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On en a beaucoup parlé de ces flyers, mais beaucoup en ont ramené, 
restait à les plier sur place. Évidemment (Pascale à droite), qui emballe 
des  fromages bio tous les samedis est surentrainée ! Nous avons été très 
heureux de voir revenir Caroline, qui nous avait un peu oubliés pendant 
quelques années… Mais comme pour le fils prodigue,  nous avons été 
très contents et du coup nous avons tué le veau gras…  
  



La puissance de 

frappe des retraités 

Nous avons pu compter sur 
Christiane Peyronnard à Saint Dié, 
et nous savons tous ce qu’elle y a 
fait avec brio.  

À Blois, nous en avons sorti aussi 
quelques uns, comme Joël, 
spécialiste du pliage… (Je crois 
qu’on fait aussi ce genre d’activités 
dans les maisons de retraite !)  

Non, c’est pas vrai, Joël nous 
prépare quelques retours de 
conférences avec la rigueur dont il 
fait preuve habituellement…  

Parmi nos anciens, pour qui, 
comme méditerranéen, je ne 
manque jamais de manifester mon 
affectueux respect, ceux qui liront 
ce pauvre point (power point) 
jusqu’au bout, en découvriront 
quelques uns…  



Bonne nouvelle, Laurent Gayme a amené les panneaux Clionautes ! Il est 
accompagné de dos par Sylvie Alphandéry. Les photos sont prises par 
Jean-François Berel, qui s’est initié au reflex numérique (C’est TICE ça, 
hein ?) pendant la journée de jeudi. Il s’est rendu totalement disponible 
pour le stand, assurant le reportage photo de la journée. 





Jean-François et Joël prennent quand même des forces !  

Du coup j’ai dû courir comme un lapin jusqu’à la sandwidcherie   



Jean-François attaque son casse dalle avec un bel entrain !  



Forcément, et comme séquence TICE on a même affiché le logo en 
vidéoprojection sur le stand !  Avec les nouveaux programmes c’est tout 
ce qu’on pourra faire de toutes façons !  



Ah, enfin une bonne nouvelle ! Jean-Luc Carl, notre indigène qui fait 
aussi des photos a amené la plus jeune adhérente de notre association.  

Elle était en terminale l’an dernier, en hypokhâgne cette année. 
Bienvenue Adeline !  



Performance de Jean-François Berel, traverser Blois pour couvrir, version 
paparazzi, deux initiatives des Clionautes qui avaient lieu en même 
temps !  

Un peu lourd mon boîtier non ?  

  

 



Avec Béatrice Giblin, Denis Retaillé et Philippe Boulanger 
(Photos Jean-François Berel) 



Elle a cessé d’enseigner de façon active, et elle a bien raison. Retrouver Anne Calvet à 
Blois est toujours un plaisir !  
Le coup du paparazzi, elle s’y attendait pas quand même ! 



Nos éditeurs partenaires de la Cliothèque attendent de nous que les 
communications de leurs auteurs soient disponibles très rapidement… Jean-
François toujours très précieux a rendu possible cette course contre la montre  

 



Toujours présent pour partager les 
bons moments, de Paris au salon du 
livre des sciences humaines, à 
Romorantin et jusqu’à Blois, Pierre 
Jégo est indispensable .  

Mais peut-être que nous aussi nous 
lui sommes indispensables !  

 

En fait, cette rencontre de Blois avait 
un goût particulier. Cet aspect 
« foyer de jeunes travailleurs » était 
plutôt sympa. Et puis Blois, c’est 
tellement atomisé et stressant que se 
retrouver  au calme permet de 
s’apprécier.  

 

Une remarque m’a beaucoup 
touché… « C’est quand qu’on se 
retrouve pour un autre truc ? Ce sera 
dans pas trop longtemps j’espère  ? » 

On va essayer c’est sûr !  



Une occasion de rencontrer avec ces personnalités,  Floryse Grimaud, 
chargée de com chez Belin, une complice depuis des années et une 
inconditionnelle des Clionautes.  



Ah, je vous jure, je l’ai pas fait exprès… Joël Cornette est lui aussi un 
ami de longue date de la Cliothèque 



Le virtuel et la communication électronique n’empêchent pas  les 
contacts directs !  



Ici aussi, des tas de souvenirs partagés, certains, avec Jean-Pierre Rioux, 
me sont particulièrement précieux…  



Les plus anciens d’entre nous se souviennent de ce formidable catalogue 
des éditions Complexe et de titres remarquables . L’aventure continue 
avec André Versaille éditeur , et un partenariat avec les Clionautes très 
prometteur.  Apportant un peu de grâce dans le pack, Evelyne Gayme.  



Comme d’habitude, dès que le mot magique « apéro » est prononcé, 
ont voit arriver le Clionaute. En l’occurrence Maryse.  



Signe de reconnaissance, le centre d’accueil nous avait carrément 
mis une salle avec un bar et un frigo à disposition 



Bizarre, Sophie était pas encore apparue, mais elle va se rattraper 
c’est sûr ! Evelyne essaie de mettre un peu de sérieux dans tout ça ! 



Caroline en pleine réflexion trouve 
les tartineurs plutôt sympas, tandis 
que l’on voit apparaître  à droite 
Jean-Michel Crosnier, et ci-
dessous, encadrant Maryse Anne 
Ernault et Emmanuel Maugard, 
arrivé après un long périple.  



Mais pourquoi au fait ?  



Mais pourquoi diable Cyril se cache derrière ? Ah, il twitte…  



Tandis que Laurent se demande pourquoi diable nous ne sommes 
pas tous équipés d’un Ipad  Pascale est bien loin de tout ça !  



Avec Christian Grataloup.  

Cette conférence a été très suivie par les Clionautes  



Amusant, je viens 
de réaliser que la 
dame avec les 
lunettes cerclées 
de rouge était déjà 
à la conférence sur 
la géographie des 
conflits.  

Amusant non ?  

Que ne ferait-on 
pas pour une 
apparition sur le 
roman photo des 
Clionautes !  



Dans cette salle mal nommée maison de la Magie, aucun réseau ne passe. Du 
coup le texte saisi sur Ipad a demandé pour son transfert de sacrées manips ! 





A Romorantin, nous avions eu Marx, ici, pas très loin d’Amboise c’est le 
Maître Léonard qui est venu nous rendre visite. Comment ne pas être 
mégalo après ça!  



Très encadré par Sophie et Magdalena, Claude présente une 
coopération entre l’INA et l’ECPAD 



Le CERCIL, une association avec laquelle nous avons tissé des liens 
très anciens.  



Les éditions Calleva et la Louve sont des amis de longue date de la 
Cliothèque  



Avec Caroline, évidemment !  



Guillaume présent au stand tout samedi… qui a assuré un 
relationnel très efficace.  







On ne présente plus Joël Cornette , 
aficionado de la Cliothèque , et nous 
avons eu le plaisir de rencontrer  
Marie France Auzepy et Amable 
Sablon du Corail. Ce dernier a été très 
attentif lors de la présentation de la 
Cliothèque.  



La particularité de l’espace multimedia du salon du livre, c’est que le public 
préfère s’entasser derrière l’intervenant plutôt que de s’asseoir. Mais il y avait 
pas mal de monde.. Et puis avec mon timbre de voix, on a bien dû m’entendre 
jusqu’au Château de Blois !  
En fait, Guillaume a pris ce plan de mon dos, parce qu’il a envie qu’on lui offre 
le même polo que moi pour Noël !  





Qui avait oublié l’heure de retour… Sophie et Laurent sont allés la 
récupérer avec son cabas, version ménagère russe de l’époque soviétique  



Même chez les Clionautes, la maltraitance des anciens fait 
des ravages . Tandis que Sophie et Anne finissent de vider 
les bouteilles, Joël est obligé de terminer son compte rendu 
tout seul au fond de la salle… Un véritable drame social. 
Finalement celle qui disait que la Cliothèque c’était 
l’antichambre de l’enfer n’avait peut-être pas tort !   



A peine leur dernière bouchée avalée, nos rédacteurs ont été soumis à l’arbitraire 
d’un sicilo-tunisien  sanguinaire. On est pas là pour rigoler, non mais !  
Evelyne essaie d’utiliser un Ipad tandis que Dom Pedro sous pression mais sans 
portable essaie de se rattraper ! L’enfer !  



Le bagne, je vous l’avais dit !  



C’est vrai que cette histoire relève aussi de la colonie de vacances. 
Anne tweete avec Laurent tandis que Sophie fait des grimaces !  



Comment terminer cette présentation 
forcément incomplète de ces rencontres de 
Blois,  de ce séjour, de ces retrouvailles, et de 
ces rencontres ? 
 
•Dire tout le bonheur que nous avons à 
travailler ensemble dans la passion de nos 
disciplines et de nos savoirs.  
 

•Dire aussi que des moments magiques se 
produisent dans ces espaces d’accueil qui nous 
sont désormais familiers.  
 

•Rappeler aussi que rien ne remplace le réel, et 
que tous ceux qui sont désormais familiers de 
ces réunions ont envie que ça continue. En tout 
cas c’est ce qu’ils me disent en manifestant des 
encouragements qui me touchent !  
 
L’ indifférence est meurtrière, comme des 
événements tragiques dans ma ville sont venus 
le rappeler. Et si les Clionautes sont le petit 
grain de sable qui vient gripper cette machine, 
et bien, notre engagement n’est pas inutile.  




