
« Le drapeau breton flotte sur la LMHS. »

Titre quelque peu énigmatique mais réel et non imaginaire en cet été  
2013 sur le chantier du NBP (New Building Project).

Certes tous les charpentiers 
n’étaient pas breton, loin s’en faut ! 
Au début de la campagne 2013, 
les charpentiers n’étaient pas opti-
mistes. Ils pensaient que l’objectif 
initial de mettre hors d’eau les 3 
bâtiments n’était pas réaliste. Le 
bois selon eux n’était pas de très 
bonne qualité et lors du stockage 

cet hiver, il a souffert d’une ventila-
tion insuffisante. Mais un séchage 
final sous le soleil du Zanskar a 
permis l’utilisation de presque la 
totalité du bois.
C’est donc  la compétence, l’achar-
nement de chacun, la bonne  
ambiance sur le chantier qui ont 
eu raison du pessimisme initial.

  
Rédacteurs : 
• Eliane Serveyre
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Après :

« on the road again » (été 2010),

« incredible Zanskar » (été 2011),

NBP « saison2 » (été 2012),

Quel titre choisir pour 2013 ?



 
Les façades Sud ont été mises en 

place rapidement :
Cela a permis des conférences au « sommet » entre Douchan 

(l’architecte bien connu des membres de AaZ) Jean Pierre dit 
Mémé arak et Jérôme, deux des 8 charpentiers présents cet été.

Puis les solives :

Lorsque le premier bâtiment a été terminé, il a donné lieu à  
une cérémonie «le bouquet», initiée par Jean Yves RIAUX : les 
enfants de la LMHS ont applaudi Claire, la petite fille de Mémé 
Marc qui a planté sur le « toit » d’un des nouveaux bâtiments, 
l’arbre qui marque la pose finale de la charpente :

 
Les membres de AAZ  
présents au Zanskar cet été  
ont participé au chantier :

Ici « lapin Bertrand » (lapin=manœuvre en langage de  
charpentier) en train de passer une couche d’huile de lin. 

Comme les professeurs de l’école qui une fois par semaine 
ont poncé et passé une couche d’huile de  lin sur la façade 

Sud de chaque bâtiment.

Comme les 
parents d’élèves 
qui participaient  à 
l’atelier « talhu » :
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Talhus  
qui sont  

rapidement  
installés  

sur le toit
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Les dépenses du chantier 
Les dépenses du chantier. Ce sujet sera développé dans la prochaine 
lettre du Zanskar en Janvier car à ce jour nous ne disposons pas de 
toutes les dépenses affectables en 2013.

Cependant nous avons dû modifier certains objectifs :

     •  Le « Old staff quarter » a dû être démoli au lieu de bénéficier d’une 
restauration. L’année prochaine nous devrons le reconstruire en 
conservant uniquement les fondations.

     •  Les toilettes seront terminées l’année prochaine.

     •  Nous avons dû acheter une bétonnière et un générateur.  
La bétonnière sera revendue à la fin du chantier. Le générateur 
sera conservé à l’école, car l’approvisionnement électrique n’est pas  
totalement fiable. Etc….

     Nous espérons donc  
pouvoir terminer  
la construction  
l’année prochaine !
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Enfin l’une 
des dernières étapes 

a été le malaxage de la paille 
et de la terre à l’aide de la bétonnière.

Ceci permet d’avoir une « couche  d’isolant » sur le toit avant la 
pose d’une bâche qui permet d’obtenir l’étanchéité et ainsi les 
3 toits du NBP passeront  l’hiver sans craindre les intempéries :

Le 10 septembre nous recevions une photo nous indiquant que 
les 3 bâtiments étaient hors d’eau.

Le challenge était donc réussi !

Merci :
z Aux architectes de ASF :  

   Douchan Pallacios, Vanessa De castro cerDa qui avaient  
préparé cette 3ème année ainsi que  Damiano carminati  
présent 5 semaines sur le chantier. 

z Aux charpentiers : 

    Jean-Yves riaUX alias mémé Big Yak, Julien amossé, Jérôme   
saBin, Guy cami, Jean-Pierre VanDelle alias mémé arak,  
cathy VanDelle, Gilles Bize et François caBrera.

z Au supervisor : 

    nyima et à l’équipe népalaise (26 ouvriers) très performante 
cette année.

z Aux membres de AaZ qui ont travaillé sur le chantier : 

    « lapin Bertrand «, Florence, Quentin, Françoise, marie-lise,  
chantal, marc, Bernard, isabelle et ceux que nous oublions, 
qu’ils nous pardonnent.

z Aux professeurs de la LMHS,

z Aux parents d’élèves.

 

Douchan Pallacios Vanessa de Castro Cerda Damiano Carminati

Jean-Yves Riaux Julien Amossé Jérôme Sabin

Guy Cami Jean-Pierre Vandelle Cathy Vandelle

Gilles Bize François Cabrera Nyima

inauguration de l’école : 
entre le 11 et le 14 août 2014

la LMHS sera fermée entre le 4 et le 14 juillet 
en raison de la présence du Dalaî lama  

pour le Kalachakra à leh.
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L’album de l’été 2013

Petit cours de réalisation de charpente avec Jérôme Sabin Un peu de repos bien mérité sur le «transat» fabriqué par Jean Yves ! Le pique nique sénior

Cours dans une classe actuelle Les élèves d’une classe ce sont positionnés dans une des nouvelles salle de cours du NBP  
pour faire une comparaison avec celles de l’ancien bâtiment

Fondation day : 25ème anniversaire de la LMHS

Le professeur est avec deux élèves qui ont réussi 
l’examen pour rentrer dans l’école de Kargil,  
ils reçoivent donc leur certificat leur permettant  
de s’inscrire dans cette nouvelle école et de quitter 
la LMHS

La séance dentaire est à l’initiative d’une fondation 
italienne qui a choisi de prendre la LMHS comme  
test ainsi que l’école musulmane de Padum.  
L’ensemble des élèves ont bénéficié de cette  
vérification. Une fois par semaine, le dentiste  
Puntsok qui est aussi le secrétaire général de  
la LMHS, assurera les soins et le suivi.  
Le suivi étant assuré aussi par le principal qui  
organisera les visites des classes chez le dentiste.

Les 3 dernières photos du chantier 
(septembre 2013)
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Infos AG 2014

Notez dès maintenant que notre AG 2014 
se tiendra du 7 au 9 Juin, le week-end de la Pentecôte
dans le village de vacances AEC « Les Cèdres » de Grasse  
(Alpes Maritimes).

Le tarif est de 150 € par personne  
en pension complète et chambres  
à 2 lits depuis le dîner du Samedi soir 
inclus au déjeuner du Lundi midi inclus.
Un tarif « enfants » est également  
proposé.
Pensez à prendre une option dès  
maintenant, le nombre de chambres  
qui nous sont réservées étant limité à 45.

IMPORTANT….AG 2014…IMPORTANT


