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Un œil sur l’assemblée générale 
L’assemblée générale de T.I.A. a réuni 333 adhérents le mer-
credi 16 novembre dans une atmosphère très conviviale. 
Après les interventions de Mme Schalk-Petitot, représentant 
le maire de Tours, et de M. Guillemin, maire de Saint-
Avertin, qui nous ont apporté au nom de leurs municipalités 
tout le soutien que nous pouvons en attendre, le président 
Bernard Bonnaud a présenté le rapport moral et Chantal   
Castro, la présidente-adjointe, le rapport d’activités. 

Après sa présentation du bilan financier et le compte rendu 
des contrôleurs aux comptes qui ont validé la sincérité de la 
comptabilité, l’assemblée générale a accordé son quitus à 
notre trésorière, M.-F. Girardin, sous de chaleureux applau-
dissements en remerciement de son travail. 

L’ordre du jour s’est poursuivi par les élections au conseil 
d’administration. Il s’agissait de renouveler le mandat de 
quatre membres et d’accorder notre confiance à six nouveaux 
administrateurs. Compte tenu des procurations, c’est à la 
quasi-unanimité des 726 votants que toutes et tous ont été 
élus. La composition du conseil d’administration figure en 
annexe. Ce fut aussi l’occasion de remercier Armel Bazin, 
Catherine Edely, Marie-Françoise Girardin et Germinal    
Travé qui furent par un travail constant et de grande qualité 
des maillons solides du conseil et de T.I.A. ; sans oublier 
Jean-Claude Wauters que la dure réalité de la vie ne nous a 
pas permis d’honorer comme il le méritait. 

Après la présentation du budget, le renouvellement des 
contrôleurs aux comptes et la proclamation des résultats des 
votes concernant les membres du conseil, l’ordre du jour  
appelait les questions diverses. Les interventions furent nom-
breuses, mais on peut en retenir deux grands thèmes : 

- L’association T.I.A. est soumise, comme toutes les associa-
tions, à des règles administratives qui paraissent contraignan-
tes, mais qui protègent à la fois les participants et les admi-

nistrateurs ; s’en exonérer serait la porte ouverte à tous les 
abus, mais aussi la source de procédures financières ou juri-
diques que personne ne souhaite assumer. 

- L’association T.I.A. est basée sur le principe de strict béné-
volat qui assure à tous, quelles que soient leurs ressources, 
l’accès à des activités riches et variées dans des conditions 
financières qui ne se retrouvent pas ailleurs. Devenir béné-
vole est un acte de plaisir qui n’attend pas d’avantage finan-
cier. Un sourire, une simple reconnaissance bienveillante 
pour le travail accompli, c’est le meilleur moyen de gratifier 
un bénévole pour ce que lui-même est venu offrir à l’associa-
tion. 

Dans cet esprit de convivialité et après les remerciements    
du président pour la participation de chacun, l’assemblée 
générale s’est terminée autour d’un sympathique cocktail où 
chacun a pu poursuivre les échanges ou les retrouvailles. 

Jean MOUNIER 
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 Vacances de fin d’année : 

du samedi 17 décembre 2016 

au 

lundi 2 janvier 2017 inclus 

La rédaction du Trait d’Union 
vous souhaite de bonnes fêtes 
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La section bridge de T.I.A. a réuni, le lundi 14 no-
vembre dans la salle de la rotonde, 120 joueurs et 
joueuses qui, après une collation, se  sont présen-
tés aux deux tournois proposés dans l’après-midi. 

Cette fête, organisée chaque année, propose aux 
adhérents du bridge de T.I.A. de se rencontrer et 
de faire connaissance. 

T.I.A. bridge, fier de ses 192 inscrits dont 176 li-
cenciés affiliés à la Fédération française de bridge, 
a comme objectifs avec son école de former, inté-
grer, rendre performants les adhérents, depuis les 
nouveaux joueurs qui n’ont jamais touché une 

carte jusqu’aux mordus des compétitions fédéra-
les. Certains viennent aussi simplement pour se 
distraire et partager un moment à la fois convivial 
et stimulant intellectuellement. 

Notre club, l’un des plus importants de la région 
Centre-Val de Loire, propose quatre niveaux de 
formation, du débutant au joueur confirmé, forma-
tions encadrées par 5 moniteurs diplômés FFB. 
Enfin, pour ceux qui maîtrisent le jeu, nous organi-
sons 3 tournois hebdomadaires encadrés par 5 
arbitres diplômés eux aussi. 

Pour prolonger cette fête annuelle de bienvenue, 
T.I.A. bridge organisera dans le cadre du TELE-
THON 2016, le vendredi 2 décembre à 14 h, deux 
tournois dans la salle de la rotonde, tournois aux-
quels sont conviés tous les joueurs de bridge de 
T.I.A. ou d’autres clubs. 

Accord mets et vins 
SORTIE MARDI 13 DÉCEMBRE  

Cette sortie va se faire dans le vignoble de 
Chançay, au domaine Vigneau-Chevreau :  
visite de la cave suivie d’un repas-dégustation 
préparé par le traiteur François Chevalier. 

Le déplacement se fait en car : départ de T.I.A. 
à Saint-Avertin à 10 h 30. Retour prévu vers  
16 h. 

Veuillez confirmer votre présence à l’accueil. 
La participation est de 72,50 € (chèque à dépo-
ser à l’accueil) 

Nous nous faisons un plaisir d’accueillir tous 
les adhérents de T.I.A. intéressés par cette dé-
gustation. 

Jacky Leguy et Paul Hubert 

Salle de la rotonde : les 120 joueurs en pleine concentration 

Les joueurs de première année intégrés à l’ambiance 

Moment de réflexion dans le tournoi des « forts » 

MoscouMoscou  
SaintSaint--PetersbourgPetersbourg  

13 au 20 mai 2017 

RÉUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION 

Mercredi 7 décembre à 16 h en salle 305 
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A C T I VI T É S P É R I ODI Q U E S  À  S U JE T S  E T  D A T E S  V A R I A B L E S  

 

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE 

   M. Jean VASSORT  
 

le lundi 12 décembre à 14 h     salle bât. C   

Programme : 

L’évolution religieuse en Occident à l’âge baroque (1)  
dans le monde catholique 

GÉOLOGIE                           

   M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 6 décembre à 9 h                salle A 308 

Cycle 2 : 
Paléontologie 2 (suite)   

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE               

   M. Alain GIRET   

le jeudi 1er décembre à 9 h                salle A 305 

Programme :  
Aménagements liés aux moulins 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  

   M. Jean-Pierre MÜH   
le mercredi 14 décembre  à 10 h 45   salle A 305 

Programme :  
Génétique et bioéthique 

BIOLOGIE            

   Mme Joëlle MOUNIER   

le mercredi 7 décembre à 14 h 15   salle A 305 

Programme : 

Les cellules souches et la thérapie cellulaire 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALE   

   M. Guy MONNIAUX 
  

le mardi 6 décembre à 14 h (initiation)              salle A 310
                  

   Séance pratique sur les fruits et les graines 
 
 

le mardi 13 décembre à 14 h (approfondissement)  
     

 Mycologie en forêt (Amboise, Loches ou Larçay)  
 

Heures de départ et points de R.V. sont communiqués directement 
aux participants par courriel quelques jours avant chaque sortie 

NUTRITION              

   M. Fernand LAMISSE 

le mardi 6 décembre à 10 h 45                         salle A 308 

Programme : 
La vitamine D : 

 une vitamine exceptionnelle !  

PLAISIR DE LIRE  

  Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 1er décembre à 14 h 15               salle A 305 
 

« La femme de nos vies » de Didier Van Cauwelaert 
  Présentation par Mme Grammunt 
 

le jeudi 8 décembre à 14 h 15                            salle A 305 

« Marie Curie prend un amant » d’Irène Frain 
Présentation par Mme Massot 

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

   M. François MOREL 
 

le mercredi 14 décembre à 14 h 15   salle bât C   

Programme : 
Un président royaliste : le maréchal de Mac-Mahon 

PRÉHISTOIRE             
    M. Alain GIRET 

 

le jeudi 1er décembre à 10 h 45               salle A 305 
 

Programme : 
Le paléolithique supérieur en Europe 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

    Mme Sylvette MARTY  
  

le mercredi 14 décembre à 10 h                salle bât C  
 

Thème de réflexion : 
Stefan Zweig 

LIRE ET VOIR         
   M. Guy BENOIT 
 

le jeudi 15 décembre à 14 h 15               salle A 305 
 

Biographie de Frida Kahlo par Hayden Herrera 

Film de Julie Taylor 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
le mercredi 7 décembre  à 14 h 15   salle bât C   

Programme :  
Histoire de la Mésopotamie 
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ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

le lundi 12 décembre à 14 h 15        salle A 310 

A C T I VI T É S P É R I ODI Q U E S  À  T H È M E FI X E 

GRAPHOLOGIE - 1             

   Mme Christine DUBOIS  
  

le mardi 6 décembre :  
    

1ère  année : initiation        à 10 h 45         salle A 304 
2ème année : perfectionnement     à 14 h 15       salle A 307 
3ème année : approfondissement  à 16 h        salle A 307 
 
 

GRAPHOLOGIE - 2  

(Élaboration du portrait graphologique) 
 

le mardi 13 décembre à 14 h 15     salle A 307 

HISTOIRE DE L’ART  
         

    M. Jean-Pierre AUBERT  
 

le lundi 5 décembre à 14 h 15              salle bât C 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Ecrire et partager, rire et chanter           

  Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

le lundi 12 décembre à 9 h             salle A 306 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

   M. François RAYMOND   
 

le mardi 6 décembre à 10 h       salle A 305 

 

 

ÉGYPTOLOGIE   

                        

   M. Arnault DUHARD 
 

le lundi 12 décembre                  salle bât C 
 

 1er  cours à 9 h  2e cours à 10 h 45 

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE  
 

  MM. Claude LEVY et  Armel BAZIN  
 

Pas de cours en décembre. 

BRICOLAGE  

                

   Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 13 décembre à 9 h                  salle A 305 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 2 et 16 décembre à 14 h 30        salle A 302 

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

   M. Jacky PARROD  
 

le mercredi 14 décembre à 9 h          salle A 305 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

   Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 5 décembre à 14 h 15           salle A 310 

ATELIER D’HISTOIRE  
                   

   Mme Suzanne CLET  
 

le jeudi 8 décembre à 10 h 45       salle A 305    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   

 M. Jean-Marie DOUBLÉ 
 

le jeudi 8 décembre à 10 h 45 1ère  session          salle A 308 

PHILOSOPHIE  

     

     M. François BREMONDY  
 

les jeudis 1er et 15 décembre  à 10 h 45      salle A 308 

ORNITHOLOGIE                                 

   M. Pierre CABARD  

Débutants 
 

le jeudi 8 décembre à 9 h          salle A 305 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

   M. Jean-Louis BACKES 
 

le lundi  5 décembre à 9 h          salle A 308    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                 

   M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 7 décembre à 14 h 15     salle A 308    

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

                     

   M. Yves DELCROIX  
 

le lundi 5 décembre à 10 h 45         salle A 302    

LA SYMBOLIQUE DES ASTRES   

   Mme Françoise RIGOULT  
 

le vendredi 9 décembre à 10 h 45         salle A 304    



Mardi 6 décembre 

SAVONNIÈRES 

Rassemblement : le long du terrain de camping 
à l’entrée du bourg, à droite 

Mardi 13 décembre 

LANGEAIS 

Rassemblement : parking de la piscine sur la RD 953 

Mardi 20 décembre 

REUGNY 

Rassemblement : aux terrains de sport 
derrière le camping en rive gauche de la Brenne  

Mardi 27 décembre 

CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

Rassemblement : parking du bois des Hâtes 
côté voie ferrée 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 
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du lundi 
Départ du point de regroupement à 14 h 15 

  du mardi  
Départ du point de regroupement à 9 h  

Le lundi : « avancés » de 14 h à 15 h  
        et « débutants » de 15 h 15 à 16 h 15. 

Le mardi : « débutants et moyens » de 14 h à 15 h. 

Marche nordique 
Sorties du mois de décembre 

Lac de Chambray-lès-Tours : au rond-point de l’hippodrome, prendre la rue de L’Hippodrome (magasin Déca-

thlon sur votre droite) ; aller jusqu’au rond-point suivant, prendre la première sortie et stationner à 500 m environ 

au bord du lac. 

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99  

Lundi 5 décembre 

FONDETTES 
Regroupement : place face à la salle des fêtes 

près de l’église 

Lundi 12 décembre 

BALLAN-MIRÉ 

Regroupement : place du gymnase 
en face du magasin Simply 

Lundi 19 décembre 
NOIZAY 

Regroupement : place de la salle des fêtes 

Lundi 26 décembre 

BERTHENAY 
Regroupement : place de la mairie 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

LUNDI MARDI 

Lundi 5 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Mardi 6 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Lundi 12 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Circuit n° 6 

Mardi 13 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Circuit n° 6 

Les randonnées pédestres 

                   

 

 

Vacances de Noël 

            du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus 
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de la balade à vélo 

Les randonnées cyclistes 
            du jeudi 

Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 1er décembre 

MONTS 

Regroupement : rue des Provinces 
parking gymnase des Hautes-Varennes 

 
Jeudi 8 décembre 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Regroupement : rue Descartes, parking des sports 
 

Jeudi 15 décembre 

FONDETTES 

Regroupement : parking de l’Aubrière 
 

Jeudi 22 décembre 

ARTANNES 

Regroupement : parking de l’Alouette 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 15 décembre 
 

 GOLF D’ARDRÉE 

Route du Gué-des-Prés - Saint-Antoine-du-Rocher 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ du point de regroupement à 13 h 30 
 

 

Mardi 6 décembre 

Départ du parking " Carrefour " 

de Saint-Pierre-des-Corps, partie ouest côté autoroute  

DÉCOUVERTE PATRIMOINE DE TOURS 

Balade d’environ 18 km sur Tours 

Ne pas oublier casque, chambre à air de rechange, éclairage  

Responsable de l’activité : Monique PICHON  

Sortie d’octobre - Golf  de Touraine 
Le rendez-vous était programmé pour 8 h 15, avec départ à   
9 h 30. Nous sommes satisfaits d’être de plus en plus nom-
breux, mais pour cohabiter avec les membres du golf nous 
devons en accepter le règlement. 

Pendant les formalités administratives, un léger arrosage ma-
tinal est venu peaufiner le travail des jardiniers qui œuvraient 
juste avant notre départ pour nous permettre d'avoir des 
conditions de jeux optimales. 

Le briefing de départ était nécessaire vu le nombre de partici-
pants : 75 (à l'origine 82…!). Au son de la corne, nous avons 
bénéficié d'une journée agréable et ensoleillée. Le parcours 
était d'excellente qualité, d'autant plus remarquable que le 
coup de vent du mois précédent avait laissé des traces. 

La restauration s'améliore d'année en année, un petit effort est 
à prévoir pour la rapidité du service. Mais nous avions ter-
miné notre parcours et nous étions heureux de récupérer gen-
timent autour de nos tables ensoleillées. 

La générosité de Ballan a été exemplaire : 7 green-fees ont 
été distribués : un grand merci à trois de nos amis qui ont eu 
la délicatesse de remettre en jeu ces derniers, soit pour en 
avoir déjà gagné un cette année ou tout simplement en tant 
que membre de Ballan. 

Rappel : à partir du lundi précédant la sortie, les désis-
tements sont délicats pour le restaurateur qui fait payer 
les repas, ses achats étant déjà programmés.  
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B I B L I O T H È Q U E  

  Mme Jacqueline DRAPEAU 
                               L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi   

                          de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Les acqu is i t ions  de  novembre 2016 

LES BOTTES SUÉDOISES - Henning MANKELL 
 

Fedrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, une lumière aveuglante le tire 
du sommeil. Au matin, la maison héritée de ses grands-parents n'est plus qu'une ruine fumante. Réfugié dans la 
caravane de son jardin, il s'interroge : à 70 ans, seul, dépossédé de tout, a-t-il encore une raison de vivre ? Après 
l'immense succès des « Chaussures italiennes » auquel il fait suite, « Les Bottes suédoises » brosse le portrait en 
clair-obscur d'un homme tenaillé par le doute, le regret, la peur face à l'ombre grandissante de la mort d'un être 

amené par les circonstances à revisiter son destin et à reprendre goût à la vie. Tel est l'ultime roman de Henning Mankell : une 
œuvre d'une sobriété élégiaque et poignante, traversée et portée par la beauté crépusculaire des paysages. 

PETIT PAYS - Gaël FAYE 
 

En 1992, Gabriel, 10 ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite 
sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Un quotidien paisible et une enfance douce qui vont se   
disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec 
inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Avec un rare sens du 
romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un enfant pris dans une histoire qui le fait 

grandir plus vite que prévu. Un premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombre et de lumière. 

BABYLONE - Yasmina REZA 
 

« Tout le monde riait. Les Manoscrivi riaient. C'est l'image d'eux qui est restée. Jean-Lino, en chemise parme, 
avec ses nouvelles lunettes jaunes semi-rondes, debout derrière le canapé, empourpré par le champagne ou par 
l'excitation d'être en société, toutes dents exposées. Lydie, assise en dessous, jupe déployée de part et d'autre, 
visage penché vers la gauche et riant aux éclats. Riant sans doute du dernier rire de sa vie. Un rire que je scrute à 
l'infini. Un rire sans malice, sans coquetterie, que j'entends encore résonner avec son fond bêta, un rire que rien 

ne menace, qui ne devine rien, ne sait rien. Nous ne sommes pas prévenus de l'irrémédiable ». 

INTIMIDATION - Harlan COBEN 
 

New York, aujourd'hui. Avocat d'une quarantaine d'années, Adam Price mène une vie aisée et agréable avec son 
épouse Corinne et leurs deux garçons dans leur pavillon de banlieue cossue. Du moins, c'était avant qu'un mysté-
rieux individu lui fasse de troublantes révélations : son épouse adorée lui aurait menti quelques années plus tôt. 
Seul avec ses deux fils, craignant pour la vie de Corinne et pour celle de ses enfants, Adam va se lancer dans une 
course-poursuite de tous les dangers.  

LA CHEFFE, ROMAN D’UNE CUISINIERE - Marie NDIAYE 
 

Le narrateur raconte la vie et la carrière de la Cheffe, une cuisinière qui a connu une période de gloire, dont il a 
longtemps été l'assistant et l'amoureux sans retour. Au centre du récit, la cuisine est vécue comme une aventure 
spirituelle. Non que le plaisir et le corps en soient absents, au contraire : ils sont les instruments d'un voyage vers 
un au-delà, la Cheffe allant toujours plus loin dans sa quête d'épure. Les phrases de Marie NDiaye se déploient 
lentement, comme pour envelopper le lecteur avec un charme constricteur. Les replis de l'âme de chaque person-
nage sont explorés avec une détermination calme dans la volonté de dissoudre la pénombre des êtres.  

TROPIQUE DE LA VIOLENCE - Nathacha APPANAH 
 

Il y a une immigration constante et tragique dont la presse française ne parle pas. Elle se déroule dans un coin de 
France oublié de tous, cette ancienne île aux parfums devenue peu à peu un lieu cauchemardesque : Mayotte. 
C'est là que Nathacha Appanah situe son roman : l'histoire de Moïse, enfant de migrants rejeté par sa mère parce 
que ses yeux vairons sont signe de malheur. Ce beau roman à l'écriture sensuelle et limpide est une polyphonie 
narrative parfaitement maîtrisée, qui donne voix aux différents protagonistes, qu'ils soient morts ou vivants.  

LA VENGEANCE DES MÈRES - Jim FERGUS  
 

1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, propose au président Grant d'échanger 
mille chevaux contre mille femmes blanches pour les marier à ses guerriers. En dépit de tous les traités, la tribu 
de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée par l'armée américaine, et quelques femmes blanches seulement 
échappent à ce massacre. Parmi elles, deux sœurs, Margaret et Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de leurs 
enfants et par le comportement sanguinaire de l'armée, refusent de rejoindre la " civilisation ". Après avoir trouvé 
refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti du peuple indien et se lancer, avec quelques prisonnières des 
Sioux, dans une lutte désespérée pour leur survie.  
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Souvenirs berlinois 
Un groupe de 28 personnes, sous la conduite 
de Jean Mounier et de notre très compétente 
guide berlinoise Marie-Dominique, est parti du 
15 au 20 octobre 2016 à la découverte de 
Berlin, capitale européenne de l'Allemagne 
réunifiée et ville en perpétuel mouvement. 

Raconter en une page tout ce que nous avons 
pu découvrir est une gageure.  

Comment résumer des visites aussi riches et 
complexes que la Gemäldegalerie, exception-

nelle galerie de 
peintures qui méri-
terait à elle seule 
une journée entière 
de visite, le Neues  
muséum où nous 
sommes restés 
sans voix devant 
l’admirable buste 

de Néfertiti, le château Sans Souci de Post-
dam aux précieuses décorations rococo ?  

Comment traduire l’émotion intense ressentie 
devant le mémorial de l’Holocauste, le musée 
du Mur ou l’impressionnant musée juif ?  

Comment faire vivre le 
bouillonnement intellec-
tuel et artistique de Berlin 
qui sait garder le souvenir 
sans pour autant s’y en-
fermer ? Architectures 
audacieuses, street art 
dérangeant, vie quoti-
dienne chaleureuse au-
tour de chopes de bière 
impressionnantes…  

Pour des éléments de réponse, vous trouve-
rez sur le site dans la rubrique « voyages » le 
remarquable et très complet compte rendu de 
ce séjour que Françoise Bezançon-Lesné 
nous a transmis.  

Chacun des participants pourra se remémorer 
ces grands moments et pour tous le support 
pour aiguiser votre intérêt pour les futurs 
voyages… 

               J.M.  
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Les conférences du mois 
Le mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 

 

Jean MOUNIER  
 

accompagnateur de voyages Arts et Vie 
 

présentera :  

LE BOUDDHISME 
 

Suite logique de la conférence précédente 
puisque le bouddhisme est issu de l’hin-
douisme, nous aborderons là une spiritualité 
déjà fondamentalement différente par son 
rayonnement. 

Si l’hindouisme, lui, n’a pas quitté son berceau 
géographique, le bouddhisme s’est répandu 
rapidement dans toute l’Asie puis à la surface 
du globe. 

Né de la réflexion de Siddhartha Gautama, 
homme clairement identifié, structuré par ses 
disciples, il fut rapidement soumis à diverses 
interprétations qui donneront lieu à des schis-
mes (« Petit » et « Grand » Véhicules). 

Enrichi, transformé, personnalisé à la ren-
contre d’autres spiritualités (Tibet, Chine,    
Japon…), le bouddhisme offre de multiples 
facettes qu’il est impossible d’aborder en une 
séance. 

Je me bornerai à l’approche des fondements 
conceptuels du bouddhisme, aux différences 
entre les deux grandes familles bouddhistes et 
à l’intérêt qu’il suscite dans nos sociétés 
contemporaines. 
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Jean MOUNIER  
 

accompagnateur de voyages Arts et Vie 
 

présentera :  

L’HINDOUISME 
 

L’Inde… 3 287 263 km² (six fois la superficie 
de la France), 1,3 milliard d’habitants dont 
80 % d’hindouistes et 13 % de musulmans, au 
3e rang mondial, après les États-Unis et la 
Chine, en terme de PIB national mais au 
130e rang en terme d’Indice de développe-
ment humain, un taux de croissance annuel 
de plus de 7 %... 
 

Et pourtant, au-delà du curry ou du tandoori 
du restaurant du coin ou des déambulations 
scandées des Hare Krishna sur nos trottoirs, 
que connaissons-nous de cet État-continent, 
de sa spiritualité, de sa conception du Monde 
et, par conséquent, de sa structure sociale ? 
Comment comprendre cette stabilité religieuse 
qui perdure presque sans évolution depuis 
plus de 3 000 ans sans découvrir dans ses 
très grandes lignes les fondements de l’hin-
douisme ? 
 

Dans une approche laïque visant uniquement 
la connaissance, je m’efforcerai de donner 
quelques clés - conception du temps, cosmo-
gonie, divinités, pratiques cultuelles, inciden-
ces sur l’organisation sociale - qui permettront 
à chacun, s’il le souhaite, d’approfondir son 
approche de cette civilisation à la fois fasci-
nante et déroutante. 
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 Défilés et salons 

Lucien DUCLOS 
 

Novembre 2016 

C E mois-ci, les femmes sont à l’honneur : les défilés de haute couture se succèdent à Paris, 
Londres, Milan et New York. C’est un univers qui a vu le jour en 1858, initié par Charles 

Worth, couturier anglais venu s’installer en France en 1845, mais ce n’est qu’en 1911 que Lucy Duff Gordon lui a 
donné ses lettres de noblesse en organisant les premiers défilés et en donnant un air de fête à ses présentations. 

C’est un domaine très cloisonné qui a vu passer des couturiers 
et des couturières célèbres : Paul Poiret, qui vous a libérées du 
corset ; Jeanne Paquin, demoiselle Chanel dont on disait qu’elle 
avait des doigts de fée ; mais aussi des plus récents : Courrèges, 
initiateur de  la minijupe, Lacroix, Saint-Laurent, Lagerfeld et 
bien d’autres. Pour présenter les modèles, les mannequins sont 
apparus, grandes filles minces, très minces, que l’on appelle 
maintenant «  top model » et qui ont appris à marcher en se 
croisant les pieds. Pour les défilés, elles sortent en file indienne 
de leur tipi comme des squaws pour la procession rituelle. Elles 
aussi ont acquis une certaine notoriété et sur le podium on peut 
voir Inès de La Fressange, Naomi Campbell et Kander Jenner. 

Mais les défilés ne sont que la partie visible de la haute couture. Les ateliers ont aussi leur histoire et leurs métiers 
aux appellations un peu surannées : les plisseuses, les brodeuses de perles, les plumassières qui travaillent la bou-
che fermée pour que leur souffle ne trouble pas l’éventail des plumes naturelles. Ce monde a aussi sa hiérarchie : 
première, petites mains, cousettes, et il a donné naissance à tout un folklore de poésies, de chansons qui ont illustré 
cette époque que l’on qualifie de «  Belle ». 

Mesdames, la mode de demain a l’air très diversifiée. Parmi les couturiers, certains la jouent façon Perrette, cotillon 
simple et souliers plats, un autre à la Nougaro avec la jupe fendue de sa dernière java. Les robes sont longues, les 
jupes sont courtes, des modèles couvrent, d’autres découvrent, « ça boudine ou ça pendouille », aurait dit ma 
grand-mère. Les bouillonnés, les fanfreluches, la fluidité, le flou sont là pour estomper la maigreur de celles qui les 
portent. 

Pour vous, messieurs, il y a « Le Salon de l’auto » que l’on ap-
pelle maintenant « Le Mondial ». C’est, pendant deux semai-
nes, le salon le plus visité du monde. Son ancêtre, le premier, 
organisé en 1898 par L’Automobile-Club de France, a réuni 
200 modèles au Jardin des Tuileries, entre le Louvre et les 
Champs-Élysées. La France est alors le premier producteur de 
voitures, loin devant l’Allemagne et les États-Unis. En 1901, le 
salon trouve refuge au Grand-Palais. En 1948, le président Au-
riol s’intéresse à la 2 CV et en 1974 le président Pompidou à la 
Peugeot 504. En 1992 apparaît la Renault Twingo, mais c’est 
grâce aux reprises de la DS, voiture mythique des années 60, 
que le général De Gaulle échappe à un attentat. 

Les voitures d’aujourd’hui ont emmagasiné un maximum de techniques et leurs carrosseries sont au mieux de leur 
forme ; celles de demain seront complètement autonomes. Le conducteur pourra regarder le paysage, téléphoner, 
dormir et, pour les conducteurs irascibles, sur le tableau de bord sera inclus un panel d’injures au cas où un autre 
véhicule du même genre se risquerait à une queue de poisson. 

Comme tout ce qui n’est pas primaire est devenu secondaire, c’est dans le tertiaire que les partis politiques vont 
chercher leurs électeurs. 

 

                                              

Au fil 
des 

jours 
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Fin de saison à la section tennis 
La section tennis a organisé le 24 
mai sa traditionnelle journée de fin 

de saison. Le matin, un tournoi par équipes, à 
Chambray-lès-Tours, a été remporté par Joël et 
Christian. Après un pique-nique, les joueurs et les 
conjoints présents ont pu se détendre sur le thème 
de l’eau avec la visite de l’Aquarium de Touraine, 
puis la promenade en bateau sur le Cher, à Che-
nonceaux. 

La journée s’est achevée dans un restaurant à 
Saint-Avertin. Au plaisir de partager un repas convi-
vial s’est ajouté celui de retrouver des anciens, et 
même très anciens, puisque certains ont joué au 
tennis pendant plus de 20 ans à T.I.A. comme Paul, Serge et Hubert. Ce dernier nous a rappelé que  
l’amitié était plus importante que les victoires. Voilà de quoi inciter de futurs joueurs à nous rejoindre. 

Christian Chebassier 

Pêle- 

Mêle 

Octobre chargé en événements pour T.I.A.  
1er ET 2 OCTOBRE 

 FRANCE BÉNÉVOLAT à la mairie de Tours 

Un beau succès pour l’organisa-
tion et les exposants, environ     
1 500 visiteurs sur les deux jours. 
Le stand T.I.A. avait un emplace-
ment idéal au sein du péristyle 
de la mairie. Le fil rouge des 
deux journées était de recruter 

des bénévoles, bien sûr. Pas aussi facile que ça 
semble en avoir l’air ! Donc, il fallait aller à la pê-
che auprès des autres associations présentes : 
Rotary-Club, Lions-Club, Trans-Africa, Association 
des femmes (Femmes 3000), etc... Nous avons 
obtenu un grand nombre d’informations et une 
bonne ouverture au sein du Lions-Club. 
L’équipe de T.I.A. était motivée, avec l’envie de 
réussir l’enrôlement des futurs adhérents et béné-
voles. 
Un grand bravo à toutes et tous pour leur détermi-
nation et leur capacité à être à l’écoute des autres 
et réceptifs aux informations fournies.  

12 ET 13 OCTOBRE 

SALON DU BIEN VIEILLIR au Forum Malraux 

La 8e édition du Salon du bien 
vieillir de Joué-lès-Tours se pro-
pose d’offrir aux visiteurs toutes 
les possibilités de prévention    
du vieillissement, d’aide quoti-
dienne, de solutions de santé, 
mais aussi d’activités de loisirs et 
de développement personnel. 
Cette année, le thème retenu était « Grands-
parents aujourd’hui ». Toutes les associations et 
organismes étaient à l’écoute des seniors et de 
leurs familles pour leur proposer des informations 
adaptées aux attentes de chacun. 

T.I.A. était présent, avec un stand bien placé.   
L’équipe a obtenu une soixantaine de contacts 
avec un accueil très chaleureux et toujours la 
même implication de l’équipe présente. Bravo et 
merci à toutes et tous ! Ce futur positif doit être 
celui de T.I.A. ! 
                                                  Jacques FLICK 


