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catastrophes naturelles.
Paul Greissler, historien et pédagogue aux nombreux prix et
récompenses, a fait preuve de
modestie et de passion à la fois
en évoquant le sort de ce pays.
Le Népal fait rêver, et nombreux sont celles et ceux qui
l’associent encore à Katmandou, au mouvement hippie, à la
culture du cannabis et aux drapeaux à prières qui y ornent de
nombreuses localités. Si la Chine ne reconnaît pas l’indépendance du Tibet, l’Inde, elle, ne
reconnaît pas celle du Népal.
Autant dire que les relations
transfrontalières y sont parfois
délicates…
L’association Alsace-Népal, qui

fête ce mois-ci ses 30 ans
d’existence, mène des actions
humanitaires centrées sur
l’éducation. Une grande partie
des 30 millions de Népalais
n’étant pas alphabétisée, la
structure alsacienne soutient
financièrement la construction
et l’entretien de locaux scolaires, la fourniture de matériel, le
financement de postes d’enseignants et l’alphabétisation
d’adultes.

Un représentant de l’association se rend régulièrement sur
place afin d’assurer un contact
régulier avec les responsables,
et de s’assurer de l’avancement
des différents projets.
Alsace-Népal a un budget annuel d’environ 50 000 euros.
Elle est implantée dans trois
centres du pays, Gorkha, Panauti et Katmandou. Après le
terrible tremblement de terre
du 25 avril 2015, beaucoup de
villes, villages, habitations et
Des voyages
écoles ont été complètement
27
janvier
2016
et des contacts réguliers
détruits ou très endommagés.
Chaque année, Alsace-Népal or- Au-delà des pertes humaines, il
ganise des voyages afin de faire a fallu agir dans l’urgence et
connaître ce pays et de présen- distribuer vivres et produits de
ter ses actions sur le terrain. première nécessité.

Face à l’adversité, les Népalais,
qui parlent des multitudes de
langues et font partie d’une
bonne soixantaine de castes et
ethnies, ont développé des formes de résistance souvent inédites. Malgré cela, ils sont tributaires de l’aide
internationale, et en particulier
de celle d’Alsace-Népal, dont
les 400 membres font preuve
de solidarité et d’ingéniosité
pour contribuer à améliorer
leur présent sans perdre de vue
l’avenir des jeunes, qui passe
par l’éducation et la formation !
J.-P. Z.
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@ alsacenepal.wordpress.com

CLEEBOURG Théâtre

Un one-man-show
plein de gouaille
Vendredi 15 janvier, à l’initiative de l’association
La Navette, le comédien
Patrice Verdeil a interprété
avec un brio extraordinaire
la pièce de Serge Valletti
Pourquoi j’ai jeté ma grandmère dans le Vieux-Port,
seul sur une scène sobre
à la salle des fêtes
de Cleebourg.

pu être le fils du pape. Et il y a
tous les autres : Mohamed,
qu’on appelait « tonton Charles », Robert, Augustine, Gaby,
Alice ou Luigi, les membres de
la famille, les voisins d’étage et
les figures hautes en couleurs
des restaurants du Vieux-Port.
Il se passe toujours quelque
chose entre ces différents personnages, et Patrice Verdeil raconte ces péripéties d’une manière authentique et
passionnée dans un récit cocasse.

COMÉDIEN ET AUTEUR de théâ-

tre, Serge Valletti, né à Marseille en 1951, a écrit une trentaine de pièces. Pourquoi j’ai
jeté ma grand-mère dans le
Vieux-Port est une biographie
qui plonge le spectateur dans
son enfance.
Étienne Pommeret a ainsi mis
en scène des personnages de la
famille de Serge Valletti, et
d’autres aussi, pour une galerie
de portraits croqués à vif avec
Marseille, ville-théâtre, en toile
de fond. Les situations sont
pleines de tendresse, d’amour,

Patrice Verdeil a tenu en haleine les spectateurs pendant
une heure et quart avec sa tchatche méridionale. PHOTO DNA
de pudeur et d’humanité.
Le spectacle est gouailleur, simple et intimiste, proche du public bercé par le rythme de la
tchatche méridionale.
Patrice Verdeil parle des personnages comme s’ils étaient
présents sur scène, et qu’il leur
parlait directement : il y a Dolo-

rès, la grand-mère, qui voulait
se faire enterrer debout pour
jouer un tour à ses jambes pour
l ’é t e r n i t é p a r c e q u ’e ll e s
l’avaient embêtée toute sa vie,
Louis, le grand-père, qui a quitté sa femme à cause du persil,
le fils Alex, qui aurait pu être
pape, et le petit-fils qui aurait

Huguette Dreikaus
à Schleithal le 19 février
Les membres de La Navette
avaient proposé avant le spectacle et sur réservation un apéritif dînatoire de spécialités
marseillaises, une idée originale et bienvenue. Au programme
de l’association figure bientôt
un spectacle d’une autre figure
de la tchatche, alsacienne celle-là : Huguette Dreikaus, le
19 février à Schleithal.
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EN BREF

RENDEZ-VOUS
LEMBACH

La soupe aux pois
de la paroisse
protestante
Dès à présent et jusqu’au lundi
1er février, il est possible de
réserver ses portions de soupe
aux pois pour soutenir la paroisLa distribution se fera
à l’occasion du mini-marché
du terroir du premier samedi
du mois. PHOTO ARCHIVES DNA

SELTZ
se protestante de Lembach
dans son engagement missionnaire. La distribution se fera
samedi 6 février de 10 h 30 à
12 h place de la mairie, près du
local de vente de jus de pommes, pendant le mini-marché
du terroir (prière d’apporter un
récipient). La soupe peut également être livrée à domicile.
Réservation dans les boulangeries de Lembach ou auprès de
Mathilde Hoppstädter au
✆ 03 88 94 21 18. Le montant
du don de soutien est laissé à
l’appréciation de chacun.

Le conseil municipal
repoussé

Le conseil municipal de Seltz
devait se réunir lundi soir. Mais
une nouvelle fois, le quorum
n’a pas été atteint – il manquait une ou deux personnes.
La séance a donc été annulée
et repoussé à mardi prochain
2 février à 19 h 30 (à la mairie,
en salle du conseil). Le maire
Denis Loux a néanmoins
adressé ses vœux de bonne
année aux conseillers présents.

