
 

Saint -Amand -Montrond / Riobamba 

Le mot du président - Pascal Préault       Les idées ne manquent pas ! .... 
 

Comme vous pouvez le constater sur cette quatrième newsletter, les activités de 
l’association sont toujours très intenses.  

Le 10 juin 2018, l’association a organisé avec l’aide précieuse de la Commu-
nauté du Chimborazo, la 13e Carrera del Chimborazo, un évènement qui a 
toujours permis d’entretenir des liens forts entre les villes de Saint-Amand-
Montrond et Riobamba. 

Concernant les projets, nous sommes maintenant à la recherche de fonds pour la concrétisation du lieu 
de mémoire. La réalisation complète du lieu nécessitera un budget de 20 000 €.  

Lors de notre voyage en Equateur au mois de juin dernier, Philippe Durand et moi avons pu constater 
qu’il reste encore beaucoup de choses à faire pour la réhabilitation du centre touristique à la communau-
té du Chimborazo. Ce Centre doit servir à terme aux touristes et athlètes de passage. L’aide de l’ambas-
sade de France à Quito sera précieuse et l’implication de la ville de Riobamba n’est plus à démontrer, 
tout comme la volonté de la communauté de voir aboutir ce projet.  

Pour la première fois, deux touristes berruyères ont passé deux nuits à la communauté. Un début !  
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Vendredi 2 février nous avons projeté à la Carrosserie Mes-
nier le film « El Juego sucio », qui traite de l’exploitation 
abusive des ressources pétrolières en Equateur. 

A l’issue de la projection un débat a été animé par Jorge 
Luis Serrano, attaché culturel de l’ambassade d’Equateur 
en France.  

Commission sportive : Graciela Préault 
 
Une super bonne nouvelle : 
 
Les jeunes du club Interact du lycée Jean-Moulin, organisateurs de la  
Carrera del color, la course colorée qui a traversé Saint-Amand le 26 
mai dernier, ont remis un chèque de 
deux mille euros à notre association 
pour nous aider dans nos actions 
auprès de la Communauté 
d’indiens du Chimborazo. 



Commission scolaire - Stéphanie Pidance 
 

Concours en langue espagnole 

Cette année trois collèges ont participé : les collèges 
Jean-Moulin et Jean-Valette de Saint-Amand et le 
collège Antoine-Meillet de Châteaumeillant.  

Il s’agissait pour les participants de mettre en lu-
mière le jumelage entre Saint-Amand-Montrond et Riobamba et raconter la vie d’Isabel et Jean Godin 
des Odonais.  

Les cinq équipes arrivées en tête du concours ont été récompensées. C’est le trio formé par Ambre Land, 
Solenn Mollat et Léa Fauconnier, du collège de Châteaumeillant, qui 
a remporté le premier prix. Les prix ont été offerts aux élèves par 
l’ambassade d’Equateur en France, la ville de Saint-Amand-Montrond 
et l’association Saint-Amand-Montrond / Riobamba. Des billets d’en-
trée dans des sites historiques  et touristiques du Saint-Amandois ont 
également été offerts aux élèves. 

Commission culturelle - Fabienne Coulon  

 

Le 18 avril 2018, cinq membres du conseil d'adminis-
t rat ion de  l 'a s soc iat ion Saint -Amand -
Montrond/Riobamba se sont rendus à l'ambassade 
d'Equateur à Paris. 

Nous été reçus par Madame l'ambassadrice, Maria 
de la Paz Donoso. Au cours de cet entretien très cha-
leureux, après avoir rappelé les activités et les projets développés par l'association, nous avons pu confir-
mer notre volonté de travailler conjointement avec l'ambassade au développement des relations franco-
équatoriennes sous toutes ses formes. 

Cet entretien s'est prolongé avec l'attaché culturel de l'ambassade, Jorge Luis Serrano, afin de concrétiser 
cette volonté commune et préciser le contenu et le calendrier du programme culturel qui associera 
l'Ambassade et notre association, pour la saison 2018/2019. 

Exposition photographique, musique et cinéma seront au menu de plusieurs manifestations qui seront 
organisées dans le Berry. 



Commission sportive : Graciela Préault 
Résumé de la 13e Carrera del Chimborazo par Philippe Durand 

 

La treizième édition de la Carrera del Chimborazo a eu lieu di-
manche 10 juin dans des conditions idéales : belle météo, parcours 
excellent, belle organisation de la part des gens de la Communauté 
du Chimborazo. Cette course est vraiment devenue au fil des années 
un des événements majeurs de leur village. 130 coureurs de 20 à 64 
ans ont participé et 113 seulement ont franchi la ligne d’arrivée. Ma-

nuel Gustavo Cañar Sandoval a remporté l’épreuve en 
1h29’07’’. La première féminine est Jessica Magaly Almachi 
Granja. Elle a terminé l’épreuve en 1h55’00’’. Dix-sept 
membres de la Communauté du Chimborazo ont également 
participé à la course. Le premier d’entre eux, Edwin Giovany 
Malca Aucancela a terminé quinzième au classement général 
en 1h52’09’’. Dix militaires de Riobamba ont également par-
ticipé à la course pour la première fois.  
Les vainqueurs, Manuel Gustavo Cañar Sandoval et Magaly Almachi Granja ont été invités à 
participer au Trail Sévérois à Sainte-Sévère – Indre, le 4 novembre prochain. Leurs billets d’avions sont 
offerts par Véolia Equateur et le Conseil départemental de l’Indre. 
Notre ambition pour la 14ème édition de Juin 2020 serait d’élargir la participation à un plus grand 
nombre d‘athlètes, en particulier les athlètes équatoriennes, mais également en donnant envie aux fran-
çais du Berry et d’ailleurs de découvrir un pays, un peuple et une course hors des sentiers battus.  

Les rencontres de Pascal Préault et Philippe Durand en Equateur 

Lors de notre voyage en Equateur en juin dernier, nous avons établi de nouveaux contacts pouvant nous 
apporter du soutien dans les projets que nous voulons mener auprès de la Communauté du Chimborazo : 
Le Service de coopération technique de l’ambassade de France en Equateur, le service de la Planification 
de Riobamba, l’association France Volontaires, l’Alliance française de Riobamba. 
 
Nous avons renoué contact avec Pierre Olivares, qui fut avec Serge Vin-
çon l’un des artisans principaux de la charte d’amitié qui lie Saint-Amand 
et Riobamba depuis plus de trente ans. La fille de Pierre Olivares, au tra-
vers de son agence de voyages Palmar voyages, s’est également proposée de 
nous aider à favoriser la découverte de son pays. 
 
Nous avons rencontré les cinéastes Yanara Guayasamín et Olivier Auverlau, qui souhaitent organi-
ser lors d’un prochain voyage en France un happening autour d’Isabel Godin, avec projection à Saint-
Amand-Montrond du documentaire qu’ils sont en train de réaliser.  
 
Contact établi avec le photographe Juan Sébastian Rodriguez, célèbre pour ses clichés des sommets 
équatoriens, en vue d’une exposition à organiser en lien avec l’ambassade d’Equateur en France. 
Enfin, Luis Millingalli, le peintre équatorien dont notre association avait organisé deux expositions, 
l’une en 2017 et l’autre en 2018, nous a offert un tableau pour enrichir notre futur lieu de mémoire. 



Commission historique  - Régis Lamiable                                                                Robert Whitaker à Saint-Amand 

Le 22 mai dernier nous avons pu rencontrer le 
journaliste et écrivain américain Robert Whita-
ker, qui était invité par la bibliothèque munici-
pale Isabel Godin, dans la cadre de la tournée 
de présentation de la version française de son 
livre « The Mapmaker’s wife » (La femme du 

cartographe). Cette rencontre a été l’occasion 
d’un moment d’échange entre l’écrivain et un 
groupe d’élèves du lycée Jean-Guéhenno, puis d’une mini conférence faite par l’auteur sur les raisons de 
son engouement pour Isabel Godin, qui l’ont amené à refaire lui-même la descente de la rivière Bobonaza 
pour s’imprégner de l’état d’esprit dans lequel Isabel avait pu être deux cents ans auparavant. Une belle 
rencontre, au cours de laquelle nous avons également pu faire découvrir à Robert Whitaker la maison où 
Jean et Isabel ont vécu les dix-neuf dernières années de leur existence. 

Lieu de mémoire 

Le buste d’Isabel Godin a rejoint son emplacement définitif sur le parking de la rue Hôtel 
Dieu, tout près de la maison où elle a passé les dernières années de sa vie. L’installation du 
buste a été finalisée le 17 mai dernier. 

Commission économique et solidaire - Thierry Pioche 
 

"Lors de notre dernière AG nous avons fait connaissance d'Alain Aupetigendre, éleveur retraité et pas-
sionné, résidant sur la commune d'Arcomps. Alain a notamment été vice-président de la Fédération Na-
tionale des Eleveurs de Race Bovine Charolaise. Il a de l’expérience dans le domaine de la génétique bo-
vine (création d’une Société d'Exportation d'embryons avec des Coopératives en Thaïlande et au 
Mexique). Il a nous généreusement offert son aide pour un projet d'amélioration de la production 
animale et/ou laitière fromagère dans la Communauté du Chimborazo proche de Riobamba.  De beaux 
projets en perspective pour lesquels il nous faudra trouver les hommes et les financements. 

Prochains événements : 

- 27 octobre 2018 : vernissage de l'exposition de gigantographies de Sébastian Rodriguez à Sainte-Sévère 
(Indre)  
- 17 novembre 2018 20 h30 : conférence sur Maldonado à la Carrosserie Mesnier à Saint-Amand. 
- Mars 2019 : « Alva » film Equatorien, au cinéma le moderne à St-Amand-Montrond suivi d'un débat.  
- 06 avril 2019 20 h30 : le « Centenaire de l'Equateur » (film accompagné en musique par un pia-
niste),  à la carrosserie Mesnier à St-Amand-Montrond.  

Un bel exemple : La Communauté d’indiens de Salinas de Guaranda est dans la pro-
vince de Bolivar voisine de celle du Chimborazo. Une trentaine de communautés alentour dépen-
dent des microentreprises créées. Sur place 80 personnes sont employées.  


