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Informations aux membres de l’association La Cordée

Chers adhérents, partons ensemble pour le Ladakh, ce pays isolé 

sur les hauts plateaux himalayens.

Du 28 juin 2014 au 25 juillet 2014, créons un voyage sur mesure pour aller

à la rencontre de la culture ladakhie, cela sera un voyage collectif car notre

association n'a pas d'agrément touristique.

Atterrissons, peut être, ensemble dans la capitale du Jamur and Kashmir

"Srinagar". Rejoignons Leh pour visiter la haute vallée de l'Indus. Rendons 

visite aux habitants de Lingshed à Choglamsar et rencontrons le Dalaï Lama

lors du Kalachacra.

Pour les volontaires nous ferons l'ascension du Stok Kangri (6000 m), 

quatre sont déjà partant.

Un programme, très complet, doit être réalisé en commun lors du 

1er trimestre 2014. Pour ce voyage au Ladakh pas la peine d'être un trekkeur

entrainé car le trek est une option, les visites touristiques continueront 

pendant ce temps pour les autres. Le coût se décompose comme suit :

- Le billet d'avion 1200 1,

- Coût du voyage avec l'agence "Spiritual trek" de Tundup Namgial 1400 1

- Assurance, visas, faux-frais administratifs sur place et la prime de départ    

soit 200 1.

Nous vous présenterons une conférence, lors de l'AG, sur ce voyage.

Une rencontre ou plus auront lieu en 2014 pour apprendre à nous 

connaitre. Les billets d'avion seront à prendre fin décembre, début janvier.

Guy-Pierre Clauzel

La Cordée

secrétariat : 

10 place Henri Barbusse

1 3140 Miramas

siège social :

34 montée des Pénitents

1 3 2 5 0 S t - C h a m a s

a s s o c i a t i o n @ l a - c o r d e e . f r

site internet : la-cordee.fr

Dans les Alpes du Sud, au cœur de la région

Provence-Alpes Côte d'Azur, les vallées à l'entour

du blayeul possèdent des paysages grandioses :

clues, falaises abruptes, plateaux balayés par les

vents... C'est ainsi que les géologues de la réserve

Géologique de Haute Provence présentent leur

livre "Massif du Blayeul et Haute Bléone" en 2002.

Cette partie du territoire extrêmement protégée

est un pur joyau de paysages, de points de vues,

de fossiles “in situ” et de roches tourmentées...

Nous étions conviés à une journée particulière

qui avait pour but de nous aérer, de nous 

émerveiller devant des paysages superbes, et de

nous 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 connue dans le monde entier. On y rencontre

des étudiants et des chercheurs venant en particulier 

du Japon. Une journée entre amis un temps frais

mais beau, de très belles photos à faire... 

une expérience à renouveler...! G.L.

Projet de voyage au Ladakh : juillet 2014

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

Vue sur le Stok Kangri depuis Shanti stupa à Leh
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21 sept 2013 : “Journée des Artistes” à St-Chamas 

Pour la 1ère fois à Saint-Chamas, La Cordée a organisé “la Journée des

Artistes”. S'étaient rassemblés à la Poudrerie, au Théâtre de Verdure, 

une vingtaine d'artistes (peintres, sculpteurs, potier, arts plastiques et

d'aiguilles, etc...) de St-Chamas.  A l'initiative de notre président Guy-

Pierre Clauzel, en partenariat avec le Service Culturel de la ville, cette

journée fut riche en

beauté artistique mais

aussi en rencontres. 

Vers 13 h, un pique-

nique se partageait

autour d'une grande table

après avoir remis 

à l'adjointe au maire 

un tee-shirt imprimé 

au logo de La Cordée.

Quelques animations ont égayé cette belle journée ensoleillée comme 

ce numéro de trapèze sur une mélodie jouée 

à la harpe ou la démonstration de la cuisson

de poterie au raku.

La Cordée a clôturé cette manifestation

par une conférence sur la vie des enfants au

Ladakh, accompagnée d'une belle exposition

de photos et affiches sur le Ladakh.

Ce fut une belle journée de partage 

et d'amitié réunissant près de 200 personnes.

9 sept : fête des Associations à Miramas (13), 

et le 12 septembre à Saint-Chamas (13) 

Ces manifestations nous permettent de nous faire connaître et de 

rencontrer nos adhérents et sympathisants. Nous avons enregistré 

une nouvelle adhésion et vendu plusieurs photos du Ladakh.
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l'association La Cordée a proposé sa “Soupe tibétaine de printemps”

lors de la “Fête des soupes” organisée et financée par la municipalité.

sam 16 nov 2013 : AG La Cordée, salle JP Varet à St-Chamas

Rapport moral : activités 2013 et orientations 2014. Rapport financier 2013.

Prévisionnel 2014. Elections. Projets 2014. Parrainages... Partage d’un repas

ladakhi à l’issue de l’AG.

Si vous ne l’avez fait, merci d’adresser à l’association votre participation 

annuelle parrainant nos actions, toujours d’un montant de 100 euros ainsi 

que la cotisation à l’association de 15 euros (qui vous permet de voter à l’AG). 

Un reçu fiscal vous sera adressé.

sam 13 oct 2013 : fête des soupes à St-Chamas

Rappel de cotisation 2013

du 2 au 5 déc  : Centre culturel Classec à Lançon de Provence 

Le mercredi 4 décembre 2013 à 18h30 se tiendra à Lançon de Provence 

(13), au Centre Culturel CLASSEC ( centre ville ) une conférence sur le Ladakh 

“Vie quotidienne des enfants du Ladakh”, présentée par Jackie Clauzel

Une exposition sur la scolarité des enfants sera installée dans la salle 

de conférence du 2 au 5 décembre 2013.

Prochaines expositions en Rhône-Alpes

Février 2014 : expo à la Mairie à St-Forgeux

(Rhône) (à l'initiative d'Elisabeth Lacroix, adhérente).

Mars 2014 : expo à la médiathèque de Lentilly

(Rhône) : dans le cadre d'un mois sur l'Inde (films et

musiques indiennes). Jeudi 14 avril 2014 : expo

au collège René Cassin de Villefontaine (Isère)

dans le cadre de la journée Environnement

Solidarité. 19 au 23 mai 2014 : expo, vidéo, 

visites guidées avec classes au collège d'Hauteville

(Ain) initiée par notre amie Chantal Ripert

d'Ambronay.  JMB
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