles “in situ” et de
roches tourmentées...
Pour ne citer qu’un exemple :
la dalle à Ammonites des Isnards
est un site unique au monde...
Le rendez-vous sera le samedi
25 mai à 10 h pour un départ rapide vers la première station…
Vers midi repas tiré du sac dans la zone de la Clue de Péroué.
Fin de la journée aux environs de 17 h et retours individuels
vers son chez soi.
Plus de renseignements sur http://asso.cordee.free.fr/SortieDigne.htm
Pour vous inscrire mail vers : association@la-cordee.fr
Vous recevrez alors toutes indications nécessaires...
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