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Mot du Maire de Sainte-Sévère 

 

 

Le 4 novembre prochain, l’association des Coureurs de fond sévérois 

organise son trail annuel. Cette année ce sera le 15ème et pour célébrer cet anni-

versaire, l’association a décidé de mettre en place des animations du 27 oc-

tobre au 6 novembre.  

Le programme a été établi avec l’association Saint-Amand-Montrond/

Riobamba, qui entretient des liens forts avec l’Equateur en organisant, notam-

ment tous les deux ans, la course « la Carrera del Chimborazo ».  

Les deux présidents, Thierry Pioche et Pascal Préault, ont souhaité 

faire venir deux coureurs équatoriens et proposer différentes manifestations : 

 

« Sainte-Sévère à l’heure équatorienne » 

 

Ainsi une exposition de gigantographies de Juan-Sébastian Rodriguez, 

photographe spécialiste des paysages d’Equateur, sera installée Place du Mar-

ché, deux films documentaires seront présentés à la Maison de Jour de Fête, 

un colloque avec la présence de Farouk Madaci, entraineur international, aura 

lieu à la salle Sophie Tatischeff et bien sûr le trail organisé par l’association sé-

véroise et son président, Thierry Pioche, se déroulera le 4 novembre avec la 

participation des deux athlètes équatoriens, Jessica Almachi Granja et Manuel 

Cañar Sandoval. Pour clore cette semaine équatorienne, les deux coureurs par-

ticiperont, le 5 novembre, à la course d’endurance des écoles du secteur à 

Pouligny Notre Dame et se rendront le 6 novembre au collège pour échanger 

avec les 4ème et les 3ème du collège. 

En amont, un grand travail de préparation a été effectué par les deux 

associations avec le soutien du Conseil Départemental, de l’Ambassade d’E-

quateur en France, de la Maison de Jour de Fête et de la municipalité. 

Donc, venez nombreux du 27 octobre au 6 novembre à Sainte-Sévère 

à l’heure équatorienne. 

 

    Le Maire, François Daugeron  



Exposition sur les murs et dans les rues de Sainte-Sévère 

du 28 octobre au 6 novembre 2018 

 

Juan-Sébastian Rodriguez est un photographe passionné de na-

ture et un grand spécialiste des paysages d’Equateur.  

Images de volcans saisissants! Posés là sous la voûte étoilée d'un 

pays où la terre épouse le ciel sous le regard du condor, fian-

çailles cosmiques de racines du ciel. Volcans aux formes pyrami-

dales presque parfaites 

 

Les forces souterraines et célestes se rejoignent au delà d'une 

ligne d'horizon qui porte le regard vers l'humilité de l' éphémère 

existence humaine devant les différentes formes de l'eau, de la 

terre, de l'air et du feu quand ils s'unissent dans un calme appa-

rent.. Force tranquille.  

L’exposition comporte quinze gigantographies sur toile 

Juan Sebastian Rodriguez 

Photographe équatorien 



A la Maison de Jour de fête 

Samedi 27 octobre à 20 h 30 

Entrée : 4€ 

Projection d’un film documentaire de la réalisatrice 

Maria Fernanda Restrepo 

 

Avec « Con mi corazón en Yambo », qu’on peut traduire par « Mon 

cœur est à Yambo », la cinéaste Maria Fernanda Restrepo raconte la 

disparition de ses frères, Santiago et Andrés Restrepo, qui ont été as-

sassinés sans raison à 17 et 14 ans en 1988.  

L’affaire Restrepo a été déclarée crime d’Etat.  

C’est un documentaire engagé qui parle de la dignité des victimes 

de la violence politique. 

Il a reçu en Equateur e prix Augusto San Miguel en 2009, a reçu en 

France le prix du jury et du public dans le festival du Film de 

femmes, a été jugé Meilleur documentaire au festival du film de La 

Havane. Il a également été primé en Belgique et au Chili. 

Maria Fernanda Restrepo est 

une actrice, productrice et réali-

satrice née à Quito. Elle s’est 

spécialisée dans le genre docu-

mentaire. «Con mi corazon en 

Yambo » est son premier long 

métrage. 



Projection d’un film documentaire suivie d’un débat  

avec Jorge Luis Serrano,  

attaché culturel de l’ambassade d’Equateur en France 

Fruit de sept ans de recherches, ce film retrace la brève et dense 

présidence de Jaime Roldós brutalement interrompue par sa mort 

violente dans un crash aérien. Premier président élu démocratique-

ment, Roldós chercha à faire abstraction de la pression que les dic-

tatures sud-américaines, guidées par les États-Unis, lui infligèrent 

afin d’exclure en Équateur, comme dans le reste de l’Amérique, 

tout tentative progressiste qui aurait pu contrecarrer les intérêts 

des oligarchies américaines. La documentation, qui replace subtile-

ment les faits dans leur contexte politique continental et mondial, 

est remarquablement éclairante. La question des rapports humains 

dans le déroulé des événements est abordée avec une grande déli-

catesse, notamment à travers les positionnements très différents 

des trois enfants de Roldós. Cet excellent et beau film politique a 

provoqué en Équateur de multiples réactions, de la réclamation ju-

diciaire au refus de le projeter.  

A la Maison de Jour de fête 

Dimanche 28 octobre à 15 h 
Entrée : 4€ 

Lisandra RIVERA (Puerto Rico, 

1966), est cinéaste et produc-

trice à Guayaquil,  

Manolo Sarmiento (Porto Viejo, 

1967) est directeur de la Corpo-

ración Cinememria. La muerte 

de Jaime Roldós est le deu-

xième film qu’ils coréalisent et 

coproduisent.  



Plan et dénivellation de la course 

Dimanche 4 novembre 2018   -  TRAIL SEVEROIS 
 

A partir de 7h30 inscriptions et distribution des dossards à la salle 

des fêtes de Sainte-Sévère-sur-Indre. 
 

Inscription en ligne sur courir36.fr  ... 8€ avant le 01/11, 10€ le jour de la course 

 

Dès 9 heures, animation musicale équatorienne sous la halle 

Départs place de la Halle (près de la Maison de Jour de fête) 

 9h30—Départ du 20 km 

 10 heures—Départ du 11 km 
 

Cette épreuve compte pour le « Challenge Centre Nature 2018 », qui 

regroupe 8 épreuves sur 3 départements. 

 

Remise des récompenses à 12h30 sous la halle avec projection d’un 

film de 7 minutes sur la Carrera del Chimborazo, la course organi-

sée tous les deux ans en Equateur par l’association Saint-Amand-

Montrond / Riobamba. 



Farouk Madaci 

Dimanche 4 novembre 2018 

Colloque sur le thème de l’Entraînement en altitude 
 

Ce colloque est organisé dans le cadre du Trail Sévérois 

Il se déroulera à la salle Sophie Tatischeff de Sainte-Sévère-sur-Indre à 

partir de 14h30 et comportera trois interventions. 

 Thierry Pioche, pharmacien, diplômé universitaire de la Diététique 

du sport, président de l’association des Coureurs de fond sévérois 

organisatrice du Trail, abordera le thème de la physiologie de l’ef-

fort en altitude. 

 Farouk Madaci, entraîneur international ( Il a été l’entraîneur de Mahiedine 

Mekhissi ( champion d'Europe 3000m steeple )  jusqu’aux J.O de Londres, puis le coach du 

triathlète Vincent Luis ). Il parlera de sa méthode et de son savoir-faire au-

près des athlètes, qui se résume en une formule: 

« Faire simple mais rigoureux » 

 Pascal Préault, président de l’association Saint-Amand-Montrond / 

Riobamba, parlera du projet de Centre d’entraînement en altitude 

sur les pentes du Mont Chimborazo (Equateur), porté par son asso-

ciation. 



Manuel Cañar Sandoval 
 
- Vainqueur de la Carrera del chimborazo 2018  
- Champion national de cross-country 2012 et 2016 
- Vice-champion national de 10000 mètres 2013. 
- Deuxième place au marathon international de Panama 
- Vice-champion du monde du marathon militaire en Corée en 
2015 
- Record personnel :  2h18’51’’ au marathon de Houston 2016. 
 

Jessica Almachi Granja  
 
- Première féminine de la Carrera del  chimborazo 2018 

- Deuxième place de la Carrera del  chimborazo 2016 

Avec le soutien financier du Conseil départemental de l’Indre et  Véo-

lia Equateur, Manuel et Jessica ont été invités à participer au Trail Sé-

vérois qui se déroulera dimanche 4 novembre.  

Les deux athlètes seront présents le lundi 5 novembre lors du Cross 

des écoles, qui se déroulera à l’étang de Pouligny-Notre-Dame.  

Mardi 6 novembre, ils interviendront auprès des élèves des écoles pri-

maires et auprès des élèves hispanisants du collège Louis Pergaud de 

Sainte-Sévère. Ces interventions auront pour thème 

 « L’Equateur et la vie quotidienne » 

 

Pour mémoire, en 2013, deux athlètes équatoriens, Geovanny  et Francisco, 
avaient  été reçus à Sainte-Sévère dans des conditions assez similaires. 


