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Jullay ! Jullay ! Bonjour à tous,

Je viens vous présenter mes vœux pour 2011, ainsi que quelques nouvelles en provenance du
Zanskar :
-

-

Tashi Tsering, président de Tokspo Ichar m’a envoyé dernièrement un mail dans
lequel il m’a demandé de vous transmettre tous ses vœux, et ceux de tous les
villageois de Ichar, pour 2011 !
Il m’a également confirmé que les « tuitions » (cours de rattrapage d’hiver) avaient
commencé le 25 décembre.
Enfin, ce matin, j’ai reçu un message de Stanzin Sonam m’annonçant que l’école
gouvernementale de Ichar venait d’être reconnue en tant que « High School ». Ceci
veut dire qu’une classe 10 va y être ouverte. L’école va donc permettre aux enfants de
toute la vallée de la Lungnak de rester un peu plus près de chez eux, sans aller tout de
suite à Padum ou plus loin encore. L’équipement du bâtiment de la Solar School en
internat pour l’année scolaire (projet 2011) s’avère donc de plus en plus judicieux !

Par ailleurs, concernant Tokspo France :
-

-

-

-

-

Nous allons partir avec Katrina, Nadine et Claude, le 8 février pour rentrer au Zanskar
par la rivière gelée, le Tchadar. Ils rentreront tous les trois en France début mars.
Quant à moi, je dois rester dans la vallée jusqu’à la fin mai. Cela me permettra de
passer du temps à Ichar, afin de mettre au point avec nos amis Icharpas la fin de
l’aménagement du bâtiment, et son mode de fonctionnement.
De ce fait, exceptionnellement cette année, l’Assemblée Générale de Tokspo France
aura lieu courant juin, après mon retour, afin que je puisse vous informer des dernières
évolutions.
L’aide exceptionnelle que certains d’entre vous nous ont envoyée suite à la
catastrophe de Leh a bien sûr été transmise à Lakpa qui a effectué, avec ses amis de la
Buddhist Association du Laddakh, des distributions de couvertures, appareils de
chauffage et sommes d’argent pour aider à la reconstruction, dans des villages de la
région sinistrée.
Je vous informe également que courant juillet, en lien avec notre association, un
groupe de 6 étudiants de l’école d’ingénieurs géologues de Nancy va venir passer une
dizaine de jours à Ichar. Ils donneront quelques cours aux enfants de l’école (français,
anglais, maths,…), créeront des animations (jeux, spectacle,…) et doivent étudier,
avec de possibles sponsors européens (qu’ils se chargent eux-mêmes de trouver)
l’équipement de notre Solar School en panneaux solaires, ce qui offrirait l’éclairage et
la possibilité ultérieure d’utiliser des ordinateurs et une connexion Internet…
Dans les derniers mois, grâce à l’engagement de certains d’entre vous, nous avons
encore connu de belles réussites dans nos activités : projections du dernier diaporama
d’André Rosset à Epagny, Saint-Jorioz, Novel et Faverges, vide grenier de Faverges et
de Saint-Jorioz, et participation au Marché de Noël de Faverges. Merci à tous pour

-

votre dévouement ! Merci également à Jean-François Grandidier et aux organisateurs
du Trail d’Albertville (CAF-Albertville) pour leur soutien renouvelé. A noter
également le succès de l’opération calendriers 2011 (« Les enfants du Zanskar »)
réalisée grâce à l’action d’André !
Enfin, vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion 2011. Je remercie tous pour votre
fidélité au nom des habitants de Ichar qui tiennent régulièrement à vous adresser leurs
remerciements et leurs amitiés !

Amitiés à tous et à bientôt !
Yves-Marie

