
 

 

INFO TOKSPO n� 5 du 17.08.08 

 
Djullé, djullé, bonjour à tous ! 

 

Voici donc des nouvelles un peu plus détaillées suite à notre voyage au Ladakh - Zanskar: 

 

 

1 – Retour du Zanskar : 

Comme je vous l’annonçais il y a quelques jours, nous rentrons d’un nouveau séjour 

au Zanskar, avec une dizaine d’amis du CAF-Faverges. Après un premier trekking sur 

les hauts plateaux du Chang-Tang, entre les lacs Tso Kar et Tso Moriri, nous sommes 

rentrés au Zanskar par un itinéraire peu fréquenté, depuis Brandy Nalla (sur la route 

Leh – Manali) en descendant la vallée de la Tsarap. Nous nous sommes arrêtés à 

Shade, Phuktal et Ichar, avant d’arriver à Padum.  

 

A Ichar, l’accueil que nous ont réservé les membres de l’association Tokspo Social 

Welfare Society Ichar (TSWSI) a été particulièrement chaleureux : remise de kataks, 

repas, inauguration officielle de leur local provisoire, remise d’une « gonche » 

(vêtement traditionnel zanskari) à Yves-Marie, spectacle préparé par les enfants de 

l’école, les femmes du village et les membres de TSWSI, à l’issue duquel nous nous 

sommes tous retrouvés à danser ensemble sur des airs de musique traditionnelle ! 

 

Nous avons pu visiter le chantier de la « solar school », et nous avons pu constater 

l’avancée du projet et la détermination de nos amis Zanskarpas ! Deux premières 

salles sont en cours de construction et seront terminées pour la fin septembre, ainsi que 

le local définitif de TSWSI qui sera situé sur le toit de ce premier bâtiment. Vous 

pouvez consulter les photos que nous avons prises sur le site web de notre association 

(www.tokspo.org).  

Cet hiver ces salles accueilleront les premiers élèves pour les « tuitions », cours de 

rattrapage, pendant les vacances scolaires de novembre à mars. 

Une seconde tranche de travaux débutera au printemps prochain, pour édifier les trois 

classes suivantes avec, éventuellement, des modifications dans la conception des 

bâtiments, en fonction des résultats constatés lors des premiers mois de 

fonctionnement de la première construction. 

 

Le bâtiment réalisé actuellement diffère sensiblement des plans qui nous avaient été 

soumis il y a quelques mois.  

Tout d’abord, suite à une remarque que nous avions faite concernant le plan initial en 

« L » d’après lequel une salle risquait d’être moins exposée au soleil, nos amis 

Zanskarpas ont finalement opté pour un plan linéaire, toutes les salles étant ainsi 

également ensoleillées. 

Par ailleurs, suite à une visite de Tachi Tsering à l’école solaire Secmol, près de Leh 

(que nous avions nous-mêmes visitée en septembre), ils ont choisi une architecture 

plus proche du modèle traditionnel, ce dont nous nous félicitons. Les méthodes 

d’isolation du bâtiment ont également été précisées suite à ce contact fructueux ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Depuis juin, les travaux de terrassement, la fabrication des briques de terre et 

l’édification de l’école sont effectués par 9 ouvriers népalais qui rentreront chez eux 

fin septembre. Les pierres nécessaires aux fondations et au mur Nord (enterré pour une 

meilleure isolation) ont été amenées sur le chantier par des Icharpas (habitants de Ichar) 

et leurs chevaux. Les portes et fenêtres sont fabriquées sur place par un menuisier 

local, et elles sont sculptées par un jeune du village. Le bois a été acheté à Padum et 

acheminé à dos de cheval. 

Nous avons laissé à Stanzin Gayzang un appareil photo numérique. Il pourra ainsi 

nous faire parvenir par mail des images des bâtiments, au fur et à mesure de leur 

réalisation.  

 

Lors d’une réunion avec les responsables de TSWSI, nous leur avons remis 396.000 

Roupies (correspondant à 6000 €), afin de leur permettre de financer cette première 

tranche de travaux. Nous avons également échangé sur les activités de nos deux 

associations jumelles. Les membres de TSWSI nous ont demandé si Tokspo France 

pouvait prendre en charge le salaire des enseignants intervenant cet hiver (6000 

Roupies, soit environ 100 €, par mois et par enseignant). Ils ont également émis le 

souhait que nous puissions organiser dans la « solar school », dans le futur, des cours 

de français destinés aux jeunes Zanskarpas. Cela leur serait très profitable, compte 

tenu du fait que plus de la moitié des touristes présents au Zanskar sont des 

francophones (Français et Suisses). 

 

          

2 – Forum des association : 
            Le samedi 6 septembre se tiendra à Faverges, dans la salle polyvalente, le forum             

annuel des associations. Nous y tiendrons un stand, à côté de celui du CAF. C’est l’occasion 

de nous faire mieux connaître auprès de la population locale, d’autant plus que le nom de 

« Tokspo » apparaît de plus en plus souvent dans la presse locale lors des manifestations que 

nous organisons. 

Si quelques personnes peuvent venir passer une ou deux heures sur ce stand pour nous 

relayer, ce serait sympa ! (Contacter Yves-Marie au 04.50.44.48.66). 
        

 

3 – Vide grenier : 

A l’initiative de Georges Clémenceau (et sous sa direction !), nous organisons le dimanche 21 

septembre, un vide grenier à Faverges, place Joseph Serand.  

A cette occasion, nous avons besoin d’une quinzaine de bénévoles : 
- le samedi dans l’après-midi pour la préparation du site, 

- le dimanche (tôt le matin !) pour l’attribution des emplacements et la gestion de l’événement. 

Ceux qui disposent d’un peu de temps (samedi ou dimanche) peuvent nous faire signe ! Cette 

opération devrait avoir un certain succès et permettre d’avancer dans le financement de notre 

projet ! 

(Nous sommes un peu « en déficit » de bras pour cet événement car, à la même date, certains 

seront en train de marcher au Dolpo ou dans d’autres régions du Népal, ou encore au 

Maroc…). 

Nous enregistrons déjà des inscriptions. Les bulletins sont disponibles à l’Office de Tourisme 

de Faverges ou téléchargeables sur notre site web (www.tokspo.org). Parlez-en autour de 

vous !.  

(Contacter Yves-Marie au 04.50.44.48.66). 

 

 
 

 
 



 

4 – Autres rendez-vous : 

- Samedi 27 septembre, à 20H30 : projection des diaporamas « Tokspo, le chemin de 

l’Amitié » et « Tchadar, le chemin des Glaces », à la salle Robert Terrier à Giez. Pour ceux 

qui auraient raté les projections précédentes !! 

- Samedi 15 novembre : représentation théâtrale, à la Soierie, de la troupe « les Souffleurs de 

vers », au profit de Tokspo. La pièce qui sera jouée est « l’Hiver sous la table », de Roland 

Topor. 

- Samedi 29 et dimanche 30 novembre : Marché de Noël de Faverges. Tous ceux qui 

souhaitent apporter leur contribution peuvent contacter  

Katrina (04.50.44.48.66) ou Marielle (04.79.37.20.06). 

 

 

5 – Parrainages : 

En marge de l’action de Tokspo, nous avons été contactés à plusieurs reprises lors de notre 

séjour au Zanskar, par des familles souhaitant faire parrainer leurs enfants afin de leur 

permettre de poursuivre leurs études. 

Ces parrainages peuvent se faire par l’intermédiaire de certaines associations (ex : AAZ pour 

l’école de Pipiting, à côté de Padum) ou, parfois, directement auprès des familles. 

Il s’agit de verser chaque année environ 150 à 170 € pour assurer les frais de scolarité d’un 

enfant, depuis la classe LKG (Lower Kinder Garden, environ 6 ans), jusqu’à la classe X (16 – 

17 ans).  

Si certains d’entre vous sont intéressés, contactez Yves-Marie. 

 

 

 

 

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

 


