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NE DEVONS PAS NOUS RENCONTRER COMME DE SIMPLES
TOURISTES, MAIS COMME DES PÈLERINS QUI VONT CHERCHER DIEU
NON DANS DES ÉDIFICES DE PIERRES MAIS DANS LE CŒUR DES
HOMMES."

Paul VI à des hindous à Bombay

Assemblée générale
samedi 7 mars - 14h

Vous êtes chaleureusement invités à
l’assemblée générale annuelle qui aura
lieu samedi 7 mars 2015 à 14h chez
Pauline Garbar, 15 rue des sorbiers, 38470
Cognin-les-Gorges.
Pour ceux qui souhaitent venir, merci de le
signifier par mail : pauline@garbar.com.
Bulletin de pouvoir
Pour ceux qui ne pourront pas être
présents, merci de remplir le bulletin de
pouvoir joint à ce courrier.

cotisation 2015
Le bulletin de cotisation est joint à ce
courrier. Merci d'avance de votre soutien.

Le mot de Pierrick
Divers projets sont en route… ou dans des dossiers ; aussi,
votre cotisation est importante pour nous aider à avancer dans
ces projets.
Les travaux de rénovation de l’hacienda de Palacio Real
progressent, nous travaillons à l’électricité et bientôt nous
pourrons mettre en place les céramiques avec les dessins de
Pablo. La communauté continue les travaux de reconstruction
de la place (les abords) et de l’hacienda. Il reste la partie du
musée et la signalétique… et puis quelques travaux pour les
finitions.
Nous avons en projet un centre de lamathérapie pour
personnes handicapées, que nous aimerions au moins
commencer cette année…
À La Moya, il faut restaurer la maison communale qui servira
de restaurant et de lieu d’hébergement pour les touristes qui
viennent visiter le musée de la montagne et faire les
ballades…
Nous avons également bien avancé sur la conception d'un
projet de musée dédié à la culture du maïs et du quinoa.
Vous pouvez nous aider non seulement par votre cotisation,
mais également en faisant connaître ces projets auprès de
groupes qui pourraient nous soutenir (associations,
entreprises, etc.). Nous tenons tous ces projets à votre
disposition.

Pierrick VAN DORPE :

Apartado 06 01 36 - Riobamba - Equateur
email : pierrickvandorpe@hotmail.com
Tel : + 593 (3) 3 01 35 36

(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

Des pentes de la chartreuse

au pied du Chimborazo

V

oici le témoignage des scouts de Meylan, un témoignage parmi d’autres de groupes de jeunes français qui
passent ici quelques jours, quelques semaines… occasion de découvertes réciproques, de partage
interculturel et de contribution au développement des communautés de Calpi. Merci à eux…

PS : Et pour la petite histoire, ce que ne disent pas les scouts, c’est que quand elles sont allées à Baños, il y a eu
une irruption du volcan, et que quand elles sont allées à Quito, il y a eu après leur départ un tremblement de
terre… bon, il est vrai que chez nous, elles sont restées tranquilles ! Pierrick

"Transformer
l'h acienda en lieu
de mémoire
poursuit un
double but :
conter la vie des
indigènes sous
la domination
espagnole aux
visiteurs et aider
les indigènes à
revendiquer leur
identité et leur
propre culture. "

Cet été, durant un mois, nous avons
vécu au rythme régulier du soleil
équatorien au sein de la maison du
tourisme de San Francisco de
Cunuguachay.
Nous, ou plutôt Ariane, Clémence,
Laure, Honorine et Amélie, 6 scoutes
grenobloises.
Pendant deux ans, nous avons
organisé, échangé, travaillé et
économisé pour partir à l'autre bout
du monde. Et c'est bien entouré de
Laurent Pinel, Anne Leraillé et
Pierrick que nous avons continué la
rénovation de l'hacienda de Palacio
Real entamée par les scouts venus
les années précédentes.

Un peu d’histoire
Une hacienda est une ancienne
ferme coloniale, dans laquelle les
indigènes travaillaient, en situation
de quasi-esclavage, pour les colons
espagnols. Cette histoire récente a
laissé des blessures à vif, ce qui est
palpable dans la façon de se
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comporter des indigènes vis-à-vis des
blancs ou métisses. Il n’est donc pas
étonnant que ce douloureux passé ait
dissuadé de nombreux indigènes de
transmettre leur culture et leur
histoire aux jeunes générations.
Transformer l’hacienda en lieu de
mémoire poursuit donc un double
but : conter la vie des indigènes sous
la domination espagnole aux
touristes et jeunes générations, et
aider les indigènes à revendiquer leur
identité
et
leur
culture.
Concrètement, cela sera possible à
travers des fresques (réalisées par
Pablo Sanaguano tout comme le livre
pour enfants et la promenade des
pierres), un jardin des plantes et un
repas traditionnel dans la cuisine
d’époque. Les visiteurs pourront alors
ressentir l’histoire par tous leurs
sens. En effet, la visite commencera
par un parcours pieds nus dans du
sable, le long du mur en terre jusqu'à
l'hacienda pavée de grosses dalles de
pierres.

Au boulot !
À notre arrivée, nous avons
découvert une belle bâtisse de terre
et pierres avec une cour et un jardin
en futur entouré d'un imposant mur
en terre pisée. Nous nous sommes
occupées du terrain autour de
l'hacienda,
tout
d'abord
du
terrassement de la future cour à
l'aide des outils locaux : pelles,
pioches et brouette.
Puis Amélie, la future architecte de
l'équipe, a redessiné les plans des
toilettes. Et grâce au maçon elles ont
pris forme : fondations, fosse
septique, coulage de la dalle, des
colonnes et du toit.
Un autre maçon était chargé du
bassin en forme de chacana (croix
andine traditionnelle) et de son
canal. Nous avons donc repris nos
pelles pour creuser une partie de ce
canal, puis pour tracer un chemin
autour de la chacana.
Au total, nous avons travaillé à
l’hacienda pendant presque 3
semaines. Lorsque nous sommes
parties, il manquait principalement
des aménagements à l’intérieur de
l’hacienda, et des pavés dans la cour.
L’objectif de la communauté est
d’accueillir les premiers touristes
l’été prochain.

Le monde à travers les yeux d’un
enfant
Nous avons terminé notre séjour à
San Francisco par 2 jours d’animation
avec
les
enfants
de
la
communauté. Au programme :
vidéos, dessins et jeux.
Avant de partir de Grenoble nous
avions contacté l’école primaire
hispanophone Bizanet, dans l’idée
d’organiser un échange. Nous avons
donc passé plusieurs matinées à
l’école avec des CE1, pour leur faire
dessiner leur ville, leurs activités, et
les filmer en train de parler de leur
vie quotidienne. Une fois en
Équateur, nous avons montré tout ça
aux quelques enfants qui étaient
venus jouer avec nous. Bien qu’un
peu intimidés par les appareils
photos, ils ont répondu aux questions
des petits français et ont accepté
qu’on les filme. Ils ont aussi dessiné
Palacio Real et des lamas, en écho
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aux
montagnes
grenobloises
qu’avaient représentées les CE1.
A la rentrée, nous sommes
retournées à l’école Bizanet voir les
CE1 pour leur montrer la vidéo, les
dessins et des photos, qu’ils
attendaient avec impatience !
Même si cet échange ne dure pas
dans le temps, il aura été une bonne
occasion d’éveiller les enfants des
deux pays aux différences culturelles
qu’il existe d’un pays à l’autre.

La vie au rythme de la
communauté
La dimension d’échange que
comportait ce voyage était pour nous
très importante. Partager au
quotidien la vie de la communauté
était donc une chance, qui nous a
permis d’en apprendre beaucoup sur
le mode de vie et les traditions
quechua.
Nous avons eu l’opportunité de
participer, peu de temps après notre
arrivée, à la sixième expo feria des
camélidés
et
du
tourisme
communautaire. Cette grande fête a
été l'occasion de rassembler tout le
village pour préparer puis vivre la
fête. Tout d'abord une grande minga
(travail communautaire) a été
organisée pour préparer les salles et
les lamas. Avec des techniques et
une efficacité que l'industrie pourrait
leur envier (sauf niveau hygiène...)
une dizaine de lamas ont été
dépecés et préparés à la cuisson,
sans
oublier
une
quantité
pharaonique
de
légumes
en
accompagnement.
Nous avons été embauchées pour
défiler aux côtés de membres de la
communauté et de top-modèles
indigènes avec les vêtements,
fabriqués par les femmes, en laine
de lama ou alpaga, qui sont vendus
aux touristes de passage. Tout le
week-end se sont déroulés, au son
de la fanfare locale, des concours de
lama,
purification,
danses
traditionnelles… et bien sûr, une
messe célébrée par Pierrick !
Participer à la fête du lama nous a
permis de plonger directement au
cœur de la culture indigène, mais
aussi de gagner en légitimité vis-àvis de la communauté. En tant
qu’occidentales,
nous
étions

inévitablement
associées
aux
touristes qui défilent tout l’été à la
maison du tourisme. Mais petit à
petit, en participant aux mingas, en
travaillant à l’hacienda et en
mangeant au restaurant du lama
tous les jours, nous avons gagné la
confiance et la sympathie des
habitants.

Puis il a fallu repartir…
C’est le cœur gros que nous avons
fait nos adieux à Pierrick, aux
maçons du
chantier,
à
la
communauté et au Chimborazo.
Après quelques jours de visites et de
paysages à couper le souffle,

l’aventure s’est terminée à l’aéroport
de Quito. Nous sommes retournées à
nos vies quotidiennes, avec des
souvenirs plein la tête et l’envie de
les partager.
Ce mois riche en émotions nous a
permis de découvrir une autre
culture, un autre pays, et de prendre
du recul sur notre environnement
familier.
Cette superbe expérience n’a été
possible que grâce aux personnes
qui nous ont encouragées, soutenues
et suivies pendant tout notre projet.
Contactez-nous
à
l’adresse
compas.meylan@gmail.com
pour
plus de détails.

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)
Parrainer un alpaga : 1 60 €

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
inclus.

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
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