PROJET DE RECONSTRUCTION DU FOUR SOLAIRE DE
SORÈDE 1900
Lettres de soutien – Février 2013

Reconstruction du four solaire de Sorède 1900 – Site du Mas del Ca

Les partenaires

Le mot du Président
Le projet porté par l’association des Amis du Padre Himalaya, a pour objectif de reconstruire le four
solaire installé en 1900 sur la commune de Sorède, par Manuel Antonio Gomes, surnommé « Padre
Himalaya ». Ce qui fut le premier four solaire des Pyrénées-Orientales, pourra de nouveau fonctionner
au cœur du Mas del Ca, dans le cadre de la réhabilitation de l’arboretum «Nature et Soleil» initiée par
la Mairie de Sorède.
Ce projet d’envergure et unique au monde, permettra de faire connaître et mettre en valeur l’œuvre
de ce savant portugais, dont la vie fut guidée par des valeurs humanistes et universelles. Il permettra
la création d’un lieu dédié à la sensibilisation et l’éducation sur le développement durable, les
énergies renouvelables et l’habitat basse consommation. Il s’inscrit également dans le cadre d’un
dialogue entre les peuples et les cultures car plusieurs associations dans le monde (notamment au
Portugal et au Canada) perpétuent la mémoire du Padre Himalaya.
La reconstruction du four solaire représentera un symbole de l’utilisation raisonnée des ressources
naturelles et de la conquête de l’énergie solaire au bénéfice de l’humanité, afin de préserver l’avenir
de notre planète. Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable présente une
importance :
• Historique et patrimoniale : il permet de faire connaître la biographie du Padre Himalaya et de
garder la mémoire du savoir-faire d’un homme de sciences du début du XXème siècle. Il
permet de rappeler l'histoire des fours solaires à concentration et les techniques de travail des
métaux des artisans de l’époque.
• Économique et touristique : la reconstruction du four solaire s’inscrit dans le projet de
réhabilitation « Nature et Soleil » de la commune de Sorède et permettra la création de trois
emplois. Elle permettra la venue de nombreuses personnes sur le site attirées par de multiples
animations.
• Éducatif et pédagogique : le projet permettra se sensibiliser les visiteurs au rayonnement
solaire et à sa puissance, d’expliquer les caractéristiques du four et son potentiel. Le but de
cette reproduction opérationnelle serait ainsi de matérialiser aux yeux des visiteurs la
puissance solaire à la fois importante et gratuite. La coulée de métaux en fusion et
incandescents serait, par son coté spectaculaire, particulièrement convaincante.
• Scientifique et technique : le four est conçu selon le principe des systèmes optiques à
concentration pour les applications énergétiques. Il permet l’obtention de hautes
températures (puissance de crête supérieure à 10 kW). Le four pourrait permettre la
production de vapeur pour actionner un moteur à vapeur (reconstitution de l'expérience
d'Augustin Mouchot qui avait imprimé un journal "solaire" en 1873).
Afin de financer la reconstruction du four, une souscription publique a débuté en janvier 2011 et doit
permettre à l’association des Amis du Padre Himalaya de recueillir les fonds nécessaires à la
constitution des demandes de financement auprès des collectivités locales et de l’Europe.
Avec votre soutien nous écrirons, Ensemble, une page indélébile de l’histoire de notre
Village, de notre Département, de notre « Pays catalan », afin de :

Se servir du passé pour construire l’avenir…
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Structure de l’association « Les Amis du Padre Himalaya de Sorède »
au 27 mai 2012

Bureau
6 membres

Renouvellement tous les 3 ans lors
de l’assemblée générale

Composition du bureau :
•
•
•
•
•
•

Président : Sanchez Antoine
Vice-président : Daniel Daniel
Secrétaire : Gri Christian
Secrétaire-adjoint : Hérisson Alexandre
Trésorier : Hoet Daniel
Trésorier-adjoint : Demaya Marcel

Conseil d’administration
15 membres

Renouvellement tous les 3 ans lors
de l’assemblée générale

Membres Adhérents de l’association
191 adhérents en 2010 et 196 en 2011

Composition du Conseil d’Administration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les six membres du bureau (ci-dessus +)
Bueno Albert
Bueno Monique
Sicart Sylvain
Daniel Hélène
Rollot Jean René
Darbon Amand
Gri Christiane
Sanchez Marie
Sanchez Vincent

Gestion financière du Projet de reconstruction
du four solaire :
•

René Pujol
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