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Jullay ! Jullay ! 

Bonjour à tous, 

 

Avant de repartir cet été pour le Zanskar, je vous envoie quelques nouvelles, en m’excusant 

tout d’abord de ne pas l’avoir fait plus tôt… mais les semaines passent vite et ne comportent, 

malheureusement, que 7 jours !! 

 

1 – Dernières nouvelles du Zanskar : 
Comme je vous le disais en décembre, l’hiver est arrivé de bonne heure cette année et il a 

beaucoup neigé ! Pour nos amis Zanskarpas cela est bénéfique car ils auront ainsi 

suffisamment d’eau cet été pour l’irrigation. En juin, après de nouvelles chutes de neige, la 

route de Karghil n’a pu être ouverte que vers le 15 du mois. 

De décembre à mars, 5 instituteurs ont donc donné des cours de rattrapage dans les locaux de 

la Solar School Tokspo, à environ 80 enfants de Ichar et des villages environnants ! D’après 

des e-mails reçus ce printemps, tout semble s’être très bien passé. Nous aurons davantage de 

détails cet été lors de notre séjour. 

Nous venons également d’apprendre il y a quelques jours que Stanzin Gayzang venait d’être 

nommé instituteur à Ichar pour les 3 années à venir ! 

   

 

2 – Assemblée Générale Tokspo France : 
Nous avons donc tenu notre assemblée générale annuelle le vendredi 19 mars, à la Soierie à 

Faverges. Je vous envoie ci-joint le compte-rendu de cette réunion, ainsi que deux ou trois 

documents annexes. 

Les trois membres du Comité à renouveler ont été réélus à l’unanimité lors de l’AG. La 

composition du bureau a été également reconduite par le Comité lui-même : 

- Président : Yves-Marie Gorin 

- Vice-président : Stanzin Gayzang 

- Trésorière : Yvette Champange 

- Trésorier adjoint : Georges Clémenceau 

- Secrétaire : Katrina Gorin-Maniglier 

- Secrétaire adjoint : Daniel Viguet-Carrin 

- Autres membres : Marie-Claude Périllat-Merceroz et Marielle Viguet-Carrin.  

                 

 

3 – Séjour d’un étudiant français à Ichar : 
Comme l’an dernier, nous avons été contactés il y a quelques mois par un étudiant de l’ICAM 

(Institut Catholique des Arts et Métiers) de Toulouse (l’an dernier, Antoine était de l’ICAM 

de Lille). Dans le cadre de l’«experiment » qu’ils doivent faire pendant 4 mois à l’étranger, 

Xavier de la Serve nous a demandé s’il pouvait œuvrer dans le cadre de notre association 

auprès des habitants de Ichar. Il est donc actuellement au Zanskar, depuis la mi-juin, et en 

principe jusqu’à fin juillet, pour donner des cours de français aux Icharpas. 

Vous pouvez consulter son blog à l’adresse : http://experiment-india2010.over-blog.com/  

 

 

4 – Partenariats avec des compétitions sportives et sponsoring PdG: 
Un grand merci aux organisateurs de la TSF-Millet (!) et du Trail Faverges Odlo qui nous ont 

reversé, cette année encore, une partie du montant des inscriptions payées par les 

compétiteurs ! 

Le Trail d’Albertville, qui aura lieu en septembre, fera également un don de même nature en 

faveur de Tokspo. 



A noter, cet hiver, une action vraiment exceptionnelle menée par trois skieurs alpinistes, 

fidèles de la TSF-Millet : nos amis Luc Tecqmenne (Belge), Sandro Luci (Luxembourgeois) 

et Boris Bihler (gendarme du PGHM de Chamonix) ont participé ce printemps à la grande 

épreuve suisse « la Patrouille des Glaciers ». Ils ont fait « sponsoriser » chaque mètre de 

dénivelé parcouru par leurs connaissances, familles, amis... Luc et Sandro ont ainsi collecté 

7876 € qu’ils viennent de nous faire parvenir !!! Un immense MERCI à eux de la part de 

l’ensemble des membres de Tokspo France, Tokspo Ichar et des enfants de Ichar !! 

 

5 – Activités 2010 : 

Ces derniers mois, nous avons également mené un certain nombre d’actions. En particulier : 

- 27 février : stand à l’occasion de la soirée népalaise organisée par « les Z’amis 

d’Saint-Fe », à Saint-Ferréol.  

- 20 mars : représentation théâtrale par la troupe « l’Ouvre Boîte », à la Soierie à 

Faverges. 

- 12 juin : concert choral organisé à l’église de Viuz, avec l’Ensemble Choral et 

Instrumental de Frontenex (merci à Corinne Grandidier !!) et les « Cœurs de Giez » 

(non, non, il n’y a pas de faute d’orthographe !). 

- 26 juin : stand à l’occasion du festival de musique « Flo’n stock » à Giez. 

Merci à tous ceux qui ont, bénévolement, œuvré à la réalisation de ces actions !! 

 

Après la rentrée, nous organiserons : 

- le 19 septembre, le 3° vide-grenier Tokspo à Faverges. Nous ferons encore appel à 

quelques-uns d’entre vous pour nous aider à l’organisation. Sachez également que, 

comme l’an dernier, il y aura un stand Tokspo dont le produit sera versé à 

l’association. Si vous avez donc au fond de vos greniers des objets dont vous voulez 

vous séparer… 

- le 26 septembre : présence sur le Trail d’Albertville. 

- Les 27 et 28 novembre : marché de Noël de Faverges. Comme il a été déjà signalé lors 

de l’AG, nous privilégierons cette année les produits consommables « maison » 

(confitures, miel, biscuits,… liste non exhaustive).   

 

6 – Voyage été 2010 : 
Nous partons d’ici quelques jours pour un nouveau voyage au Zanskar. 

Du 14 juillet au 7 août, nous accompagnons tout d’abord un groupe d’élèves du lycée Saint-

Michel d’Annecy, membres du « Groupe Montagne » que j’anime depuis quelques années. 

Nous allons faire un trek avec eux (Hanupata – Pidmo), puis nous séjournerons trois jours à 

Ichar, avant qu’ils repartent pour Leh et l’Europe. 

Le 1° août, un groupe de Tokspo France s’envolera de Lyon et nous rejoindra à Padum. Avec 

eux, nous passerons également trois jours à Ichar, pendant lesquels nous devons procéder à 

l’inauguration officielle de l’école !! Tashi Tsering m’a écrit qu’il allait organiser de grandes 

réjouissances, avec concours d’archerie et « cultural show » !! Le « chang » risque de couler à 

flots !! Nous partirons ensuite pour un trek, de Ichar à Darcha, puis nous irons passer deux 

jours à Darhamsala (lieu de résidence du Dalaï Lama) avant de rentrer sur Delhi, et la France 

le 26 août.  

Nous vous rendrons compte à notre retour de ce séjour et, bien sûr, des réunions de travail que 

nous allons tenir avec nos amis de Tokspo Ichar, et des décisions que nous aurons arrêtées 

avec eux. 

 

En attendant, bon été à tous !  

 

Amicalement !! 

 

Yves-Marie  


