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Association Ayan Mongolie plante
ses graines d’entraide à Bornuur
Forte aujourd’hui de
plus d’une centaine
d’adhérents à travers
l’Hexagone,
l’association de
Bettlach vient de
lancer son premier
grand chantier de co
développement dans
un ancien Kolkhoze de
l’époque soviétique.

« Des
idées
et
des
convictions » : c’est ce qui fait
avancer depuis un an les fondateurs d’Ayan Mongolie, association née à Bettlach et qui dépasse aujourd’hui la barre des
100 adhérents à travers le territoire.
À l’origine, il y a un jeune
homme, Amgalan Bayar, l’un
des trop rares ambassadeurs de
la culture mongole en France.
Créateur d’une agence de
voyage spécialisée dans le trekking en Mongolie, traducteur,
guide touristique et actuellement étudiant à Montpellier, où
il suit une formation dirigée par
l’Unesco et consacrée au développement rural des pays émergents, il partage sa vie depuis
toujours entre la France et sa
terre natale. Avec Ayan Mongolie, il a trouvé un moyen idéal

de promouvoir les échanges
culturels mais aussi économiques entre les deux pays.
L’an dernier, l’association
lançait ainsi son premier grand
projet : la création d’un potager
biologique dans un ancien Kolkhoze du village de Bornuur,
situé à environ 130 km de la capitale Oulan-Bator. L’objectif :
faire repartir la culture de l’échalote, tombée en déshérence
depuis le départ des Russes il y
a une vingtaine d’années. Entre
les catastrophes climatiques à
répétition et les stigmates du
joug communiste qui ont
rendu délicat tant la transition
démocratique que le passage à
l’économie de marché, la Mongolie est aujourd’hui l’un des
pays les plus défavorisés de la
planète. Mais « ce n’est pas de
l’humanitaire, précisent d’emblée Chantal Weber, secrétaire,
et Philippe Monnier, vice-président, les deux chevilles ouvrières d’Ayan Mongolie dans
le Sundgau.

Une affaire de valeurs
Nous sommes une association
d’échanges. L’échalote est une
sorte de projet pilote, ensuite la
culture devrait s’élargir. On est
juste là pour amorcer la
pompe. » Quelques graines d’échalote pour soutenir une

Côté Alsace, la recherche d’une
commune volontaire pour un
jumelage avec la Mongolie reste
d’actualité.

Deux jeunes ingénieurs ont décollé début mai pour le pays de Genghis Kahn. En lien avec l’université
nationale d’agronomie d’Oulan-Bator, la capitale mongole, ils travailleront à la réimplantation de
l’agriculture biologique dans le village (sum en mongol) de Bornuur.
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contrée reculée… « On a parfois
des réflexions de gens qui ne
comprennent pas, qui nous disent qu’il y a déjà beaucoup de
problèmes en France pour aller
s’occuper de l’échalote en Mongolie ! » Une affaire de valeurs
sans doute. Celles d’Ayan Mongolie sont simples : entraide,
dépaysement, découverte et respect de l’environnement.
Et même dans leur vie de tous
les jours, les membres du bureau
gardent
ce
côté
« militant » : le vice-président
vient de créer une société d’impression biologique en ligne
qui propose des cartes de visite
garanties « 100 % bio ». « Et je
reverse 1 % du chiffre à des associations agissant pour le développement durable… dont
Ayan Mongolie », ajoute-t-il.
Quand on aime sa planète, on
ne s’arrête jamais.

Chantal Weber, Philippe Monnier et Amgala Bayar, les trois
fondateurs d’Ayan Mongolie.
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Proposé en priorité aux chômeurs ou aux mères célibataires, le projet « échalote » re-

prend le principe du microcrédit. L’idée est d’offrir une alternative aux peuples nomades
qui représentent environ 40 %
de la population mongole et
sont poussés depuis des années
à abandonner leur mode de vie
pour rejoindre la ville.
Début mai, Gaëlle et Clovis,
deux jeunes ingénieurs agronomes sont partis bénévolement pour le compte de l’association sundgauvienne. En
contact avec l’université nationale d’agronomie d’OulanBator, ils sont allés à la rencontre de la trentaine de
familles concernées par le projet. Mathilde, une documentariste, amie de l’association,
avait, elle, fait le voyage en février dernier pour tourner
quelques images de Bornuur.

été plantées pendant la semaine
du 8 mai. La récolte devrait se
faire vers septembre. »
Des premières pousses d’espoir
qui valent aujourd’hui à l’association d’être retenue dans le
cadre du Prix initiative Région
2009, catégorie « coup de
cœur ». Depuis l’an dernier,

Cette année c’est le club de
Zillisheim qui a été choisi pour
organiser l’événement sur le
superbe site du collège épiscopal, en coordination avec le comité départemental de basket,
et notamment la commission
mini-basket placée sous la houlette de Anne-Christine Philippe et d’Isabelle Firmann. La
manifestation a ainsi rassemblé
600 jeunes basketteurs.
La météo plus que favorable a
permis à tous ces jeunes basket-

L’école de basket de Waldighoffen a bien défendu ses couleurs jeudi à Zillisheim.
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« Cette fois, c’est parti, les premières pousses d’échalote ont

teurs ainsi qu’aux nombreux
parents présents de passer une
agréable journée. Tournois,
challenge poussins/poussines
et de nombreux ateliers alliant
course, dextérité et jeux
d’adresse étaient au programme.

Le point d’orgue étant sans
aucun doute le challenge poussins et poussines dont le vainqueur s’est vu offrir une semaine de camps de basket. Une
nouveauté fort appréciée cette
année : la mise en place d’un
tournoi pour les mini-poussins.
Le club de Waldighoffen s’est
présenté avec une belle délégation de jeunes basketteurs. Malgré quelques petits bobos et la
fatigue, les sourires étaient de
mise lors de la remise des récompenses, et c’est bien là l’essentiel.

« Le projet est pour l’instant
resté sans réponse du conseil
général », regrettent les responsables avant d’annoncer : « On
cherche aussi à faire de l’événementiel dans le Sud Alsace autour des thèmes de l’écologie ou
du développement durable, on
lance donc un appel aux organisateurs qui pourraient nous
mettre
un
espace
à
disposition. » Et l’association de
Bettlach compte également organiser une grande soirée autour de la Mongolie avec expo,
dégustation ou projection de
film. Un autre projet lancé en
partenariat avec Ayan Mongolie
et l’agence de voyage Manuul
devrait aussi voir le jour en
juillet prochain : une dizaine de
jeunes en difficulté partiront
dans les steppes mongoles, accompagnés par un psychothérapeute de Girondes.

Le Prix initiative
Région 2009

La fête du mini basket Les jeunes de
Waldighoffen ont défendu leurs couleurs
La 9e édition de la fête du minibasket s’est déroulée jeudi
21 mai à Zillisheim. Elle rassemble chaque année toutes les
écoles de basket du département pour une journée festive
placée sous le signe de la détente et de la convivialité.

plus de 3 000 E ont été récoltés
par Ayan Mongolie. Un module
de dons en ligne « easy collect »
a même été intégré sur le site
internet. Preuve que son action
intéresse au-delà des frontières
du Sundgau, la toute première
assemblée générale s’est tenue
en février dernier à Saint-JeanD’alcapiès, dans l’Aveyron.
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Contacter

Association Ayan Mongolie
85, rue de Bâle 68 480 Bettlach. Courriel : infoAayanmongolie.org Site web :
www.ayan-mongolie.
org
Pour tous renseignements,
contacter Chantal Weber au
03.89.07.33.16
Manuul, voyages en Mongolie (voyagiste écotouristique
en Mongolie, trekking, commerce
équitable…)
Courriel : infomanuulAgmail.com
Site
web :
www.manuul.com Renseignements
auprès
de
M. Amgalan Bayar 31, rue
Blanqui 34 500 Béziers

