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A 40 ans, Kamé Magar
est directeur d’un orphe-
linat au Népal. L’ancien
cuisinier de trek par-
court l’Europe afin de ré-
colter des fonds pour le
fonctionnement de cet
orphelinat. Il était à Albi
la semaine dernière, ac-
compagné par le Saint-
Juérien, Alain Fabre. In-
terview.

"Je m’appelle Kamé Magar.
J’habite à Solukhumbu à l’Est
de Kathmandou, la capitale du
Népal. J’ai commencé à travail-
ler comme porteur. Je suis en-
suite devenu cuisinier de trek
dans une agence franco-népa-
laise. Je devais nourrir ma fa-
mille. J’ai quatre filles qui
étaient parrainées par une asso-
ciation humanitaire étrangère.
C’est comme cela que j’ai voulu,
à mon tour, aider les enfants or-
phelins du Népal."

- "J’ai créé l’association "Solu
child welfare orphanage" en
2010… Depuis deux ans, je me
suis investi dans l’ouverture
d’un orphelinat à Kathmandou
et j’y consacre tout mon temps.

L’orphelinat a été reconnu par
les autorités népalaises mais
malheureusement, elles ne fi-
nancent qu’en petite partie son
fonctionnement. J’ai d’abord
créé une agence de treks dont
les bénéfices sont destinés au
fonctionnement de l’orpheli-
nat. Dix-huit enfants, âgés de 5 à
12 ans, issus de plusieurs ré-
gions du Népal, ont maintenant
un toit. Ils grandissent, man-
gent et sont éduqués…"

"Depuis le 7 juin et jusqu’au
7 août, je parcours l’Allemagne,
la Belgique, la Suisse et la
France afin de présenter mon
association et mon projet. L’ob-
jectif est d’impliquer des orga-
nisations nationales et interna-
tionales, des associations, des
ONG (organisations non gou-
vernementales), ou des entre-
prises. J’espère, grâce à leur
soutien, pouvoir accomplir
mon projet, l’ascension de
l’Everest ! Ce que j’ai appelé
"l’expédition du Mont Everest"
qui débutera le 7 mars 2014.
J’effectuerai 1200 km à pied en-
tre Kathmandou et l’Everest. Si
tout va bien, j’atteindrai le som-
met tout seul le 11 mai 2014."

"Oui, je compte fortement
sur la réussite de ce projet pour
acquérir une notoriété qui per-
mettra enfin de donner une
chance à un plus grand nombre
d’enfants orphelins du Népal…
Rien qu’à Kathmandou, 4 000
enfants vivent dans les rues…
J’espère pouvoir ouvrir 9 relais
de mon association un peu par-
tout au Népal. J’appelle hum-
blement ceux qui le souhaitent
à soutenir mon projet, que ce
soit de manière logistique, édu-

cative, culturelle ou finan-
cière…"

"Je suis optimiste pour
l’avenir… Ma vie est consacrée
à l’orphelinat. C’est ma priorité.
On se doit d’apporter du bon-
heur aux autres pour en rece-
voir… Il y a dix ans, j’ai eu une
leucémie. Le montant des soins
s’élevait à 500 000 roupies (soit
environ 4500 euros). Un de mes
amis avait déjà acheté mon lin-

ceul ! Un généreux donateur a
pris à sa charge les frais médi-
caux et j’ai été soigné… Ma gué-
rison m’a donné envie d’aider
les orphelins et de leur rendre le
sourire…"

Contact : falain81@orange.fr
ou 0563 45 14 53 ou au Népal :
Solu Child Welfare Orphanage
Association : info@soluchild-
welfare.org ou www.soluchild-
welfare.org ou www.nepalchari-
tytreks.org Propos recueillis

par François Astorg

Kamé Magar : “J’effectuerai 1 200 km à pied”

• Kamé Magar, directeur d'un orphelinat au Népal, et Alain Fabre, un Saint-Juérien qui l'aide à récolter des
fonds.

Avec son épouse Yo-
lande, Alain Fabre s’est
rendu au Népal pour la
4e fois. Ils ont retrouvé
Suman, leur guide de
2010 et 2011. Ils avaient
emporté 20 kilos de vê-
tements offerts par les
écoles publiques de
Saint-Juéry et Arthès
pour un orphelinat de
Kathmandu ainsi que
255 euros récoltés lors
de la présentation de
ses treks au Népal pour
acheter des fournitures
scolaires pour les en-
fants.

Alain Fabre espérait pouvoir
faire découvrir à son épouse la
région du Khumbu près de
l’Everest, revoir les Annapurna
et découvrir le Teraï avec sa ré-
serve d’animaux sauvages (rhi-
nocéros, hippopotames, croco-
diles, éléphants, etc). Pour Su-
man qui travaille dans une
banque, il avait emporté 10 che-

mises et 30 cravates (il est guide
pour améliorer son ordinaire).
Cette année, ils n’ont pu atterrir
à Lukla, petit village situé à
2 800 m d’altitude, avec son aé-
rodrome connu pour être l’un
des plus dangereux au monde
(piste ascendante de 500 m avec
une falaise de 1000 m et la mon-
tagne en bout de piste).
L’agence leur propose un trek
dans la région du Rolwaling,
hors des sentiers battus où ils
ne rencontreront aucun étran-
ger en cinq jours, dormiront
chez l’habitant sur une planche
en bois sans matelas, ou dans un
monastère de nonnes bou-
dhistes et mangeront avec leurs
hôtes le traditionnel dal bath
(riz agrémenté d’une soupe aux
lentilles, plat que la majorité
des Népalais mangent tous les
jours aux deux repas.)

La rencontre avec les 18 en-
fants de l’orphelinat a été em-
plie d’émotions ; les enfants leur
ont mis un foulard de bienve-
nue autour du cou, ont partagé
avec eux des moments intenses
et le traditionnel dal bath. Ils les

ont rencontré à trois reprises et
à chaque fois, les enfants étaient
heureux de les retrouver. Ils
leur ont donné les vêtements et
avec l’argent ils sont allé avec
Kamé Magar, le directeur de
l’orphelinat acheter chez le tail-
leur les uniformes pour l’école

pour une somme de 28 000 rou-
pies (255 €.). En 2014, Alain re-
partira au Népal avec 11 ran-
donneurs du Capial. D’ici là, il
va récolter des fonds pour aider
l’orphelinat et l’école où sont
scolarisés les enfants, école où
ils ont été accueillis chaleureu-
sement par les enseignants et
son principal Ram Gopal Kach-
hipati (1).

Kamé Magar 
et le défi de l’Everest

Kamé Magar a démarré en
tant que porteur et a gravi les
échelons jusqu’à devenir cuisi-
nier de trek dans une agence
franco-népalaise. De condition
très modeste, sa situation de
cuisinier de trek ne suffisait
plus pour nourrir sa famille et
éduquer ses enfants. Prenant
conscience que ses quatre filles
étaient depuis quelques années,
parrainées par une association
humanitaire étrangère, il a
voulu, à son tour, aider les nom-
breux enfants orphelins de son
pays. Depuis deux ans, Il s’est
investi pleinement dans l’ouver-
ture d’un orphelinat à Kath-
mandu et y consacre tout son

temps. L’orphelinat a été re-
connu par les autorités népa-
laises au travers d’un agrément.
Mais malheureusement, le gou-
vernement népalais ne finance
que très peu son fonctionne-
ment. Pour pérenniser son en-
gagement auprès des enfants, il
a créé une agence de treks dont
tous les bénéfices serviront à fi-
nancer le fonctionnement de
l’orphelinat qui héberge 18 en-
fants issus de plusieurs régions
du Népal. Pour "booster" tout
cela, il s’est lancé le défi de gra-
vir l’Everest au printemps 2014.
Ce projet "Mont Everest
2014" lui tient beaucoup à
cœur. Il compte fortement sur
sa réussite pour acquérir une
notoriété qui lui permettra
d’ouvrir des portes aussi bien au
Népal qu’à l’étranger et de fi-
nancer dignement le fonction-
nement de cet orphelinat. Il
compte enfin donner une
chance à un plus grand nombre
d’enfants pour survivre, vivre et
s’éduquer, avec l’ouverture
d’autres orphelinats au Népal.

(1) Si vous voulez aider l’as-
sociation : falain81@orange.fr -
056345 1453

Action humanitaire

A la rencontre des enfants
d'un orphelinat de Kathmandu

• Kamé Magar entouré par les orphelins népalais.

• Devant le monastère de Bodnat au Népal.

En bref…
Humeur

Météo
Pas besoin de revenir sur le

printemps pourri. C’est fini,
terminé, basta !

Mais la déprime continue.
Albert Simon, la voix chevro-
tante de la météo d’Europe 1
s’est définitivement tue.
Cette marque sonore aussi
connue que Salut les Copains
a longtemps accompagné no-
tre adolescence. De son coté
France-Inter laisse partir
la voix chantante de Jacques
Kessler pour une retraite,
comme toujours, méritée.
Plus d’accent du sud sur cette
chaine radio. A son arrivée
sur les antennes en 1973, un
journal occitaniste militant
contre le bronze-cul de l’Eu-
rope — Grande Motte et as-
sociés - ne donnait pas cher
de cette voix qui s’éteindrait à
la fin de l’été après avoir
bercé le péquenot du nord, au
moment du pastis.

Eh bien le Jacques, il a
tenu le coup ! Et notre Lau-
rent Cabrol local n’a pas
conservé l’accent de chez
nous, même si Joël Collado
parle toulousain. Tout fout le
camp !

Silvère

Le don du sang 
du 22 au 30 juillet

Ce sont vos dernières occa-
sions de participer au don de sang
pour le mois de juillet. Rendez-
vous les 22, 23 et 24 juillet au pa-
lais des congrès de Mazamet de
11 h à 13 h le matin et de 15 h à
18 h30 l’après-midi. Le jeudi 25
de 15 h à 19 h à la mairie de Valdé-
riès. Le vendredi 29 à la maison
de retraite (été) de St Pierre-de-
Trivisy de 9h30 à 13 h30. Et en-
fin, le 30 juillet à la salle du Ciné-
lux de Saint Juéry de 9 h30 à
12 h30 le matin et de 14 h30 à
18 h30.

Légion d’Honneur

- au grade de chevalier : Mi-
chèle Rieux, conseillère générale
du Tarn, maire de Gaillac ; Anny
Tournié, présidente d’un centre
d’hébergement.

Reconnaissance de
l’état de catastrophe
naturelle

La préfecture communique :
Au Journal officiel de la Répu-

blique française du 11 juillet
2013 est paru l’arrêté du 8 juillet
2013 portant reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle, au
titre des mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sé-
cheresse et à la réhydratation des
sols : du 1er janvier 2012 au 30
décembre 2012 pour la com-
mune de Saïx ; du 1er janvier
2012 au 30 décembre 2012 pour
la commune de Sainte Gemme.
Les sinistrés disposent d’un délai
de 10 jours à compter du 12 juil-
let 2013 pour déposer, auprès de
leur compagnie d’assurance, un
état estimatif des dommages su-
bis. Pour tout renseignement
complémentaire, les sinistrés
peuvent s’adresser au secrétariat
de leur mairie.

Regain certifié 
par l’AFNOR

Suite à un audit réalisé le 11
juin 2013, l’entreprise d’inser-
tion Regain a été certifiée par
l’AFNOR selon le référentiel
"AFAQ entreprise d’insertion
et/ou de travail temporaire d’in-
sertion". Cette certification met
en avant la qualité du système de
management reconnu par des
professionnels tant au niveau na-
tional qu’européen. Regain est la
1re entreprise d’insertion de Midi-
Pyrénées à obtenir cette certifi-
cation et se place ainsi à la 12e

place au niveau national.


