Vallée de
Tapting , au Népal

Tapting

Tapting est situé à 250 km de Katmandou et se trouve à 2400 m d’altitude. Il faut une journée entière, quand tout se
passe bien, pour faire les 250 km depuis Katmandou ! Comme on se trouve dans un pays subtropical, le village est
entouré d’arbres qui poussent jusqu’à 3500 m. Les sapins se trouvent plus haut. C’est très différent de la France, où la
limite arbres-sapins est beaucoup plus basse.

Le village se répartit de part et d’autre de la vallée. C’est très boisé tout autour, d’ailleurs les habitants utilisent le bois pour se chauffer.
Le village est entouré par des chemins forestiers si bien que le meilleur moyen de transport reste l’âne et le mulet. Il y a bien quelques
tracteurs qui ont commencé à faire leur apparition, mais pendant la saison des pluies leurs roues creusent d’énormes ornières si bien qu’ils
restent sur place, embourbés et que tout doit se finir à pied ! Autour de l’école de Tapting, on trouve une dizaine d’habitations et quelques
commerces. Tout le village est dispersé à flanc de montagne. Il est rare de trouver deux maisons construites l’une à côté de l’autre. Ce qui
est extraordinaire, c’est qu’il n’y a pas d’insécurité là-bas, les portes des maisons sont ouvertes en permanence. Les gens entrent et sortent
sans jamais frapper.
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Dans le village, les personnes sont généralement
agriculteurs. Ils cultivent la pomme de terre, le maïs ou
le mil. Ils commencent à planter quelques arbres fruitiers
comme des pommiers capables de résister au froid de
leurs hivers rudes. On trouve beaucoup de volailles,
souvent en liberté dans le village et des chèvres au poil
long. Les habitants ont des zébus qu’ils utilisent pour
labourer la terre. Les yacks se trouvent beaucoup plus
haut dans les montagnes. Le travail de la terre est difficile
parce que tout se fait à main, sur des terrains en pente.

Pendant les périodes touristiques,
nombreux sont les hommes du
village qui partent à Katmandou, la
capitale, pour proposer leurs services
comme guides de montagne ou
accompagnateurs de trecks. Cela leur
permet de gagner un peu d’argent pour
améliorer le quotidien de la famille.

© Piles solidaires 2018

Les sommets de l’Himalaya

Tapting

C’est une région où dès que le soleil se couche, il fait froid. La mousson débute en avril et c’est une période que l’on évite pour
les travaux parce qu’il pleut alors de manière incroyable, ce sont des trombes d’eau qui tombent brutalement. Les véhicules ne peuvent
plus du tout circuler sur les chemins forestiers, il faut tout faire à pied et c’est dur parce que ça grimpe toujours au Népal.
A deux heures de marche de Tapting, on arrive au bout d’un chemin sur une sorte de belvédère qui offre une vue incroyable sur l’Everest
parmi les sommets de l’Himalaya. C’est vraiment magique de contempler le toit du monde !

Le Népal est un pays très attirant en raison
de la simplicité et de la gentillesse des
habitants. Les gens ne se créent pas de besoins
inutiles. Là-bas on se lève et on se couche avec le
soleil. Chacun prend la vie au jour le jour, presque
d’une manière fataliste. Comme il n’y a pas de
voiture, donc pas de bruit, on a l’impression d’être
dans un autre monde. Le retour à Katmandou est
toujours difficile parce que c’est une ville bruyante
qui bouge tout le temps.

Le prochain voyage sera consacré
à l’électrification de l’école et du
dispensaire de Fantaje. Ce village se
trouve à deux heures de marche de
Tapting avec 300 m de dénivelé !

© Piles solidaires 2018

