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Véronique et Thierry Langenberger
effectuent un trek au Népal et font la
connaissance de guides qu ils
apprcnnent à découwir. <Maili, cèst
le nom donné à la deu-tième filie de
la famille. Maili, cèst aussi la sceur
de notre guide, décédée pendant les
trois jours de marche en brallcard
qui devaient I'amener chez le méde-
cin alon qu'elle était atteinte dune
simple déshydratation sur dysente-
rie. Chez nous cette maladie auiait
été banale. Chez erx, c'est la moft...
qui est banale!>

De retout le couple Laagenber-
ger décide de faire quelque chose
pour aider leur guide népalais et

construire un dispensaire dans son
village de Lapu. Un défi relevé avec
succès, puis le mouvement prend de
l'ampleur Une association est créée
qui élargit son champ dâction à
toute une région en intervenant sur
les thèmes de lasanté, de ltducation
et du développement durable.

En 2015, des séismes frappent le
Népal et I'Association Maili est en-
core plus sollicitée. <En piemier
lieu, nous avons organisé une
colorne de secours et des mulets ont
apporté du riz, du sel et d'autres pro-
duits de bare en faveur des 3000
habitants du village. On a financé en
urgence 300 toilettes et on s'est en-
suite mis à l'ceuwe pour rcconstmire
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le dispensaire aur normes antisismi
ques", dit Véronique. Lhctivité de
lhssociation Maili sàppuie depuis le
début sur de nombreu\ parlenaires
tant au Népal qu'en Suisse. <lci, une
quarantaine de personnes vendent
bénévolement des éôharpes en notrc
nom. Là-bas, des salariés, sur le
terrain, gèrent et suivent les diffé'
rentes actions entep ses.>

Dhutre pârt, un site internet fort
riche renseigne le public sur ce qui a
été réalisé grâce à des vidéos, témoi'
gnages, textes et photos. Une bouti-
que en ligne permet lâchat de super'
bes foulards et pashminas.

Tout n'est pas simple cependant, il
faut de lbpiniâtreté, (suite en p. 10)
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(Suite delop.09) négæter, shdaper
à une autre manière de fonctionner.
Des moments de doute alternent
avec des périodes de motiration
intense. l€s heures consacrées par
Véronique, Thierry et le couple
d'amis du comité sont énormes et
tout se hit bénevolement à côté de
leu$ activités professionnelles.

L'association sèst beaucoup déve-
loppê: elle gère des fonds a des
projets de plus en plus importants.
(Parfois aussi, ie me sens en porte-à-
fau& car si nous aidons au NépaI, je
suis consciente quT y auait aussi
quelque ùose à faire chez nous>,
aioute Véronique, un brin persive.

El'EûgmânE,t,ltfE arlhihcte
Elle se décrit comme une per-

sonae gaie bararde, à I'ecoute et
fonceuse. <la maturité aidaût, je
sais maintenant ce que je veux.>

Elle évoque de magniffques sou-
venirs d'enfance et parle de sou
grand-père, paysan au P"yt
d'En-Haut, <un pelsonnage pas
triste que ma grand-mère nà pas pu
supporter d'irilleu$!"

Ado très sociale, elle est poussee
P,ar ses parents dans la voie de
I'enseignement, <profession que i'ai
er.ercée avec plaisir durant une quin-
zaine d'anneei.> L'achat d'rme ferme
à rénover constitue un déclic dans'
un changement important à la qua-
rantaine, grande remise eû question,
Véronique courmence un apprentis-
sage d€ dessinatrice architecte. (Iai
beaucoup pleuré, car il est diftcile
de reprendre des études. Mais jâ
adoré.>

Au terme d'une formation accê
lérée sur deux ans, elle obtient son
CFC. Puis elle ûavaille dâns un
bureau d'iuchitectes, monte rme
entreprise générale a.v.ec derx asso-
ciés, fait du courtage immobilier,
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Véronique et Thierry Iangenberger au Népal où ils ont mis en place
une magniûque operation d'entrzide à but non lucratif. rno,ros or
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des murs, posent du carrelage et, tou:
chent à tout. Vércnique met donc en
adéquation theorie et pratique!

La vie familia.le prend aussi toute
son importance. l€s tlois enfants ont
aussi découvert le Népal. (Ils se sont
impregnés des expériences vécues
là-bas et sont conscients de la chaace
de viwe ici), poursuit celle qui, avec
son époux, avoue une très forte pâs-
sion pow le sport badminton, plan-
che à voile, kitesurf, tennis et ski.

L'existence de Véronique langer-
berger est donc qrronl'me de mouve-
ment" dbuvertwe sur autui et d'en-
gagement. (Ma religion consiste à
essayer dâder mon prochain. Si je
peux faire un peu de bien quelque
part" tant mieux. Voilà ce que je
retire de cette expérience avec l'asso-
ciation Mâili.) I
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devient indépendante et crée Chap-
immobiliet de son sumom <chap>
issu de son nom de famille Çf6pfay.

Parallèlement et pendaat des
années, dâns lew demeurq les
Iançnbeqger maçonnent, montent

Une image du NépaI
Les enfants,Ies gens heurew et
sourianfs
Un proiet en vue
Créet w pensionnat pour permet-
îe aux enfants venant de loin de
suivre IUcoIe et de rcster sur place
Ia semaine
Une eavie
Possédet Ia signqture dhrchitecte
Une profession pas envisagée
Ia.médecine, ce qu'acuce monma'i
Un suiet d'agacement
L'incapacité de se remettre
en question
Un slogan
Un frorrc donné en Suisæ, cbst
un franc irwesti au NépaI
Une devise
Fak ta.vie, avance-..
Un site
uru !.maili.ch


