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VOYAGE PROVOQUE LA RENCONTRE AVEC L’AUTRE CE QUI
SERA TOUJOURS UNE MANIERE D’ALLER A NOTRE PROPRE
RENCONTRE"

Luis Sepulveda

Un beau livre
au profit d'Ahuana
Noël approche ! Pour tous, c'est l'occasion
de faire plaisir à ceux qu'on aime, si
possible de façon orginale ET solidaire...
Alors offrez le livre "La porte du
Chimborazo", écrit et magnifiquement
illustré par le peintre Pablo Sanaguano.
L'histoire ?
2 enfants partent "demander" de la glace
au Tayta Chimborazo avec leurs lamas.
Leur voyage se sera pas sans surprise...
Commander
Si vous souhaitez qu'un enfant devienne
parrain d'un lama, dites-le lui avec un petit
mot glissé dans le livre au pied du sapin !
> Le livre : 10 € + frais de port
> Parrainage + livre =87 €
Pour chaque livre vendu, 8 € sont
réinvestis dans les projets des communes
de Calpi.
Bon de commande en dernière page.

Pierrick VAN DORPE :

Le mot de Pierrick
Deux mois en France m’ont permis de revoir un certain
nombre d’entre vous et avec peine je pense à ceux que je n’ai
pu revoir mais que je n’oublie pas… Merci à tous.
Merci aussi pour votre aide qui nous permet depuis tant
d’années de participer à la vie des gens ici.
Les toilettes du musée de La Moya vont enfin être construites
par la municipalité de Riobamba ce qui nous permettra de
faire l’inauguration du musée et des sentiers. Il restera la
restauration de la maison communautaire pour servir de
restaurant et de petite hôtellerie…
A Palacio Real, le projet de l’hacienda avance au gré des
financements, et puis toujours l’espérance de construire un
centre de lamathérapie…
A petits pas tout peut changer… avec votre aide, merci.

Apartado 06 01 36 - Riobamba - Equateur
email : pierrickvandorpe@hotmail.com
Tel : 00 593 32 94 94 16

(attention au décalage horaire, il est de 7h en été et de 6h en hiver ;
quand il est midi en Equateur, il est 19h en France en été et 18h en hiver)

AHUANA en France, par téléphone chez Pauline Garbar (Présidente) : 09 50 33 55 44.

Par courrier : chez Brigitte Van Dorpe (Trésorière), 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil
www.ahuana.com

15 jours

sur les flancs du Chimborazo
L

aurent PINEL et Anne LERAILLE se sont rendus en juillet en Équateur pour y retrouver leur ami Pierrick.

"Pour tout dire,
ayant été
président
(Laurent) et
secrétaire
(blonde) (moi)
d’Ahuana
pendant
plusieurs
années, nous
avions depuis
longtemps le
désir de nous
rendre [. .]s ur
place, pour voir
« en vrai » les
projets d'A huana"

Un pari stupide ?
Un voyage peu ordinaire qui est parti
d’un pari pas si stupide que cela :
« C’était en septembre 2009, nous
étions 6 larrons autour de Pierrick, à
la table de nos amis Taront, lors d’un
de ses séjours en France.
Au détour de nos discussions, nous
avons réalisé que seuls Laurent et
moi n’avions pas fait de démarche
de confirmation. Le repas était sans
doute bien arrosé, et nous avons
décidé que nous irions nous faire
confirmer par Pierrick, en Équateur,
pour nos 50 ans."
Les années ont passé, et Laurent m’a
régulièrement rappelé que nous
prenions une année de plus et nous
rapprochions inéluctablement de nos
50 ans.
Alors, nous avons réfléchi plus
sérieusement avec un groupe de 4
proches à la pertinence du projet de
voyage lié à une démarche de
confirmation.
Nous ne savons pas si nous aurons
un jour une réponse de notre évêque
concernant la confirmation.
Mais le projet de voyage a pris
forme, que nous avons pensé un peu
comme un temps de retraite.
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En fait, plutôt comme un temps de
retrouvailles avec nous-mêmes (on a
50 ans, quand même), avec Pierrick
et avec les communautés qu’Ahuana
accompagne dans tous leurs projets
depuis plus de 15 ans.
Pour tout dire, ayant été président
(Laurent) et secrétaire (blonde) (moi)
d’Ahuana pendant plusieurs années,
nous avions depuis longtemps le
désir de nous rendre à un moment ou
à un autre sur place, pour voir « en
vrai » les résultats de toute cette
belle énergie mise en œuvre dans les
projets de développement local.

Des touristes sédentaires
Nous n’avions que 15 jours devant
nous, nous ne souhaitions pas nous
disperser en jouant trop aux
touristes. Mais quand même, nous
avons
beaucoup
profité
des
commentaires de tous les touristes
de passage à la maison de tourisme
de San Francisco (jusqu’à 24 convives
certains soirs), qui nous ont fait rêver
en nous racontant leurs excursions
sur le volcan Cotopaxi, la laguna
Quilotoa,
Baños,
la
forêt
amazonienne, la route des lamas, la
descente du Chimborazo en VTT ou le
chemin des hielieros à cheval…. et

pour certains, les îles Galapagos. A
la fin, nous étions tellement au fait
des excursions à faire que les
touristes pensaient que nous les
avions nous-mêmes effectuées.
Nous souhaitions avant tout partager
la vie de Pierrick et nous ne saurons
trop le remercier du temps qu’il nous
a consacré tout au long de notre
séjour. Avec lui, nous avons visité
Riobamba,
les
différentes
communautés et leurs musées
(remarquablement bien faits), le
marché de Guamote (un véritable arc
en ciel de couleur), sommes montés
sur le Chimborazo à 5000m… Là, ça
planait « grave » pour nous… même
si nous avions le souffle court.
Nous avons testé les plats régionaux,
nous sommes régalés au restaurant
du Lama, avons goûté les jus de
fruits les plus savoureux du monde,
sans oublier l’incontournable soupe
au Quinoa.

Des projets communautaires
vivants et mouvants
Nous nous souvenons tous de la
mobilisation d’Ahuana en France
pour la création d’un moulin, d’un
séchoir à fruits, de la mise au point
de la fabrication des confitures de
carottes (absolument succulentes),
de la construction de haltesgarderies, de la commercialisation
des fromages et bien entendu de
tout ce qui tourne autour des lamas.
Avec Pierrick, nous avons fait le tour
de tous ces projets.…et surtout de
tous ces hommes et femmes qui en
sont les premiers auteurs.
….En fait… à peine sortis de la
voiture, nous avons commencé par
soigner sa truie qui venait de donner
naissance à 12 petits et qui était
plutôt mal en point. Le cochon est un
animal pratique, qui mange (comme
un porc ! ) tous les restes et se vend
très bien. On en trouve donc dans
pas mal de foyers, au milieu des
moutons, des poules et les lamas,
que l’on promène avec une laisse au
cou, comme les copains, pour les
amener
aux
champs.
Nous
soupçonnons Pierrick d’avoir un
faible pour cette truie car il nous a
fallu lui construire une clôture dès le
2ème jour pour protéger ses petits et
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renforcer son abri pour que la petite
famille ne souffre pas du froid de la
nuit.
L’enclos étant en bordure de chemin,
en face de la maison du Tourisme,
cela nous a permis de voir passer
matin et soir les habitants de San
Francisco avec veaux, vaches,
cochons, lamas, ânes, souvent
lourdement chargés (les femmes
surtout) de leur récolte d’herbe du
jour. Toujours joyeux bien que parfois
réservés, ils saluaient chacun de
nous à chaque rencontre d’un
« buenos dias » ou « buenas
tardes ». Le soir, une très, très petite
femme, fatiguée de sa journée, se
laissait traîner par son âne en le
tenant par la queue : trop drôle.
Là-bas, on se laisse porter par la Vie
sans trop se soucier du lendemain ni
de la veille, et bon an mal an, les
choses se font quand même. Autant
dire que la programmation n’est pas
un maître mot.
Alors, la boulangerie fonctionne
selon les besoins du moment, les
disponibilités des personnes ou les
décisions de la directive de la
communauté. La fromagerie est pour
l’instant en stand-by, confrontée à la
difficulté de trouver des débouchés
commerciaux. La garderie de Palacio
Real est vide faute d’enfants car le
gouvernement a ouvert les portes
des écoles aux jeunes enfants. La
fabrique de confiture fonctionne par
à-coups, quand les stocks sont
écoulés.
Mais quelle confiture ! ! ! Elle a fait de
nos petits-déjeuners un plaisir que
nous prolongions à merci.
La maison du tourisme et les chozas
qui la jouxtent sont bien conçues,
jolies, confortables et attirent pas
mal de touristes « équitables ».
Le restaurant du lama, un
magnifique bâtiment en toit chaumé
et aux ouvertures incas, est ouvert
tous les midis, et offre un menu
copieux dans un cadre coloré et
harmonieux. Il donne sur la boutique
du lama, qui offre les produits
artisanaux des femmes faits à base
de laine de lama, d’alpaga et de
mouton de très belle qualité.

Dans la même cour, le musée du lama nous fait entrer dans un univers de légendes et de traditions bluffant.
Cela représente un travail de recherche considérable, et une qualité de restitution remarquable.
De là, part le chemin du lama, balisé par des pierres, dessinées par les femmes, de la légende du lama, que nous
raconte la guide au fur et à mesure de la balade, à laquelle nous accompagne un lama pas toujours très
coopératif. C’est aussi l’occasion de repérer les nombreuses plantes médicinales qui font l’essentiel de leur
pharmacopée, et les herbes qui servent à fabriquer les cordes, les sacs, à couvrir les toits des maisons, ou à
couper le cordon ombilical du nouveau né. La nature est pleine de ressources que les indigènes savent
reconnaître.
Au retour, nous admirons la charpente de la salle de réunion qui se trouve au-dessus de la garderie. Là encore, la
qualité et l’esthétisme de la construction régale notre œil connaisseur.
A moins d’un kilomètre de là, à l’écart de la route, se trouve l’Hacienda : c’est LE grand chantier du moment. En
cours de reconstitution, elle est destinée à accueillir un musée de l’histoire des indigènes et un jardin des plantes
médicinales.
Dans la partie basse du jardin, un maçon et des habitants de la communauté sont en train de créer un bassin en
forme de croix incas ou « chacana ». Les eaux de pluie y seront dirigées.
Nous y passerons un peu de temps à faire du terrassement (et surtout à beaucoup rire) avec nos nouvelles
amies, 6 compagnons scoutes de France, venues 3 semaines pour participer à ce projet, et aussi avec les
membres de la communauté lors de Mingas (travaux communautaires).
Si nous sommes très impressionnés par la qualité de l’ensemble des projets et pour ma part, scotchée par les
musées, le projet de l’hacienda nous touche beaucoup car il raconte l’histoire d’un peuple riche d’une culture
ancestrale, que l’on a asservi pendant des siècles mais qui s’est battu pour rechercher sa dignité. Raconté et
dessiné par Pablo SANAGUANO, il sera présenté sous forme de 7 panneaux en faïence d’une beauté et d’une
réalité saisissante. Nous avons eu la chance de le rencontrer chez lui et d’échanger longuement sur l’histoire de
ce peuple qui lutte pour retrouver son identité. Une belle rencontre avec un personnage à la fois discret et
lumineux, profond et léger : on a d’emblée envie d’être son ami.

Sur les flancs du Chimborazo
Des amis, nous nous en sommes fait tout au long de ce séjour, au gré des rencontres que nous faisions avec
Pierrick.
Il est bien entouré, d’hommes et de femmes sur qui il peut s’appuyer, et réciproquement. Ils refont le monde
ensemble et contribuent, chacun dans son domaine, à éclairer le quotidien de leur dynamisme et de leur chaleur
humaine.
En allant d’un point à un autre, d’une rencontre à l’autre, Pierrick nous abreuve de ses histoires que nous
adorons. Avec humour et beaucoup de sensibilité, il nous invite à entrer dans le monde des indigènes ou la limite
entre légendes et réalités est friable. Taita Chimborazo est une montagne masculine, Mama Tungurahua est
féminine et de leur union est née le Carihuairazo. Taita Chimborazo est un grand séducteur, et gare à celles qui
s’endorment sur son flanc. Elles donnent naissance à des enfants albinos (nous en avons vus) qui rend leur
mésaventure visible aux yeux de tous…
La médecine andine prend sa source dans les légendes et ce qu’elles racontent de notre appartenance à un tout.
Les yachaks (chamanes) font appel aux énergies telluriennes et célestes pour traiter les maux de ceux qui
viennent consulter, mais aussi à la flamme d’une bougie, à l’aspect d’un jaune d’œuf ou aux viscères d’une
poule ou d’un hamster pour confirmer un diagnostic et adapter le traitement.
J’ai eu la chance, grâce à Pierrick, d’assister à des rites collectifs de purification, puis à des séances individuelles
prodiguées par Alfredo, un Yachak qui consulte plusieurs fois par semaine à Calpi.
Assister à ces soins rend les choses à la fois évidentes… et irracontables. En profondeur, on sent la justesse de la
pratique mais notre vocabulaire est handicapé pour raconter l’expérience.
En réalité, les résultats sont excellents, efficaces et inoffensifs là où la médecine occidentale échouerait ou /et
provoquerait des dégâts collatéraux.
Ces médecines andines sont reconnues par l’état équatorien. À Riobamba, une clinique propose aux patients une
prise en charge « occidentale », « parallèle » (ostéopathie, phytothérapie, magnétisme), ou « andine » avec
consultation par les Yachaks.
Nous avons des leçons à prendre….
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Autre rencontre lumineuse : celle de Liliane Haas Fettig, une sœur infirmière française, au
sourire si lumineux que de la voir, on est déjà aux ¾ guéris. Liliane soigne par bio
magnétisme de multiples pathologies allant du rhume à la tuberculose, en passant par les
troubles digestifs et dérèglements hormonaux. Elle propose parfois, en complément, des
huiles essentielles ou des fleurs de Bach qu’elle prépare elle-même à partir des plantes
qu’elle recueille en montagne. Le monde défile dans son cabinet, principalement constitué
d’indigènes pour qui les tarifs sont accessibles. Nous avons passé pas mal de temps avec
elle, testant sur nous ses techniques de soin pour essayer de comprendre : nous avons été
scotchés par ses diagnostics extrêmement pointus et par le pouvoir soignant de ses
aimants. Là encore, il y a beaucoup à apprendre d’une médecine naturelle qui prend l’être
dans sa globalité pour l’aider à trouver en lui les ressources d’auto-guérison.

A l'école de nos ancêtres ?

"N ous nous
y sommes
rendus à
l'é quatorienne, c'e stà-dire sans
avoir pris
rendezvous au
préalable"

Si mon désir était de mettre mon nez dans la médecine andine, celui de Laurent était
« d’inspecter » l’état de la scolarité en Équateur (on ne se refait pas ! )… non, je plaisante.
Son intérêt pour l’éducation l’amenait naturellement à profiter de ce voyage pour
s’intéresser au système éducatif équatorien. Avec, quand même une idée derrière la tête :
envisager un partenariat entre un collège de l’Oise et le collège Maldonado de Riobamba.
Nous nous y sommes rendus dès le 2ème jour, à la mode équatorienne, c'est-à-dire en nous
rendant au collège sans avoir pris rendez-vous auparavant. Et quel accueil chaleureux de ce
recteur, Carlos Luis MARTINEZ SALAS, qui a pris une bonne partie de son après-midi pour
s’entretenir avec nous et nous faire visiter un collège magnifique… de l’âge de nos arrière
grands-parents. Escalier de marbre, salles de classe gigantesques avec parquet à la
française, laboratoire de science et de chimie digne d’un musée, théâtre, salle de réception,
piscine, bibliothèque toute en bois remplie de livres… français, d’un autre âge. Et tableaux
de cours interactifs, salle d’informatique, qui paraissaient plutôt incongrus dans ce décor
d’un autre siècle.
Le clou de cette rencontre : l’offre faite par Carlos Luis MARTINEZ de poser notre marque
dans le grand livre d’or garni des signatures des plus grandes personnalités (la dernière en
date étant celle de l’ambassadeur de France en Équateur).Cette rencontre incroyable et oh
combien sympathique a abouti en effet à la mise en place d’un partenariat entre collégiens
de France et d’Équateur, appuyé par l’ambassadeur de France de Quito qui souhaite
réintroduire l’apprentissage du Français en Équateur.

La feria du lama
Nous ne pouvons conclure sans évoquer la grande fête du lama de PALACIO REAL. Nous
avons participé aux préparatifs plutôt pittoresques où nous passions sans transition d’une
scène d’abattage de lamas par des femmes à qui on n’avait rien à apprendre sur le
maniement du gourdin et de la hache, au lavage des carreaux au papier journal, en passant
par des faitouts gigantesques bouillonnants, sur des feux de braises alimentés par les
hommes, et des multitudes de femmes aux vêtements colorés amassées en groupe pour
éplucher carottes, pommes de terre, oignons, petits pois, salades, ou pour dépecer ,
embrocher et farcir les cochons d’inde (hieurk).
Laurent a conquis toutes les femmes en participant avec les filles scoutes à un défilé de
mode présentant les vêtements de laine faits par les femmes de la communauté. Un beau
moment qui a largement contribué à ce que nous nous sentions par la suite encore mieux
accueillis par la communauté.
Il y aurait encore tellement d’autres souvenirs à partager avec vous si le journal était
extensible.
Pour résumer : nous nous sommes régalés de milles expériences, avons fait des rencontres
fabuleuses, nous avons ri tout le temps et de si bon cœur….Et ce qui est certain, c’est que
Pierrick est un élément discret et efficace du développement social et culturel de ces
communautés, à sa juste place dans son ministère, joyeux, inventif et adaptable. Il s’appuie
sur des amis aux compétences multiples pour accompagner les communautés indigènes
dans leur cheminement vers plus d’autonomie et de fierté.
En conclusion : notre partenariat reste nécessaire, en bénévolat et en dons pour poursuivre
ces magnifiques projets. Le projet de l’hacienda mérite d’aller au bout et nos dons y
contribueront.
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Anne Leraillé

Pour Noël, offrez des cadeaux solidaires !

La porte du chimborazo
Ouvrage de 35 pages en couleur écrit et illustré par Pablo Sanaguano.
2 enfants partent "demander" de la glace au Tayta Chimborazo. Leur voyage ne sera pas sans surprise...
____ livre(s) en français x 1 0€
____ livre(s) en espagnol x 1 0€
+ frais de port :
2€ par exemplaire
5€ le colis de plus de 3 exemplaires

Total = _____€

Parrainez un lama !

Vous souhaitez également parrainer un lama et soutenir les communautés indigènes de Calpi ?
Parrainer un lama : 80 €
Parrainer un lama + acheter un livre : 87 € (frais de port inclus)

La légende du lama

livre trilingue de 36 pages (français, espagnol et kichwa)
Illustrations : Pablo Sanaguano ; format : 26 x 8,5 cm
prix : 5 € + 2€ de frais de port

Et d'autres encore

Lama porte-clé + bracelet brésilien. Prix : 5 €
A venir prochainement : DVD du documentaire « Les Kichwas du
Chimborazo », beau film racontant la culture kichwas et décrivant les projets
de développement des communautés de Calpi. Prix : 12€, port compris.

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

AHUANA en France, par téléphone chez Pauline Garbar (Présidente) : 09 50 33 55 44.

Par courrier : chez Brigitte Van Dorpe (Trésorière), 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil
www.ahuana.com

