
 

INFO TOKSPO n�2 

 

  
Djullé ! Djullé ! Bonjour à tous, 
  
Juste ce petit message pour vous transmettre quelques informations sur notre 
association: 
  

- Je viens de recevoir par mail les plans et le devis du bâtiment de la Solar 
School de Ichar, nous pourrons en discuter lors de la prochaine réunion, qui 
aura lieu courant février (nous fixerons la date d’ici quelques jours). Nos amis 
Zanskarpas sont très motivés ! Je vous adresse en document joint les plans 
du bâtiment. Il s'agit d'une construction qui permettra de profiter de 
l'ensoleillement pour chauffer les salles de classe, tout en respectant le style 
architectural local. Le devis s’élève environ à 650 000 Roupies, soit à peu 
près 13 000 Euros. 

 
- Nos amis de Ichar ont, de leur côté, déposé les statuts d'une association 

dénommée "TOKSPO Social Welfare Society Ichar Zanskar" qui compte 47 
membres, et qui sera responsable sur place du suivi du projet. 

 
- De notre côté, nous sommes maintenant 55 adhérents à "TOKSPO Amitié 

France Ichar Zanskar", et de nouvelles adhésions sont attendues ces 
prochains jours. 

 
- Le stand au marché de Noël de Faverges, que vous avez tenu et 

approvisionné par vos réalisations, nous a rapporté environ 2000 Euros ! Belle 
réussite, encore merci à toutes et à tous ! 

 
- Après quelques semaines en France pour me refaire une santé, je repars 

avec Katrina pour le Zanskar du 7 au 28 janvier.  Nous irons jusqu'à Padum 
en remontant le Tchadar, la Rivière Gelée. J'y ai donné rendez-vous à Stanzin 
Gayzang et Tachi Tsering, nos deux amis qui sont respectivement Secrétaire 
et Président de Tokspo-Ichar. Nous pourrons ainsi faire le point avec eux et 
nous vous ramènerons des nouvelles fraîches et des précisions sur les 
documents reçus aujourd’hui. 

 
- Cet été, nous retournons en juillet et août au Zanskar avec un groupe d’amis 

du CAF-Faverges (dont certains d’entre vous). Nous allons faire un premier 
trekking dans la région des lacs Tso Kar et Tso Moriri, puis un second entre 
Brandy Nalla et Padum. Avant d’atteindre Padum, nous allons nous arrêter à 
Ichar où nous resterons un jour et demi. Ce sera l’occasion de voir l’avancée 
du projet, une première tranche des travaux  pouvant commencer dès cette 
année. 

 
Amitiés à tous ! Tokspo !! Djullé ! Djullé ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 
Yves-Marie 
 
 
  
 


