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LE MONDE EST DANS LES MAINS DE QUELQUES PERSONNES QUI ONT
LE COURAGE DE RÊVER ET DE COURIR LE RISQUE DE VIVRE LEURS
RÊVES.

Paulo Coelho
LES OISEAUX QUI NAISSENT EN CAGE CROIENT QUE VOLER EST UNE
MALADIE.

Alejandro Jodorowsky

AHUANA

Rencontres
avec Pierrick

Isère

Samedi 27 septembre 2014 de 10h à 15h

Chez Jacques Marcadal , 831 route de

l 'arène – 38470 Notre Dame de l 'Osier.

Pour ceux qui restent sur le temps du midi ,

merci d'apporter un plat à partager.

Merci de confirmer votre présence par mai l

à l 'adresse suivante :

jmarcadal@al iceadsl . fr

Oise

Samedi 11 octobre 2014 de 10h à 17h

Sal le des Fêtes de Fresnes l 'Egui l lon

(proche de Chaumont-en-Vexin)

Venir avec son pique-nique

Mayenne

Samedi 25 octobre 2014 de 10h à 17h

Sal le de loisirs de St Saturnin du Limet

(53800).

Merci de vous inscrire et nous enverrons le

plan d’accès (brigitte.vandorpe@sfr. fr ou

04 38 02 01 71).

Merci d’apporter un plat à partager pour le

repas de midi .

N° 42

Je vous écris alors que le pays est en pleine effervescence

avec la coupe du monde de foot. I l faut dire qu’ ici , c’est la

première rel ig ion   ! En espérant que le foot permettra aux

français de connaître un peu mieux l ’Équateur  !

Nous avons eu la joie d’avoir la visite de l ’ambassadeur de

France venu visiter les projets de tourisme communautaire de

Calpi , rencontre toute simple et amicale. I l est prêt à revenir

pour inaugurer le musée de La Moya… et à nous aider pour le

projet de l ’hacienda.

Bientôt, je serai en voyage en France pour quelques mois. Ce

sera l 'occasion de vous revoir et de partager avec vous. I l ne

me sera pas possible de vous rencontrer tous

individuel lement, aussi vous trouverez trois rencontres

prévues dans l 'agenda de ce journal . En attendant voici un

petit aperçu de la période de carnaval , fête la plus importante

du monde indigène avec cel le du jour des morts le 2

novembre.

Alors à très bientôt

Le mot de Pierrick
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V oici un article écrit par une jeune volontaire sur la période de festivités du carnaval.

Quand on leur a

demandé ce qu'i ls

fa isaient pour fêter le

carnaval , la réponse

est alors venue en

toute simplici té

« On joue ! » , et
c'est vrai !

«   y asi se hace, y asi se hace,

y asi se hace el carnaval

con personas de bueno gusto

y de buena volontad.   »

 

Nous avons tous au moins une fois

entendu parler des fameux carnavals

d'Amérique du sud. . . .

Comme en Europe où le carnaval

représente la renaissance de la

nature suite à sa période

d'hibernation, ici , dans la

cosmovision andine, le carnaval est

l ié au solstice de printemps, fêtant

l ’arrivée de la floraison : le «   Pawka

Raymi   ». Ce qui unit la culture

occidentale et la culture andine. Ici ,

c'est un personnage nommé

«   Tayta   » ou «   Rey  » («   Papa   » ou

«   Roi   ») , joyeux et effusif qui vient

nous rendre visite au moment du

solstice de printemps… et le carnaval

commence par des rites pour rendre

hommage à la «   Pachamama  » la

"terre-mère" et se prolonge par les

danses, chants, et coutumes andins.

Des jeux plein la fête !

C'est la fête que tout le monde

célèbre, hommes et femmes, jeunes

et anciens, indigènes et métisses

!   Arrivée au cours du mois de février

à Calpi , j 'a i découvert l 'enthousiasme

et l 'euphorie de l 'approche du

Carnaval , qui occupait alors la

majorité des conversations, et

l ' impatience se faisait bien sentir.

Quand on leur à demandé ce qu' i ls

faisaient pour fêter le carnaval , la

réponse est alors venue en toute

simpl icité «   On joue  !   », et c'est vrai   !

A peine sa réponse terminée, cette

fi l le s'est pris une casserole rempl ie

d'eau en pleine figure  ! Et c'est parti

pour deux semaines (officiel lement

une semaine, et si on compte large,

un mois) de «   carrioca   » («   mousse  »,

i l y en a avec plein d'odeurs

différentes ! ) , de la farine

(éventuel lement avec un œuf) et de

la poudre qui devient peinture

mélangée à la bière, de l 'eau (en

bombe, en pistolet, en boutei l le) , peu

importe …

Le carnaval représente aussi un

moment de pause dans le travai l , à

vrai dire, tout s'arrête, et plus rien ne

compte, ni l 'argent, ni la fatigue. . .

seulement les moments partagés

avec la fami l le et les amis  !

Fêter le carnaval commence en

fami l le où l ’on demande la

bénédiction et l ’autorisation de sortir

pour al ler chanter le carnaval au sein

de sa communauté et des

communautés voisines.  

Carnaval
dans le monde andin
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Parrainez un lama !
Vous souhaitez également parrainer un lama et soutenir les communautés indigènes de Calpi ?

Chèques à l'ordre d'Ahuana et commandes à adresser à : Brigitte Van Dorpe, 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil

Par courriel : commandes@ahuana.com

____ livre(s) en français x 10€

____ livre(s) en espagnol x 10€

+ frais de port :
2€ par exemplaire
5€ le colis de plus de 3 exemplaires

Total = _____€

Parrainer un lama : 80 €

AHUANA en France, par téléphone chez Paul ine Garbar (Présidente) : 09 50 33 55 44.
Par courrier : chez Brigitte Van Dorpe (Trésorière), 7 rue Fétola, 38120 Le Fontani l

www.ahuana.com

Ouvrage de 35 pages en couleur écrit et i l lustré par Pablo Sanaguano.

2 enfants partent "demander" de la glace au Tayta Chimborazo. Leur voyage ne sera pas sans surprise. . .

Parrainer un lama + acheter un livre : 87 € (frais de port inclus)

Qui dit carnaval, dit musique  !

De petits groupes de 4 à 5 personnes

se forment, cherchent des

instruments de musique comme des

tambours et des guitares (parfois

improvisé avec un bidon ou une

casserole) et préparent les couplets

(tous sur le même air) qu’ i ls vont

al ler chanter de maisons en maisons.

Les musiciens et chanteurs sont

ensuite invités à boire ou à manger,

ce qui permet d' imaginer leur état à

la fin de la journée …. Les couplets

sont souvent composés avec une

bonne dose d'humour, un léger

penchant sur la nourriture et la

boisson, parfois quelques vérités

cachées, et souvent empreints de

romantisme  ! Les couplets sont

toujours fondés sur le même air

(assez entêtant d'ai l leurs), et, même

s' i l y a quelques classiques,

l ' improvisation, et l 'adaptation pour

chaque personne est très présente  !

Des jeux et des hommes

Le jeu est omniprésent avec les

lancés d'eau, de poudre, et de

mousse. . . Mais des jeux sont

également organisés par les

communautés  : la corrida ou le jeu

du coq (un coq est attaché sur une

corde en hauteur, et le but est de

sauter et de l 'attraper pour le

détacher), mât de cocagne (enduit

d'hui le de vidange pour être classe

! ) . Enfin, ça ne manque pas d' idée  !

En cette période, la l iberté battant

son comble, et la fête faisant ses

effets, c'est aussi le moment pour les

jeunes couples d’exprimer   leurs

intentions et sentiments. . . Et donc

l ’occasion pour les garçons, pendant

le carnaval , de demander  la main de

leur bel le et de célébrer le mariage

indigène.

Paral lèlement au côté «   populaire  »

et quasi spontané de la fête, en vi l le

aussi on célèbre le carnaval   ! De

nombreux concerts sont organisés,

des défi lés en costumes

traditionnels, enfin, chacun fête

comme i l le souhaite  !

Alors qu'en France, l 'une des

principales attractions du carnaval

est de se déguiser, ici , c'est très peu

présent. Seulement, quelques

hommes se déguisent en femmes, …

Pour finir ces jours de fête, on

termine par l ’enterrement… du

carnaval qui donnera l ’occasion de

derniers jeux communautaires et de

boire un dernier verre  !   Avant que

chacun retourne à ses tâches, au

travai l , dans sa vi l le. . . En attendant

le carnaval de l 'an prochain   !
Danièle Proix

Un cadeau solidaire, culturel et pédagogique !




