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Il fut le président de l’Union Spor-
tive Bergerac (USB) « grande épo-
que », diront les connaisseurs, et 

ne s’en était jamais éloigné, du comi-
té directeur aux noirs et blancs, l’as-
sociation des anciens. Jean Gardeau, 
86 ans, est décédé mercredi 30 octo-
bre au matin. Ses obsèques seront cé-
lébrées samedi 2 novembre (1).  

Médecin généraliste à Gardonne, 
le « docteur Gardeau », grand ama-
teur de rugby à défaut de l’avoir 
pratiqué jeune, avait pris la prési-
dence de l’USB Rugby entre 1971 et 
1974, lorsque l’équipe frayait en Pre-
mière division, recevant, au gré des 
saisons, le Stade Toulousain, le 
grand Béziers, Brive, Biarritz ou en-
core Perpignan. 

« Mes petits » 
« Les internationaux défilaient et, 
ces jours-là, le stade était garni, les 
gens assis sur les murs d’enceinte 
ou juchés dans les arbres », raconte 
l’ancien ailier Jean-François Russac. 
L’USB n’était pas en reste, alignant 
des noms ancrés dans les mémoi-
res : les Jacky Fort (ancien capitaine 
de l’équipe de France), Jean-Louis 
Dehez, Bernard Boudesac, Maurice 
Terrade, Robert Archet ou encore 
Jean-Paul Moulié. Le président Gar-
deau « nous appelait mes petits. Ça 
dénote le degré d’affection qu’il 
nous portait », continue Jean-Fran-
çois Russac, louant un dirigeant 

« très simple », « très réservé » et 
« travailleur de l’ombre ». Des troi-
sièmes mi-temps se passaient 
d’ailleurs au domicile du médecin : 
« On voyait débouler ces grands 

gaillards dans la maison. C’était nos 
héros », se souvient son fils Vincent 
Gardeau. 

Dûment renseigné par un adju-
dant-chef bergeracois, le président 

Gardeau avait lui-même convain-
cu le Landais et demi de mêlée 
Jean-Paul Moulié de rejoindre l’USB : 
« Il est venu me voir deux fois à Ro-
quefort, on a correspondu par 
courrier… », témoigne l’intéressé, 
qui a fait sa vie à Bergerac. 

La natation à Gardonne 
Président de l’USB Rugby et, au pas-
sage, de l’USB omnisports, Jean Gar-
deau avait aussi fondé le club de na-
tation de Gardonne où nageaient 
ses enfants. Il finira président du 
Comité départemental de natation 
et membre de la commission mé-
dicale de la fédération française. Un 
engagement associatif jamais dé-
menti, qui s’était prolongé jusque 
dans les années 2010 avec le « comi-
té des sages » constitué au sein de 
l’USB, sous la présidence de Sté-
phane Delage. 

« Nous leur avions confié la re-
fonte des statuts du club », raconte 
Régis Lansade, alors vice-président 
du club. Malgré la différence de gé-
nération, l’œnologue était lié d’ami-
tié de longue date avec Jean Gar-
deau, amateur de vins et, depuis 
2012, fier consul de la vinée – l’avis 
de décès ne manque pas d’en faire 
mention. « Ces derniers jours, j’ai 
regardé avec lui des matchs de la 
Coupe de monde de rugby. Mal-
heureusement, il n’aura pas pu voir 
la finale », souffle Régis Lansade. 

(1) À 14 h 45, au crématorium 
 de Bergerac.

Jean Gardeau, ancien président de l’USB. PHOTO USB RUGBY

RUGBY Président du club de 1971 à 1974, durant les belles années en Première division, 
l’ancien médecin généraliste de Gardonne est décédé mercredi matin, à l’âge de 86 ans

Jean Gardeau, figure 
discrète de l’USB

AUJOURD’HUI 
Marché du vendredi (rive gau-
che). Devant l’église de la Madeleine, 
de 7 à 13 h. 

DEMAIN 
Marché du samedi. Autour de l’église 
Notre-Dame et places Gambetta et 
Louis-de-la-Bardonnie, de 7 à 13 h. 

Foire et salon de l’Entraide 24.Sa-
lon vendeurs indépendants, découverte 
de divers univers, salle Jean-Barthe, 5, 
rue rue de la Fonderie. Entrée gratuite.

AGENDA

 
CYRANO 
Etait ravi de constater, jeudi  soir, 
qu’il était à nouveau possible de 
circuler et de stationner  sur la place 
Gambetta. Un délai de huit jours 
avait été accordé, à compter de 
samedi dernier, pour la mise en 
sécurité du bâtiment situé au 19, 
dont le haut menaçait de 
s’effondrer. Les travaux avaient 
débuté mardi. Ou les fantômes 
d’Halloween ont dégainé leurs 
faucilles pour hâter le chantier. Ou le 
spectre du danger imminent a 
poussé les ouvriers à travailler plus 
vite que leur ombre. 

« La première édition s’est mieux 
passée que prévu. Il y a eu 
1 700 personnes, le double de ce 
qu’on espérait. Là, on attend au 
moins 2 000 participants », s’en-
thousiasme Eloïse, âgée de 19 ans.  
L’association temporaire Nemiku 
organise pour la seconde fois le 
Kawaii festival, une journée dédiée 
au manga et à la culture japo-
naise, samedi 2 novembre, salle 
Anatole-France, à Bergerac, de 10 à 
19 h 30.   

Deux groupes de K-pop 
Alors qu’elle ne réunissait que six 
bénévoles en 2018, l’équipe s’est 
agrandie (elle compte désormais 
13 membres) et promet de nom-
breuses nouveautés. Les festiva-
liers, qui seront immergés dans 

un univers « kawaii » (« mignon » 
en langue nippone), pourront ain-
si danser avec Be Wild et Les Blush, 
deux groupes de K-pop (la pop co-
réenne) bordelais et toulousain. 
Autres activités inédites, un atelier 
pixel sous la houlette de l’associa-
tion E Gaming bergeracois et un 
concours cosplay. L’auteur de ro-
mans fantasy Aurélie Chateaux-
Martin présentera l’adaptation 
d’un de ses ouvrages en bande-
dessinée.    

Les visiteurs pourront aussi s’es-
sayer à l’origami, art japonais du 
pliage en papier, ou au karaté 
pour les plus sportifs, et participe-
ront aux tournois de jeux vidéo ou 
aux sessions de karaoké. Comme 
en 2018, des ateliers de dessins 
sont au programme. Le café maid 

sera toujours tenu par les mem-
bres de l’association qui a bénéfi-
cié, cette année, d’une aide de la-
Communauté d’agglomération 
bergeracoise à hauteur de 
5 000 euros.  Si Eloïse, Gatien, 
Aëris, Charlène et Cyril visent en 
priorité les 12 à 29 ans, ils souhai-

tent attirer toute la famille : « L’an-
née dernière, on avait des person-
nes âgées avec leurs petits-enfants 
déguisés. » 
Kathleen Plaisantin 

Kawaii festival, entrée libre. 
Renseignements au 05 53 58 11 77.

CULTURE Après le succès de la première édition, la 
journée consacrée à la culture nippone revient samedi, 
salle Anatole-France, et promet des nouveautés 

Le Kawaii festival est de retour samedi

L’association a le soutien du Bureau information jeunesse. PH K.P.

Les rues en orange 
après une fuite d’huile 
Des rues retapissées en orange dans 
une bonne partie du centre-ville, de la 
rue Neuve-d’Argenson à la place des 
Deux-Conils. Le panorama n’a pas 
manqué d’interroger les passants et 
automobilistes de Bergerac, jeudi 31 
octobre au matin. L’explication ? Un 
produit absorbant dispersé sur la 
chaussée après le passage d’une ba-
layeuse des services techniques, dans 
la nuit de mercredi à jeudi, après 4 
heures : « Un flexible de la balayeuse 
s’est rompu, de l’huile s’est répandu à 
droite et à gauche », indique-t-on 
aux services techniques de la Ville. Le 
temps que le conducteur s’en aper-
çoive, en pleine nuit de surcroît, l’en-
gin avait déjà parcouru un itinéraire 
conséquent. Aucun accident ou dom-
mage collatéral n’a été signalé.

QUOI DE 
NEUF ?

Place des Deux-Conils, jeudi. 
PH. D. B.
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