
                    

 

               
 

 

 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020  

CROISIERE de SAINT-PETERSBOURG à MOSCOU. Film Jean-Pierre Bruneau 

Des palais somptueux de Saint-Pétersbourg que Pierre Le Grand voulait plus beaux que 

Versailles, aux bulbes des cathédrales de Moscou, de sa place Rouge et du Kremlin, de la 

Neva à la majestueuse Volga, laissez-vous porter au fil des rivières des fleuves et des lacs tout 

au long de cette navigation de 1700 km et de ses 32 écluses à bord du Pouchkine, un bateau à 

taille humaine. 

 

 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

LA FRANCE DES 40 ème RUGISSANTS ET PLUS. Conférence de Jean-Louis Deschanels 

 Notre France ne se résume pas à l’hexagone bien connu de tous.  Notre pays ne peut être la 

première puissance maritime au monde au regard de son espace maritime économique que, au 

delà des Antilles et de la Polynésie si nous prenons en compte nos départements et territoires 

loin au sud du tropique du Capricorne.  

Cette présentation a pour objet de vous faire connaître ces parcelles de notre territoire qui 

n’ont jamais été des colonies, nous verrons pourquoi au regard de l’histoire de leur 

découverte. Puis leur présentation, géographique  et naturelle vous les feront un peu lieux 

connaître. Vous en serez tous surpris. 

 

 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 

 L’OUEST AMERICAIN Film Gérard Delétang  

Plus qu'un décor de cinéma, l'Ouest Américain nous offre des panoramas grandioses et des 

sites naturels inoubliables.  

A partir de  Phoenix en Arizona, nous partirons à la découverte du Grand Canyon, de Brice 

Canyon,  de Monument Valley en pays Navajos,  du lac Powell , de la Vallée de la Mort, du 

parc de Yosemite, en passant par Las Vegas avant de découvrir San Francisco et ses alentours 

et la célèbre prison d'Alcatraz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VENDREDI 15 JANVIER 2021 

UN DESTIN VENDEEN : DE LATTRE DE TASSIGNY. Conférence de Richard Marraud. 

Il nait en 1889 à Mouilleron-en-Pareds et dès l’âge de 7 ans son ambition est de devenir 

général…Son engagement militaire commence tôt. Admis à Saint-Cyr à 19 ans il devient le 

plus jeune général de brigade en 1939 à 50 ans. Non collaborationniste, il rejoint De Gaulle à 

Londres en 1943 et devient l’un des grands chefs de l’Armée de la Libération. Il mène la 

campagne victorieuse  « Rhin et Danube ». Il est signataire le 8 mai 1945 de la capitulation de 

l’Allemagne Nazie à Berlin. De Gaulle et son bras armé De Lattre redonnent à la France sa 

place dans le concert des Nations. Sa victoire partagée avec Churchill, Eisenhower, Joukov en 

fait un événement considérable pour le futur. La France ne sera pas dominée par les autres 

Alliés, elle a su se libérer par elle-même.  

Le dernier volet de la vie de De Lattre, est l’Indochine.  

Jean De Lattre de Tassigny meurt en janvier 1952, des obsèques nationales seront données et 

Vincent Auriol, président de la IV° République le fera Maréchal. Il est inhumé avec son fils et 

sa femme à Mouilleron-en-Pareds. 

Vous découvrirez ainsi la vie du Maréchal De Lattre et les différents événements qui ont fait 

son destin. 

Richard Marraud, ancien guide de la Caisse Nationale des Monuments Historiques à Saintes 

en Charente-Maritime, universitaire, a exercé diverses fonctions dans le domaine de la 

formation dans une grande entreprise, aujourd’hui, correspondant local de presse pour le 

Courrier Vendéen. 
 

 

 

 

 


