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La Cordée

secrétariat : 

10 place Henri Barbusse

1 3140 Miramas

a s s o . l a c o r d e e . f r e e . f r

La première conférence a eu lieu à Chorges,
salle Garagnon le 16 mai : 25 personnes sont 
venues faire connaissance avec La Cordée.
L’exposition sur la vie des écoliers au Ladakh ainsi
que la présentation de l’association ont retenu
l’attention. De nombreuses questions ont été posées
sur les voyages au Ladakh et sur les activités de La

Cordée. Divers contacts ont été pris et
une adhésion a été réalisée. Le journal 
« le Dauphiné Libéré » a publié un bon article et une photo.

Un stand au forum des associations de Chorges
Présence au premier forum des associations de Chorges le 31 août

au boulodrome d’hiver. De nombreux contacts ont été réalisés et deux
promesses d’adhésions ont été exprimées. Une association nous 

propose de nous donner 400 livres pour les journées du Livre à Saint-Chamas. 
Le « Dauphiné Libéré » a illustré son article par la photo du stand de La Cordée.

Journée du Bien-être à Chorges le 28 septembre
Invitée par l’association « Espace Evolutif » l’antenne des alpes de La Cordée

tiendra un stand lors de la Journée des arts énergétiques et du bien-être qu’elle
organise le 28 septembre au boulodrome couvert.

Journée pour les enfants du Ladakh et du Tibet le 22 novembre
En coopération avec l’association « Espace Evolutif », notre association 

organise à la salle des fêtes de Chorges une journée le dimanche 22 novembre.
Sont prévus : • un repas Ladakhi (soupe tibétaine, dal bat, lassi et thés) 

• la projection de documents vidéo, 
• la diffusion de musique indienne,
• l’exposition sur les enfants du Ladakh.

Activités de l’antenne des Alpes à Chorges : mai à nov 2014

Fête des soupes à St-Chamas le 18 octobre 2014

Fête des associations à Miramas
le 7 sept, et le 13 sept 2014 à Saint-
Chamas : ce furent deux belles
journées où toute l’équipe de La
CORDÉE a répondu présent pour
tenir le stand. Mr Vigouroux, Maire
de Miramas et Mr Khalfa, Maire de
St-Chamas accompagné du député
Mr Martinet, ont eu l’amabilité de
nous saluer personnellement. Ce fut

une belle rencontre avec la population adhérente et sympathisante de notre association.

Comme chaque année , La CORDÉE 
participe à cette manifestation qui se produit à
la salle municipale de St-Chamas. Nous allons
vous offrir une « soupe tibétaine aux épinards

et aux lentilles roses » réalisée par les mem-
bres de l’association. Venez nombreux !!!

Fête des associations à Miramas le 7 septembre

et le 13 septembre à Saint-Chamas

siège social :

34 montée des Pénitents 

1 3 2 5 0 St-Chamas 

l a c o r d e e . l a d a k h @ f r e e . f r

Si vous ne l’avez déjà fait, merci d’adresser à l’association votre participation annuelle
2014 parrainant nos actions, toujours d’un montant de 100 a ainsi que la cotisation à 
l’association de 15 a (qui vous permet de voter à l’AG). Un reçu fiscal vous sera adressé.

7-21 fév : 2eme exposition 
dans la mairie de St-Forgeux (69). 
2 articles dans la presse suite à l’inauguration.

10 avril : collège René Cassin à Villefontaine
(38) : visite guidée de l’exposition et échanges 
avec 4 classes de 5e durant la “Semaine du développement durable”.

en Rhône-Alpes

Assemblée Générale 2014 : samedi 8 nov. à 14 h

Rappel de cotisation 2014
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Fête des Soupes 2014 • Ass. La CORDÉE 

Soupe tibétaine aux épinards et aux lentilles corail

Ingrédients pour 4 pers :  • 1kg d'épinards • 2 grosses

pommes de terre • 200 g lentilles corail • 5 cm de 

gingembre frais râpé • 1 cc graines cumin • 1cc graines de

coriandre • 1 cc curcuma • 1cc fénugrec • 1 pincée

poudre de piment • 4 c à café garamasala • 2 gousses d’ail

hâché • 2 oignons • 15 cl lait coco • 1 c à soupe d’huile   

• 3 cubes de bouillon de volaille.

Après avoir nettoyé les épinards, faites les suer puis les

mettre de côté. Dans un fond d'huile, faites revenir les

oignons, puis l'ail. Ajouter 2 l d'eau mélangée avec 3 cubes

de volaille. Ajouter toutes les épices et au 1er bouillon

ajouter les lentilles corail. Laisser mijoter pdt 20 minutes,

puis ajouter les épinards. Faire cuire pdt 3/4 h à feu doux.

accès  Salle des Creusets  :  SAINT-CHAMAS - Sortie village vers Marseille, direction Salon-de-

Provence - Rond-point de Cornillon : direction Salon de Provence, puis 1er chemin à droite.

Ordre du jour : • Rapport moral  • Rapport d’orientation 2015  • Evolution des 
adhésions et des parrainages  • Rapport d’activités 2014  • Rapport financier : Arrêté 
des comptes 2013 / Estimé 2014 / Budget prévisionnel 2015  • Modification des statuts  

• Cotisation 2015  • Election, renouvellement du bureau  • Questions diverses.
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7 adhérents dont le président Guy-Pierre
CLAUZEL et le secrétaire Christian CONTRERAS
de La CORDÉE sont partis pendant un mois 
au « petit Tibet ». Accompagnés de notre ami
Tundunp, guide tourististique et de haute
montagne et de son équipe, nous avons traversé plusieurs vallées comme 
celle qui mène au Pangong lake, au sud, à la frontière chinoise, puis celle des
Dropkas où vit une population aux mœurs et costumes différents des autres
ladakhis.

Puis, nous avons traversé la vallée 
de Stok qui nous a mené au sommet du
Stok Kangri (6130 m), après avoir campé 
à 5000 m d’altitude, le groupe a fait 
l’ascension jusqu’à 6000 m.

2 rendez-vous importants ont fait 
partie de notre voyage : • la rencontre
avec le Dalaï Lama, celui-ci a prié et
enseigné pendant 10 jours lors du
Kalachacra • et la rencontre avec 

Gueshela et l’association TDF avec qui nous avons partagé 2 belles soirées
agrémentées de savoureux repas
locaux ; nous leur avions offert 
15 kg de fruits.

Lors de notre visite au pensionnat
de Cholamgsar, nous avons pu visiter
les améliorations faites dans les bâti-
ments comme des douches chaudes,
des toilettes pour filles et garçons,

une serre où poussent choux, radis, tomates, petits pois etc..., un terrain de
basket. Nous avons fait connaissance avec la nouvelle secrétaire Stanzin
Zomsket et avec le responsable de l’internat à Cholamgsar, Geshen Gawang
jeune moine, mis en place par Gueshela Newang.

Gueshela prend sa retraite et a décidé de prendre soin de sa santé, 
il rajeunit l’équipe de Cholamgsar. C’est avec beaucoup d’émotion que nous
nous sommes séparés et revenus en France le 26 juillet. 

juillet 2014 : voyage au Ladakh
24-25 mai :  un week-end printanier dans l’Ain, 

entre Bugey et Haut-Bugey

Le Stok Kangri

Pangong lake

Au pensionnat de Choglamsar

C’est autour d’un programme découverte d’un terroir souvent méconnu que
se retrouvèrent les 24 et 25 mai derniers quelques membres de La CORDÉE,

pilotés par Chantal et André RIPERT. Les visites du village 
de Pérouges et de l’abbaye d’Ambronay furent l’occasion de 
se replonger dans les temps féodaux où les rivalités entre le
Dauphiné et la Savoie rythmaient le quotidien des habitants. 

Aux vieilles pierres, succéda un agréable moment de
dégustation de spécialités locales : le Cerdon, petit pétillant
accompagnant traditionnellement la galette au sucre du
dimanche et le fameux Comté, fromage
qui régale (entre autres !) les soirées
d’hiver autour d’une bonne fondue 
(après le ski ou la raquette bien sûr !).

C’est à la ferme de Retord, perdue au
milieu de nulle part, que le petit groupe
passa la soirée et la journée du lende-
main. Sous un soleil chaleureux, entre les
combes et les crêts, un guide local nous
fit découvrir la flore de ce vaste plateau
tout en racontant autour de quelques
ruines désormais muettes pour les randonneurs d’aujourd’hui,
les coutumes d’autrefois.Après un pique nique gourmand, 

le temps était venu de se séparer. Mais en prenant au loin
le Mont Blanc pour témoin, il fut convenu de se retrouver
plus tard, en hiver pour goûter à 
nouveau à ces
grandes étendues
sauvages qui seraient
enneigées.

Ambronay

Pérouges

Le Cerdon

Ferme de Retord
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