
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Autre nouveauté à l’école du village : l’élevage des «cuys» (cochons d’inde), s’inscrivant dans un projet 
pédagogique présenté par les professeurs. L’objectif –outre pédagogique- est que la vente des premiers 
cuys, d’ici deux ans, facilite l’autofinancement de l’institution éducative.    

 

  

 
 
L’installation de l’élevage de cochons d’inde 
 
 

Landeronde, le 02 août 2016 

 

 

Bonjour à tous et toutes, …. et bonjour des 20 collégiens 

ci-dessous, accueillis au collège qui vient de s’installer dans 

l’hacienda à Acopalca. Leur année scolaire a donc débuté en mars, 

avec l’aide des adhérents d’Intipa Wawan, puisque l’association a 

participé à l’achat de leurs fournitures, en plus de celles des élèves de 

primaire d’Acopalca et de Chamiséria. 

 



I -Visites au Village 
 
Geneviève HOCQUARD est actuellement au Pérou, à  titre personnel, et en profite pour 

faire quelques visites à Acopalca afin d’assurer le suivi de nos projets en cours. 
 
Elle a été très bien reçue par la population, contente de la revoir, et en a profité pour 

rendre visite aux 2 écoles primaires et au collège.  
 
Elle a  remis aux primaires d’Acopalca un projet des élèves de CE2 et CM1 de l’école de 

Belleville sur Vie. 
 
Durant le séjour de Geneviève, le petit studio de Marisol à Jauja où elle travaille, a 

entièrement brûlé suite à un court circuit.  Elle a perdu une partie de son mobilier, de ses vêtements. 
Elle doit tout racheter à ses frais, car elle n’était pas assurée. 

 
Autres visites d’adhérents au village Anita BARBARIT fin août, Noëlle LOMBARD en 

septembre, octobre. 
 
II – MANIFESTATIONS DE JUIN 
 
1-LES  VENDREDIS 10 ET 17 JUIN 
Le 23 février, nous avons présenté Intipa Wawan aux élèves du Collège de Beaussire à Luçon. Ils ont 
ensuite fait un vide bibliothèque pour aider à leur manière les enfants du village, ils ont remis un chèque 
de 158,50 € à l’association 
 
2-LE VENDREDI 25 JUIN  
 
Une vente de gâteaux au profit d’Intipa, par les enfants de l’école Saint Joseph de Belleville. La recette de 
251 € sera versée à l’association 
 
3-LE SAMEDI 25 JUIN   
 
Christiane et Martine ont tenu un stand d’artisanat, de livres et de calendriers à Rosnay chez Christian 
JARD durant la fête des 20 ans d’Expressions-Partage et ont réalisé une recette de  300 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

Collège Beaussire    Ecole de Belleville    20 ans Expression Partage 

 
 
 
 
 
 



 
III- PROJETS DU 2EME SEMESTRE 2016 
 
Afin de nous retrouver autour d’évènements festifs et de poursuivre nos actions en faveur des enfants, 
je vous invite d’ores et déjà à noter les rendez-vous de fin d’année : 
 
1 – SOIREE CONCERT : vendredi 4 NOVEMBRE 2016 

A la maison de quartier de la Vallée Verte avec les groupes « Y’a mieux à faire » et « Sabor Latino ». 
 

2 – MARCHE DE NOËL à MAREUIL SUR LAY : samedi 26 NOVEMBRE 2016  
Le marché se tiendra à la Grange de la Bourrelière toute la journée. 

 

Laura, qui a rejoint le bureau, nous entraîne vers une nouvelle aventure : 
3 -  LOTO : dimanche 27 NOVEMBRE 2016  A LA CHAPELLE HERMIER A PARTIR DE 14H 
 

4 – VENTE DE LIVRES DE CONTES : samedi 3 DECEMBRE 2016  
Maguy BUSSONNIERE fera une vente à Saint Cloud dans le cadre de la manifestation : « la route des 
contes » 

 

5 – PETIT MARCHE DE NOËL : Samedi 7 DECEMBRE 2016  
A Saint Pierre du Chemin auprès des  personnes âgées du Centre Communal d’Action Sociale avec 
Jeannette Blandineau. 

 

6 – PETIT MARCHE DE NOEL MI-DECEMBRE 
A la maison de retraite de la Tillière avec Jean-Yves et Jeanne Marie Fortin 

 
IV– AUTRES 
 
1 – Un superbe calendrier 2017 sur fond blanc – il a déjà  du succès avec une nouvelle version qui plaît 
beaucoup. En première page un kaléidoscope de portraits qui sont repris en grand format mois par mois 
sur les pages suivantes. Nous en profitons pour remercier Chantal GENDRONNEAU de  l’association Liens   
qui nous a fourni les portraits des gens du village. Merci également pour son assistance technique à 
Michel DOGUIN ; grâce à son précieux savoir-faire et à sa disponibilité lors de la mise en page de chaque 
édition. 
 

2 – Vente du 3ème livre de Maguy Bussonnière « Mayeli et les fleurs de l’arc en ciel » 
 

PS - N’hésitez nous en faire la demande, 
Ils sont vendus au prix de 5 € pour le premier et 8 € pour le second 

 
Les membres du bureau d’Intipa Wawan vous remercient de votre soutien et vous souhaitent de bonnes 
vacances, en espérant vous revoir bientôt ! 
 

Pensez à renouveler votre adhésion et votre parrainage, 
__________________________________________________________________________________________ 
 
RENOUVELLEMENT D'ADHESION  Association INTIPA WAWAN - ANNEE 2016 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

adresse mail :  

Renouvellement d'adhésion : 20 € pour une personne  et  30 € pour un couple    Parrainage annuel : 30 € (ou plus)  (1) 

Chèque d'un montant de ……………………………………… libellé au nom de l'association INTIPA WAWAN à adresser  soit à ;  

- Madame Christiane TRAINEAU - 12, rue du Meunier – Le Moulin Guérin – 85150 LANDERONDE  
- Madame Catherine BOURMAUD – Résidence Le Cabestan – n° 187 – 69, boulevard d’Austerlitz – 85000 LA ROCHE SUR YON 
Les adhésions, dons ou parrainages sont déductibles des impôts (un reçu vous sera adressé pour votre déclaration fiscale en 
janvier 2017). 


