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Département  

L
orsqu’il nous reçoit, chez 
lui, à Vendôme, quelques 
jours, seulement, après 
les interventions simulta-
nées de Barack Obama 

et Raoul Castro à la télévision, 
Jacques Burlaud, le secrétaire 
général de la branche départe-
mentale de l’association Cuba 

Coopération, est fier de nous 
parler d’un pays qui lui tient 
particulièrement à cœur. « On 
savait qu’il y avait des pourpar-
lers mais on n’avait aucune 
idée de leur actualité, personne 
ne s’y attendait ! Car, quand 
même, Cuba, pays terroriste, 
quand on y réfléchit un peu, 

ça apparait comme une aber-
ration obstinée ! », sourit notre 
homme, retraité de l’Éducation 
Nationale. 

« Sans tabou, 
sans caricature »

Le comité loir-et-chérien de 
l’association regroupe une tren-
taine d’adhérents domiciliés un 
peu partout sur le département. 
«  On veut, d’une part, faire 
connaître la réalité cubaine, 
sans tabou, sans caricature, 
à partir de nos expériences 
et à travers des soirées, des 
conférences, des concerts, des 
débats et des projections. On 
veut, aussi, d’autre part, faire 
connaître, nos actions de coo-
pération menées depuis 2011 
avec les autorités cubaines  », 
détaille Jacques Burlaud avant 
de nous en dire un petit peu 
plus sur les projets qu’il porte 
depuis la création de la struc-
ture. « On ne fait pas vraiment 
de l’humanitaire mais on a 
plutôt envie de construire avec 
les autorités d’une ville, avec 
les autorités d’une province », 
précise-t-il. «  On vient, ainsi, 
de boucler un premier projet 
triennal avec l’équipement d’un 
foyer d’accueil pour futures 
mamans dans la ville de Trini-
dad », ajoute le passionné.

Coopération 
avec un hôpital

Quid de la suite ? Jacques 
Burlaud vient de monter, pre-
mier point, un nouveau projet de 
coopération sur trois ans avec 
le service pédiatrie de l’hôpital 
de cette ville de 52.000 habi-
tants. « L’idée, c’est d’apporter 
des fontaines à eau, des élé-
ments de climatisation et du petit 
équipement de soin », raconte-
t-il. Le comité loir-et-chérien de 
Cuba Coopération vient aussi 
de boucler, deuxième point, 
une convention avec Sancti 
Spiritus, la capitale régionale, 
pour l’achat d’un équipement de 
haute technologie utile pour le 
traitement de certains cancers. 
Les bénévoles vont, enfin, troi-
sième point, élargir leur action 
au secteur culturel. « On cherche 
cette année à organiser une 

exposition dans le département 
avec des œuvres d’artistes et 
de plasticiens cubains, et moi, 
de mon côté, je vais présenter 
mes photos en exposition en 
novembre sur l’île  », explique 
Jacques Burlaud. 

Une exposition

L’ homme a ,  en  e f f e t , 
aujourd’hui, plus de 12.000 
photos de Cuba sur son ordina-
teur, des hommes, des femmes, 
des enfants, des sourires, qu’il 
nous montre, comme ça, au 
cours de notre entretien. «  J’ai 
découvert Cuba il y a quatorze 
ans, c’était le cadeau de ma 
femme pour mes cinquante ans, 
je me suis débarrassé des cari-
catures, et désormais, j’y vais 
chaque année, j’ai une partie de 
ma vie qui est là-bas », souffle-
t-il. «  J’ai beaucoup de pho-
tos de visages, de rencontres, 

dans la rue, car, vous savez, 
chaque photo est l’occasion 
d’un échange, d’un dialogue. 
J’ai beaucoup voyagé mais je 
n’ai jamais rencontré des gens 
aussi chaleureux et cultivés. Ils 
ont plaisir à lire et à parler », 
reprend le retraité. Jacques Bur-
laud a reçu, ces derniers jours, 
plusieurs mails de Cuba. «  Ils 
évoquent tous la fin d’une injus-
tice avec la libération des trois 
derniers prisonniers cubains 
encore retenus aux États-Unis, 
après, certains me parlent d’une 
nouvelle ère, d’autres ont un peu 
plus de réserves, en tous cas, 
moi, j’espère que cette ouverture 
va profiter à tout le monde, et 
notamment aux plus pauvres », 
conclut-il. 

Paul-Luc MONNIER

Renseignements auprès de Jacques Burlaud 
au 02.54.73.25.73 ou via cubacoop41@
orange.fr. 

Cuba Coopération : 
des objectifs et des chantiers
Le comité départemental de l’association se félicite de la reprise des relations diplomatiques des 
États-Unis avec Cuba et nous présente ses trois chantiers pour les trois prochaines années. 

Le retraité a sillonné Cuba avec son appareil photo. 
Jacques BURLAUD

Jacques Burlaud est le secrétaire général de l’association Cuba 
Coopération pour le Loir-et-Cher. 
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L
a randonnée pédes t re 
connaît un succès grandis-
sant. Les adeptes de la nature 

et de la découverte sont de plus 
en plus nombreux à apprécier 
cette activité dans un concept 
animé et convivial. C’est pour-
quoi l’association de randon-
née pédestre RVLS (Randonnées 
Vallée de Loire Sud), affiliée à 
la Fédération Française de Ran-
donnée pédestre (FFRP), orga-
nisera une randonnée originale 
et itinérante du 8 au 13 mai 
2015 sur les sentiers balisés du 
Loir-et-Cher, en partenariat avec 
d’autres associations locales et 
avec le concours des municipa-
lités concernées et du Conseil 
général. Ce projet, initié par 
plusieurs bénévoles de l’associa-
tion, s’intitule : Le Pass’Châteaux 
entre Loire et Cher. 

Six étapes de 25 km

Avec des étapes journalières 
d’environ 25 km, cette ran-
donnée sillonnera le Blaisois, 
la Sologne viticole et la Vallée 
du Cher, pour faire découvrir 
aux participants le patrimoine 
local  : les incontournables châ-
teaux de Chambord, Cheverny, 
Chaumont-sur-Loire, mais éga-
lement ceux moins connus, tels 
que Beauregard, Le Conon, Fou-
gères-sur-Bièvre, Le Gué-Péan, 
Montrichard, sans oublier les 
sites des villages caractéristiques 
inscrits sur le parcours. 

Au programme, six jours de 
randonnée non stop au départ 
de la Halle aux Grains de Blois 

le vendredi 8 mai 2015. 1ère 
étape  : Blois/Muides-sur-Loire ; 
2e étape  : Muides/Cour-Che-
verny ; 3e étape  : Cour-Che-
verny/Chitenay ; 4e étape : Chi-
tenay/Oisly ; 5e étape : Oisly/
Montrichard ; 6e étape : Montri-
chard/Candé-sur-Beuvron. 

Du 8 au 13 mai

Cette randonnée, ouverte à 
tous les randonneurs et randon-
neuses, comprendra cinquante 
à soixante-dix participants sur 
l’ensemble du parcours dont les 
frais d’hébergement, de repas et 
de visites sont évalués à environ 
250 euros par personne pour 
la durée totale du séjour soit 
du vendredi 8 au mercredi 13 
mai. La priorité sera donnée 

aux personnes domiciliées hors 
département afin que celles-ci 
découvrent le Loir-et-Cher. 

L’encadrement sera assuré 
par des bénévoles confirmés de 
RVLS. Il sera possible, pour les 
randonneurs qui le souhaitent, 
d’effectuer à la journée seule-
ment une ou plusieurs étapes 
pour lesquelles les inscriptions 
seront prises individuellement 
quelques jours avant le départ 
du parcours choisi. Des complé-
ments d’information seront com-
muniqués ultérieurement. 

L.R.

Inscriptions et informations dès maintenant 
auprès de Jacky Gillard tél. 06.62.39.04.61. 
mail. lebosco41@orange.fr. Site internet : 
rvls41. free. fr. Tél. 02.54.50.04.71 mail. 
rvls.41@laposte.net. 

Six jours pour découvrir 
le Loir-et-Cher à pied
Une randonnée pédestre itinérante pour découvrir le patrimoine 
local du Loir-et-Cher aura lieu du 8 au 13 mai. Les inscriptions sont 
ouvertes. 

Chambord, le plus impressionnant, mais peut-être pas le plus 
séduisant.

Laurence RICHER

D
imanche 11 janvier, cinq 
randonnées sont program-
mées, deux d’entre-elles 

auront pour objectif de récolter 
des fonds pour le traitement de 
la mucoviscidose pour l’une, et 
pour les enfants du Burkina-Faso 
pour l’autre. Les plus gourmands 
d’entre-vous pourront aller 
déguster les rondiaux à Ville-
franche-sur-Cher. 

• Blois : Marche de l’ASPTT. 
8 et 13 km départs de 7h30 à 
9 heures et 20 km départs de 
7h30 à 8h30 du stade Robert-Pi-
chereau, rue basse des Grouëts. 
Rens. au 02.54.78.57.13. 

• Faverolles-sur-Cher  : 
Randonnée au profit du trai-
tement de la mucoviscidose à 
domicile organisée par le Club 
Animation. 8, 12 et 18 km ; 
départs à partir de 8 heures de 
la salle du Temps libre. Rens. au 
02.54.32.23.61. 

• Lunay : Randonnée orga-
nisée par l’AS Lunay Football. 
10, 14 et 21 km ; départs à par-
tir de 7 heures du plan d’eau. 
Rens. au 02.54.72.05.22. 

• Saint-Claude-de-Di-
ray  : Randonnée pour les 
enfants du Burkina-Faso organi-
sée par le Pays de Chambord/
Tanghin. 9, 16 et 19 km ; 
départs de 7h30 à 10 heures 
de la salle des fêtes. Rens. au 
02.54.20.56.82. 

• V i l l e f ranche-sur -
cher  : 10e Randonnée des 

rondiaux organisée par Ville-
franche d’ici et d’ailleurs. 8, 
13 et 18 km ; départ à 7h30 
de l’espace Sologne. Rens. au 
02.54.96.05.73. 

LR

Si vous organisez une randonnée envoyez-nous 
vos infos par mail à l.richer@larenaissance-41.
com. 

Entre copains de bon matin…
Laurence RICHER

Rondiaux ou solidarité ? 


