
L’amitié franco-cubaine 
et les relations 
Cienfuegos-Cournon 
traduites en actes et en 
amitié 

 



Dans le cadre d'un séjour en France, 
invités par l'association Cuba 
Coopération, Pedro Luis Padron 
représentant Mme la Ministre du 
Commerce Extérieur de la 
République de Cuba, Jesus Rey 
Novoa, coordinateur des projets de 
développement de la province de 
Cienfuegos et Iran Millan, député, 
conservateur de la ville de 
Cienfuegos ont été reçu pendant 
deux jours à Cournon par la 
présidente de Cuba Coopération 
Puy-de-Dôme, Hélène Beaudonnat, 
et les membres de Cuba Coopération 
France dont Bernard Montagne, 
secrétaire général et Christian Huart 
responsable de collectif Eau et 
Assainissement. 
Reçu à la mairie 
Une rencontre amicale et 
constructive qui s'inscrit dans les 



relations de la Région Auvergne et de 
la ville de Cournon d'Auvergne et les 
actions menées dans la ville de Lajas 
à Cuba concernant les problèmes 
d'assainissement de l'eau. 
Accueillis en gare de Clermont-
Ferrand et véhiculés grâce à un bus 
prêté par la municipalité de 
Cournon, ils ont été reçus au Conseil 
Départemental avant de visiter le 
centre-ville de Clermont-Ferrand. 
Une petite soirée détente entre amis 
fut ensuite organisée au Bistrot des 
Rives d'Allier avec accueil en danses 
traditionnelles avec le groupe de la 
Pastourelle du Val d'Allier et 
musique festive avec la Banda de 
Cournon 
Puis Hélène Beaudonnat a fait le 
compte rendu de l'entretien qu'elle a 
eu avec le responsable de l'Agence de 
L'eau Loire Bretagne et s'est 



interrogé sur « quel projet futur de 
coopération soumettre à ce financeur 
dans le cadre de la loi Oudin Santini 
qui permet aux collectivités, 
syndicats intercommunaux et 
agences de l'eau de consacrer 1 % de 
leur budget au financement de 
projets de coopération 
internationale dans le domaine eau 
et assainissement. » 
La journée du jeudi 17 débuta à 9 
heures par la visite de la station 
d'épuration, dite biologique, du Val 
d'Auzon, visite guidée par Didier 
Dupontreue directeur du Syndicat 
intercommunal d'assainissement de 
la vallée d'Auzon (SIAVA) La station 
couvre partiellement ou totalement, 
onze territoires communaux à 
proximité de Cournon. Une visite 
traduite par Encarnacion 
Grieshaber, conseillère municipale, 



qui improvisa ensuite la visite de la 
caserne de pompiers qui offrit du 
haut de la nacelle de la grande échelle 
une vue à 360° du territoire 
cournonnais. 
Une aide financière pour les 
travaux d'eau  
et d'assainissement  
à Cienfuegos 
La matinée s'est terminée par la 
réception (accueil et buffet) en 
mairie en présence de Bertrand 
Pasciuto, maire et conseiller général, 
qui réaffirma son attachement à 
Cuba et aux actions menées, 
attachement qui se concrétisera par 
une aide financière pour les travaux 
d'eau et assainissement à 
Cienfuegos. 
Pas de séjour en Auvergne sans achat 
des produits régionaux, avant de 
reprendre le train en direction de la 



capitale, non sans s'être donné 
rendez-vous en novembre à Cuba.	


