
Saint -Amand -Montrond / Riobamba 

Le mot du président - Pascal Préault  

Saint-Amand-Montrond/Riobamba a pour objet de promouvoir et développer par quelque 
moyen que ce soit l’amitié entre Saint-Amand-Montrond et Riobamba et par-delà entre la 
France et l’Equateur, en raison des liens historiques qui les unissent depuis 1736.  
Certes Saint-Amand-Montrond/Riobamba est une toute jeune association. Elle est née le 5 

décembre 2015, mais elle n’en dispose pas moins d’une forte expérience puisqu'elle est le résultat de la 
fusion des associations Amitié Berry Chimborazo et Equateur France athlétisme.  
Durant une année tous les membres du conseil d’administration et les volontaires français en équateur se 
sont investis afin de structurer l’association.  
Saint-Amand-Montrond/Riobamba tient à se développer sur cinq activités. (Culturelle, économique, his-
torique, scolaire et sportive) et travailler sur trois projets :  

 - Un projet en Équateur avec la création d’un centre touristique et d’entraînement sportif. 
 - Deux projets sur Saint-Amand-Montrond avec l’ouverture d’un lieu de mémoire sur Isabel et Jean 

Godin et l’ouverture d’une maison de l’Equateur.  
Si 2016 a été une année de construction, 2017 devra voir éclore nos projets. Nos moyens sont aujour-
d’hui faibles mais les idées ne manquent pas. Venez nous rejoindre soit en devenant adhèrent soit en vous 
investissant dans les différentes commissions.  
Adhésion annuelle : 10€ - Chèque à libeller à l’ordre de Saint-Amand-Montrond/Riobamba et à adresser 
au trésorier, Philippe Durand, 281 rue de la Métairie 18230 St-Doulchard. 
Pout tous renseignements : contacter Pascal Préault 06.14.06.90.86  ou pascal.preault@wanadoo.fr 
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Commission sportive  - Graciela Préault 

 

Le circuit 2016 est revenu à ses origines. Le départ a été donné à 4800 mètres d’altitude par Guy Lainé, 
Maire-adjoint de la ville de Saint-Amand-Montrond, au refuge Carrel situé au pied du Chimborazo 
(6310m). L’arrivée a été jugée 25 km plus bas, à 3500 mètres d’altitude sur les terres de la communauté 
du Chimborazo. 
Il faut signaler pour cette édition, l’organisation logistique assurée de main de maître par Simon Ger-
mon, un stagiaire de l’association Saint-Amand-Montrond/Riobamba et la part les habitants de la Com-
munauté du Chimborazo sous l’œil attentif de Pascal Préault. 

12 Juin 2016  
La Carrera Del Chimborazo, la course du bout du 
monde, «la Mas Alta Del Mundo» dans le pays des vol-
cans et des légendes, sur le milieu du monde, pour sa dou-
zième édition a réuni 168 participants. Tous les coureurs 
n’ont pas terminé l’épreuve. Seulement 137 athlètes ont 
franchi «La Méta», dont 4 français : Patricia et Philippe 
Durand, Lionel Delhomme, Thierry Pioche, heureux et 
bien fatigués mais totalement conquis par cette épreuve, 
les paysages et la chaleur humaine des Equatoriens. 



Commission économique et solidaire - Thierry Pioche 
 

Nous avons échafaudé un plan de travail sur la base de projets d’é-
changes économiques entre nos deux pays, qui pourraient faire l’ob-
jet d’une charte de marché équitable et réciproque entre notre asso-
ciation et des communautés locales équatoriennes. Pour exemple, 
nous songeons à aider à une labellisation des produits lactés du 
Chimborazo. Certaines cultures équatoriennes pourraient se déve-
lopper en France : quinoa, variétés nouvelles de pommes de terre, 
lupin. Nous avons un objectif de vente de produits artisanaux équatoriens à la future maison de l’Equa-
teur de Saint-Amand, qui sera également le lieu d’échanges culturels (expos, conférences,…) 
 

Nous renforcerons aussi les liens avec nos contacts sur place, avec le père Van Dorpe (asso. Ahuana) avec 
la communauté de Salinas de Bolivar, dont nous avons rencontré le responsable, et aussi avec les repré-
sentants de la communauté du Chimborazo établie à San Juan. 
 

Nous avons eu récemment le plaisir de recevoir 3 candidatures de médecins équatoriens qui souhaite-
raient exercer en France. Au vu du déficit actuel dans les milieux 
ruraux, ces candidatures ont été transmises à des municipalités ber-
richonnes susceptibles d’être en demande de professionnels de santé. 
 

Les idées mûrissent, et elles sont nombreuses. 
Reste à oeuvrer pour leur mise en place !. 

Commission scolaire - Stéphanie Pidance 
 

Matéo sur les traces d'Isabel et Jean Godin   
Jean Godin et son épouse ont tracé la voie entre Saint-Amand et Riobamba …, pensaient-
ils que cette voie ne cesserait d'être empruntée  ? Matéo Vasconez Rosero, 18 ans, équato-
rien a suivi ce fil tendu entre nos deux villes et a choisi de passer l'année scolaire 2015-
2016 parmi nous, loin des siens et a intégré une famille et une classe de terminale scienti-
fique au lycée Jean Moulin. 
 

L'association Saint-Amand-Montrond Riobamba sur les bancs de l'école  
Isabel et Jean Godin ne sont plus des inconnus pour les élèves de quatrième des collèges Jean 
Moulin et Jean Valette de Saint-Amand-Montrond.  Grâce à l'enthousiasme de leur professeu-
re d'Espagnol Charlotte Tellier, ils ont bénéficié d'une conférence leur permettant de situer his-
toriquement et géographiquement ce couple qui nous tient à cœur. 
 

Un concours pour les élèves de seconde du lycée Jean Moulin  
Motivés par leurs énergiques professeurs d'Espagnol et par 
l'ambassade d'Equateur qui a récompensé personnellement 
certains lauréats, trente élèves de seconde, tous volontaires,  
ont planché sur ce sujet : Mettez-vous dans la peau d'un 
journaliste qui voudrait faire connaître un aspect ( géogra-
phique, historique, sportif, culinaire …) de l'Equateur d'hier 
ou d'aujourd'hui. Vous pouvez si vous le souhaitez agré-
menter votre article d'un petit dessin humoristique. 



Commission culturelle - Fabienne Coulon  
 

Une délégation municipale de Saint Amand Montrond, composée de Guy Lainé (maire adjoint), 
Lionel Delhomme (conseiller municipal), Liselotte Couret (en charges des jumelages) a passé dix jours en 
Equateur et à Riobamba au mois de juin 2016. 
 

Une réunion de travail s’est tenue à la Mairie 
de Riobamba et les diverses possibilités d’échan-
ges culturels, sportifs, scolaires et solidaires ont 
été évoquées. La délégation a été également ac-
cueillie par les habitants de la communauté du 
Chimborazo qui leur ont présenté leurs projets, 
dont le centre d’hébergement touristique et spor-
tif. 

Le Voyage 2016  - Sur les hauteurs de l'Equateur : course, tourisme et dépaysement au coeur 
de la Sierra -  récit relaté par notre trésorier, Philippe Durand 

Juin 2016, notre groupe de six personnes partit de St Amand, Ste Sévère et St Doulchard, à destination 
de l'Equateur, pour traverser le pays du Nord au Sud à travers la Cordillère des Andes. Le but premier 
pour trois d'entre nous était de participer à la Carrera del Chimborazo, course la plus haute du mon-
de, organisée par l'association. 
Voyage sportif, direz-vous. Pas seulement en réalité, car la vraie surprise fut la découverte d'un pays ma-
gnifique et passionnant : dans chaque province de la Sierra, des traditions fortes, ancrées dans le quoti-
dien de leurs habitants, leur artisanat et leurs habits colorés - l'un des temps forts de notre voyage fut l'ac-
cueil par la communauté de San Juan du Chimborazo, partenaire privilégié de notre association ; 
mais aussi des paysages d'une grande diversité, à l'ombre de volcans, pour certains actifs, et à la lumière 
d'une nature luxuriante; enfin une richesse culturelle méconnue, prenant ses racines dans l'art précolom-
bien, puis métissée des influences coloniales espagnoles.     (l’article complet sera disponible sur le site de l'association) 

Commission historique  - Régis Lamiable 

Conférence - Vendredi 27 mai 2016 - Jean Lefort membre de l’institut mathématique de Strasbourg, 

a évoqué «La figure de la Terre, de l'Antiquité à nos jours». Partant des représentations mythologiques de 

l'Egypte ancienne, en passant par les efforts de membres de l'Académie des sciences, aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, pour améliorer la précision de la méthode d'Eratosthène, Jean Lefort a exposé la représen-

tation actuelle de la Terre comme géoïde. Soixante-deux personnes ont assisté à cette conférence. 

Du samedi 28 mai au samedi 25 juin, 140 adultes accompagnant 45 enfants, ainsi que deux classes 

avec leur enseignant ont découvert dans la salle d'exposition du Centre culturel Isabel Godin l'exposition 

photographique «La figure de la Terre», prêtée à l'association par l'ambassade d'Equateur en France. Ré-

alisée par six photographes équatoriens, elle évoquait des lieux ou des phénomènes décrits par certains des 

membres de l'expédition française arrivée à Quito en 1736, voici 280 ans.  



Visite à Saint-Amand de son Excellence Madame l’ambassadrice d’Equateur en France 
 

En mars 2016, pour la Foire aux vins, la municipalité a invité son Excellence 
Maria de La Paz, à passer le week-end à Saint-Amand. En marge de cette visite 
officielle, les membres du conseil d’administration de notre association ont eu un 
moment d’échange avec l’ambassadrice, à laquelle ils ont exposé les projets de 
l’association. Ils l’ont également emmenée visiter plusieurs sites liés au jumelage. 

Soirée équatorienne 2016 
 

Elle s’est déroulée le 6 février à Saint-Amand, à la salle de bal de la Place Carrée. Cent vingt personnes 
ont participé, parmi lesquelles Nevil Antonio Montenegro Delgado, le secrétaire de la mission diplomati-
que équatorienne à l’Unesco.  
 

Le repas typiquement équatorien a été 
préparé  
par Jean-Pierre Hautavoine.  

Dans le cadre des activités mises en œuvre par la commission sportive, nous avons organi-
sé la projection du film « Free to run » à la Cité de l’or, le 25 octobre et au Hameau de 
la fraternité à Bourges, le 10 décembre. 
Le 25 octobre, l’un des principaux protagonistes de ce film, Noël Tamini, fondateur du 
journal « Spiridon » et grand précurseur de la course à pied hors stade, était présent à la 
cité de l’or pour animer le débat qui a suivi la projection.  

Simon Germon, un élève en deuxième année section Ecofi à Sciences Po Rennes, a passé près de six 
mois en Equateur (du 01/02/2016 au 29/07/2016), en tant qu’assistant chef de projet, afin de réali-
ser l’étude de faisabilité du Centre d’écotourisme communautaire et sportif que l’association souhaite im-
planter à la Communauté Chimborazo Milancahuan. 
Toujours dans le cadre de son stage, Simon Germon a participé très activement à l’organisation de la 
douzième édition de la Carrera del Chimborazo dont il a également réalisé le visuel. 

Le point sur le travail de nos bénévoles en Equateur -  par Christian Ledigharer 
 

Actuellement nous avons deux volontaires en Equateur. Ils sont basés à Riobamba :  
 

Ugo Marchesseau présent depuis maintenant 16 mois et pour une du-
rée indéterminée, travaille pour la fédération d'athlétisme d'Equateur. 
Parallèlement, pour l'association, il manage l'important et long projet de 
construction d'un centre touristique et sportif d'altitude dans la province 
du Chimborazo. 
 
Roxane Bonheur est arrivée courant septembre pour effectuer un stage 
dans le cadre de ses études. Son projet concerne les conditions de vie familiale des femmes de la commu-
nauté indienne du Chimborazo. Elle revient en France le 22 janvier 2017. Dès le passage de son examen 
en juin, elle projette de repartir en Equateur pour continuer sa mission."   



Prochains événements : 

Samedi 14 janvier  2017 - 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 avant le 5 janvier auprès de Graciela Préault (02.48.60.08.00) 

 

28 janvier 2017 -  Visite à Saint-Amand de Madame l’ambassadrice d’Equateur en France pour l’ins-

tallation d’une exposition en partenariat avec la mairie de Saint-Amand. 

Un film sur Isabel Godin 
« Yo Isabel » le premier film sur la vie d’Isabel Godin a été réalisé par Yanara 
Guayasamin. Il sortira dans le courant de l’année 2017. De nombreuses prises 
de vues de ce film ont été effectuées à Saint-Amand-Montrond au mois d’octo-
bre 2016. 

Collecte de chaussures 
Le 13 novembre 2016, à Sainte-Sévère-sur-Indre le jour de l’organisation du Trail Sévé-
rois, Thierry Pioche a organisé une collecte de chaussures de sport qui seront envoyées 
en Equateur pour les athlètes démunis. 


