à l'espace 1500 d'AMBERIEU-en-BUGEY
venez assister aux 2èmes...

acteurs locaux, mais la première a comme but affiché d'essayer d'éradiquer les bouteilles
plastiques contenant de l'eau "minérale" dans les zones touristiques et qui polluent
visuellement les abords de nombreux villages puisque l'état du Jammu & Kashmir ne
possède pas de système de traitement de ce type de déchets. Et au-delà, plein d'autres
actions en cours ou à venir... Allez donc vous connecter sur la page des actualités 2011 et
2012 pour connaître mieux les activités de leurs équipes sur place.
Dans son fief d'Ambérieu-en-Bugey (40 kms au NE de Lyon), elle organise sur le dernier
week-end des vacances de la Toussaint un évènement de haut niveau culturel avec de
nombreuses présentations de livres, de voyages, une exposition de photographies sur le
Mustang, un atelier de peinture, des contes pour tout public,... incitant à partager les
expériences et stimuler de nombreux échanges.
Comme vous pourrez le constater sur le programme, j'assurerai avec mon ami Etienne les
conférences de la soirée du samedi. Une occasion de mieux découvrir ces paysages
exceptionnels que j'ai pu traverser ces deux dernières années au Mustang et appréhender
l'organisation des villages calquée sur un soupçon d'ésotérisme, une lichette de chamanisme
et la volonté de se protéger de tout dans ce monde hostile où vivent les habitants des hautes
vallées de l'Himalaya. Je présenterai le trek Mustang secret ou "A la recherche de Chhujung
gompa"...) et si le temps le permet en deuxième partie de soirée La traversée Mustang-Phu.
Etienne quant à lui m'aidera à compléter les réponses à vos interrogations entre autres sur
les aspects religieux et abordera un sujet peu souvent exploré concernant l'architecture
"chamanique" des villages du Ladakh. C'est tout chaud ! Nous étions ensemble sur place le
mois dernier au Ladakh pour préparer cette conférence et faire des relevés précis dans les
villages de Yangthang, Tchachar, Katsa ou Mang Gyu. Nous vous promettons une bien
belle soirée.
A l'occasion, vous pourrez aussi acquérir le livre Mustang secret et le DVD (version
standard uniquement) au prix spécial conférence de 50€.

L'association Niyamdu.Dro (http://niyamdu.dro.free.fr/Site_FR/WE_Himalaya_2012.html,
"Marchons ensemble" en tibétain) oeuvre au Ladakh depuis plusieurs années entre autres en
fournissant des systèmes de purification d'eau et des micro-centrales électriques dans les
villages reculés de la montagne. Plusieurs idées derrière ces actions concertées avec les

