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Chers adhérents, salariés et vacataires 
de Touraine Inter-Ages Université, 

nous voici à l’aube d’une nouvelle année pour laquelle 
je souhaite, à vous tous chers amis, mes vœux de san-
té, de bonheur et de réussite dans tout ce que vous 
entreprendrez. Que chaque jour vécu à T.I.A. vous ap-
porte plaisir et épanouissement personnel. 

Que l’année 2018 soit marquée par d’intenses mo-
ments de joie et de mille petits plaisirs ! Qu’elle soit ani-
mée par un esprit associatif toujours plus fort ! Qu’elle 
soit encore mieux éclairée par la flamme de la devise 
de notre association : culture, bien-être et convivialité ! 

L’année 2018 sera pour T.I.A. une nouvelle année de 
défis. 

♦ Le nouveau site Internet, lancé en 2017, est déjà un 
succès. Les informations présentées sont plus ri-
ches et plus actuelles. Pour la première fois les ad-
hérents ont pu s’inscrire à distance. Ainsi, c’est un 
millier de dossiers traités par voie dématérialisée qui 
a eu pour effets de considérablement alléger le tra-
vail des bénévoles et de souligner la confiance des 
adhérents. Bien sûr, nous avons eu quelques bo-
gues mais quel autre logiciel aussi complexe peut-il 
être qualifié de parfait à ses débuts ? En 2018, les 
travaux d’ingénierie seront poursuivis pour que notre 
site tutoie le zéro défaut et offre aux adhérents tout 
ce qu’ils sont en droit d’attendre. 

♦ Cette année, l’événement majeur sera la célébration 
du 40e anniversaire de notre association pour la-
quelle nous espérons une participation aussi large 
que possible de la part des adhérents, bien sûr, 
mais également de nos nombreux invités de Tours 
Métropole. 

Notre association aime les défis et s’emploie à innover 
pour le plus grand plaisir de tous. Dans ce contexte, les 
bénévoles sont déjà à l’œuvre pour préparer l’année 
suivante. En effet, par exemple, une année de travail 
est nécessaire pour élaborer le programme des activi-
tés. D’autres bénévoles œuvrent surtout pendant les 
vacances scolaires pour ne pas perturber les cours. 
D’autres encore ne comptent pas leurs journées et, dis-
crètement en coulisses, donnent une impression d’om-
niprésence. Chapeau bas à tous ! 

Par ailleurs, notre récente assemblée générale vient de 
procéder à l’élection de nouveaux administrateurs. 
Nous en sommes honorés et c’est avec plaisir que 
nous les accueillons au sein du conseil d’administra-
tion. 

En ma qualité de président, je suis très fier des bénévo-
les qui donnent gracieusement de leur temps, font par-
tager leurs passions, offrent aide et sourire malgré des 
circonstances parfois pesantes. Je leur présente mes 
vœux avec chaleur, reconnaissance et respect. 

Je n’oublie pas les salariés et les vacataires qui travail-
lent avec une remarquable conscience professionnelle. 
Mesdames, messieurs, vous avez la reconnaissance de 
toute la communauté de T.I.A. Je vous adresse mes 
plus vifs remerciements pour votre exemplarité et votre  
professionnalisme. 

Madame la présidente adjointe, Monsieur le trésorier, 
Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesda-
mes et Messieurs les administrateurs, Messieurs les 
contrôleurs aux comptes, Mesdames et Messieurs les 
gestionnaires, je vous sais tout particulièrement dé-
voués dans l’intérêt de notre grande et magnifique as-
sociation. Aussi, je tiens à vous présenter mes chaleu-
reuses félicitations et vous exprime ma profonde grati-
tude pour l’œuvre accomplie. 

Enfin à vous tous, membres de T.I.A., profitez du temps 
présent. Mordez la vie à pleines dents, profitez de ses 
plaisirs. T.I.A. a besoin de vous, de votre expérience, 
de votre optimisme et de votre dynamisme. 

Du fond du cœur, à toutes et à tous, je vous souhaite 
une excellente année 2018 dans la joie, la bonne hu-
meur et la convivialité !  Vive T.I.A. ! 

Bernard BONNAUD 
président de Touraine Inter-Ages Université 
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A RMELLE DARRET est la grande prêtresse de ce nouvel art de jouer 
avec son ordi. On peut y passer des heures à combiner sur son 

écran les couleurs et les images de toute sorte et, en plus, à les animer. 
Les étoiles se déplacent, les arbres scintillent, les guirlandes clignotent, 
les bougies s’allument, bref on peut se créer ainsi en gardant son âme 
d’enfant un univers imaginaire. Chacun lui donne du sens en fonction de 
ses émotions et peut ainsi se faire plaisir et partager ses créations par 
mail ou autrement avec ses amis. 

Tel est le but de l’art graphique par ordinateur. Ce cours existe grâce à 
Armelle Darret depuis six ans. Il propose 14 places dans une salle du 
château équipée d’ordinateurs. Elles sont toutes prises d’assaut dès les 
inscriptions, le succès étant grandissant et l’enthousiasme des partici-
pants communicatif. 

En ces temps proches des fêtes de fin d’année, le sujet est tout trouvé 
naturellement : réaliser une carte de Noël avec le père Noël, l’enfant comblé, le sapin, les boules et les 
lumières : tous les éléments sont réunis. Ne reste plus qu’à les disposer harmonieusement et à donner à 
l’ensemble l’aspect d’une œuvre d’art en mouvement. 

Le cours s’adresse à des personnes familières 
de l’informatique et spécialement du logiciel 
Paint Shop Pro 8. Leur expertise est assez stu-
péfiante pour l’observatrice néophyte que j’é-
tais : et je clique ici, et je déroule le menu là et 
je déplace la photo, et je borde le cadre et je 
redécore la bordure et j’allume la bougie, tout 
en regardant l’écran où Armelle donne la mar-
che à suivre très précisément en faisant les 
opérations en même temps que les élèves. Et 
cela sans s’arrêter pendant près d’une heure et 
demi. Tous ont suivi et se déclarent très satis-
faits du résultat. 

Art graphique par ordinateur 
I - Une agréable découverte 

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ 

Animatrice : Mme Armelle Darret 
(le mardi après-midi à 14 h 30 salle 4 au château)  

Reportages 
sur 
nos activités 
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II - L’année dernière, un bilan enthousiaste 

L’art graphique par ordinateur : que du bonheur ! 
Dès son premier cours d’art graphique par ordinateur en l’année 
2016-2017, notre animatrice Armelle Darret nous a, à tous, ten-
du la main pour former une ronde. Une très belle ronde qu’elle 
devait mener pendant de longs mois avec son grand talent d’ar-
tiste, avec tout son cœur. Dans son message de bienvenue une 
petite fée avait déjà survolé notre château, signe que tout serait 
beau et harmonieux. Nous nous sommes en effet vite retrouvés 
au milieu d’un automne flamboyant et si dynamique que nos girls 
en gardaient leurs tuniques d’été. Il nous fallut installer avec tout 
notre sérieux les merveilleux outils, filtres, masques, motifs, sé-
lections, textures qui allaient nous aider au mieux à la réalisation de nos tags et tops animés. Attentive à 
tous, aux connaissances de chacun, à nos aspirations, Armelle avait souhaité que cette ronde ne s’ar-
rête jamais. L’automne avançait. Nous devions penser à l’Avent et être prêts pour les fêtes de fin d’an-
née. Petit papa Noël, quand il est descendu du ciel, avait dû bien se couvrir car nous faisions tomber la 
neige. Cette neige qui nous fascina longtemps dans nos cadres de dentelle, bien après avoir trinqué et 
fait briller les lumières du Nouvel An. 

Nous aimons la fête et le champagne pétilla aussi à la Saint-Valentin près de nos éternels amoureux. 
Notre ronde continuait au fil des événements et des saisons. Quand Venise, aux portes de l’extrava-
gance, ouvrit le bal nous étions là avec nos magnifiques costumes sur fond de Rondo Veneziano.  

Le printemps arriva. Les papillons d’Armelle furent heureux de nous retrouver et venir nous aider à souli-
gner l’attrait de nos fleurs scintillantes. Tout était lumineux. A Pâques notre lapin nous apporta des œufs 
aux reflets d’or. En cette douce saison le muguet offert avec tant de tendresse ne put que nous porter 
bonheur. Nous n’arrêtions pas de progresser. A la fête des Mères nous avons maîtrisé la synchronisa-
tion de treize colombes pour le vol de ce symbole de la paix et de l’amour. 

Nous avons rêvé aussi de terres lointaines, d’Afrique envoûtante, et entendu les tam-tams magiques. 
Puis nous fûmes entraînés vers un été qui laissait présager de beaux jours de détente emplis de joie et 
d’humour. Tous ces moments de bonheur nous les avons vécus grâce à la beauté des créations d’Ar-
melle, à ses tutoriels si précis et si précieux, à toute l’attention qu’elle a portée à nos compositions per-
sonnelles, à ses encouragements lors de nos partages, à son enthousiasme inaltérable. 

Avec toute notre reconnaissance. 
                                                                                                                                          Michèle Langellier 

Et que croyez-vous qu’ils vont faire en ren-
trant à la maison ? Certains, les plus pas-
sionnés (car c’est une passion qui peut vite 
devenir addiction), dès qu’ils auront une mi-
nute, ils iront sur leur ordi. Ils s’amuseront 
vraiment à mener à bien d’autres créations, 
personnelles cette fois, pour vérifier qu’ils 
ont bien compris et qu’ils sont capables de   
réussir et aussi de se préparer au cours sui-
vant, hélas le dernier avant les fêtes. 

Je savais bien qu’on pouvait jouer sur l’ordi-
nateur, mais de cette façon à la fois intelli-
gente, artistique et personnelle, c’est une 
découverte qui mérite le détour. 

                                   Catherine PROST 
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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 CONTEMPORAINE                        

M. François MOREL 
le mercredi 10 janvier à 14 h 15   salle bât C 

La fin de la IIIe République et l’effacement d’Albert Lebrun 
 

le mercredi 24 janvier à 14 h 15   salle bât C 

L’instauration de la IVe République 

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’ÉPOQUE BAROQUE 

M. Jean VASSORT  
 

le lundi 8 janvier à 14 h     salle bât. C   
La crise de la Fronde   

et le rétablissement monarchique (1643-1661) 
 

le lundi 22 janvier à 14 h     salle bât. C    

L’Angleterre d’Elisabeth Ire (1558-1603) 

PRÉHISTOIRE             

M. Alain GIRET 
 

le jeudi 11 janvier à 10 h 45                salle A 305 
L’Europe occidentale il y a 7 000 ans 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

Mme Sylvette MARTY    

le mercredi 10 janvier à 10 h                  salle bât C  

La série Pepe Carvalho écrite par Manuel Vasquez Montalban 

et la vision de Barcelone donnée dans ses romans 

PLAISIR DE LIRE  

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 11 janvier à 14 h 15                salle A 305 

« Le philosophe qui n’était pas sage » de Laurent Gounelle 
Présentation : Jacqueline Danno 

 

le jeudi 25 janvier à 14 h 15               salle A 305 

« La disparition de Joseph Mengele » d’Olivier Guez  
Présentation : Estrid Daudier de Cassini 

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

le jeudi 18 janvier à 14 h 15               salle A 305 

« Dans  les forêts de Sibérie »  

Essai de Sylvain Tesson, film de Safy Nebbou 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 17 janvier à 14 h 15              salle A 305 
 

La Mésopotamie : histoire et culture 

REGARDS SUR LE MONDE             

M. Jean MOUNIER 
 

Pas de cours en janvier 

GÉOLOGIE                           

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

Cycle 1 : Le volcanisme (fin)  

le mardi 16 janvier à 9 h              salle A 308 

Cycle 2 : Le métamorphisme (fin) 

               Climats - paléoclimats (début)  

le mardi 23 janvier à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 : Les roches granitiques : formation et relief  

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE EN ZONE NON FLUVIALE
               

M. Alain GIRET   

le jeudi 11 janvier à 9 h                 salle A 305 

L’énergie marémotrice dans le monde (seconde partie) 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 10 janvier à 10 h 45   salle A 305 

Bioéthique et génome humain 

le mercredi 24 janvier à 10 h 45   salle A 305 

Société et famille 

BIOLOGIE            

Mme Joëlle MOUNIER   

le mercredi 31 janvier à 14 h 15               salle A 305 

Virus et maladies virales 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALES   

M. Guy MONNIAUX 

le mardi 23 janvier (initiation) à 14 h   salle A 310
  Conférence de Marc Rideau 

 

Pas de cours d’approfondissement en janvier 

NUTRITION ET MÉTABOLISME             

M. Fernand LAMISSE 

le jeudi 11 janvier à 9 h     salle A 308 

Les compléments alimentaires sont-ils nécessaires ? 
 

le jeudi 25 janvier à 9 h     salle A 308 

Le sel en excès : attention, danger 

LA ROUTE ET LES SENIORS  

 M. Claude PRACHE 
 

Atelier complémentaire 3 

le mardi 9 janvier à 14 h 30     salle A 310 

Constat amiable 

ATELIER DU THÉ   

Mme Lara MAUPAY  
 

le mercredi 17 janvier à 15 h                               salle 16  
Le thé « Wu Long » 
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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 

 ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

M. François RAYMOND   
 

le mardi 9 janvier à 10 h        salle A 305 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES 
                   

M. Philippe BERTHUIT  
 

les lundis 15 et 29 janvier à 10 h 45               salle A 305    

PHILOSOPHIE  
  
   

M. François BREMONDY  
 

les jeudis 11 et 25 janvier à 10 h 45        salle A 308 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

M. Jean-Louis BACKES 
 

les lundis 15 et 29 janvier à 9 h                   salle A 308    

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

M. Jacky PARROD  
 

les mercredis 10 et 24 janvier à 9 h                     salle A 305    

HISTOIRE DE L’ART  
         

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

les lundis 15 et 29 janvier à 14 h 15                          salle bât. C    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 17 janvier à 14 h 15              salle A 308    

ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

les lundis 8 et 22 janvier à 14 h 15      salle A 310 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Écrire et partager, rire et chanter           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 8 et 22 janvier à 9 h       salle A 306 

ÉGYPTOLOGIE   
                        

M. Arnault DUHARD 
 

les lundis 8 et 22 janvier         salle A 305 
 

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

JEUX D’ÉCRITURE 
    

Mme Sylvie BERTHUIT 
 

les lundis 15 et 29 janvier à 14 h 15                 salle A 306    

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES       

M. Arnault DUHARD 

les lundis 8 et 22 janvier à 14 h 15       salle A 302 

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
  

les mardis 9 et 23 janvier  
    

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 16 janvier à 14 h 15      salle A 307 

PHYTOTHÉRAPIE 

M. Jacques POTHIER  
 

les vendredis 12 et 26 janvier à 10 h 45       salle A 308    

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 12 et 26 janvier à 14 h 30                   salle R 5 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 15 janvier à 14 h                         salle A 310    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   

M. Jean-Marie DOUBLÉ 
 

le jeudi 18 janvier à 10 h 45 1ère  session        salle A 308 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  
                     

M. Yves DELCROIX  
 

les lundis 8 et 29 janvier à 10 h 45      salle bât. C  

BRICOLAGE  

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 16 janvier à 9 h                salle A 305 

GÉNÉALOGIE - AVEC PROJECTION ET INTERNET   

M. Jean-Marie DOUBLÉ 
 

le jeudi 18 janvier à 9 h                          salle A 308 

TENDANCES COMPORTEMENTALES             

M. Michel DEGROOTE 
 

les vendredis 12 et 26 janvier à 10 h       salle A 310 

ORNITHOLOGIE                               

M. Pierre CABARD  
Débutants 
le jeudi 18 janvier à 9 h                       salle A 305 
 

Perfectionnement 
le jeudi 25 janvier à 9 h     salle A 305 
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Lundi 8 janvier 

VOUVRAY 

Regroupement : place d’Olnon 

près du groupe scolaire 

Lundi 15 janvier 

SAVONNIÈRES 

Regroupement : place le long du GR3 

direction du terrain de camping 

Lundi 22 janvier 

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

Regroupement : parking en face de l’église 

Lundi 29 janvier 

VÉRETZ 

Regroupement : place au terrain des sports sur la D85 

Mardi 2 janvier 

CHARENTILLY 

Rassemblement : parking du stade, rue des Mailleries 

sortie ouest du bourg en direction du château de Poillé 

Mardi 9 janvier 

FONDETTES 

Rassemblement : parking de Port-Vallières 

sur la RD 276 

Mardi 16 janvier 

VILLANDRY 

Rassemblement : parking de l’office de tourisme 

Mardi 23 janvier 

CHANÇAY 

Rassemblement : stade de Venise 

sortie du bourg en direction de Noizay 

Mardi 30 janvier 

VEIGNÉ 

Rassemblement : parking à droite 

après le pont sur l’Indre en venant de Tours 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 

 

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

Marche nordique 
Sorties du mois de janvier 

Responsables de l'activité : Jean-Manuel ARANDA 

                          et Annick SARAH 

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

Les randonnées pédestres 
du lundi 

Départ du point de regroupement à 14 h 15 

  du mardi  
Départ du point de regroupement à 9 h  

du jeudi 
Départ du point de regroupement à 9 h 

Jeudi 4 janvier 

SAVONNIÈRES 

Regroupement : place du cimetière 

Jeudi 18 janvier 

VERNOU 

Regroupement : mairie 

Responsable de l'activité : Jean-Michel POPINEAU 

8 
LAC DES BRETONNIÈRES * 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 15 

FORET DE LARÇAY 
Larçay - Circuit n° 5 

22 
LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Chambray - Circuit n° 6 29 

PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

* Le descriptif d’accès aux lieux de rendez-vous peut être consulté sur le site de T.I.A. (nouveau parking circuit 1) 
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de la balade à vélo 

Départ du point de regroupement à 13 h 30 
 

 

                Mardi 9 janvier 2018 

LUSSAULT-AMBOISE 

Boucle d'environ 30 km. 

♦ RV : parking de l'Aquarium de Touraine. 
♦ Coordonnées GPS 47°23'21,9" ; 0°54'37,6" E. 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 18 janvier 2018 
 

 GOLF D’ARDRÉE 

Route du Gué des Prés 
37360 - Saint-Antoine-du-Rocher  

Les randonnées cyclistes 

Responsables de l’activité : F. DABOUIS - M. CARTON  

du jeudi 

Pendant les mois 

de janvier et février 

pas de sortie 

Reprise début mars 

Golf  des 24 heures du Mans  
Notre sortie au Golf des 24 H a débuté par une matinée 
fraîche, les joueuses et joueurs avaient prévu des équi-
pements appropriés, mais rapidement ces derniers fu-
rent surévalués, le soleil jouant à cache-cache avec les 
nuages. L'inquiétude s'est fait ressentir dès la première 
demi-heure de la rencontre : trois pilotes chevronnés de 
notre écurie rallye T.I.A. étaient absents au départ du 
virage de Mulsanne. Le directeur du circuit ayant donné 
le feu vert, nos valeureux concurrents, retrouvant leurs 
parcours, finirent la compétition avec trois trous de han-
dicap. Durant cette journée le parcours ne resta pas 
anodin, car une course au trésor fut organisée sponta-
nément sur le trou n°13, avec la découverte d'un bijou 
de grande valeur, abandonné volontairement par une 
riche héritière, pour la personne qui ferait ce trou en un. 
Félicitations à l'heureuse gagnante qui, bien sûr, sou-
haite garder l'anonymat (merci à l'équipe suivante qui a 
attendu gentiment la fin de l'événement). 

Le reste de la partie s'est passé normalement, avec la 
convivialité habituelle autour d'un repas sympathique. 
Notre number one nous a présenté en avant-première 
les sorties du 28 mars 2018 au Golf de La Baule 
Groupe Barrière et du 29 mars au Golf de Pornic. 

                Les Scribouilleurs, Michel et Bernard  
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Monsieur Hervé PELADAN 
 

ingénieur en informatique 

vacataire à la CNAM, à la fac AES et à l’IUT 
 

présentera : 

LA TRAVERSÉE DE L’OUEST AMÉRICAIN 
UN ÉVÉNEMENT MAJEUR 

POUR LA FORMATION DES ÉTATS-UNIS 

Thomas Jefferson (troisième Président des États-Unis) 
charge le capitaine Lewis de mener la première expédi-
tion terrestre américaine, à travers les Rocheuses, pour 
remonter le cours supérieur du Missouri. L’objectif est 
d’ouvrir un nouveau passage reliant le bassin supérieur 
du Missouri à l’océan Pacifique, pour atteindre les ter-
res prometteuses de l’Oregon. 

Avec l’aide de son ami Clark (également capitaine), un 
« corps de la découverte » est formé, constitué d’Améri-
cains, Virginiens méconnaissant totalement le pays. Il y 
a aussi des Franco-Canadiens qui apportent leur pré-
cieuse expertise de ce pays. L’équipe est complétée de 
métis, voire « squaw men », d’un esclave et d’une In-
dienne. 

9 

CONFÉRENCES DE FÉVRIER 
  6 : La tumultueuse vie politique et amoureuse de 
        Victor Hugo 
13 : Benjamin Rabier et la vache qui rit 

20 : Grossesse et alcool 

Les conférences du mardi (à 15 h) 

Monsieur Alain BLEIBERG 
 

autodidacte passionné 
par le Moyen Age 

 

présentera : 

L’ÉPOQUE TEMPLIÈRE 
SOUS DIFFÉRENTS ASPECTS 

Dans le cadre du Moyen Age, et plus particulièrement 
dans celui de l’Ordre des Templiers, il sera question 
de : 

♦ L’organisation de la guerre à cette époque (celle des 
croisades) tant en France qu’en Palestine. 

♦ L’existence d’une singulière communauté, aux mé-
thodes expéditives, appelée secte des Haschas-
chins, laquelle a sévi un temps au Moyen-Orient. 

♦ L’apparition soudaine de l’architecture gothique qui 
serait due aux Templiers et mise en œuvre par le 
compagnonnage. 

Ces trois sujets seront présentés sous forme de modu-
les distincts avec, à l’appui, projection de documents à 
l’écran. 

16 

Monsieur Jean VASSORT 
 

docteur et agrégé d’histoire 

professeur de khâgne et hypokhâgne 

au lycée Descartes de Tours 
présentera : 

« MIGNONNE, ALLONS VOIR SI LA ROSE » : 
LA FEMME ET LE JARDIN 

DU MOYEN AGE A NOS JOURS 

Le jardin est présent dans la société française depuis le 
Moyen Age et il l’est sous des formes très variées, de 
l’humble potager au prestigieux parc aristocratique, en 
passant par le jardin des moines, le jardin botanique ou 
le jardin public urbain. Or la femme occupe, de manière 
pratique ou symbolique, une place considérable dans 

ces jardins. 
C’est à évoquer cette 
histoire qu’entend se 
consacrer  ce t te 
conférence, illustrée 
par un choix de nom-
breuses enluminures, 
gravures et peintures 
produites au cours 
des siècles sur ce 
thème. 

23 

Monsieur Daniel BERNARD 
 

docteur en anthropologie sociale et historique 
écrivain spécialiste du monde paysan 

et des arts et traditions populaires du Berry 

présentera : 

GEORGE SAND A VENISE ET MAJORQUE 

Influencée par le mouvement romantique et l’apport de 
l’Académie Celtique, George Sand porte un intérêt tout 
particulier pour ce qui deviendra l’ethnographie. 
Passant son enfance parmi les villageois de Nohant, 
observatrice de leurs mœurs, traditions et coutumes, 
sensible à la littérature orale venue du fond des âges, 
elle jette un regard d’ethnographe sur le monde qui 
l’entoure, que ce soit en Berry, à Majorque ou Venise, 
dont elle décrit avec précision la société et les mœurs 
des habitants. 
Lettres d’un voyageur, Un hiver à Majorque, ces deux 
récits laissés par George Sand livrent des descriptions 
historiques, ethnographiques voire touristiques sur ces 
espaces qu’elle découvre. 

30 
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Conseil d’administration 2017-2018 

Le conseil d’administration de T.I.A. s’est réuni le 17 novembre pour accueillir 3 nouveaux administrateurs et répar-
tir les charges. Le président Bernard BONNAUD et la vice-présidente Chantal CASTRO sont reconduits dans leurs 
fonctions, de même que le trésorier Jean-Claude MARANDON et son adjointe Evelyne DEVRAN. Éric LE PAR-
GNEUX et son nouvel adjoint Hervé CANNET assurent le secrétariat du conseil. 

Les vice-présidences sont confiées à des membres du conseil. Les domaines « horizontaux » sont discrets mais 
indispensables à la bonne marche de T.I.A. Philippe ROQUES, nouvel élu, accepte la lourde charge de gérer ma-
tériellement tous les systèmes d’information. Jean MOUNIER continue à gérer la communication. Marie-Claude 
BOISSY est chargée d’une nouvelle vice-présidence, l’événementiel, regroupant les actions exceptionnelles ponc-
tuant la vie de l’association. 

Les domaines « verticaux » constituent la colonne vertébrale des activités. Anne-Marie COURANT conserve « le 
pinceau » des activités artistiques ; Jean-Paul BARATHIER et Michel DEGROOTE, qui vient de nous rejoindre, 
assument la lourde charge des activités culturelles ; Alain GRANGER et Alain HUVET distribuent encore avec brio 
les cartes de la section bridge ; les activités linguistiques sont gérées brillamment par Nicole FEYBESSE et Joëlle 
NOBILÉ et Christian KLEINE anime énergiquement les activités physiques. Danielle WIESZ, membre coopté du 
CA, prend en charge le domaine informatique multimédia. 

Enfin Jacques FLICK, adjoint à la communication, est très impliqué dans l’événementiel et Françoise HENRY s’in-
vestit dans différents services (ORGRIS, Accueil…) 

Sans être membres du CA, Monique BANTEGNIES reste le pilier incontournable d’ORGRIS (organisation et ges-
tion des inscriptions) et Jean-Claude RIDORET assistera P. ROQUES dans ses fonctions. 

On ne peut conclure sans remercier chaleureusement Maryvonne PLAÇAIS, Christian BOURE, Serge COUPPEY, 
Claude KLEIN, Guy MONNIAUX, Claude PRACHE, Jean-Claude RIDORET, membres sortants, et Jean-Claude 
PETIBON, contrôleur aux comptes, qui, plus ou moins longtemps et à des responsabilités diverses, ont mis au ser-
vice de T.I.A. leur dynamisme et leur compétence pour que tout fonctionne au mieux dans l’intérêt de tous. 

Jean Mounier 

De gauche à droite, rang du fond : Bernard Bonnaud, Christian Kleine, Hervé Cannet, Jean-Paul Barathier, Jac-
ques Flick, Jean-Claude Marandon, Alain Huvet, Michel Degroote, Jean Mounier, Eric Le Pargneux, Alain Granger. 

Au centre : Evelyne Devran, Nicole Feybesse, Anne-Marie Courant, Joëlle Nobilé, Danielle Weisz, Chantal Castro 
(1

er
 plan) et Marie-Claude Boissy. Françoise Henry et Philippe Roques étaient absents lors de la prise de la photo. 
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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  acquis i t ions  de  décembre 2017 

ON LA TROUVAIT PLUTOT JOLIE - Michel BUSSI 

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits… Un suspense renversant et 

bouleversant. « Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, 

Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie. Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je 

suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-

être, échappe au sortilège. Elle ferma les yeux. Il demanda encore : Qui l'a lancé, ce sortilège ?  

Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire. »  

                                                                                                        LE JOUR D’AVANT - Sorj CHALANDON 

« Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, poings levés au ciel 

après sa disparition brutale. J’allais venger mon frère, mort en ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Ven-

ger ma mère, esseulée à jamais. J’allais punir les Houillères, et tous ces salauds qui n’avaient jamais payé pour 

leurs crimes.  

LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE - Olivier GUEZ 

1949 : ancien médecin SS à Auschwitz, coupable d'expérimentations atroces sur les déportés, Josef Mengele 

s'enfuit en Argentine. 1979 : après trente ans de traque, il meurt mystérieusement au Brésil. Caché derrière 

divers pseudonymes, protégé par ses réseaux et par l'argent de sa famille, soutenu à Buenos Aires par une com-

munauté qui rêve du Quatrième Reich, Mengele croit d'abord pouvoir s'inventer une nouvelle vie... En Allema-

gne, l'heure est à la reconstruction, l'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier. Mais la 

traque reprend, menée par le Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal.   

LA FEMME DE L’OMBRE T2 - Analdur INDRIDASON 

Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer 

en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient d’éclater dans les pays nordiques, mais le jeune 

homme n’arrive pas. Au printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes alliées, la découverte d’un 

corps rejeté par la mer sème l’émoi à Reykjavík. Au même moment, un jeune homme est victime d’une agres-

sion d’une sauvagerie inouïe non loin d’un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militai-

res disparaît brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et Thorson suivent des pistes contradictoires... 

LA SERPE - Philippe JAENADA 

Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours : 

dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les 

portes étaient fermées, aucune effraction n’est constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est l’uni-

que héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l’arme du crime aux voisins. Pourtant, au terme 

d’un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est acquitté et l’enquête abandonnée. Alors que l’opi-

nion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s’exile au Venezuela.  

LA SORCIÈRE - Camilla  LACKBERG 

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte 

dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassi-

née trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis qu’Erica 

prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes 

d’Erica et de Patrik continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs. 

L’ORDRE DU JOUR - Eric VUILLARD 

L'Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le triomphe paraît inexorable. Mais si 

au fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons d'in-

térêts ? 

Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant triomphalement en Autriche dissimulaient un immense em-

bouteillage de panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des coulisses de l'Ans-

chluss par l'auteur de « Tristesse de la terre » et de « 14 Juillet ». 
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Le douzième 

C ’EST décembre, la dernière étape de ce tour de l’an. Le zodiaque le partage entre 
deux signes, le sagittaire et le capricorne. En regardant dans le rétroviseur de 

l’Histoire, quelques faits marquants ont émaillé ces 31 jours. J’ai trouvé, pêle-mêle, l’assassinat de Da-
gobert, sans doute pour mauvaise tenue vestimentaire, le baptême de Clovis qui, à cette occasion, a 
embrassé le culte de sa femme Clotilde, la naissance de Nostradamus et la première représentation des 
« Femmes savantes » de Molière. J’ajouterai la réussite assez éphémère de nos deux Napoléon.  

Dans l’actualité, nous avons eu la distribution des prix littéraires : au départ, 581 ouvrages étaient en 
compétition. A côté des plus connus, le Goncourt, le Femina, le Renaudot, celui des libraires ou de l’A-
cadémie française, il en existe plusieurs dizaines d’autres patronnés par des communes, des associa-
tions, voire par des marques à fin de publicité. Pour leur part, les lycéens ont choisi un livre au nom évo-
cateur, « L’art de perdre », ce qui n’est guère engageant pour leur avenir.  

On a dansé au bal des débutantes, les debs comme on les appelle. Dans ce « pince fesses » de haut 
niveau se côtoient le charme, l’élégance et maintenant quelques QI prometteurs. Une vingtaine de jeu-
nes filles de bonne famille, dont les noms figurent dans le gotha aristocratique en robes de haute cou-
ture agrémentées de bijoux signés, se sont trémoussées aux bras de cavaliers tout aussi empanachés. 
Entre valses, tangos, mambos et rocks, les jeunes ont sans doute parlé amour, argent et aventures, 
leurs mères, couturiers ou coiffeurs, et leurs pères ont dû se donner quelques tuyaux… fiscaux. Il est à 
remarquer qu’aucun membre de la famille des insoumis ne figurait parmi les invités.  

Quelques brèves de comptoir comme l’on dit maintenant : nous avons gagné la Coupe Davis, cela nous 
arrive de temps en temps, notre heure de gloire dans cette compéti-
tion se situe en 1927 quand nos quatre mousquetaires avaient battu 
l’équipe américaine. Thomas Coville a gagné la Transat Jacques 
Vabre, sur un parcours presque identique il a largement battu le re-
cord de Christophe Colomb. Il a été élu « marin de l’année », ce qui 
est la plus haute distinction de la voile française.  

Il faut bien en parler un peu de cette dégradation des mœurs qui 
commence à chatouiller les épidermes. Pendant des siècles, nous 
avons été les champions du beau langage. Nos écrivains, nos 
chansonniers, nos humoristes avaient l’art du sous-entendu, de la 

contrepèterie, de glisser les mots qui font rire sans offenser. Notre bon La Fontaine parlait de coquine-
ries. Puis on a oublié le « Roman de la rose » et certains ont confondu la galanterie et la goujaterie ; 
alors terminées les petites fadaises de la chansonnette : Eros, Cupidon et consorts se sont fait inscrire à 
un club de rencontres.  

PS : lundi 4 décembre, nous avons assisté en direct au 
baptême du petit Yuan Meng, gentille boule blanche 
avec un cocard sur chaque œil. Aux dernières nouvel-
les, le bébé et sa marraine Brigitte se portent bien. Le 
lendemain, les médias ont annoncé la mort de Jean 
d’Ormesson : il ne voulait rien d’autre que d’être heu-
reux ; il va beaucoup manquer dans notre paysage 
culturel. Et le 6 décembre, le décès de Johnny a fait la 
une de tous les journaux : plus de 50 ans de chansons, 
c’est un peu de notre vie. Au revoir à tous les deux.  

                                        

 

  Lucien DUCLOS 

                                                                                                                                
Décembre 2017 

Au fil 
des 

jours 
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Bridge : une action pour le Téléthon  

Cette année encore T.I.A. bridge a répondu pré-
sent pour le Téléthon. Dans la grande salle de la 
rotonde à La Camusière, près de 100 adhérents  
 

Josette Boscher 
Elle nous a quittés le 9 novembre 

dernier à l'âge de 82 ans. Elle 

avait été présidente-adjointe de 

Roger Delord de 1999 à 2005 à 

T.I.A., puis membre actif de la 

commission Conférences. 

C'était une personne compétente et efficace tout en 

étant discrète et souriante. Ceux qui l'ont connue à 

cette époque et travaillé avec elle ont pu apprécier 

ces qualités. Elles faisaient d'elle une personnalité 

attachante dont ils gardent un bon souvenir.  

du club se sont adonnés à leur activité favorite : le 
bridge. 

Après un tournoi acharné motivé par la générosité 
de leur action, les joueurs se sont vus récompen-
sés par le doublement de leurs points de compéti-
tion. 

Doublement des points gracieusement offert par la 
Fédération française de bridge qui, de surcroît, a 
offert les droits de compétition. 

En fin de journée, T.I.A. bridge, grâce à la généro-
sité de ses adhérents, a remis un chèque de 
1000 € à la responsable du Téléthon. 

Et comme dans toute belle aventure, la journée 
s’est terminée par le pot de l’amitié, en se promet-
tant de faire mieux l’année prochaine. 

Alain HUVET 

VPA bridge 


