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Le mot du président - Pascal Préault
Notre association vient de vivre sa seconde année d’existence avec un nombre d’adhérents
arrêté au 31 décembre à 92.
Ce chiffre est en forte progression par rapport à l’année dernière et toutes les personnes qui
nous soutiennent, je voudrais les remercier et qu’ils sachent que grâce à eux, nous trouvons
les moyens, la motivation et la force pour faire avancer nos projets.
Merci également à la municipalité de Saint-Amand-Montrond pour son soutien financier.
Nos différentes commissions sont actives :
- La commission histoire réalise un gros travail de collecte pour l’ouverture du lieu de mémoire
- La commission sport travaille activement sur l’organisation de la prochaine Carrera del Chimborazo
- La commission scolaire prépare ses interventions dans les établissements scolaires
- La commission culturelle réfléchit à un programme culturel commun avec l’ambassade d’Equateur
- La commission économique facilite actuellement l’arrivée de Valérie Coulon-Pradayrol, fromagère à la
communauté du Chimborazo.
Nos projets se construisent :
Concernant l’ouverture d’un centre touristique et d’un centre d’entraînement en altitude à la communauté du Chimborazo, nous avons beaucoup travaillé en 2017 pour monter le projet afin d’obtenir des
fonds. Une stagiaire de l’école de la Sorbonne que nous avons accueillie pendant 2 mois a également travaillé dans ce sens.
Pour le lieu de mémoire, le projet est finalisé. Nous sommes dans la phase du chiffrage des travaux.
Pour l’ouverture de la maison de l’Equateur, il a été décidé que les membres du conseil d’administration
travailleront sur le projet quand le lieu de mémoire sera fonctionnel.

Je vous donne rendez-vous le 10 février pour notre assemblée générale et je vous souhaite
une très belle année 2018 !
Info sur Jédéon - Pascal Préault
Saint-Amand-Montrond est adhérent à Jédéon
Très récemment, une société a mis en place une démarche innovante en partenariat avec un certain
nombre de commerçants de la ville de Saint-Amand-Montrond. Vous pouvez reconnaître les commerçants
partenaires par le logo à l’entrée du magasin. La liste est aussi consultable sur site jédéon.fr
Lors d’un achat dans un commerce de proximité référencé Jédéon, vous composez un textodon par SMS
au 06 44 63 28 28
1- Vous inscrivez le montant réglé lors de votre achat (exemple 30 pour 30€ )
2- Vous faîtes un @ puis le code de l’association 21
3- Vous faîtes un @ puis le code du magasin
Soit 30@21@ .....
4- vous envoyez le SMS

Par ce geste, vous déclenchez un don à Saint-Amand-Montrond /Riobamba.
La société Jédéon reversera un % à notre association.
Aucune donnée vous concernant n’est recueillie. Votre démarche est donc anonyme et gratuite.

Commission économique et solidaire - Thierry Pioche
Depuis notre dernière communication, nous avançons « bon train », et les idées ne manquent pas pour
aider et nous rapprocher de la communauté andine du Chimborazo.
Nous avons contacté l’Enilv (Ecole Nationale de l’Industrie Laitière et de la Viande) basée à Aurillac,
et par le biais de l’Association de ses anciens élèves, rencontré en août dernier Valérie Pradayrol, technicienne fromagère formée dans cette école de renom. En effet, Valérie a une expérience solide de l’Amérique du Sud (Colombie, Pérou) et Centrale (Mexique) comme coopérante. Elle est partie pendant une
année (2016), pour l’Association péruvienne Allpa, transmettre son savoir-faire fromager aux femmes des
communautés andines de la région des Konchuros, perchée à 3100m dans la Cordillère des Andes.
Pour nous, Valérie va rejoindre en ce début d’année, dans la province du Chimborazo, la communauté
indienne de la paroisse San Juan, que nous connaissons bien maintenant. Le but est pour notre amie d’évaluer les besoins, et d’aider à
créer des fromages affinés typiques de la région, avec des appellations
territoriales, un peu sur le modèle français. La jeune femme évaluera
le mode opératoire actuel, mais aussi le mode d’élevage des races bovines locales, leur suivi, leur potentiel, la traite, l’hygiène, l’optimisation des pâtures à cette altitude. La production artisanale existe,
mais ne permet pas aujourd’hui de faire vivre les familles de leur
produits car mal optimisée ; le but est d’améliorer le quotidien de ces
familles par une valorisation de la qualité et la vente de leur production, dans un cadre de regroupement coopératif.
Valérie, forte de son expérience, parle maintenant couramment l’espagnol, et a pu bénéficier de la bonne perception des « Gringos » et de
la qualité de la formation française.

Pour nous il y a donc du « fromage » sur la planche !!...
(Le 5 janvier Valérie Coulon Pradayrol nous a parlé de son expérience lors d’une très intéressante conférence)

Commission scolaire - Stéphanie Pidance
Suspense, convivialité, échanges et
bonne humeur …
C’était le 2 juin 2017 au collège Jean
Valette où avait lieu la remise des récompenses de 2 concours adressés aux
collégiens et lycéens saint-amandois.
Intéresser les jeunes à leur histoire locale, voilà le défi que nous nous
sommes lancés. A cette fin nous avons
travaillé à des interventions qui s’adaptent à ce jeune public qui a réalisé des affiches ou écrit un conte.
Bravo aux 180 concurrents et leurs professeurs énergiques et volontaires.

Commission historique - Régis Lamiable
Isabel...
« Mon épouse », « ma femme », « madame Godin », c'est ainsi que la désigne
Jean dans la lettre qu'il adresse depuis Saint-Amand à Charles-Marie de La
Condamine le 28 juillet 1773, un mois après son retour en France.
Et nous, pour parler d'elle, quel nom devons-nous employer ? Consultons son
acte de mariage avec Jean : elle est nommée Isabel Gramesón. Dans son testament, Jean la cite comme Dame Isabelle de Grandmaison.
Lorsqu'elle décède, l'acte de sépulture porte le nom d'Élisabeth Grandmaison.
En Équateur, aujourd'hui, on la désigne généralement comme Isabel de Godin.
Alors, quel est son vrai nom ? C'est la question qui est discutée dans un nouvel article publié
sur notre site sam-riobamba.fr à la rubrique histoire.
Et si, au dix-huitième siècle, l'idée qu'un individu ait un « vrai » nom n'avait pas encore de sens ?
À bientôt sur notre site !
Commission culturelle - Fabienne Coulon
Cristina Andrade était l’invitée de la ville de Saint Amand Montrond pour effectuer un stage de 2 mois
à l’office de tourisme. Ce fut l’occasion pour cette jeune Equatorienne, étudiante à Riobamba dans le tourisme, de découvrir
notre savoir faire en matière de tourisme dans notre cité.
Cristina a été hébergée durant son séjour dans 7 familles dont
6 adhérentes à notre association.

Le 10 septembre nous avons tenu un stand au Forum des associations qui
s’est déroulé à au hall de Samexpo à Saint-amand-Montrond.
Quelques membres sont venus assurer la permanence. Nous avons eu une
bonne fréquentation des visiteurs et avons pu établir plusieurs nouveaux
contacts intéressants.

Le vendredi 27 octobre, nous avons reçu Xavier
Barois à la Carrosserie Mesnier pour une soirée
autour des flûtes du monde entier.
Ce musicologue plein d’humour nous a fait passer
un agréable moment à la fois musical et ethnologique.

Prochains événements :
Vendredi 2 Février 2018 - projection du Fil documentaire « El Juego Sucio* » à 20h30 à la Carrosserie Mesnier - Le film sera suivi d’un débat avec l’attaché culturel de l’ambassade d’Equateur en France.
* Film qui traite de l’exploitation du pétrole en forêt amazonienne et de la protection de la nature.
Samedi 10 février 2018 - Assemblée générale de l’association à 18 heures à la salle de bal de la place
de la République à St-Amand-Montrond, suivie d’un dîner entre les participants (Coq au vin - 12€/pers.
Inscriptions auprès de Graciela Préault (02.48.60.08.00)
Jeudi 24 mai 2018 - Remise des récompenses du concours organisé par notre association avec les élèves
des collèges Jean-Valette et Jean-Moulin, au collège Jean-Moulin.
Dimanche 10 juin 2018 - Organisation en Equateur de la 13e Carrera del Chimborazo

