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                                   Cette 10ème édition de « Baume au cœur » a été un grand succès et nous 

en sommes absolument ravis. Quel bonheur de fêter avec tous les amis baumois et les 

autres associations invitées ce bel anniversaire !  

 

J’adresse ici mes remerciements les plus chaleureux à toutes les personnes qui se sont 

impliquées avec enthousiasme et efficacité et qui ont ainsi contribué à faire de cette 

sympathique manifestation une réussite complète et un grand moment de convivialité et de 

solidarité. Tout s’est déroulé à merveille, dans la joie et la bonne humeur et cela malgré la 

pluie qui n’a pas réussi à gâcher cette belle fête. 

Bravo à tous et merci donc du fond du cœur à Christian, aux autres organisateurs et à tous 
les amis bénévoles qui ont apporté leur aide et leur soutien et fourni un travail remarquable.  
 

Un proverbe indien que j’ai cité lors de l’inauguration dit « Tout ce qui n’est pas donné… est 
perdu » : 
Que tous ceux et toutes celles qui ont donné du temps, du travail, de l’énergie, de 
l’enthousiasme ou tout simplement de la joie et du bonheur soient convaincus que ce bel 
élan de générosité et de solidarité ne sera pas perdu… Vous avez tous œuvré pour la réussite 
du festival et pour les projets des associations.  
 
Pour notre part, avec votre aide et votre confiance, nous continuerons à nous battre pour 
améliorer le quotidien des enfants népalais que nous aidons et que nous aimons : soyez  
donc tous ici mille fois félicités et remerciés. 

Namaskar !... et à l’année prochaine avec grand plaisir… 
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