
 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je vous fais part du compte rendu de notre visite, du 31 septembre et 1 

octobre sur le site du projet de l’eau potable. 

Le site de Barreal se trouve à 3h de route de San Juan, au pied de la Cordillère 

des Andes. Ce déplacement a été organisé suite à la venue de Denis Duflo et de 

Bernard Lafond.  

Sur place nous avons pu constater une avancée remarquable des travaux 

entrepris, ainsi que la motivation et la détermination du Rotary club de San 

Juan et de ses membres en collaboration avec la France. 

Tout le monde souhaite que les travaux puissent être terminés avant 

décembre, début des grosses chaleurs… 

Le 1 er octobre nous avons assisté à une action entreprise par le Rotary club de 

San Juan, dans une école de Barreal, l’action consistait à remettre 10 vélos, à 

des enfants issus de milieux très défavorisés, et habitant loin de l’école, afin 

qu’ils puissent s’y rendre plus facilement, moment très émouvant… 

Il faut souligner l’accueil exceptionnel, dont le Rotary club de San Juan et ses 

membres on fait pour nous français. Organisant des « assados » (BBQ)  

formidable concevant ainsi des moments très conviviaux.  



 

 

Je vous laisse maintenant découvrir en photo. 

 

 

(Panneau du projet situé à l’entrée du chantier avec la répartition des budgets) 



 

(Tranchée) 

 

 

(Profondeur 1,20 m environ) 



 

 

(Les bénéficiaires du projet, il possible de remarquer la pauvreté des habitations) 

 

(Le projet s’étend sur un peu plus de 800 mètres) 



 

(Une petite partie de l’équipe du Rotary club de San Juan Capital initiateur du projet) 

 

(Une partie de la marchandise) 



 

 

(Tous les tuyaux sont étiquetés avec le logo du Rotary club international) 

 

 

(Projet de forage à 150 mètres de profondeur pour remonter de l’eau potable, projet 

municipal de Barreal) 



 

(L’équipement) 

 

 

 

 



 

(L’environnement… Se passe de commentaire) 

 

(Denis Duflo lors de la remise des vélos à Barreal) 



 

(Les jeunes ayant reçu un vélo) 

Pour les photos des assados, Denis Duflo a beaucoup plus de photos que moi (qui en ai 

aucunes désolé…) 

 

 

(l’entrée de l’Alliance française) 



A San Juan mon activité ne se limite pas au projet de Barreal, je travaille également pour 

l’Alliance française, pour gérer la communication, pour développer  le nombre d’élève. A ce 

jour la mise en place d’un cours  découverte de français va être proposée pour les étudiants 

de l’université. 

 En effet les horaires d’ouverture de l’Alliance ne permettent pas aux étudiants de pouvoir 

venir.  L’ouverture d’une classe le matin est donc envisageable pour la rentrée prochaine s’ il 

y a assez d’inscrits. 

D’autre part je participe avec les professeurs aux cours de français, et également je propose 

des discutions individuel  aux élèves en dehors de leur heures de classe. 

 

Peu à peu j’intègre la vie du ROTARAC de San Juan. (C’est le Rotary pour les jeunes de 20 à 

30 ans) 

 

(Réunion lors de la venue du gouverneur Rotarac de la région San juan, Mendoza, Cordoba, 

San Luis) 

 

Je suis disponible pour répondre à vos questions à l’adresse suivante 

riquier.antoine@gmail.com  

Cordialement. 

Antoine Riquier.  

mailto:riquier.antoine@gmail.com

