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BULLETIN « SPÉCIAL »
L’édito : Hommage à Michel
La famille AMT est en deuil depuis ce dimanche des
Rameaux où notre ami Michel Bony nous a quittés.
Ironie cruelle, lui, qui ne ménageait pas ses critiques
à l’encontre du gouvernement chinois responsable de
la tragédie que vivent les Tibétains depuis 70 ans, a
été lui-même victime des pratiques de l’appareil
bureaucratique de ce dernier : Le mois perdu à
dissimuler l’épidémie qui couvait aurait pu être mis à
profit pour éviter ou tout au moins limiter la
catastrophe qui a déferlé depuis sur la planète
entière.
Seuls les plus anciens d’entre-nous se souviennent
de l’arrivée de Michel dans notre association. Il avait
eu beaucoup de plaisir à retrouver Geneviève et
Jacqueline, d’anciennes collègues de travail : elles et
lui travaillaient au Trésor Public, avant que Michel ne
reprenne le garage familial à Cournon. Une réelle
amitié était née de cette époque, les nombreuses
permanences à tenir ensemble les stands des
marchés de Noël, forums et même foires de Cournon
en attestent.

bouleversé et avait renforcé son engagement mais
aussi son ressentiment à l’égard du pouvoir chinois.
L’arrivée de Jamyang à Clermont a marqué une
nouvelle étape. Très vite, Michel l’a pris sous sa
protection, l’a aidé à s’intégrer dans tous les
domaines de la vie, et des rapports quasi filiaux se
sont instaurés entre eux. Puis Michel a étendu son
aide à tous les nouveaux arrivants dont il suivait le
parcours avec beaucoup d’intérêt et de sympathie.
Nous n’oublierons pas non plus l’attachement qu’il
avait pour la gamine du groupe, notre Audrey. Leurs
échanges savoureux ont souvent égayé nos C.A.
L’œil de Michel pétillait alors de malice. Audrey s’est
dévouée sans répit en ces jours douloureux, aussi
bien en direction de Michel, de sa famille que des
amis d’AMT. Nous la remercions tous pour son
dévouement entier durant ce moment si difficile.
Mais, comme pour tous les êtres riches et complexes,
l’activité de Michel ne se limitait pas à l’association.

Il avait également rejoint les deux seuls hommes de
l’association et très vite, Michel, Jean-Pierre et moi
avions formé le trio informel des «tontons », parfois
flingueurs, mais toujours fraternels et complices.

ll aimait la vie, la gastronomie, le bon vin. Il était notre
guide Michelin s'agissant du choix d'un bon
restaurant. Il faisait d’ailleurs partie d’un petit groupe
de gastronomes qui se retrouvaient à espace régulier
autour des meilleures tables de la région, et bien audelà.

Michel était un généreux, un fidèle, sur qui nous
pouvions toujours compter. Très vite, il a pris une
place centrale dans notre association jusqu’au poste
de président lorsque Jean-Pierre a passé le témoin,
puis trésorier lorsque ce poste déterminant est
devenu désespérément vacant.

Catholique fervent il était aussi engagé auprès du
diocèse dans une association s'occupant du
patrimoine de l'évêché. Sa culture dans ce domaine
était immense.

Il a beaucoup donné à la cause tibétaine. Il faisait
preuve d’une détermination hors du commun, même
dans les tâches les plus modestes qu’il ne méprisait
pas : il pouvait distribuer quatre heures durant des
flyers à l’entrée de la boulangerie de Longues pour le
week-end de Vic, ou au départ de « la Marche du
Journal », pour la Tibétaine. Il est un des rares
adhérents de notre association à s’être rendu à
Mainpat et le seul président. Ce voyage l’avait

Michel était un mélomane, il était en particulier
passionné de chant qu’il pratiquait assidument.
Il a fait partie de la classe de chant du Conservatoire
et de plusieurs ensembles de musique contemporaine
et de chorales.
Ténor estimé par ses pairs il appréciait tout autant le
chant sacré que celui plus léger de l’opérette, comme
la Périchole qu’il avait interprétée sur scène.

Michel était aussi et peut-être avant tout un grand
voyageur : L’Asie bien sûr avec l’Inde, le Bhoutan, le
Laos, le Vietnam, la Thaïlande, mais également des
pays d’Afrique, du Moyen Orient et bien d'autres
encore, notamment en Europe. Féru d'histoire et
ouvert aux différentes cultures des peuples, il en
rapportait des reportages photographiques et vidéo
qu’il avait plaisir à partager. Son voyage au Tibet, au
monastère de Lhabrang, était un de ceux qui l’avaient
le plus marqué et qu’il adorait évoquer lors de
conférences.
Curieux de tout, il était membre du Centre d’échanges
et de recherche géobiologique d’Auvergne (CERGA).
Dans toutes ses activités, Michel faisait preuve d’une
exigence qui le rendait parfois intraitable. Il ne
supportait pas l'à peu près et l'improvisation, ce qui

nous a valu quelques sketchs mémorables et des
bouderies .... qui ne duraient pas très longtemps.
C'était Michel lorsqu'il devenait tout rouge !
Nous l'aimions et nous le réalisons encore plus
depuis que cette saloperie de Covid19 l'a terrassé, le
vide laissé par son départ mettant en évidence
l’amitié que nous lui portions.
Nous dédierons nos prochaines manifestations à
Michel : la Tibétaine des Volcans mais aussi le
prochain week-end de Vic. Il nous tarde de pouvoir
nous retrouver toutes et tous pour pleurer mais aussi
rire, manger, boire et nous remémorer des moments
de vie partagée avec notre ami. Ce sera de cette
façon que nous lui rendrons le plus bel hommage.
Jacques Tauveron, président d’AMT

MERCI

A l’instar du message que Mainpat nous a envoyé à la suite du décès de
Michel (voir plus bas), nous avons reçu de très nombreux témoignages de sympathie de
membres et de parrains de l’association. Tous louaient l’engagement de Michel pour la
cause tibétaine et sa générosité.
Soyez infiniment remerciés pour ces messages qui sont une grande source de réconfort.

DES NOUVELLES DE LA TIBÉTAINE DES VOLCANS
Initialement prévue le dimanche 31 mai 2020,
notre manifestation a dû être annulée suite à
cette sidérante crise du Covid19 et aux mesures
prises par le gouvernement.
Suite à de multiples hésitations et après avoir
consulté le conseil d’administration, il a été acté
de repousser la date au dimanche 20 septembre.
À l’heure où cet article est rédigé nous n’avons
pas de réponse officielle de la direction du Parc
Régional des Volcans d’Auvergne, qui sur le
principe s’est déclarée favorable .
Il est évident que si nous ne pouvions pas tenir
cette initiative cela constituerait un manque à

gagner nous mettant dans l’impossibilité
d’honorer une partie de nos engagements en
faveur des villages de Mainpat.
Face à toutes les incertitudes liées aux
conséquences
du
déconfinement,
nous
exprimons le souhait que nous puissions
triompher dans cette lutte qui nous a frappée en
plein cœur avec la disparition brutale de notre
Ami Michel terrassé par cette « saloperie » de
virus.
Évidemment nous vous tiendrons informés de
l’évolution des choses.
Jean-Pierre ANTIGNAC.

À VOS AGENDAS : nos rendez-vous en 2020

La Tibétaine des Volcans :
Dimanche 31 mai : au
Château de Montlosier (Aydat) :
ANNULÉE
Date de report attendue.

Week-end Tibétain : L’Inde
Samedi 21 et dimanche 22 novembre :
Halle du Jeu de Paume et autres lieux, à
Vic le Comte.
Plus d’informations à venir.

DES NOUVELLES DE MAINPAT :
TCV Suja
Chère Puntsok Dolma la,
Salutations chaleureuses et Tashi Delek ! J'espère
que ce courrier vous parviendra dans les
meilleures conditions de santé et d'esprit. Ici, à
TCV, nous sommes très inquiets de la
malheureuse apparition de la pandémie Covid-19
et de son énorme propagation en Europe et
ailleurs dans le monde. Nos cœurs et nos prières
vont à tous ceux qui sont touchés par la maladie.
Nous espérons et prions pour que nos vies soient
remises en ordre très bientôt et qu'ensemble le
monde puisse s'entraider pour reconstruire nos
vies brique par brique. Soyons tous positifs et
aidons-nous les uns les autres de toutes les
manières possibles. Prenons cela comme un test
pour l'homme ; préparons nous tous à des tests
encore plus importants dans le futur. Bien que
cette période puisse sembler insurmontable
aujourd'hui, l'Histoire témoigne du fait que le
courage, la foi et la persévérance dont les
humains ont fait preuve dans le passé nous
permettront de traverser à nouveau cette période
malheureuse. Alors, soyez positifs et restez en
sécurité.
Ici, à TCV Suja, nous sommes également touchés
par l'épidémie. L'école doit être fermée
indéfiniment pour assurer la sécurité de nos
enfants. Les enfants sont renvoyés chez eux pour
être en sécurité avec leur famille et ceux qui n'ont
nulle part où aller restent à l'école sous notre

protection. L'école prend toutes les mesures
possibles pour assurer la sécurité de nos enfants.
Nous nous préparons également au pire et nous
prenons toutes les précautions possibles pour
faciliter tout ce que nous pouvons faire en notre
capacité. Nous prévoyons de rouvrir d'ici mai si
l'épidémie est maîtrisée. Les enfants reçoivent des
devoirs et des devoirs à faire pendant qu'ils sont
enfermés dans leur maison. Seuls les élèves des
classes 12 et 10 sortantes sont de retour à l'école.
Ils étaient en train de passer leurs examens finaux
et n'étaient qu'à 2 devoirs de les terminer lorsque
le verrouillage d'urgence en Inde a été déclaré et
que tous les examens ont été reportés.
Nous prions pour que le Dieu tout-puissant
protège chacun d'entre nous. Nos prières et notre
cœur vont à chaque personne touchée de plein
fouet par cette maladie mortelle. Que cette
période difficile se termine bientôt et souhaitons
un nouveau départ. Merci de transmettre notre
message à nos amis et sponsors bien-aimés.
Prenez soin de vous et soyez en sécurité. S'il y a
quelque chose à faire, nous pouvons le faire d'ici.
Faites-le nous savoir. Ensemble, nous allons
surmonter ces jours sombres et ramener le soleil
dans nos vies.
Avec nos salutations les plus sincères
Tenpal
Traduction, Sylvie ALVERGNAS

“We are extremely sorry to hear about the passing of Mr M BONY Michel. On behalf of our
Settlement Officer, our staff and resident of Mainpat, I offer my profound condolences to all the
members of AMT and Mr Mr M BONY Michel's Family. May his soul rest in peace.”
Jamyang Dolma
Nous sommes extrêmement désolés d’apprendre le décès de monsieur Michel BONY. De la part de
notre responsable, de notre équipe et des habitants de Mainpat, je présente mes profondes
condoléances à tous les membres d’AMT, ainsi qu’à la famille de M. Michel BONY. Puisse son
esprit reposer en paix. jamyang Dolma
Traduction, Jacques TAUVERON

Petit mot du trésorier …
AUVERGNE MAINPAT TIBET a besoin, plus que jamais, de ses adhérents
et de ses parrains.
Chaque parrain est avant tout un adhérent, n’oubliez pas de payer votre cotisation de 20 €.
Merci aux plus étourdis de penser à régler régulièrement vos parrainages.
Rappel : 2 envois sont faits chaque année, le premier début Juin et second début Décembre.
Pour bénéficier d’un reçu fiscal « complet » de vos versements de l’année,
Merci de les adresser assez tôt en Décembre pour qu’ils puissent être comptabilisés
sur l’année en cours.

Merci à tous de votre soutien à la cause tibétaine
La période est particulière pour tous,
mais vos dons restent plus que jamais très importants pour l’Association et les
tibétains.
ATTENTION : le Centre associatif Jean Richepin est fermé.
Aussi, vous pouvez demander le RIB de l’Association pour éviter les déplacements
à la Banque, ou les envoyer chez : Audrey MARNIQUET
40 rue du pré barret – 63540 ROMAGNAT.

AUVERGNE MAINPAT TIBET
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