
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Si tout va bien, les événements passés nous ont appris la méfiance, dans deux semaines se 
tiendra notre Week-end Tibétain de Vic le 
étant la Tibétaine des Volcans. Mis à mal par le covid, il revient après trois ans d’interruption.

En cette période de dégénérescence pendant laquelle tout se délite insidieusement ou 
s’écroule brutalement, où l’ignoble le dispute à l’absurde et la fin du mois à la fin du monde, il 
est bon et utile de se tourner vers les fondements encore solides de l’humanité, non 
seulement pour se rassurer mais pour y retrouver les valeurs fondamentales sur lesquelles 
s’est basée notre civilisation. 

C’est pourquoi notre week-end s’est construit initialement sur la culture plurimillénaire de 
L’Inde à travers ses expressions les plus riches, le yoga, et l’ayurveda, mais également la 
musique et la danse. Il faut croire que n
notre copie a été renvoyée à deux reprises. Evidemment ! Il manquait le Tibet à notre projet ! 
… lui qui est notre raison d’être. Nous avons donc demandé à Denise Campet, la présidente 
fondatrice de l’APACT, sans qui nous n’existerions pas, de venir nous parler de Mainpat, de 
son histoire et de sa situation actuelle. Comme souvent, le Tibet lui
secours, incarné par une délégation de moines du monastère de Drepung. Ils viendront 
réaliser le temps du week-end un magnifique et envoutant mandala de sable, ainsi que sa 
cérémonie de dissolution, symbole s’il en est de l’impermanence de toutes choses. Mais ils ne 
sont pas seuls : La petite communauté tibétaine qui s’est installée à Clermont n
des danses traditionnelles de leur pays, ce qui est une merveilleuse surprise. Voilà notre w.e 
2022 est prêt à vous être présenté. Comme nous nous l’étions promis, nous dédierons ce 
moment à notre cher Michel Bony qui nous a quittés il y a d
en particulier, avec un concert magnifique concocté spécialement pour lui qui aimait tant le 
chant. 

Je voudrais ici dire un grand merci à tous les intervenants qui vont participer à ce week
le rendre unique par leur présence et leur talent, ainsi qu’aux bénévoles d’AMT sans qui rien 
ne serait possible. A ce propos, rappelons que notre association n’existe que pas ses 
adhérents, leur cotisation mais aussi leur engagement. Les vieux grognards de la cause 
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tibétaine, toujours fidèles mais fatigués attendent la relève pour passer le relais en douceur 
et progressivement. Nous accueillons donc à bras ouverts toute nouvelle énergie. 

Le Tibet vaut toujours la peine d’être défendu, non seulement pour sa culture si riche, mais 
pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque être de chair et de sang, pour 
chaque plante, chaque pierre. Contrairement à ce que le découragement peut nous inciter à 
croire, la cause n’est pas entendue. 

Vive le Tibet libre ! 

Jacques TAUVERON, Président 
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AGENDA THÉORIQUE à venir :  

 
- Week-end Tibétain de VIC LE 

COMTE : du vendredi 25 au 
dimanche 27 novembre 2022 
(affiche et programme joints à la 
présente. Un hommage, trop 
longtemps différé, sera rendu à 
notre ami Michel BONY, décédé en 
2020 de la covid). 
 

- Marché de Noel de SAINT 
GENES CHAMPANELLE : samedi 3 
décembre de 10 à 22 heures. 
Vente d’artisanat au profit des 
villages de Mainpat. Pensez à vos 
cadeaux de Noël. Arrivage de nos 
traditionnels plaids.  
 

- Marché de Noel d’ORCINES : 
samedi 10 de 14 à 19 heures et 
dimanche 11 décembre de 10 à 
18 heures. 
 
 
 
 

 
Vente d’artisanat au profit des 
villages de Mainpat. Pensez à vos 
cadeaux de Noël. Arrivage de nos 
traditionnels plaids.  
 

- Commémoration du soulèvement du 
peuple tibétain : 11 mars 2023. 
Horaires à définir. Mairie de 
CEYRAT et SAINT GENES 
CHAMPANELLE 
 

- Assemblée Générale de 
l’Association : 11 mars 2023 à 17 
heures. Suivi d’un repas au 
restaurant tibétain Chez 
Jamyang.  

 
-  
- Tibétaine des Volcans : dimanche 

28 mai 2023 :Attention 
changement de lieu : à la salle 
polyvalente de Saint Genès 
Champanelle 
 
 
 

Comme vous pouvez le constater, Auvergne-Mainpat-Tibet est toujours 
présente et fera tout son possible pour tenir ce calendrier chargé et ambitieux. 

Nous comptons sur votre présence et votre participation pour faire de 
beaux succès de tous ces rendez-vous, et pouvoir ainsi honorer nos 

engagements auprès de nos amis de Mainpat. 
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AUVERGNE MAINPAT TIBET  
 

Centre Associatif, 17 rue Jean Richepin - 63000 Clermont-Ferrand. 
Courriel : amtibet63@yahoo.fr- Site internet : www.amtibet.com 

 
Association loi 1901. Une action humanitaire au service des Tibétains. 

 
DU CÔTÉ DE LA TRÉSORERIE… 

 
Plus que jamais nous avons besoin de vous, et de vos dons. La situation est 
compliquée mais elle l’est aussi pour nos amis tibétains en Inde.  

 

S’il vous plaît, pensez à régler votre adhésion 
(le montant demeure inchangé :20 €),  

Votre adhésion est primordiale pour faire vivre une 
association comme la nôtre et elle nous permet de combler 

les parrainages, notamment en cas dedéfaillance d’un 
parrain. 

 
Merci d’avance, à toutes et tous, pour votre soutien pour 

les tibétains etle Tibet. 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’Association : 

www.amtibet.com / amtibet63@yahoo.fr 
 
 


