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Schiltigheim	et	la	Brasserie	Schutzenberger		

accueillent	un	festival	inédit		

Le	Festival	des	Himalaya	a	 été	 fédérateur	d'énergies	créatrices,	en	créant	
des	ponts	entre	 les	cultures	et	 les	personnes.	 Il	a	permis	d’informer	un	pu-
blic	 varié	 sur	 la	 réalité	de	vie	des	peuples	himalayens	par	des	expositions,	
des	stands,	des	conférences	et	des	ateliers	créatifs.	Cette	initiative	a	réuni	de	
multiples		artistes:	partageant	des	musiques	du	monde,	mais	aussi	les	mu‐
siques	du	Tibet,	du	Népal	et	d’Inde.			

	
Ce	 festival	 a	 valorisé	
la	 culture	 hima‐
layenne	 et	 a	 sensibi-
lisé	 les	 Alsaciens	 et	
les	 visiteurs	 	 à	 l’art,	
aux	traditions	et	 à	 la	
gastronomie	de	cette	
région.		En	l’espace	de	
trois	 jours,	 le	 festival	
des	 Himalaya	 a	 réuni	
des	 associations	 im-
pliquées	 dans	 des	
actions	 solidaires.	

Le	public	a	pu	rencontrer	des	personnes	engagées,	témoins	de	des	change-
ments	concrets	effectués	dans	l’esprit	du	développement	durable.	Il	a	ainsi	
pu	mieux	percevoir	les	enjeux	de	ces	initiatives	de	solidarité,	dans	la	lutte	
pour	 les	droits	humains,	pour	 l’aide	 à	 l’éducation,	pour	 l’accès	 à	 la	santé	et	
dans	la	protection	de	l’environnement.		

Octobre	2016	



	Au	collège	de	Truchtersheim	

Un	 	 bel	 article	 publié	 dans	
les	DNA	du	20	octobre	2016	
relate	 la	 conférence	 de		
Lama	 	 Norbu	 Bhara	 	 et	 de	
Virginie	Wolff	au	collège	de	
Truchtersheim.	 L’ensemble	
du	 projet	 est	 	 décrit	 avec	
justesse,	 il	 permet	 de	 com-
prendre	 les	 enjeux	 pour	
l’avenir	 des	 enfants	 et	
l’école	 de	 Lubra.	 Merci	 à	
Mme	 Kuhn	 Josiane,	 journa-
liste		aux	DNA.		

Adieu	Marie	Lorraine	
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Marie	Lorraine	MULLER	a	accueilli	sur	le	site	de	SCHUTZENBERGER,	le	Festival	
des	Himalaya	les	16,	17,	18	septembre	derniers,	à	l’occasion	de	la	venue	de	Sa	
Sainteté	le	Dalaı	̈Lama	dans	notre	région.	

Si	le	projet	avait	de	quoi	surprendre	deux	mois	avant	la	date	du	
lancement,	quand	nous	l’avions	rencontrée	pour	la	première	fois	
le	 14	 juillet	 2016,	 Marie	 Lorraine	 fut	 néanmoins	 très	 enthou-
siaste	 à	 l’idée	 de	mettre	 à	 l’honneur	 la	 culture	himalayenne,	 la	
médecine	tibétaine	et	les	associations	solidaires	alsaciennes	en-
gagées	au	Népal	 et	 en	 Inde.	Pour	 soutenir	 les	projets	 éducatifs	
menés	par	ces	associations,	elle	nous	a	proposé	de	mettre	à	dis-
position	le	site,	à	titre	gracieux.		

L’ouverture	 exceptionnelle	 d’un	 hall	 de	 3000	 m2	 a	 permis	 de	
créer	un	espace	de	convivialité	et	d’échanges	autour	de	la	solida-
rité,	de	la	musique,	des	arts	et	de	la	bière.		

Grâce	 à	 Marie	 Lorraine,	 le	 site	 de	 Schutzenberger,	 devenu	 la	
Terre	des	Himalaya	le	temps	d’un	week-end,	a	permis	à	de	nom-
breuses	 personnes,	 de	 vivre	 des	 moments	 inoubliables	 et	 de	
découvrir	un	univers	qui	leur	était	inconnu.		

Grâce	à	Marie	Lorraine,	de	nouvelles	solidarités	ont	vu	le	jour	et	
des	liens	d’amitié	se	sont	tissés	lors	du	Festival	des	Himalaya.		

Le	Club	Tibet	a	une	pensée	émue	pour	sa	famille,	ses	proches	et	
son	 équipe	 de	 travail.	 Marie	 Lorraine	 MULLER	 avait	 rêvé	 se	
rendre	sur	 les	hauteurs	des	Himalaya	pour	y	découvrir	nos	ac-
tions	de	solidarité.	

Les	membres	du	Club	Tibet	souhaitent	la	remercier	pour	cette	belle	amitié,	qui	
s’est	exprimée	au	 il	de	l’été	2016,	un	 il	précieux,	nourri	de	sourires,	de	force	et	
de	légèreté.		

Il	s’agit	maintenant	d’accueillir	l'impermanence	de	nos	vies,	de	nos	états,	de	nos	
expériences	et	de	voguer	au	 il	de	ce	que	nous	offre	l'instant	présent.		

Aujourd’hui,	jour	de	ton	départ,	nous	pouvons,	à	la	manière	des	peuples	des	
Himalaya,	te	remettre	une	écharpe	blanche,	pour	qu’elle	t’accompagne	dans	
le	dernier	pèlerinage	que	tu	commences.	Marie	Lorraine,	 tu	seras	présente	
dans	nos	méditations.	Plus	qu’un	souvenir,	tu	es	là	dans	le	Réel,	l’Imperma-
nence	et	la	Pleine	Lumière.	Merci	pour	ce	que	tu	as	été	pour	nous	et	pour	les	
enfants	des	Himalaya.		

Marie Lorraine MULLER prenant la parole, en présence 
de M. Jean-Marie KUTNER, Maire de Schiltigheim, lors 

de l’ouverture du Festival des Himalaya le vendredi      
16 septembre 2016 à 18h00  

L’équipe	 pastorale	 de	 la	 paroisse	 de	 l’église	 Saints	 Pierre	 et	 Paul	 de															
Truchtersheim	 a	 proposé	 d’adresser	 le	 produit	 de	 la	 quête	 de	 la	Messe	 des	
Jeunes	 du	 samedi	 15	 octobre	 2016	 à	 l’école	 de	 Lubra.	 Le	 montant	 s’élève	 à	
501,64	€	 (cinq	 cent	un	 euros	 et	64	 cents).	 La	paroisse,	 la	Chorale	des	 Jeunes,	
ainsi	que	l’aumônerie	du	Collège,	sous	la	direction	de	Geneviève	DISS,	a	déjà	sou-
tenu	par	le	passé	des	écoles	au	Népal	dans	les	régions	montagneuses	du	Dolpo	et	
du	Mustang.	Le	passage	exceptionnel	en	France	de	Lama	Norbu	Bhara,	respon-
sable	de	 l’internat	de	Lubra,	a	permis	un	contact	direct	avec	 les	 jeunes	 lors	de	
son	 intervention	au	Collège.	 Il	 nous	 a	partagé	 son	 émotion	 lors	du	geste	de	 la	
Paix	de	cette	messe	des	jeunes.		Merci	de	tout	cœur	de	votre	partage.		

Solidarité	et	spiritualités		



	
	

Lama	Norbu	Bhara	a	gran-
di	en	dans	un	camp	de	ré-
fugiés	Tibétains	en	 Inde,	 à	
Dolanji,	 dans	 l’Himachal	
Pradesh	 et	 vit	 au	 Népal	
depuis	 qu’il	 a	 vingt	 ans.	
Après	 avoir	 étudié	 la	 mé-
ditation	au	Monastère	Tri-
ten	Norbutse	de	Kathman-
du,	 il	a	 été	chargé	d’ensei-
gner	 le	 Tibétain,	 la	 tradi-
tion	 et	 la	 religion	 bön	 à	
l’école	 de	 Lubra.	 Aujour-
d’hui,	 il	 est	 le	 responsable	
de	 l’internat	 Chasey	
Kengtse	de	Lubra.		

Suite	 à	 plusieurs	 réunions	 de	 travail	 autour	 de	 la	 situation	 à	 Lubra	 et	 à	 la	 rencontre	 avec	 	 Khenpo	 Tenpa	
Yungdrung	Rinpoché,	l’abbé	du	Triten	Norbutse	Monastery	de	Kathmandu,	à	l’origine	des	projets	éducatifs	bön	
dans	la	région	himalayenne,	des	nouvelles	actions	ont	pu	être	plani iées	et	les	parrainages	ont	été	lancés.		

«	Si	tu	lances	un	rêve	en	l'air,	moitié	retombe	sur	ta	tête,		
moitié	sur	celle	de	ton	voisin.	

Lorsque	tu	souris	à	la	vie,	moitié	pour	ton	visage,		
moitié	pour	celui	d'autrui	»																										Proverbe	tibétain		

Moines	du	Ladakh		
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Lama	Norbu	BHARA		en	immersion	pédagogique		

Le	Club	Tibet,	Solhimal,	Liberté	au	Tibet	et	 le	Centre	Reiki	de	
Colmar	ont	accueilli	trois	fois	depuis	2009	les	moines	du	Ladakh	
lors	de	leurs	tournées	«	Mandala	»	et	«	Danses	sacrées	du	Tibet	».	
L’objectif	 de	 ces	 actions	 était	 de	 construire	 près	 de	 Saboo,	
village	 proche	 de	 Leh	 la	 capitale	 du	 Ladakh,	 une	 école,	 un	
Institut	 d’enseignement	 de	 la	 dialectique	 tibétaine,	 une	
bibliothèque,	 un	 lieu	 de	 vie	 et	 d’accueil	 (avec	 chambres	
d’hôtes,	salle	à	manger,	cuisine,	sanitaires,...)		
Ce	dé i	a	été	relevé	par	une	poignée	de	moines	de	l'Institut	Ngari	
qui	a	construit	l’école	et	de	l’internat.		
L’inauguration	 s’est	 tenue	 cet	 été	 en	 présence	 de	 Sa	 Sainteté	 le	

Dalaı	̈ Lama.	 Deux	 de	
ces	 moines	 seront	
présents	 du	 3	 au	 7	
novembre	 pour	
exprimer	 leur	
remerciement	 et	
transmettre	 des	
enseignements.		
(voir	page	4).		

La	venue	en	Alsace	de	Lama	Norbu	a	notamment	 été	 l’occasion	de	rencon-
trer	 des	 élèves	 de	 plusieurs	 établissements	 alsaciens	 en	 classe	 ou	 lors	 de	
conférences	 mobilisant	 100	 à	 250	 élèves	 et	 professeurs	 de	 l’Institution	
Sainte	Clotilde,	du	Collège	du	Kochersberg	et	du	Gymnase	Jean	Sturm.		
Ces	 interventions	 ont	 eu	 pour	 objectif	 de	 présenter	 l’école	 de	 Lubra	 aux	
jeunes	 Alsaciens	 a in	 de	 leur	 faire	 découvrir	 la	 culture	 himalayenne	 et	 le	

quotidien	 des	 enfants	 que	 nous	
soutenons.	 L’école	 de	 Lubra,	 qui	
accueillait	 14	 élèves	 en	 2006,	
quand	 un	 groupe	 du	 Club	 Tibet	
s’est	 rendu	dans	 le	Mustang	 pour	
la	 première	 fois,	 accueille	 aujour-
d’hui	près	de	90	enfants	de	6	à	16	
ans,	 venus	 de	 toute	 la	 région.	
Grâce	 aux	 différentes	 actions	 de	
solidarité	 menées	 sur	 le	 long	
terme,	 l’école	 de	 Lubra	 est	 deve-
nue	un	modèle	pour	 la	 région.	Ce	
stage	 en	 France,	 en	 suivant	 des	

cours	au	Gymnase	 Jean	Sturm,	a	aussi	permis	 à	Lama	Norbu	de	confronter	
diverses	approches	pédagogiques	et	de	repenser	l’enseignement	à	Lubra.		

Lama	Norbu	au	Lycée	Ste	Clotilde	de	Strasbourg	

A	propos	de	Lama	Norbu		



Un	voyage	solidaire	au	Mustang	au	Népal,	organisé	par	le	Club	
Tibet,	 est	 prévu	 pendant	 les	 congés	 d’avril	2017	 (voir	 en-
cart).	Cette	découverte	du	pays	s'effectuera	en	deux	temps	:	la	
découverte	 de	 la	 vallée	 de	 Katmandou	 à	 partir	 de	 l'école	
Shree	Srongsten	Bhrikuti	School.	Puis	nous	nous	 rendrons	
dans	 le	 massif	 de	 l’Annapurna	 pour	 suivre	 l’évolution	 du	
chantier	 de	 l’école	de	Lubra.	 Ce	 sera	 l’occasion	 de	 faire	 un	
petit	 trekking	vers	 le	 sanctuaire	de	Muktinath	(3802	m.).	En	
2006	le	Club	Tibet	a	 inancé	la	construction	de	l’école	du	dis-
trict	(située	à	3000	mètres	d’altitude)	dans	les	Annapurna	et	à	
quelques	kilomètres	du	Tibet.	En	10	ans	nous	avons	accompa-
gné	 l’équipe	des	enseignants	et	Lama	Norbu,	 responsable	de	

l’internat	 par	 le	 don	 de	 microscopes,	 qui	 a	 amélioré	 considérablement	
l’enseignement	des	sciences,	des	bâtiments	sanitaires,	de	construction	des	
planchers	 pour	 10	 salles	 de	 classe,	 la	 reconstruction	 de	 l’internat	 et	 de	
trois	classes	de	l’école,	suite	aux	dégâts	des	séismes	de	2015,...		

thttp://www.club-tibet.org/2016/voyage-au-nepal-7-21-avril-2017	

L’association	Solhimal,	notre	partenaire,	organise	régulièrement	des	voy-
ages	au	Népal	et	 en	 Inde.	Si	vous	 êtes	 intéressés,	n’hésitez	pas	 à	 visiter	
leur	site	:	http://solhimal.org				Association	SolHimal	-	Tél.	:	03	88	27	33	00 

Un	séjour	à	Lubra	en	avril	2017	

Club	Tibet	de	Strasbourg	

M 	 	A 	
1A,	 	 	O 	
67000	S 	

	:	06.75.26.92.11	

https://www.facebook.com/clubtibet	

SITE	:	http://www.club-tibet.org	

Réunion	de	présentation		
du	voyage	solidaire	:		
samedi	5	novembre		
de	13h30	à	14h30		

en	salle	07		
Gymnase	Jean	Sturm		
8,	Place	des	Etudiants		
67000	Strasbourg	

Deux	conferences	sur	la	sagesse	
Guéshé	Tsewang	Dorje	et	Guéshé	Ngawang	Yeshi	de	l’Institut	Ngari	de	
Leh	 au	 Ladakh	 seront	 à	 Strasbourg	 du	 3	 au	 7	 novembre,	 accompagné	
d’Aimé	FAGES,	président	de	l’association	Culture	tibétaine	de	Nım̂es.		Ils	
souhaitent	 remercier	 tous	 ceux	 qui	 se	 sont	 impliqués	 lors	 des	 actions	
«	Mandala	&	danses	sacrées	des	Moines	».		

Par	 la	 même	 occasion,	 Guéshé	
Tsewang	 Dorje	 donnera	 deux	
enseignements	exceptionnels.		
Guéshé	 Tsewang	 Dorje,	 est	 un	
éminent	 professeur	 	 bouddhiste	
tibétain,	 directeur	 fondateur	 de	
l’Institut	 Ngari	 Il	 enseigne	 dans	
plusieurs	 centres	 de	 la	 commu-
nauté	 bouddhiste	 internationale	
à	Singapour,	au	Vietnam	et	 à	San	
Francisco.	 Guéshé	Tsewang	Dorje	et	Guéshé	Ngawang	Yeshi		

Conférence	«	L’interdépendance,	point	de	vue	bouddhiste	»		
Jeudi	3	novembre	de	20h00	à	22h00		
Maison	des	Associations	1A,	rue	des		Orphelins		-	Strasbourg		
	
Conférence		
«	Amour	et	Compassion	à	travers	la	sagesse	bouddhiste	»		
suivie	d’une	méditation		
Vendredi	4	novembre	de	20h00	à	22h00		
Centre	de	Yoga	Pradipika	1	rue	du	Miroir	(près	place	Gutenberg)		


