
LES  AMIS  DU PADRE HIMALAYA 

Lettre ouverte 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous avez en main le dépliant réalisé par « L’Association des Amis du Padre Himalaya de 

Sorède ». Sa lecture vous donnera une juste idée de l’importance, pour Sorède, de la poursuite de 

notre projet : reconstruire le four solaire du Padre Himalaya. 

 

Cette réalisation est tributaire des subventions allouées par les Instances locales (Conseil 

Général), régionales (Conseil Régional) et européennes par l’entremise du Pays Méditerranée. Afin 

de nous permettre d’accéder à ces aides, primordiales, l’Association des Amis du Padre Himalaya de 

Sorède (association Loi 1901) doit présenter un autofinancement de 50 000 Euros, soit 1/5ème du 

coût global de la reconstruction. 

 

Le Conseil d’Administration a décidé d’ouvrir une souscription s’adressant aux Entreprises, 

plus particulièrement engagées dans le développement des énergies renouvelables, et aux 

particuliers sensibles aux nouvelles techniques de production d’énergie non-polluantes. Chaque 

souscripteur recevra, dans un premier temps, un reçu précisant le montant de sa participation (les 

dons se feront par tranche de 50,00 Euros). Un document, faisant apparaître le portrait du Padre, la 

représentation du four solaire de 1900 au « Coll del Buc », ainsi que les nom et prénom du 

souscripteur sera remis ou expédié au donateur-bienfaiteur, dès la mise en route des travaux. Ce 

« certificat » sera numéroté parallèlement à la numérotation des 272 miroirs utilisés. Ainsi, chaque 

bienfaiteur deviendra co-propriétaire virtuel d’un ou de plusieurs miroirs. 

 

Toutes les aides financières reçues seront versées sur un compte ouvert à la Banque 

Populaire, spécifique, intitulé : compte Four Solaire Himalaya Sorède 1900. La date butoir de fin de 

travaux est programmée en décembre 2013. Si pour une raison, non envisageable par les Membres 

de l’Association, la reconstruction à l’échelle 1 du Four du Padre était abandonnée, chaque 

souscripteur serait intégralement remboursé. 

 

Avec votre soutien nous écrirons, Ensemble, une page indélébile de l’histoire de notre 

Village, de notre Département, de notre « Pays catalan ». 

 

Le Conseil d’Administration des Amis du Padre Himalaya vous remercie. 


