
Le Dauphiné Libéré – mercredi 30 mai 2018 

 

Hauteluce 

L’association Anuvam a présenté son chantier de reconstruction d’un 

village népalais  

  

Évelyne Pichenot (à droite), entourée des membres de l’association, a présenté au public les diverses actions et 

documents relatant les travaux engagés à Rapcha. 

Après le séisme qui a ravagé le Népal en 2015, l’association Anuvam (Au Népal, un village, une amitié en marche) 

s’est engagée dans la construction de maisons antisismiques au village de Rapcha situé au sud-est de Katmandou, à 

50 km de l’Everest. Ce village a été très touché avec une maison sur deux écroulée sur les 320 construites. 

Menée par sa présidente Évelyne Pichenot, l’association a tenu, ce week-end, son assemblée générale à la base de 

loisirs de l’Infernet, l’occasion également d’inviter d’autres associations humanitaires venues exposer et présenter 

au public leurs diverses actions. 

« Anuvam est une association nationale, a expliqué Évelyne Pichenot. Il y a des gens des Pyrénées de la Savoie, de la 

Bourgogne de la région parisienne. Ce sont des groupes de randonneurs qui sont allés au Népal et qui ont noué des 

relations avec les habitants qui sont devenus des amis népalais. Cela fait 25 ans maintenant que l’on travaille avec ce 

village, on a financé la construction d’un dispensaire, l’agrandissement d’écoles, la construction d’un pont métallique 

pour traverser un torrent, et dernièrement la construction de six maisons aux normes parasismiques ». 

Des techniciens, charpentiers, maçons, ont été formés sur place à ces dispositifs parasismiques. D’autre part, 

l’association a édité un manuel pédagogique pour transmettre cette technique aux habitants et professionnels de la 

région, des solutions antisismiques simples mais solides et surtout pérennes. Des innovations que l’association a 

présentées au public lors de cette réunion, ainsi qu’à Mireille Gioria, maire d’Hauteluce, venue découvrir ce forum 

dédié au Népal. 

En savoir plus : nepal-rapcha.fr 


