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Gommenl psolonget la pêfiode saolaîre dans une tégion
glaoîale el pauvre dv Nêpal ? En bûlissani une êcole
pout capter au mîeux la ohaleur du soleîl.
bîoolimalique
îmmêdîal el sgrns appoti leahnologîque...
Un mieux-yiy;e
ry maginezunehautevalléede l'Himalaya
ffi{+ zoo m d'altitude),coupée du
W resle du monde plusieursmois de
I'annéepar la glace et la neige,où les
familles vivent alors retranchéesdans
des maisonsforteresses,
sanschauffage,
sansfenêtres,autourdu maigrefoyerde
la pièceprincipale.
Dehors,la couchede
neige peut atteindreles aissellesd'un
homme et les vents persistantsgiflentla
montagnede leurs rafalesglaciales.Ce
" paradisde glace", c'est la hautevallée
de la Tarap,au cæur de I'ancienroyaume
du Dolpo,au Népa,.
Sur ce territoireoréservévivent dans
des conditions extrêmes des femmes
et des hommescourageuxqui, sans se
plaindre,exécutentquotidiennement
les
gestesde leur survie: fairepousserles
maigres récoltes d'orge, seule céréale
autoriséepar I'altitude,veillerau bétail
(yaks,dzos, chèvres,moutons),soigner
leschevaux,collecter
I'herbe,conduireau
Tibetlescaravanesde yakspour l'échange traditionnel
de selet de grain.
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Depuis 1993, une ONG française,
Action Dolpo,y mène un projetvisantla
de
scolarisation
desenfants,I'amélioration
la santé,la protectionde l'environnement,
la préservation
de la cultureoriginaledes
habitants(une des dernièreszones de
pureculturetibétaineau monde).
Au milieude la valléede la Tarap,ellea
créé une premièreécole,qui a peu à peu
évoluéversun complexescolaire: Crystal
MountainSchool.Annéeaprèsannéedes
bâtimentsont été érigéspourrecevoirélèves et professeurs
à demeure,Construits
sur le modèle des écoles népalaises,
hormis les films de plastiquearmé aux
fenêtres,ces lieuxsont inadaptésà un climat aussirudeque celuidu Dolpo: vents
quotidienset froid intense.Un système
solaireimpoftantinstallépar l'association
en 1996 (panneauxphotovoltarQues
et
pilesau cadmium)n'a pas d'autreusage
que l'éclairage
des pièces.
La présidentede I'associationrêvait
depuis longtempsd'un bâtimentbioclimatiquequ'elletrouvaitindiquépourcette
régiontrès ensoleillée
en saisonfroide.A
l'ouverture
de l'écolesecondaire,il fallut
trouver une solutionpour rallongerde
deux mois l'annéescolaire,jusqu'alors
limitéeà six mois par les conditionsclimatiques.Ce fut le moment idéal pour
mettreen route la machineà réaliserles
rêves.La chance nous met sur la piste
de Paul Mirmont,qui a déjà réaliséde
nombreuxbâtimentsen solairepassifau
Ladakh(nordde l'lnde),Rendez-vous
est
pris. Paul est enthousiasteet généreux
de ses compétences,de son excellence
et de son temps.ll acceptede réaliserce
projet,qui sera uniquedans sa conceptioncarfruitde sa longueexpérience
en la
matièreet dépendantdes besoinset des
possibilitéslocales.Ne pouvant diriger
lui-mêmeles travaux,c'est le Népalais
Kedar, homme de confiancede l'association,qui va se former auprès de
Paul à cette techniouede construction
originaleet qui sera le mâîtred'æuvre,lui
qui a déjàété le concepteuret réalisateur
des bâtimentsplus classiquesde Crystal

Wio
la rivièreTarap et la vallée.Et tout ça,
sans l'apportde la moindretechnologie
sophistiquée,
efficacemaiscoûteuse!
S'agit-ilde la construction
bioclimatique
la plushautedu monde? Peut-êtrepas,
maisprobablement
la plus isoléeet difficiled'accès(dixjoursde marcheà partir
d'une routecarrossable).
Cetteréalisation
admirable,parfaitement
adaptéeau lieu,
démontrequ'il est possiblede réaliser
des bâtimentsbioclimatioues
dans des
endroitsoù la viesembleimpensable
tant
les conditionsy sont rudes.A plus fofte
raisondans des lieuxolusaccessibles
et
oluscléments.

MountainSchool. Ensembleils conçoiventles olansdu bâtiment.
La maçonneriefut réaliséepar des
autochtonesaveclestechniqueset maté(pierreet boue),hormis
riauxtraditionnels
le mur de façadeen briquesde terrecrue
demandéoar Paul.Le bois de construction,totalement
absentdeTarap,fut acheminé de terreslointaines
à dos de yaks.
Le deuxièmemur de façade en verreet
en boisfut commandéà Katmandoucar
il n'y a pas de verreau Dolpoet pas de
menuisiersassez compétentspour un
travail précis. Les éléments démontés
furentacheminéspar camionspuisà dos
de muleset d'hommesjusqu'àla Tarap,
par des sentiersde montagneescarpés
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et dangereux.Chacunpeut imaginerle
qu'il a fallufaireet le
travaild'emballage
puzzledu montagede la façade!
Les résultatssont à la mesure des
oualitésdu conceoteuret du réalisateur: magnifiques,
Une façadevitréequi
comprendune serre où poussentdes
légumesgénéreux,inexistantsau Dolpo
- uneidéede Paulpourinitier
auparavant
les habitantsà la culturedes légumes.
Des sallesde classeet une bibliothèque
au rez-de-chaussée,
où il fait bon vivre
lorsque le froid mord la peau dehors.
Pour les professeurs,six chambres à
l'étagequi bénéficient
de la chaleurpar
des ouverturesappropriées,
de la lumière
par les fenêtreset profitentde la vue sur

t Mqrie-Clqrre
Gentric.
Fondatrice
duproprel actuellemenlvke-présidente
de l'ossociolion
Acrion
Dolpo.
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Action
Dolpo
:
mcgentric@hotmail.com
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o@gmoil.com
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o.com
tél:0954603670
Pour
lesinformations
lechniques
Paul
l,llirmonl
: p.mirmont@gmail.com

