Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par / Publié le 15 août 2020
Source:https://lepetitvendomois.fr/2015/10/page/3/

Journées du champignon – Naveil – Samedi
24 et dimanche 25 octobre
Samedi 24 et dimanche 25 octobre, au gymnase Marie Amélie Le Fur, Perche Nature, avec la
participation de la municipalité de Naveil, organise pour la onzième année consécutive «Les
journées du Champignon».
Au programme : nombreuses expositions, légumes d’hier et d’aujourd’hui, stands nature,
exposants…
Cette année encore, si les conditions climatiques le permettent, les organisateurs espèrent présenter
près de 300 espèces de champignons. Plusieurs mycologues présenteront leur spécialité. Ils
conseilleront et renseigneront le public sur les connaissances de cette science, les précautions et les
règles à respecter pour profiter au maximum de cueillettes qui ne sont pas sans risques.
Ce sera également l’occasion de découvrir différents aspects de la «nature» au travers de plusieurs
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expositions : «légumes d’hier et d’aujourd’hui ».
Exposition des photos du concours «champignons dans leur milieu naturel», jeux pour enfants et
stand cuisine complèteront ces présentations.
Sortie mycologique prévue samedi matin 24 octobre. Rendez-vous à 9h au parking de l’Oratoire
(route d’Azé) à Vendôme pour accompagner nos spécialistes lors d’une récolte de champignons qui
agrémentera l’exposition. Gratuit.

24oct15:0018:00«Champignons et nature»NaveilType d'événement:Manifestations
diverses,Manifestations,Nature et découvertesVilles:Naveil
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Ecrire le monde à la Renaissance : Atlas,
cartes et récits de voyages
Exposition du 19 octobre au 28 novembre à la bibliothèque de Vendôme

A la Renaissance, trois événements raniment les études cosmographiques. Le premier est l’usage
multiplié de la boussole. Grâce à la boussole, transmise par les Arabes, les marins s’éloignent des
côtes, les connaissances pratiques évoluent rapidement dans un monde où les déplacements se
multiplient.
La redécouverte de Ptolémée, astronome grec précurseur de la géographie, est l’occasion de débats
entre les Anciens et les Modernes. Savoir ancien et expérience moderne concourent parallèlement à
dresser le portrait de cet espace habité par l’homme, espace toujours aussi mouvant et instable.
Enfin, l’invention de l’imprimerie permet une large diffusion des connaissances passées… et en
cours.
C’est ce dont témoignent les différents imprimés anciens exposés à la bibliothèque de Vendôme du
19 octobre au 28 novembre. En bonne place figurent les atlas, comme celui d’Ortelius (1587),
d’Hondius (1609) ou encore celui de Mercator (1630).
Les récits de voyages passionnent l’opinion de l’époque, frappée par ces rencontres extraordinaires
avec des peuples aux mœurs étranges et des animaux fantastiques. Découvrez le Vlétif décrit par
André Thevet (1575), ou bien le serpent ailé de Pierre Belon (1588)…
Le clou de ce voyage, un trésor du fonds patrimonial de la bibliothèque : la Carte de la mer du Sud
et de la mer du Nord, de Nicolas de Fer (1713), aux dimensions impressionnantes (207 x 108 cm) et
aquarellée. Un véritable état des lieux des connaissances acquises à la Renaissance, comme une
illustration du monde à l’orée du siècle des Lumières, où la géographie, plus scientifique, dessinera,
peu à peu, le monde tel que nous pensons le connaître.
Cet évènement fait partie de la programmation culturelle liée à l’année François 1er.
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Exposition de documents rares du 19 octobre au 28 novembre 2015
Bibliothèque du parc Ronsard, Vendôme.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Renseignements : http://www.bcpv.eu
02 54 89 43 66 – bibliotheque@vendome.eu

Octobre, le réveil des carnassiers !
Un été torride et surtout de grandes amplitudes thermiques, rendirent la pêche des carnassiers
bien difficile. Les eaux basses et encombrées de végétation ne permettaient pas de pratiquer
les techniques habituelles de leur capture.
Le retour des pluies et la baisse des températures ont annoncé en septembre un regain d’activité
notamment chez la perche, présente en grand nombre sur toutes les rivières du département.
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Une montée des eaux, même modeste, devrait également déclencher les attaques des brochets et
des sandres « endormis » jusqu’alors.
Restez attentifs au moindre mouvement d’eau. Avec l’arrivée de l’automne, le retour de ces «
chasses » spectaculaires que nous aimons tant et nous font rêver d’entrevoir maitre Esox se lançant
dans un banc d’ablettes ne saurait tarder !!!
De bons moments à vous sous les couleurs magnifiques de cette période de l’année bien évidemment
au bord de l’eau !

Envie de faire vivre votre rivière ?
Rejoignez vite le réseau associatif de la pêche de loisir !
La fin d’année 2015 est marquée par le renouvellement des Bureaux et Conseils d’administration des
Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. Environ 3800 AAPPMA de
France vont donc prochainement procéder à une Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour
objet les élections des nouveaux dirigeants élus pour une période de 5 ans.

La pêche c’est :
PARTAGER des moments entre amis ou en famille au bord des plans d’eau et rivières du Loir-et-Cher
PROTEGER les milieux aquatiques et les espèces aquatiques
TRANSMETTRE à ses proches et amis, sa passion, son loisir, son sport mais aussi le comportement à
adopter à l’égard des autres usagers de l’eau et de son environnement
CONNAÎTRE le rôle des AAPPMA, la faune, la flore, les rivières, les parcours de pêche, le matériel
de pêche…
VEILLER à la protection des milieux et du patrimoine piscicole.
Si vous souhaitez Partager, Protéger, Transmettre, Connaître et Veiller alors rejoignez vite votre
AAPPMA.
Les élections des AAPPMA auront lieu du 1er septembre au 8 novembre. Contactez dès à présent les
représentants de votre association.
Les personnes éligibles aux Conseil d’Administration des AAPPMA sont toutes les personnes munies
des cartes de pêche interfédérales, majeures, femmes et mineures des années 2014 et 2015.
Attention, une personne mineure pourra seulement être membre du Conseil d’Administration.
Nous comptons sur votre investissement et votre mobilisation pour faire perdurer ce réseau
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associatif unique et primordial pour le loisir pêche.

Ouverture d’un Club de Pêche Adultes à Blois
Pour la rentrée, la fédération de pêche du Loir-et-Cher vous propose de participer à son premier
Atelier Pêche Adultes (18 ans et plus) !
Cette année, le club sera principalement encadré par Rémi Carbon, agent de développement au sein
de la fédération de pêche et moniteur guide de pêche diplômé d’Etat.
Le Club a ouvert jeudi 24 septembre et a la capacité d’accueillir 15 personnes provenant du Loir-etCher. Ils pourront bénéficier de nombreuses activités …

Objectif du Club
Vous voulez vous perfectionner ou tout simplement vous “mettre” à la pêche ?
Que vous soyez un tout jeune adulte, un quadra ou un senior, il n’est jamais trop tard pour
apprendre. Comme dans toute activité, le plus tôt est le mieux. Pour vous faire gagner du temps,
nous vous proposons de venir découvrir dans sa globalité, la pêche et tout ce qui s’y rattache.
Vous vous posez les questions suivantes : Comment apprendre à pêcher? Comment débuter à la
pêche ? Qui peut m’aider pour pêcher ? Où puis-je partager sur le thème de la pêche ? Comment
consolider mes connaissances en la matière ?
Alors n’hésitez pas, ce club est fait pour vous !
Des places sont encore disponibles : n’hésitez pas à venir essayer pour vous faire votre propre idée !

Quatrième et avant dernière manche
Les plans d’eau de la Paquerie et de la Coudraie situés à Trehet ont accueilli, dimanche 13
septembre, la quatrième manche du « Challenge Carnassiers », organisée par l’association de pêche
« Wilson Team Fishing » (WTF) et coordonnée par la Fédération de Pêche du Loir et Cher.
Les compétiteurs ont eu l’occasion de se départager au cours des deux parties de 3 heures, le tout
séparé par un repas convivial et chaleureux.
Le WTF a accueilli un total de 33 challengers ; 12 équipes de 2 en bateau et 9 individuels en float
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tube.
Les pêcheurs ont pu pleinement profiter de deux plans d’eau propre à leurs embarcations. En effet,
la Fédération de Pêche à la chance de posséder, deux plans d’eau relativement proche sur cette
commune.
Les float tube ont disputé cette manche sur la Coudraie (8ha) et les bateaux sur la Paquerie (13ha).
La première manche fût bien difficile pour nos compétiteurs, si la pluie était au rendez-vous, les
poissons, eux, sont restés peu actifs.
En effet, un total de 8 poissons maillés : de taille réglementaire propre au challenge ont été
comptabilisés le matin et 13 l’après-midi par les quatre commissaires présents sur cette manche.
Soit un total de 25 poissons.
La bonne organisation du WTF a fait de cette journée une réussite, la bonne ambiance était au
rendez-vous.
Les résultats de cette quatrième manche sont :
En catégorie Bateau : la 1ère place revient à l’équipe Carna club 37 n°2 avec 163 points. La 2e place
pour l’équipe : Confluence pêche avec 157 points.
Et l’équipe Les Frangins n°2 avec 151 points.
En catégorie Float Tube : La 1ère place revient à Gwendal Berton (WTF) avec 106 points, la 2e place
est pour Sébastien Maeght avec 101 points et enfin la 3e place pour, Sébastien Moreau (WTF) avec
21 points.
Bravo à eux ainsi qu’à tous les participants, qui sont restés persévérants et ont su garder leur bonne
humeur tout au long de cette journée.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la finale, organisée par l’AAPPMA de Thoré la
Rochette, le dimanche 18 octobre sur ce même plan d’eau.
Pour la finale, les compétiteurs ayant participé au minimum à une manche du challenge sont
prioritaires.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.fedepeche41.com, rubrique manifestation et pour
plus de renseignements vous pouvez contactez la Fédération de Pêche du 41 au 02.54.90.25.60.
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Animation « pêche urbaine » Blois
Afin de promouvoir le loisir pêche, le pôle animation de la fédération de pêche du Loir et Cher vous
propose diverses animations tout au long de l’année.
Le mercredi 28 octobre la Fédération de Pêche organise un street fishing sur Blois à destination des
jeunes de 8 à 17 ans.
Le street fishing ou pêche urbaine, comme son nom l’indique, est une activité de pêche effectuée au
sein même d’une agglomération urbaine.
ujourd’hui très apprécié des citadins, ce type de pêche se pratique généralement aux leurres ou
encore à la cuillère. Rendez-vous le mercredi 28 octobre sur les quais de Blois (port de la Creusille)
de 9h à 13h00.
Attention places limitées à 12 personnes. Inscriptions auprès de la Fédération de Pêche du Loir et
Cher. 02.54.90.25.60.

Le skate-Park rénové
Tous les pratiquants de sport de glisse (et ils sont nombreux !) de Vendôme sont heureux ! Ainsi
skate, trottinette, BMX et Roller vont pouvoir profiter de la restauration du skate-park des Prés-auxchats pour à nouveau pratiquer leur sport favori.
Construit en 1992, agrandi en 2003 et doté de nouveaux modules en 2006 le skate-park de Vendôme
nécessitait une rénovation globale de son site. L’APAVE, organisme qui accompagne les entreprises
et les collectivités dans leur volonté de maîtriser leurs risques techniques, humains et
environnementaux a été dépêché sur place pour procéder à un diagnostic des installations.
L’entreprise Trouillebout de St Ouen, choisie par la ville de Vendôme, a effectué cet été les travaux
de réfection de la dalle. La restauration des modules permettant de sauter avec son skate ou ses
rollers a été confiée aux services compétents de la ville, permettant de faire une économie certaine.
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Le budget de cette opération s’élève à 25.000 euros, financé intégralement par la ville de Vendôme.
C’est le 23 septembre que le ruban bleu, blanc rouge de l’inauguration a pu être coupé, place à la
glisse, en attendant celle qui se fera sur glace en décembre, au cloître de la Trinité pour la deuxième
année !
Photo : Laurent Jegouzo

Dotation attendue
Chaque année le Conseil Départemental de Loir-et-Cher consacre un budget pour doter en petits
matériels sportifs, plus de 200 clubs dans le département, clubs proposés par les comités sportifs
départementaux.
Isabelle Gasselin, vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie associative, de la
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culture, de la jeunesse et des sports accompagnée par Maurice Leroy, Président du Conseil
départemental, a remis à Oucques pour le nord du département du matériel d’initiation, ballons,
équipements vestimentaires pour les plus jeunes pour 21 disciplines sportives.
«Cette action vise à récompenser les clubs sportifs pour leur travail et leur engagement auprès des
jeunes sportifs» précise t’elle dans son allocution.
Cette cérémonie était une première pour Isabelle Gasselin mais Bernard Pillefer, ancien responsable
du service Sport au Conseil départemental, n’était pas très loin pour la soutenir.
«Chaque année, les Clubs Sportifs reçoivent leur dotation lors de ces rendez-vous
conviviaux et ainsi l’occasion de rappeler la politique sportive du Conseil départemental»
souligne Maurice Leroy.
En effet, le département de Loir et Cher aide les clubs, les associations et les comités sportifs dans
leur fonctionnement ainsi que dans l’organisation de manifestations d’intérêt départemental ainsi
qu’à accompagner le sport de haut niveau amateur. Un coup de pouce non négligeable pour tous ces
clubs en période difficile…
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Un terrain toujours praticable
En octobre, le nouveau stade des Maillettes sera opérationnel avec un nouveau revêtement, une
première à Vendôme, un gazon synthétique pour pratiquer le foot ou le rugby par tous les temps et
toute l’année.
Le chantier a débuté en juillet et «la ville de Vendôme s’était engagée vis-à-vis de l’USV Football et
Rugby à une livraison mi octobre» précise Yannick Henriet, directeur du pôle Sport.
En effet, l’entreprise retenue pour cet investissement de près de 800.000 euros financés pour une
grande partie par la ville avec le concours du Conseil départemental et de la Fédération Française
de Football (FFF), a travaillé tout l’été pour stabiliser le terrain puis le revêtir de cette matière
synthétique étonnante.
Les abords du site ont également été repensés avec un nouvel éclairage et l’aménagement d’un
boulodrome pour la pétanque et un terrain spécifique à la boule lyonnaise, pour la nouvelle
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association qui vient de se créer à Vendôme au sein de l’AVF.
«C’est un investissement important mais, sur le long terme, c’est une véritable
économie» précise Yannick Henriet.
Praticable par tous les temps, le synthétique a beaucoup évolué et un simple entretien de balayage
avec une machine spéciale et un contrôle visuel toutes les semaines suffira. Seul restera un
décompactage à effectuer tous les 3 ans.
Les installations d’athlétisme qu’il y avait auparavant n’existent plus, la pratique de ce sport, même
pour les scolaires, est dorénavant au stade Léo Lagrange.
Ce terrain conforme aux normes des Fédérations de Football et de Rugby sera, suivant les vœux du
Maire, Pascal Brindeau, ouvert en permanence avec la possibilité pour les jeunes du quartier d’y
jouer toute l’année !
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«Badminton : Une nouvelle saison en
préparation»
Le club de badminton de Vendôme a redémarré sa saison. En effet, en mode allégé pendant les
vacances scolaires, tous les créneaux des «fous du volant Vendômois» fonctionnent à plein
pendant les quatre créneaux hebdomadaires suivant :
Le mardi de 19h30 à 22h30 : Entrainement Adultes Loisirs et Compétitions
Le mercredi de 18h à 19h30 : Entrainement jeunes « non compétiteur » avec Gilles et Sébastien
Le jeudi de 18h à 20h : Entrainement jeunes « Compétiteurs et Confirmés » avec Nicolas et Valerian
(Entraineur Brevet d’Etat).
Le jeudi de 20h à 22h30 : Entrainement Adultes Loisirs et Compétitions
Le vendredi de 18h30 à 22h30 : Entrainement Adultes & Cadets/Juniors Compétiteurs avec Benoit +
Jeu Adultes Loisirs en parallèle
Depuis le 10 septembre, les entrainements jeunes ont repris. Sur le créneau du jeudi, les jeunes ont
fait la connaissance du nouvel entraineur du club : Valerian Mandelbli, brevet d’état employé au
Comité Départemental du Loir et Cher qui intervient dans plusieurs clubs du département. Les
jeunes Vendômois préparent les premières échéances à Venir.
Les 3 & 4 octobre, Nolann Tessier et Julien Deguelle se sont déplacés sur le TIJ (Trophée
Interrégional Jeunes) de Tours avec une sélection du Comité 41.
Le 10 octobre, Les minibad, Poussins et Benjamins se déplaceront à Salbris pour la première étape
du TDJ (Trophée Départemental Jeunes) et en levée de rideau d’un match de National 2.
Le 15 novembre, tous les jeunes du club pourront participer sur leur terre », au gymnase Ampère
de Vendôme, à la deuxième étape du TDJ (poussins à Vétérans).
Le calendrier complet de la saison est disponible sur le site du club.
Deux équipes séniors Départemental participeront aux championnats des interclubs : inscriptions
des équipes avant fin septembre avec Benoit et début des compétitions mi-novembre suivant un
calendrier établi pour chaque niveau.
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Les rencontres amicales du vendômois pour les joueurs « loisirs » débuteront à Lunay vendredi 13
novembre en Double et Double Mixte :
Tournoi organisé par l’association d’Azé. Le calendrier des rencontres n’est pas encore connu. Merci
de voir Didier Leroy (référent « Tournoi Loisir » du club) pendant les entrainement pour vos
inscriptions.
Rappel des rendez-vous du club pour cette nouvelle année :
– Un tournoi jeunes et vétérans en simple le 15 novembre au gymnase Ampère.
– Un tournoi interne de Noël en Double le 17 décembre.
– La 8e édition du tournoi en Simple et Double Séniors catégories NC/D4, D1/D3 et C les 23 et 24
janvier 2016 au gymnase Ampère.
– Le retour du club aux « Activités Jeunes : Tickets Sports » en partenariat avec la mairie de
Vendôme pendant les vacances de février et avril 2016.
Les autres dates seront à consulter sur notre site internet ou sur la Newsletter du club.
Pour plus de renseignements contacter : Gilles Augris par mail ou voir notre site internet :
http://cfvv41.free.fr/

Soirée partenaires au Cabaret
L’association Les Foulées Vendômoises, organisateur chaque année depuis 7 ans de la course
Ekiden en mars avait réuni tous ses nombreux sponsors pour une soirée conviviale au cabaret
«Madame sans Gêne» à Villerable.
Michel Biguier, son président a, à cette occasion, rappelé son historique, à savoir que le bureau de
cette association doit respecter quelques règles inscrites dans ses statuts depuis 1992. Le Président
est obligatoirement quelqu’un qui doit représenter la Ville et le Vendômois, le secrétaire est le
directeur départemental de la Nouvelle République et son trésorier, le Président de l’Union Sportive
Vendômoise, Union d’Association.
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«A l’époque c’est Daniel Chanet, Maire de la ville de Vendôme qui avait déposé ce
règlement» rappelle-t-il.
L’Ekiden c’est le fruit du travail d’une année «qui peut se concrétiser seulement avec des sponsors
privés et publics ainsi qu’une armée de bénévoles. Cette épreuve sportive rassemble quasiment pour
moitié des apports financiers des institutionnels et de l’autre des sociétés extérieures et privées.»
précise Michel Biguier qui, en plus d’être le Président des Foulées Vendômoises, est le maire de
Villerable et Président de la Communauté de Communes du Vendômois Rural (CVR).
D’ailleurs, l’élu s’amuse avec la date retenue du 20 mars 2016 car il n’y a aucune élection, «la date
historique du 3e dimanche de mars voit à nouveau l’Ekiden dans son créneau. cela fait deux ans, que
Vendôme tombe en concurrence avec 4 ou 5 autres courses».
Il est à noter également que l’Ekiden de Vendôme a battu l’année dernière le record du nombre
d’enfants inscrits avec 1.880 participants, faisant de cette course à pied, la plus importante de la
Région Centre Val de Loire pour les enfants. «Tous les Clubs venant de l’extérieur, notamment lors
de la finale des Championnats de France en 2014 sont surpris de voir autant d’enfants courir. C’est
une marque forte des Foulées Vendômoises» explique le Président lors de son discours, remerciant
également Philippe Gaveau, Président Départemental des courses hors stade, qui s’occupe de
valider le métrage du parcours en donnant son homologation, Michel Biguier donne également un
scoop, non validé encore à l’heure où cet article paraît mais il est important à souligner car c’est un
grand changement qui s’annoncerait… le changement du parcours qui interviendrait surtout en
empruntant la rue des Champlés pour admirer Vendôme sur les hauteurs de la Garde. Mais pour
cela, il faut qu’il soit validé car les dénivelés semblent pour l’instant trop importants. Validation
indispensable car l’Ekiden de Vendôme possède le Label France pour une course dans la catégorie
compétition.
Le 20 mars 2016
Ekiden de Vendôme
Parking du Centre E. Leclerc
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L’Assemblée Générale pour la saison
2014-2015 de l’Union Sportive Vendômoise
(USV) Natation
L’Assemblée Générale pour la saison 2014-2015 de l’Union Sportive Vendômoise (USV) Natation
s’est déroulée salle comble à l’USV Union des Associations (USV-UA), rue du Dr Faton.
Le Président de cette association, l’une des plus importante de Vendôme en nombre de licenciés
avec plus de 350 nageurs, Jean Michel Rapolt a réussi à obtenir un créneau supplémentaire
d’entrainement le jeudi soir et un encadrement renforcé grâce à l’arrivée de deux jeunes en service
civique, mis à disposition par l’USV UA. Le club à aussi loué des lignes d’eau à Cloyes sur le Loir
nécessitant un encadrement supplémentaire avec l’aide du Comité Départemental.
La fin d’année a été l’occasion pour l’USV Natation de se mobiliser en tant que Partenaire du
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«Défi41» avec un créneau réservé au recordman Ludovic Chorgnon, le lundi matin, entrainé et
coaché par Wilfrid Gruel. Ce club dynamique organise également chaque année un Week-end stage
de cohésion où 36 licenciés ont pu faire plus ample connaissance et renforcer les liens entre les
générations en Sologne.
Solidaire, l’USV Natation a su en plus des compétitions individuels et par équipes s’engager en
coordonnant une soirée piscine en faveur du téléthon et contribué également grâce à l’aide des plus
jeunes compétiteurs à la lutte contre le cancer des adolescents. Outre des résultats satisfaisants en
natation synchronisée et en natation compétition jusqu’au niveau national pour certains, le club
s’investit grâce notamment à Fanny Mollinelli envers le sport adapté, créneau du mardi pour les
enfants en situation d’handicap mental ou psychique, «différent de l’handisport qui lui concerne les
handicapés moteurs» précise t’elle. En effet, ce fut pour cette saison, la découverte du monde
aquatique, présentée en vidéo, «les enfants s’ayant approprié l’espace par des jeux.» Pour la
nouvelle saison 2015-2016, les objectifs seront plus individuels en fonction de chaque enfant.
Autre point attendu par tous ces nageurs, l’intervention de Pascal Brindeau, Maire de Vendôme et
de son adjoint dédié au sport Sam ba sur les avancées du nouveau complexe aquatique. Les
créneaux horaires des entrainements deviennent de plus en plus compliqués et le club refuse
beaucoup d’adhérents par manque de place dans les bassins.
«Le projet est toujours sur les rails malgré une étude supplémentaire demandée par
l’état qui retardera de 8 mois le chantier» précise le maire.
En effet, l’ancienne piscine qui devait fermer pour la saison estivale de 2016 afin de débuter les
travaux, fermera pour l’été 2017, avec un premier coup de pioche dans un an, en automne 2016.
L’ouverture de ce complexe se fera le premier trimestre 2018. Le club de natation et notamment ses
entraineurs et son président suivent le dossier de près avec une présentation complète en fin
d’année 2014 du futur projet à 15 millions d’euros.
Répondant en fin d’Assemblée à une question très intéressante posée dans la salle, sur la futur
gestion du complexe, Sam Ba défendait le dossier en assurant qu’un comité sera constitué entre la
municipalité et le club. D’ailleurs la mairie travaille actuellement avec l’association pour la période
2016-2018, l’USV natation se trouvant avec une seule piscine, pas de première génération, celle des
Maillettes, construite en 1974 ! Dossier à suivre.
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Géo-Politique avec Jean Claude Barreau
Plusieurs vies pour un seul homme, Jean Claude Barreau, ancien prêtre des loubards, a travaillé
dans l’édition, le journalisme et a eu ses entrées dans la politique. Conseiller culturel à l’ambassade
de France en Algérie, conseiller de François Mitterrand sur les questions d’immigration, il travaille
également avec Jacques Lang sur le livre à un prix unique, au ministère de l’intérieur avec Charles
Pasqua et conseiller de Jean-Louis Debré. Jean Claude Barreau est aussi un écrivain avec un nombre
impressionnant d’essais et de livres à son actif, érudit, infatigable, il donnera en Octobre et
Novembre à nouveau tout un cycle de conférences, cette fois-ci sur la Géo-Politique contemporaine,
domaine qu’il a cotoyé de très près lors de ses hautes fonctions dans les années 80 et 90 à l’élysée et
place Beauvau en particulier.
«Le rapport des puissances dans le monde, c’est ça la Géo-politique» martèle JeanClaude Barreau.
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Cette série de 7 conférences qui débuteront des le 7 octobre permettra de faire un tour d’horizon de
l’état du monde actuellement. Le passé sera abordé bien sûr, car «pour comprendre aujourd’hui, il
faut connaitre un peu hier» dit il simplement, même si L’Histoire du Monde fut le sujet d’une série
de conférences qu’il avait déjà donné auparavant. Tout se mêle, tout est imbriqué. Jean Claude
Barreau a observé le pouvoir en cottoyant les prises de décisions au plus près de l’action, ayant
découvert la diplomatie et les diplomates qui se nourrissent exclusivement de Géo-politique.
Le Petit Vendômois : Une nouvelle série de conférences qui en fait reprennent un peu celle que
vous aviez donné sur l’histoire du monde et la géographie du monde. Comment débutera donc votre
première conférence sur la Géo-politique ?
Jean Claude barreau : Je commencerai par décrire l’état du monde actuel. ¨Personne ne
comprend, c’est la première fois dans l’histoire qu’une seule nation gouverne le monde. Au temps
des Romains, il y avait l’Empire Perse, l’Empire Chinois. Sous la domination, Espagnol, la France
faisait contre poids. Au temps de la domination française, d’autres empires s’opposaient comme les
anglais ou l’Empire Autrichien. Pendant la guerre froide les Russes étaient en face en face des USA.
Aujourd’hui, l’Amérique est toute seule, la Chine est son allié. La puissance militaire est telle que
personne ne s’oppose vraiment. La Russie actuel est au dizième de la puissance américaine. On va
dévoiler une multitude de chose lors de ses conférences.
LPV : Difficile de ne pas donner son opinion dans ce genre de conférence ?
JCB : Oui il est évident que je donnerai mes impressions, mais cela nourrira la discution. Mon but
est de montrer une image du monde actuel qui ne correspond pas du tout à ce que l’on donne en
général dans les médias. Et en particulier la fameuse histoire des dictatures. Sur 200 pays, 40
démocraties existent, 3 marchands d’arme dans le monde, les USA, la Russie et la France. Si l’on
veut déshabiller les américains, on achète des avions Français… On soutient des dictatures horribles
comme l’Arabie Saoudite. On a nos bons dictateurs, et d’autres où l’on crie au scandale ! En géopolitique, la morale ne compte pas ! Quand Jean-Yves Le Drian, notre Ministre de la défense vend
des rafales à l’Egypte, il fait de la géo-politique, il ne dit pas que Al Sissi est un horrible personnage
politique, voire un dictateur. Ce sont des arguments à sens unique. La géo-politique ce n’est pas
facile. il y a évidemment des limites morales mais c’est surtout une question d’avantages et
d’inconvénients, de pays alliés, qui ne sont pas forcément des gens convenables. Pour résumer la
géo-politique c’est quand Churchill s’associent à Staline pendant la seconde Guerre Mondiale pour
anéantir Adolf Hitler….
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Jean Claude Barreau donnera ses conférences de 19h à 20h, Porte St Georges et c’est gratuit.
S’ensuivra un débat à partir de 20h mais comme ce un sujet reste brulant et qu’il intéresse
beaucoup de monde, la séance des questions et débat sera surement bien plus importante que les
autres séries de conférences qui ont eu lieu les années précédentes. «La géopolitique est une vision
du monde sans préjugés» et 7 séances ne seront surement pas de trop pour en faire le tour. On
savoure d’avance !
Cycle : La Géo-politique contemporaine/Porte St Georges les mercredis à partir de 19h les
7-14-21-28 octobre/4-25 novembre et le 2 décembre 2015.
Gratuit dans la limite des places disponibles

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 20/20

