
 

INFO TOKSPO n� 4 du 1�.07.08 
 
Djullé, djullé, bonjour à tous ! 

 

Comme nous essayons de le faire plus ou moins régulièrement, voici quelques nouvelles de 

notre association : 

 

 

1 – Evolution générale : 

- Un grand bravo et un grand merci, tout d’abord, à Georges Clémenceau, qui nous a 

doté d’un superbe outil de communication en réalisant le site web de notre association 

( www.tokspo.org ). N’hésitez pas à le consulter régulièrement - il est mis à jour très 

souvent - et à le conseiller à vos amis qui souhaitent en savoir un peu plus sur Tokspo ! 

- Le nombre d’adhérents continue à croître régulièrement. Nous sommes, à la date du 

1° juillet 2008, 76 adhérents  à jour de cotisation.  

 

 
2 – Bilan des manifestations organisées ces derniers mois : 

- Nous avons projeté à 7 reprises les deux diaporamas réalisés grâce au savoir-faire 

d’André Rosset (« Tokspo, le Chemin de l’Amitié » et « Tchadar, le Chemin des 

Glaces »). Au total, nous avons touché environ 450 personnes. 

- Parallèlement à ces projections, nous diffusons des DVD de ces deux diaporamas (un 

grand merci, encore une fois, à André !). 

- Le récital de la chorale de Doussard le 16 mai, dans la salle des fêtes de Giez, a réuni 

150 personnes. 

- Ces différentes manifestations nous ont rapporté 2259 €. 

- Par ailleurs, les élèves de la classe de 1°L du lycée Saint-Michel nous ont versé 126 €, 

récoltés par la vente de pâtisseries et de boissons lors d’une représentation théâtrale 

qu’ils ont donnée en fin d’année scolaire. 

- Enfin, un grand merci au Comité d’Organisation de la TSF-Millet, compétition de ski 

alpinisme organisée par les CAF-Faverges et CAF-Aravis, qui nous a donné 644 €, 

correspondant à 2 € prélevés sur chaque inscription, au profit d’une association 

« oeuvrant en faveur des peuples des montagnes du monde ». 

 

 

3 – Actions programmées ces prochains mois : 
- Forum des associations de Faverges, le samedi 6 septembre, salle polyvalente. Nous 

y aurons un stand, à côté de celui du CAF, afin de mieux faire connaître notre 

association auprès des habitants du secteur, et pour promouvoir les actions que nous 

préparons. Si quelques personnes pouvaient nous consacrer une ou deux heures ce 

jour-là, cela nous permettrait d’effectuer des « roulements » dans la présence sur 

le stand (contactez Yves-Marie au 04.50.44.48.66). 
- Vide-grenier de Faverges, le  dimanche 21 septembre, place Joseph Serand. Nous 

bénéficions de l’expérience de Georges Clémenceau qui organise celui de Saint-Jorioz 

depuis plusieurs années. Pour cette manifestation nous allons avoir besoin d’une 

vingtaine de bénévoles le samedi après-midi, pour la préparation, et le dimanche, en 

particulier le matin pour l’accueil des exposants. Si vous pouvez nous consacrer un 

peu de temps à cette occasion, contactez Yves-Marie au 04.50.44.48 (ou par mail). 

Merci ! C’est une opération assez importante que nous allons mener, et nous 

avons besoin de votre soutien !! 
- Représentation théâtrale, par  la compagnie des Souffleurs de Vers, le samedi 15 

novembre, à la Soierie. Cette compagnie va venir bénévolement jouer une pièce de 

Roland Topor (« L’hiver sous la table »). 

- Novembre ou décembre : marché de Noël de Faverges ou d’Ugine (à voir). 



- Soirée dansante en mars 2009 (nous vous donnerons davantage de précisions cet 

automne). 

       

 

4 – Des nouvelles du Zanskar : 

Nous avons reçu différents messages ces dernières semaines de Tachi Tsering (président de 

Tokspo Ichar), de Stanzin Gayzang (secrétaire de Tokspo Ichar et vice-président de Tokspo 

France) et de Stanzin Sonam. Les villageois ont commencé à amener sur le terrain où le 

bâtiment va être construit, les pierres nécessaires aux fondations. Les travaux de terrassement 

vont débuter prochainement. Il est probable qu’ils seront effectués par des manœuvres 

népalais qui viennent s’embaucher l’été au Zanskar. 

Suite à des remarques que nous avions émises concernant la forme en « L » du bâtiment, et le 

fait qu’une des salles bénéficierait ainsi d’une moins bonne exposition au rayonnement solaire, 

nos amis Zanskarpas sont en train de revoir le projet et s’orientent vers un plan linéaire. 

Par ailleurs, Tachi Tsering est actuellement à Leh où il doit visiter l’école Secmol de Phey, 

que nous avons nous-mêmes visitée cet automne. Nous lui avons conseillé de prendre contact 

avec les responsables de cette association laddakhie qui est disposée à fournir une assistance 

technique pour des projets de constructions solaires dans le respect de l’architecture 

traditionnelle. 

 

Finalement, les chutes de neige de cet hiver ont été suffisantes à Ichar pour envisager une 

irrigation correcte des cultures pour cet été. C’est une bonne nouvelle car les deux dernières 

années avaient été difficiles ! 

 

Nous partons le 18 juillet prochain pour l’Inde, avec une dizaine d’amis du CAF-Faverges… 

et membres de Tokspo ! 

Après un premier trekking dans la région des lacs (Tso Kar et Tso Moriri) dans l’Est du 

Laddakh, nous rentrerons au Zanskar en une dizaine de jours de marche, depuis Brandy Nala 

(sur la route de Manali). Nous allons passer par Shade, Phuktal, et nous nous arrêterons deux 

jours à Ichar début août. Nous allons donc pouvoir faire le point sur place, et nous vous 

rapporterons des nouvelles fraîches et des  images récentes ! 

 

 

 

Djullé ! Djullé ! Amitié à tous, à bientôt et merci pour votre engagement !  

 


