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Vous le savez déjà, 2018 sera l'année du 40e anni-
versaire de T.I.A. Celui-ci sera l'occasion d'une 
grande festivité dont nous reparlerons bientôt. 
Cette nouvelle année marque aussi une évolution 
fondamentale de notre association vers la moder-
nité en entrant de plein pied dans le monde de 
l'Internet. 

Depuis juin 2017 les adhésions et inscriptions aux 
activités ont pu être effectuées par le biais du site 
avec toutes les difficultés inévitables de la jeu-
nesse. Quiconque prétend pouvoir réaliser du pre-
mier coup la perfection n'est qu'un hâbleur. L’im-
portant est d’œuvrer à corriger les défauts et c'est 
à quoi travaille sans relâche le service ORGRIS, 
en liaison avec l'entreprise conceptrice du site. 

Par un effet naturel de renouvellement des adhé-
rents, nous sommes de plus en plus familiers de 
l'informatique. 94,40 % des adhérents ont déclaré 
une adresse e-mail. Seuls 160 adhérents n'ont pas 
renseigné cette information sur leur dossier d'ins-
cription, ce qui ne prouve pas qu'ils ne sont pas 
connectés par ailleurs. 

L'évolution de T.I.A. s'inscrit donc pleinement dans 
le fil des procédures dématérialisées qui vont de-
venir très rapidement le lot courant de toutes nos 
démarches. Impôts, relevés bancaires, résultats 
d'analyses médicales, obtentions de titres de 
transport, tout va passer par le clavier, qu'on y soit 
favorable ou non... Est-il encore quelqu'un prêt à 
échanger son smartphone contre un téléphone à 
cadran rotatif ? 

Qui n'a pas dans sa poche une « Carte bleue » ? 
Nous devons sans attendre intégrer ces procé-
dures dans notre mode de vie sous peine de nous 
retrouver totalement coupés du monde et dépen-
dants. 

Même si 65 % des adhé-
rents l'ont déjà créé, vous 
êtes encore plus de 1 000 
à ne pas avoir votre es-
pace personnel sur le site. 
C'est le moment pour que 
vous puissiez découvrir 
tranquillement les fonc-
tionnalités qui s'amélio-
rent chaque semaine, no-
tamment en ce qui con-
cerne la mise à jour ins-
tantanée des activités. Et 
vous serez fin prêt à vous 
inscrire le jour de l'ouver-
ture de la campagne 2018
-2019 ! Un seul lien à 
suivre : http://uiat.org puis vous suivez les indica-
tions. 

Il faut toutefois veiller à renseigner sans aucune 
erreur vos coordonnées. Une seule erreur de 
frappe dans votre adresse mail et vous ne rece-
vrez jamais les messages de T.I.A. Je constate à 
chaque envoi groupé que certains messages me 
reviennent « adresse introuvable ». Vérifiez donc 
bien que toutes les informations vous concernant 
sont exactes. 

Venons enfin au Trait d'Union comme annoncé en 
titre... Si la version imprimée reste sans aucun 
changement, il n'en est pas de même de la version 
en pdf qui figure désormais sur le site. Il est en 
effet inutile de faire figurer les informations con-
crètes sur les activités du mois dans un format non 
modifiable alors que le même contenu, constam-
ment mis à jour, figure sur le site. Désormais, tout 
ce qui figurait dans les pages 4 à 7 est désormais 
accessible par les liens figurant dans l’image ci-
dessus. Le Trait d'Union imprimé ou sur le site est 
et reste le lien de vie entre tous les adhérents, la 
vitrine et la mémoire de tout ce que vous faites. Et, 
je le rappelle, n'hésitez pas à nous faire parvenir 
reportages, réactions, coups de cœur, proposi-
tions. Nous serons heureux de les faire partager à 
tous. Quant aux « petites annonces », désolé mais 
ce n'est pas leur place... 

Jean MOUNIER 

vice-président 

chargé de la communication  
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J EAN-JACQUES MACAIRE est professeur honoraire 
de géologie à l’université de Tours. Maintenant retrai-

té, Il s’efforce depuis six ans déjà de vulgariser la géolo-
gie auprès des adhérents de T.I.A., et l’auditoire nom-
breux et attentif qui le suit atteste de la totale réussite de 
son expérience. Il dispense son enseignement en deux 
cycles de trois ans : cette année, cycle 1 sur le volca-
nisme, le plutonisme et les glaciers ; cycle 2 sur le méta-
morphisme et les climats et paléoclimats, ce qui repré-
sente environ deux séances par mois. 

Le cours auquel j’ai assisté début janvier était le dernier 
sur les volcans, notamment sur les " points chauds " si-
tués au sein des plaques tectoniques (les autres volcans 
se trouvent en limites de plaques). Le magma volca-
nique, issu du manteau situé entre 50 et 2 900 km de 
profondeur et fondu à certains endroits, remonte à la 
surface. On recense une cinquantaine de points chauds 
à la surface du globe, actifs depuis plusieurs dizaines de 
millions d’années et donnant des volcans très étendus. 
En milieu océanique, ils répandent de grandes coulées 
de lave formant des îles comme à La Réunion, à Hawaï 
ou aux Canaries. Ils apparaissent aussi sur les conti-
nents où ils sont plus complexes, comme dans le Massif 
central où ils sont liés aux plaines d’effondrement de la 
Limagne et du Forez et où la dernière éruption date de 6 
600 ans. On attend toujours la prochaine ! 

Quelles sont les conséquences sur l’environnement ? De nombreuses sont positives. Par 
exemple, les basaltes sont particulièrement fertiles, car cette roche s’altère facilement donnant 
des sols meubles très riches en sels minéraux et en argile. Par ailleurs, la chaleur interne des 
zones volcaniques permet la géothermie, énergie principale de l’Islande, à bon marché. Enfin, 
ces régions sont souvent pourvues de sources thermales très appréciées pour la richesse en 
minéraux des roches dont elles viennent. 

Plus complexe est l’impact du volcanisme sur les humains. Les volcans sont toujours une curio-
sité fascinante, surtout s’ils sont en activité. Lorsque les coulées sont lentes et prévisibles 
comme celles de l’Etna,  le tourisme y est dûment organisé et enrichit la région. 

Mais lorsqu’on habite sur les pentes fertiles de la Sou-
frière à la Guadeloupe, on n’est pas à l’abri d’une ex-
plosion pas toujours prévisible qui peut s’avérer dé-
vastatrice, voire meurtrière. La fascination exercée par 
les éruptions sur les vulcanologues professionnels a 
été fatale à certains d’entre eux. 

 

Animateur : M. Jean-Jacques Macaire 
(un à deux mardis par mois de 9 h à 10 h 30 salle A 308) 

La Soufrière 



Les nuées ardentes de cendres crachées par certains volcans explosifs ont aussi un impact di-
rect sur le climat et même sur le trafic aérien, comme en 2010 lorsque l’Eyjafjöll islandais a pa-
ralysé pendant un mois le trafic aérien vers l’Europe. 

Enfin, redoutablement dangereuses parce qu’imprévisibles et foudroyantes, même en l'absence 
d'éruption volcanique, sont les coulées boueuses qui se détachent des pentes de certains vol-
cans et se répandent sur des dizaines de kilomètres dans les vallées habitées en contrebas. 

L’impact du volcanisme sera évoqué lors d’un prochain cours sur les climats et paléoclimats. Ce 
cours s’achève à regret, le temps a passé vite. Le professeur a su animer son fidèle public avec 
humour et le captiver, avec une érudition jamais prise en défaut et une facilité à expliquer les 
phénomènes les plus complexes à l’aide de multiples graphiques et photos magnifiques sans 
jamais se mettre en avant. Attention danger ! Cet homme est passionné par son sujet et il est 
contagieux ! 

                                                                                                                    Catherine PROST 
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L’Eyjafjöll Volcan hawaïen 
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présentera : 

Victor Hugo, l’immense 
écrivain, fut aussi un 
homme politique engagé 
au parcours sinueux et 
également un grand ama-
teur de femmes. 

Ce sont ces deux aspects 
de la vie de ce grand 
homme qui seront évo-
qués. Comment le même 
personnage a-t-il pu, à 
l’orée de sa carrière, as-
sister au sacre de Charles 
X pour devenir, beaucoup 

plus tard, le pilier principal de la République ? 
Comment le chantre de la pureté amoureuse a-t-il 
pu devenir un séducteur en perpétuelle re-
cherche ? 
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CONFÉRENCES DE MARS 

13 : Pas à pas dans le quartier des halles 
        et la basilique Saint-Martin 

20 : Ferdinand de Lesseps 

27 : Le goût de la chasse et de la pêche 

        dans l’antiquité romaine 

Les conférences du mardi (à 15 h) 

 

présentera : 

Les risques de la consommation d’alcool sont, 
heureusement, de plus en plus souvent évoqués, 
mais encore trop mal perçus. En France, la prise 
de conscience des effets de l’alcoolisation fœtale 
n’ont été reconnus, et encore timidement, qu’il n’y 
a qu’une cinquantaine d’années. 

Ces effets ont été initialement décrits comme le 
syndrome d’alcoolisation fœtale, en rapport avec 
d’assez fortes alcoolisations prénatales. Il est évo-
qué maintenant l’ensemble des troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale, liés à des consomma-
tions beaucoup plus modérées et de traductions 
plus insidieuses qui ne sont mises en évidence 
que dans les premières années de 
vie des enfants. 

Après un bref rappel historique de 
ces effets et de leurs physiopatho-
logies, ceux-ci seront décrits dans 
leurs diversités et leurs différents 
facteurs de risque. Le risque zéro n’existant pas, il 
est assez facile, hélas pour les femmes, et tant 
mieux pour les enfants, d’imaginer que la prise 
d’alcool pendant la grossesse est à déconseiller, 
voire « interdire ». 

La conférence fera le point sur l’ensemble de ces 
considérations, même si certaines d’entre elles 
peuvent parfois paraître assez futiles aux yeux de 
certains. 
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présentera : 

Alain Cestari est passionné par Benjamin Rabier 
depuis dix ans et nous présente ce célèbre dessi-
nateur animalier du début du XXe siècle. 

D’abord illustrateur des Fables de La Fontaine ou 
du Roman de Renart, puis inspirateur du logo « La 
Vache qui rit », Rabier se lance dans la bande 
dessinée et connaît un grand 
succès entre les deux guerres, 
avec son héros, Gédéon le 
canard dont les histoires firent 
l’objet de 16 albums. 

De nombreuses projections 
accompagneront son propos. 

13 

Vacances  scolaires 

Du samedi 24 février 

 au dimanche 11 mars 
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Le Larousse nous donne comme définition du voyage : « Action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou étranger ; 
séjour ou périple ainsi fait. » Depuis l’aube de l’humanité et sans aucune interruption, l’homme voyage. Mais au fil du temps 
le pourquoi n’a cessé d’évoluer en même temps que le comment. Le peuplement de la Terre n’a pu se faire que par de 
grandes migrations par nécessité de survie. Si les découvertes archéologiques très récentes remettent en question l’idée d’un 
foyer africain unique et universel, l’étude génétique des populations montre que des brassages importants ont eu lieu. Les 
civilisations s’organisent et se confrontent physiquement par les guerres, les invasions ou les échanges commerciaux. Les 
voyages sont alors imposés par les puissants ou par nécessité professionnelle. La Route de la soie, les conquêtes d’Alexandre 
ont permis des colonies occidentales aux confins de la Chine. Simultanément, par le biais de contes, le voyage devient un 
support de connaissance de l’homme, la  création mentale d’autres univers pour se connaître Soi. Ulysse, Enée, Gilgamesh, 
Alice ou Gulliver en sont de beaux exemples. Apparaissent les pèlerinages, première forme moderne de « tourisme ». 
L’homme décide par conviction religieuse de se déplacer pour honorer son dieu et revenir chez lui conforté dans sa foi. Une 
organisation du voyage (guides, balisages des chemins, hôtellerie d'étape) se met en place. 

Les grands explorateurs : Colomb, Magellan, Polo ouvrents les voies de découverte du Monde, sans oublier les aspects finan-
ciers. Livingstone, Amundsen, David-Neel, Eberhardt, Cousteau, Armstrong suivront leurs pas. Le XVIIIe siècle voit l’apparition 
du voyages d'études et d’initiation. Le Compagnonnage utilisait déjà ce moyen de formation mais la noblesse européenne 
s’en inspire par le « grand tour », d’Europe d’abord puis du monde entier. Le tourisme est né. Thomas Cook crée en 1841 la 
première agence de voyages mais le tourisme reste le privilège des classes aisées. Le XXe siècle va être le cadre de l’explosion 
du tourisme de masse. Les motivations individuelles sont diverses ; certains n’y cherchent qu’un dépaysement, une sortie 
temporaire d’une vie insatisfaisante ; d’autres le souhait de découvrir par eux-mêmes la diversité du monde. Enfin, plus rare-
ment , quelques-uns voyagent pour constater que leur propre société est bien supérieure aux autres. Un sociologue du tou-
risme, Valéry Patin, explique que le tourisme constitue un des éléments de reconnaissance des classes moyennes. La photo-
graphie constitue une appropriation symbolique des lieux visités. Mais hélas « l'égoportrait » prend la place de la photo.    
L’objet du voyage n'est plus la destination mais le voyageur lui-même. Le fondement du tourisme, à l'origine source de plaisir 
par l’observation des autres civilisations, évolue.  

Derniers avatars de voyage, le « trip » intérieur, voyage virtuel sans quitter son fauteuil par le biais des nouvelles technolo-
gies, voyage en solitaire, aseptisé, où l’image prise par quelqu’un d’autre donc subjective suffit à satisfaire une curiosité su-
perficielle. L'image ne rend pas les sons, les odeurs, les regards muets échangés. Je n’oublie pas non plus les voyages vers des 
mondes imaginaires obtenus par l’action de substances illicites mais c'est un autre sujet. Et comment ne pas évoquer le 
« tourisme médical », strictement national dans sa version 
thermalisme, mais qui devient international pour la chirurgie 
avec toutes les déviations possibles. Dernier voyage qui n’a 
plus rien d'une partie de plaisir, c'est celui accompli par le 
migrant dans des conditions infernales et dont la destination 
finale risque fort d'être l'ultime, le voyage devenu le « grand 
voyage ». Lorsque la vie courante dans son pays d'origine 
devient insupportable, lorsque l'espérance rêvée d'une vie 
meilleure l'entraîne dans un aller sans retour, l'homme 
prend le départ vers l'ailleurs, hélas trop souvent au fond de 
la mer. Nous sommes très loin du tourisme…  

Découvrir le monde pour en accepter sa diversité, recon-
naître les autres cultures sans les obliger à refuser toute évo-
lution pour leur conserver une originalité très photogénique, 
c'est la clé d'un voyage humaniste. Le tourisme est un élé-
ment essentiel dans l'économie de nombreux pays, il fait 
vivre de nombreuses familles au-delà des multinationales 
qui gèrent l’hôtellerie et les transports. S'il se construit sur 
un respect des pays hôtes, sur leur droit à vouloir se moder-
niser au risque de perdre leur spécificité, il est un gage de 
paix par la rencontre de chacun dans son identité. La volonté 
de certaines idéologies à entraver les contacts entre des 
populations diverses en est d’ailleurs une preuve. Mais il 
faut être vigilant à ne pas imposer une « sur-muséographie » 
propre à conserver un exotisme artificiel ni à suréquiper le 
pays en capacités hôtelières, ce qui ne ferait qu'affaiblir les 
richesses existantes. 

                                               Le « professeur de voyage » 

Golf  de Touraine  

Notre dernière sortie de l'année s'est déroulée normalement 
après les fortes tempêtes de la semaine. Les arbres sur le 
parcours ont souffert, les jardiniers aussi. Gros nettoyage du 
site : résultat excellent, merci messieurs. Très bonnes condi-
tions de jeu dans la matinée. Sur les deux derniers trous du 
retour, nous n'avons pas échappé à l'averse. Ce fut notre   « 
handicap », nous n'avons pas pu ranger nos vêtements secs 
dans les voitures !!! A part ce petit désagrément , nous 
avons connu notre lot d'anecdotes : entre l'envol d'un club 
non contrôlé, la perte d'un autre, l'égarement de balles dans 
la nature, la récupération de balles boueuses dans l'étang en 
chômage a permis aux tireurs d’élite de refaire leurs stocks. 
Tout est rentré dans l'ordre à l'heure du repas. L’assemblée 
a retrouvé la chaleur de la salle, la convivialité habituelle des 
membres et le repas  de bonne facture. Notre magicien pré-
féré ne cesse de faire des merveilles avec les chiffres. Des 70 
annoncés, la météo du dimanche nous propose un temps 
exceptionnel pour la semaine à venir et là, miracle nous arri-
vâmes 62 au golf…! Les cours prodigués par Karl font un mal-
heur parmi les néophytes de notre groupe et nous allons 
tout droit vers l'élite. T. I. A. va pouvoir caracoler la tête 
haute sur tous les golfs de France et de Navarre l'année pro-
chaine.                             Les Scribouilleurs, Michel et Bernard  
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  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 

LE CHAT QUI A TOUT VU - Sam GASSON 

Bruno, 11 ans, rêve de devenir détective privé, comme l'a été son père. Des sujets d'enquête, il en voit partout 
autour de lui ! Lorsque la mère de son copain Dean est retrouvée assassinée, baignant dans une mare de sang, 
Bruno est bien décidé à mettre la main sur le coupable. Son arme secrète ? Sa chatte Mildred, seule témoin du 
crime, et surtout la caméra miniature installée sur son collier... Tout semble accuser le père de Dean, un homme 
violent et jaloux...  

                                                                                                        VILLA KÉRYLOS - Adrien GOETZ 

La Villa Kérylos, c'est une célèbre maison de la Côte d'Azur, construite au début du XXe siècle par Théodore 
Reinach, le frère de Joseph et Salomon. J, S, T. Je Sais Tout. Ces trois inséparables frères, aussi moustachus que 
savants, ont fait de cette maison tout entière décorée en style grec la caverne aux trésors de l'érudition française. 
Elle a permis à Achille de sortir de son milieu. Il découvre ainsi un monde de rêve et de poésie. Achille. Quel 
Achille ? Mais bien sûr, le fils de la cuisinière des voisins, les Eiffel !   

LA SYMPHONIE DU HASARD T. 1 - Douglas KENNEDY 

À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la trouble et qui va la replonger dans 
son passé et celui de sa famille. Sur le papier, une famille comme tant d’autres au pays de l’Oncle Sam, un bon-
heur propret, une vie plutôt confortable. Et pourtant... Aux années soixante insouciantes vont succéder les années 
soixante-dix tumultueuses. Et faire exploser au passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve améri-
cain... 

LA NUIT DES BÉGUINES - Aline KINER 

L'histoire se déroule entre 1310 et 1314. Si le royaume de France est encore le plus puissant de la chrétienté, les 
équilibres féodaux ont basculé. Le clergé tente donc de mettre au pas tous ceux qui échappent à son autorité, le 
statut des béguines va être condamné. Pour des centaines de femmes seules, pieuses mais laïques, cette institu-
tion offrait une alternative au mariage et au cloître. Ne subsisteront que quelques rares survivances dans les 
Flandres. Anne Kiner, passionnée de Moyen Âge née en Moselle, fait de cette aventure un passionnant suspense.  

COULEURS DE L’INCENDIE - Pierre LEMAITRE 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de 
l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu 
et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la 
cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer 
des trésors d'intelligence...  

LE MIRACLE SPINOZA - Frédéric LENOIR 

De Nietzsche à Einstein, en passant par Bergson et Freud, les plus grands penseurs modernes ont affirmé leur 
dette envers celui qu'ils considèrent comme le plus grand des philosophes : Baruch Spinoza, philosophe hollan-
dais du XVIIe siècle. Exclu à 23 ans de la synagogue pour avoir proposé une lecture rationaliste de la Bible, Spi-
noza a mené une existence modeste et solitaire, refusant les rentes et gagnant sa vie comme simple polisseur de 
verre. Frédéric Lenoir rend ici accessible la pensée complexe de ce sage...  

MON AMIE ADÈLE - Sarah PINBOROUGH 
Louise, mère célibataire, est coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant elle embrasse un homme dans un 
bar... sans savoir qu’il est son nouveau patron. David, psychiatre renommé et dévoué à sa femme, regrette ce bai-
ser mais ne peut s’empêcher de tomber amoureux de son assistante. Adèle, l’épouse de David, semble n’avoir 
aucun défaut. Si ce n’est de vouloir à tout prix devenir l’amie de Louise. Fascinée par ce couple modèle, Louise 
se retrouve malgré elle piégée au coeur de leur mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir des failles.    
 

FRAPPE-TOI LE COEUR - Amélie NOTHOMB 
Jeune beauté blonde de province, Marie est ravie de faire tourner la tête des garçons, par pur plaisir de susciter 
" un vilain pli " d'envie à la bouche de ses copines de lycée. Tout naturellement, elle laisse le prétendant le plus 
en vue de la ville, Olivier, lui faire sa cour. Ses amies n'en sont-elles pas folles de rage ? Mais en cette époque pas 
si lointaine, le marivaudage poussé a ses conséquences, et la contraception est encore interdite aux jeunes filles. 
Marie tombe enceinte. Que vouliez qu'elle fît ? Sur un malentendu, elle épouse le futur pharmacien Olivier... 

En don 



 

 

D ’ABORD il y a Noël. Plantons le décor : les chaussures bien cirées que l’on 
met au pied d’un sapin enguirlandé de boules, de serpentins et de petites 

bougies. Faute d’un sapin ou d’une cheminée, mettez les chaussures devant la porte : le Père 
Noël les trouvera sûrement. C’est le Noël de notre enfance qui vient nous dire bonjour. Les ca-
deaux que l’on défaisait fébrilement, arrachant les rubans, déchirant les papiers, toutes ces 
mains impatientes, tous ces yeux qui brillaient sous le regard attendri des grand-mères. 
C’étaient les nôtres. Maintenant on a vieilli, mais nos mains ont toujours la même impatience 
pour défaire le joli paquet posé sous la serviette de table. Noël, c’est pour la plupart d’entre 
nous la fête de famille ; que le repas soit simple ou sophistiqué, c’est dans la chaleur du 
groupe, les rires et les évocations, que se déroule cette fête du 25 décembre. 

Quelques morceaux choisis exécutés par l’orchestre philharmonique des « marmottes » de la 
télévision et nous avons changé d’images. C’est par un échange universel de bisous, de bises, 
que commence la nouvelle année, tendres ou amicales, 
sincères ou protocolaires, indifférentes ou passionnées. 
Tous ces vœux pour 365 jours de bonheur, de santé et 
de réussite ont parcouru le monde par téléphone, Inter-
net, smartphone et autres moyens de communication 
que le monde invente chaque année. 

Nous avons eu les vœux du Président conjuguant au 
futur un pâle rayon de soleil économique. « Une année 
bonne et l’autre non » chantait Jean Ferrat. L’an 2017 ne l’a guère été et on espère un 2018 
flamboyant. Pourtant, l’année a mal commencé et le joli vent d’hiver de la chanson s’est mué en 
tempête. Malgré les charmants noms féminins dont les baptisent les spécialistes, les dégâts 
sont très importants : côtes saccagées, arbres brisés, maisons endommagées, inondations, 
noyades ont fait la triste actualité de cette semaine. Peut-être que les 14 degrés inhabituels 
pour un mois de janvier ont quelque chose à voir avec le réchauffement climatique ? Le baro-
mètre baisse, le mercure dans le thermomètre monte, la grenouille du bocal est en haut de son 
échelle et, comme les fables ont toujours raison, les roseaux ont mieux résisté que les chênes. 

Ce premier janvier 2018 a été viennois. D’abord ce concert annuel qui, depuis 1939, dans cette 
salle décorée et fleurie, nous entraîne dans des valses, mazurkas, gavottes, polkas ponctuées 
de quelques danses que des ballerines exécutent sur la pointe des pieds, le tout à la gloire des 

Strauss père et fils. Le « Beau Danube bleu » que seul l’œil 
d’un poète a pu voir bleu est toujours l’apothéose. L’après-
midi, une promenade en compagnie de Stéphane Bern sur une 
odeur de chocolat sur les pas de Sissi dans cette ville de châ-
teaux et de parcs de contes et de légendes, de cryptes et de 
soleil au passé aussi fastueux que tourmenté. 

Voilà : les fêtes sont terminées, on a rangé la vaisselle des 
jours de fête, remis les couverts dans les écrins et mouché les 
chandelles. Comme chaque nouvelle année, chacun va pren-
dre de bonnes résolutions. 

L’année 2017 est morte…Vive l’année 2018 ! 

Lucien DUCLOS 
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Le temps qui passe, rythmé par les saisons, 
est cyclique. Sur un cercle, pas de début ni de 
fin. Le printemps arrive toujours après l’hiver, la 
pleine Lune après la nouvelle. Et il en est ainsi 
jusqu’à la fin du temps. 

Mais l’homme a besoin d’histoire, de chronolo-
gie, de repère temporel et, pour cela, il est   
nécessaire de se donner un « top départ » et 
une durée étalon. C’est la création des calen-
driers. Qu’elle soit lunaire, stellaire, solaire ou 
même luni-solaire, l’année détermine la durée 
d’un cycle. D’environ 355 jours pour les calen-
driers lunaires (bouddhiste, juif et musulman), 
elle est de 365 jours pour les autres. Mais c’est insuffisant. Il faut aussi définir un point de départ du 
cycle : le Nouvel An. 

Là, c’est la grande diversité. Le choix du « Jour de l’an » a été très différent selon les pays et les 
époques. Les Romains considéraient que l’an commençait avec le printemps, renouveau de la nature, 
au 1er mars. Et nous en avons gardé des traces : sept-embre, oct-obre, nov-embre et déc-embre étaient 
les septième, huitième, neuvième et dixième mois d’une année de douze se terminant fin février. Ce der-
nier doit se contenter des vingt-huit jours restants et il en récupère un vingt-neuvième tous les 4 ans 
pour rééquilibrer les cycles. D’autres civilisations considéraient que l’année commençait avec les mois-
sons, fruit du travail. 

La plupart des calendriers religieux ont un « Nouvel An » mobile puisque basé sur des observations as-
tronomiques des planètes et étoiles. Si depuis 1582, le 1er janvier, proche du solstice d’hiver, a officielle-
ment été désigné « Jour de l’an » pour le monde catholique romain avant de devenir le « Jour de l’an 
mondial » pour tous les échanges internationaux, il existe plusieurs autres « jours de l’an ». 

Les Berbères ont fêté la nouvelle année le 12 janvier 2018 (2968 pour eux) et les orthodoxes le 14 jan-
vier. Les Chinois célèbreront avec force pétards le 16 février leur entrée dans l’année du Chien du cycle 
78. Il faudra attendre le 11 septembre 2018 pour que juifs et musulmans marquent simultanément l’arri-
vée de la nouvelle année, 5779 pour les premiers et 1440 pour les seconds. La similitude de noms entre 
les deux fêtes est troublante, « Roch Hachana » et « Raas Assana » ; peut-on y voir un faible signal de 
rapprochement possible... 

Enfin, nos sociétés contemporaines ont créé en plus les années civiques, scolaires, universitaires et 
comptables, chacune ayant leur propre « jour de l’an » mais qui ne donne lieu à aucune festivité. 

Quelles que soient la civilisation et la culture, le Nouvel An est un moment de renaissance et de fête. On 
« tire un trait » sur l’année passée par un grand ménage mais aussi par une tentative de réconciliation 
s’il y a eu conflit familial. Une fois le bilan établi, vient le moment du renouveau, des grandes promesses 
qu’on aura beaucoup de mal à tenir. Et, dans une solidarité indispensable à la cohésion, des vœux de 
bonheur, de joie, de santé et de paix sont échangés, matérialisés souvent par des petits cadeaux et 
force embrassades. 

Jean MOUNIER 

vice-président chargé de la communication 


