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Bonne rentrée 2016 
Chères amies, chers amis de T.I.A., 

après de belles et chaudes journées 

d’été les grandes vacances s’achè-

vent et leur fin marque de manière   

universelle la reprise des activités. 

Depuis un mois déjà nos enfants 

ont regagné leur lieu de travail professionnel et nos  

petits-enfants le chemin des études. A notre tour de  

leur emboîter le pas. C’est donc le lundi 3 octobre que 

T.I.A. ouvrira ses portes pour l’année universitaire  

2016-2017. 

Bienvenue à toutes et à tous, nouveaux et anciens adhé-

rents. Soyez assurés que les bénévoles et le personnel 

salarié ont œuvré de leur mieux pour que la rentrée 

vous soit agréable et se passe dans les meilleures condi-

tions. Je les remercie chaleureusement et leur adresse 

un satisfecit bien mérité. Touraine Inter-Ages Univer-

sité compte près de 3 000 adhérents. 

Elle est une force humaine qui la place parmi les toutes 

premières associations d’Indre-et-Loire. Nous en som-

mes légitimement fiers, bien sûr, mais cela a un prix. En 

particulier, nous devons poursuivre l’optimisation des 

processus organisationnels et améliorer l’adéquation 

entre nos besoins et nos ressources.  

L’amélioration des processus organisationnels impli-

que, pour partie, la réalisation du « Système d’Informa-

tion Automatisé de T.I.A. ». Construit autour de      

l’actuelle application de gestion des adhérents, le projet 

inclut la refonte du site internet qui évoluera en site  

dynamique. En 2017, les adhérents seront mieux infor- 

més, dialogueront avec T.I.A. et pourront même  

s’inscrire, tout cela de chez eux. L’information sera 

plus rapide, plus complète, plus agréable et des écono-

mies d’échelle sont attendues. 

L’adéquation entre besoins et ressources demeure une 

problématique récurrente. En premier lieu, la ressource 

humaine qui est essentiellement composée de bénévoles 

est vitale pour T.I.A. Etre adhérent, tirer profit d’une 

offre peu onéreuse, c’est bien, mais offrir gracieuse-

ment un peu de son temps à l’association est un don 

vraiment apprécié. Toutefois, certains postes tenus par 

des bénévoles sont critiques. En cas de défaillance, 

T.I.A. sera contrainte de faire appel à des professionnels 

avec, mécaniquement, une augmentation sensible du 

montant des adhésions et des cotisations. 

En second lieu, les ressources octroyées par les collecti-

vités locales restent mesurées. S’agissant des subven-

tions, c’est dans un contexte économique contraint que 

seuls la ville de Tours et le Conseil départemental 

contribuent financièrement à nous aider.  

Concernant les locaux, devenus nettement insuffisants 

pour certaines activités comme le bridge et la danse, 

T.I.A. prend contact avec les élus pour que soient révi-

sées les conventions de mise à disposition des espaces 

loués. L’assemblée générale, qui se tiendra le mercredi 

16 novembre 2016, fera le point sur la situation. 

Merci à toutes et à tous, adhérents, bénévoles, vacatai-

res et personnel salarié de T.I.A. Que l’année universi-

taire qui se présente vous apporte de nombreuses      

satisfactions dans un climat empreint de bonne humeur, 

de plaisir et de convivialité. 

Le président  

Bernard BONNAUD 

Desserte de T.I.A. 
par Fil Bleu 

Le site de T.I.A. est accessible par la 
ligne 3A du réseau de bus Fil Bleu. 
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Le défibrillateur à T.I.A. 
Le site de La Camusière est classé établissement recevant 
du public (ERP). A ce titre, notre association est soumise à 
un ensemble de consignes visant à assurer une meilleure    
sécurité à ses adhérents.  

Parmi celles-ci figure par exemple ce qu’il convient de faire en 
cas de malaise cardiaque. Il faut alors, bien sûr, appeler le 15 ou 
le 112. Il y a aussi l’utilisation d’un défibrillateur.  

Sur le site de La Camusière, deux ont été installés :  

♦ l’un, acheté par Tour(s)Plus, se trouve dans le hall du bâti-
ment C (pas loin du R) ;  

♦ l’autre, acheté par T.I.A., est placé dans le hall du bâtiment 
A 3.  

Ces deux appareils sont identiques (même fournisseur, même    
modèle).  

Ce matériel s’appelle un défibrillateur automatique externe 
(DAE) : la  personne qui va l'utiliser doit garder son sang-froid et 
suivre à la lettre la suite d'instructions vocales du DAE ; ensuite, c'est l'appareil qui décide de délivrer le 
choc après avoir demandé de ne plus toucher la victime. C'est une procédure simple, à la portée de  
chacun, mais qui sera encore mieux exécutée par un secouriste.  

Pour information : les défibrillateurs procèdent chaque jour à des auto-tests qui permettent de vérifier 
leur bon fonctionnement. Des indications sont apposées dans chaque salle. 

Modifications apportées au programme 2016-2017  

après sa date d’impression en mai 
En voici les principales : 

MODIFICATIONS 

- Aquarelle (code 112_04) : mardi 4 octobre en salle A 305 (horaire inchangé). 
- Allemand (code 301_02) : débute à 16 h.  
- Allemand (code 304_01) : débute à 14 h 15. 
- Espagnol (code 331_02) : débute à 14 h 15 en salle A 306. 
- Fondamentaux de l’informatique niveau 1 (code 510_02) : en salle 5. 
- Fondamentaux de l’informatique niveau 3 (code 530_01) : le mercredi 5 octobre (animateur Alain 
  Coine). Horaire inchangé. 

NOUVEAUTÉS 

- Anglais niveau 1 (code 311_03) : vendredi 7 octobre à 10 h 45 salle A 306 (Jacqueline Gaudrier). 
- Anglais conversation (code 316_03) : mardi 4 octobre à 14 h 15 salle A 306 (Evelyne Labaume). 
- Anglais atelier (code  316_04) : lundi 3 octobre à 10 h 45 salle 307 (Sylvie Berthuit).        
- Italien atelier (code 356_01) : vendredi 7 octobre à 9 h en salle A 308 (Daniel Grimaud).  
- Ecole de prévention secours-sauvetage : face à la demande importante, 2 nouvelles sessions 

sont proposées dans les conditions matérielles et tarifaires identiques aux formations initiales.  
∗ Formation AMD : le mardi 7 mars 2017 – codes 650_02 et 650_12  
∗ Formation PSC 1 : le mardi 14 mars 2017 - codes 651_02 et 651_12    
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La biologie  Reportage 
sur 
nos activités Animatrice : Joëlle Mounier 

Un mercredi par mois de 14 h 15 à 15 h 45 salle A 305 

Mme Joëlle Mounier fut jusqu’en 2012 ingénieur de recherche à l’Institut Pas-
teur de Paris. Ses travaux en microbiologie portèrent essentiellement sur les 
bactéries pathogènes, responsables de nombreux décès dans les pays en voie 
de développement. Passionnée par cette exploration des processus biologi-
ques fondamentaux qui permettront dans un futur proche de mettre au point 
des traitements ou des vaccins, elle a souhaité mettre ses compétences au 
service de T.I.A. pour offrir un regard scientifique et critique sur tous les grands 
sujets de biologie auxquels nous sommes confrontés. 

Madame, dans quel esprit abordez-vous ces sujets scientifiques com-
plexes pour un public curieux mais peut-être peu informé ? 

« Il s’agit précisément de fournir des clés de compréhension du monde qui nous entoure. Nous recevons 
chaque jour des informations qui peuvent nous inquiéter ou nous surprendre par manque de connais-
sances de base. Ce sont ces bases que je vais m’efforcer de transmettre. » 

En quelques mots, pouvez-vous résumer les points forts du 1er cycle abordé l’an passé et les 
débats suscités ? 

« Comprendre comment vit une cellule ; définir ce qui différencie bactérie et virus ; découvrir que les 
bactéries sont absolument nécessaires à la vie et que la lutte contre les bactéries pathogènes par les 
antibiotiques doit être rigoureusement contrôlée, sous peine de voir apparaître des résistances qui pour-
raient avoir des effets dramatiques. Nous avons aussi abordé la question des vaccins, leur fonctionne-
ment, leur élaboration et l’importance capitale qu’ils représentent dans la lutte contre les épidémies. »  

Cette année, vers quelles découvertes allez-vous entraîner la curiosité et la réflexion de vos 
auditeurs ? 

« Nous compléterons l’étude de la microbiologie par celle des parasites. Nous aborderons quelques   
bases d’immunologie à propos des allergies et des maladies auto-immunes et de biologie moléculaire 
par les tests génétiques. Enfin, nous parlerons de ce que permettent désormais les technologies       
nouvelles, aussi bien dans leur aspect pratique que par tous les problèmes éthiques et juridiques qu’el-
les soulèvent : les nanotechnologies, les cellules souches et les thérapies cellulaires, le vieillissement 
des cellules… Ce sont des sujets d’avenir qui supposent d’avoir une réflexion sur nous-mêmes et, plus 
généralement, sur l’avenir de l’être 
humain. »  

Faut-il avoir une formation scien-
tifique pour comprendre tous 
ces sujets délicats ? 

« J’ai bien conscience que le public 
auquel je m’adresse est très divers et 
c’est pourquoi je m’efforce de présen-
ter un travail de vulgarisation précis et 
simple. De plus, toutes mes interven-
tions sont disponibles à T.I.A. pour 
permettre à chacun de reprendre à 
loisir le contenu. »  

Propos recueillis 

par J. M. Laboratoire utopique (Exposition universelle - Milan 2015) 
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Les activités culturelles 
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 5 octobre à 14 h 15           salle bât C   

Programme : 
La première élection présidentielle 

 

le mercredi 19 octobre à 14 h 15           salle bât C   

Programme : 

Une présidence impériale : Louis-Napoléon Bonaparte 

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE 
  

M. Jean VASSORT  
le lundi 3 octobre à 14 h 15             salle bât. C   

Programme :  

                  L’Occident à l’âge baroque (1560-1660)   

Présentation du programme 
 

le lundi 17 octobre à 14 h 15             salle bât. C   

Programme :  
L’économie de l’Occident à l’âge baroque 

GÉOLOGIE 
 

M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 4 octobre à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 : le thème n’a pas été communiqué 

le mardi 18 octobre à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 : le thème n’a pas été communiqué  

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE 
 

 M. Alain GIRET   

le jeudi 6 octobre à 9 h             salle A 305 

Programme :  
Une ressource énergétique renouvelable 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  
 

M. Jean-Pierre MÜH   
le mercredi 5 octobre  à 10 h 45           salle A 305 

Programme : 

Origine de la vie, boson de Higgs 

le mercredi 19 octobre  à 10 h 45           salle A 305 

Programme : 

Origine de l’homme 

BIOLOGIE      
    Mme Joëlle MOUNIER   

le mercredi 5 octobre à 14 h 15            salle A 305 

Programme : 
  Les parasites 

BOTANIQUE : BOUTON FLORAL - INITIATION 

M. Guy MONNIAUX 
  

le mardi 4 octobre à 14 h 30               salle R 5 
 

  Biologie et écologie végétale 1 – Initiation  
 

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

PRÉHISTOIRE        
M. Alain GIRET 

 

le jeudi 6 octobre à 10 h 45             salle A 305 
 

Programme :  
Homo sapiens, la nouvelle humanité 

LA ROUTE ET LES SENIORS - STAGE NIVEAU 1 

M. Claude PRACHE 
  

le lundi 17 octobre à 8 h 30              salle R 5 
 

Prise de contact - programme annuel 
 

Des places sont encore disponibles pour ce stage 

N'hésitez pas à vous inscrire à l'accueil de T.I.A. 

NUTRITION      
 

    M. Fernand LAMISSE 
le mardi 4 octobre à 10 h 45             salle A 308 

Programme : 
Les bases de la diététique :  

les groupes d’aliments et leurs nutriments 

le mardi 18 octobre à 10 h 45             salle A 308 

Programme : 
Devrions-nous être végétariens ? 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ    

 Mme Sylvette MARTY  
  

le mercredi 19 octobre  à 10 h 45            salle bât C  
 

Thème de réflexion : 

Le genre apocalyptique 

PLAISIR DE LIRE  
 

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 6 octobre à 14 h 15              salle A 305 
 

Accueil des nouveaux – Présentation de l’activité  
Les coups de cœur de l’été 

 

le jeudi 13 octobre à 14 h 15              salle A 305 

Le système Victoria d’Eric Reinhardt 
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ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

le lundi 10 octobre à 14 h 15          salle A 306 

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  
  

les mardis 4 et  18 octobre :  
    

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  

Elaboration du portrait graphologique 
 

le mardi 11 octobre à 14 h 15         salle A 307 HISTOIRE DE L’ART  
 

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

le lundi 10  octobre à 14 h 15           salle bât C 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Ecrire et partager, rire et chanter           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 3 et 17 octobre à 9 h            salle A 306 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES   

 

M. François RAYMOND   
 

le mardi 4 octobre à 10 h        salle A 305 

 

 

ÉGYPTOLOGIE  
 

M. Arnault DUHARD 
 

les lundis 3 et 17 octobre          salle bât C 
 

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

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE  
  M. Claude LEVY et  M. Armel BAZIN  

 

les lundis 3 et 17 octobre à 10 h 45        salle A 310 

BRICOLAGE 
 

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 11 octobre à 9 h                   salle A 305 

COUNTRY & LINE DANCE  
 

  Mme Angélique VANDEVOORDE  
Perfectionnement 1 
le vendredi 7 octobre à 14 h         salle R 6  
   

Perfectionnement 2 
le vendredi 14 octobre à 14 h         salle R 6  

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

le vendredi 7 octobre à 14 h 30                               salle A 306 

ÉCONOMIE POLITIQUE    
 

M. Jacky PARROD  
 

les mercredis 5 et 19 octobre à 9 h        salle A 305 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE  
  

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 3 octobre à 14 h 15              salle A 310 ATELIER D’HISTOIRE  
 

Mme Suzanne CLET  
 

le jeudi 13 octobre à 10 h 45        salle A 305    GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
 

M. Jean-Marie DOUBLÉ 
 

le jeudi 13 octobre à 9 h   projection       salle A 308 
le jeudi 13 octobre à 10 h 45  1ère  session       salle A 308 

PHILOSOPHIE 
 

M. François BREMONDY  
 

le jeudi 6 octobre  à 10 h 45           salle A 308 

ORNITHOLOGIE - DÉBUTANTS 
 

M. Pierre CABARD  
 

le jeudi 13 octobre  à 9 h             salle A 305 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
 

M. Jean-Louis BACKES 
 

le lundi 10 octobre à 9 h         salle A 308    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE  
 

M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 12 octobre à 14 h 15        salle A 308    

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
 

M. Yves DELCROIX  
 

le lundi 3 octobre à 10 h 45          salle A 302    

LA SYMBOLIQUE DES ASTRES 
 

Mme Françoise RIGOULT  
 

le vendredi 7 octobre à 10 h 45           salle A 304    
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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 d’octobre 

Lac des Bretonnières à Joué-lès-Tours : à partir de Tours, prendre la rocade ouest, traverser la Loire et le Cher, juste en haut 

de la côte sortie Joué-Nord ; rendez-vous sur le parking qui surplombe le lac, juste à côté du rond-point de la sortie. Si vous 

arrivez du sud, c’est la sortie qui suit celle notée Joué-Centre, juste après avoir dépassé l’Espace Malraux.  

Parc de l’Île de la Métairie à La Ville-aux-Dames : en venant du sud comme du nord, prenez l’autoroute et sortez à Tours-

Centre. Dirigez-vous vers la levée de la Loire. Au rond-point de la levée de la Loire, prenez à droite en direction de La Ville-

aux-Dames, Montlouis… Vous passerez 2 feux, puis au rond-point suivant (après la jardinerie Serrault), vous prenez la 3
e
 sor-

tie et entrez dans le parc en contre-bas : grand parking à disposition.  

Lac de la Bergeonnerie à Tours : c’est le lac de la piscine de Tours ; rendez-vous à l’entrée du parc à gauche de la piscine 

(stationnement sur le parking côté quartier des Fontaines, traversée de l’avenue de Grammont par le souterrain pour pié-

tons, traversez le petit parking et entrez dans le parc).  

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

Mardi 4 octobre 

NOUZILLY 

Rassemblement : près de l’étang communal 

au sud du bourg, en venant de Monnaie par la RD 5 

Mardi 11 octobre 

ESVRES-SUR-INDRE 

Rassemblement : parking derrière l’hôtel de ville 

Mardi 18 octobre 

CONTINVOIR 

Rassemblement : salle des fêtes 

près du plan d’eau, route de Gizeux 

Mardi 25 octobre 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 

Rassemblement : terrain de sport 

en face de la mairie, près de la RD 751 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 

Lundi 3 octobre 

SAINT-ROCH 
Regroupement : place du terrain des sports 

Lundi 10 octobre 
VEIGNÉ 

Regroupement : place près du camping 

en bordure de la D 50 

Lundi 17 octobre 
METTRAY 

Regroupement : place du terrain des sports 

près de la ligne SNCF 

Lundi 24 octobre 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 
Regroupement : place du terrain de loisirs 

en face de la mairie en contrebas 

Lundi 31 octobre 
CHARENTILLY 

Regroupement : place du terrain des sports 
 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

LUNDI MARDI 

Lundi 3 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Mardi 4 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Lundi 10 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Mardi 11 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Lundi 17 LAC DE LA BERGEONNERIE 
Tours - Circuit n° 2 

Mardi 18 LAC DE LA BERGEONNERIE 
Tours - Circuit n° 2 

Pour les nouveaux participants, les bâtons seront prêtés lors des 2 premiers cours. Les personnes qui souhaitent 
s'équiper dès le premier cours peuvent prendre contact avec moi pour des conseils : 06 85 42 98 99.  

Les randonnées pédestres 
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de la balade à vélo 

Départ du point de regroupement à 10 h  
 

 

Mardi 4 octobre 
 

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 

Nous effectuerons deux boucles autour de Saint-
Nicolas-de-Bourgueil : 

♦ Le matin vers la Loire 
♦ L’après-midi vers les vignes et coteaux 

Pour le pique-nique nous serons accueillis dans la 

jolie maison de vigne de M. Renou, viticulteur.  

RV à 9 h 30 chez lui : RENOU, " Les caves du 
Plessis " 17, La Martelière, Saint-Nicolas-de-
Bourgueil. 

Prendre la route à droite avant d'arriver 
dans le centre de Saint-Nicolas-de-Bourgueil  

Responsable de l'activité : Monique PICHON  

Les randonnées cyclistes 
            du jeudi 

Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 6 octobre 

SORIGNY 

Regroupement : parking rue du 11-Novembre 1918 

 
Jeudi 13 octobre 

CHANÇAY 

Regroupement : parking du stade, D78 route de Noizay 

 

Jeudi 20 octobre 

CINQ-MARS-LA-PILE 

Regroupement : parking rue Nationale 

face route de Mazières 

 

Jeudi 27 octobre 

NOUZILLY 

Regroupement : parking abords du cimetière 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 20 octobre 
 

 GOLF DE TOURAINE 

Château de la Touche - 37510 Ballan-Miré 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Voyages, voyage… 
A l’approche de l’automne, pour retrouver un peu du 

soleil qui a inondé notre été, pour découvrir ou se remé-

morer les richesses artistiques et humaines d’un petit 

pays par sa taille mais important par son influence 

culturelle mondiale, retrouvez les souvenirs du voyage 

qui rassembla, en avril sur les routes du Portugal, vingt-

huit participants sous la houlette de M. Nonon. 

Porto, Coimbra, Tomar, Lisbonne, les azulejos, les jar-

dins, le porto, la morue, les rires… Tout est là ! 

Pour lire le compte rendu 

détaillé, une seule solution : 

le site rubrique « Voyages » 

puis « voyages 

souvenirs ». Bon 

voyage ! 

Le monastère des Hieronymites 

La tour de Belem 

Le palais de Sintra 
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B I B L I O T H È Q U E  

  Mme Jacqueline DRAPEAU 
gui 

   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  ju in  2016 

CONGO REQUIEM - Jean-Christophe Grangé  
 

On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. 
Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu’à Lontano, au cœur des ténèbres africaines, 
Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. 
Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi : L’Homme-Clou. 
Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.  

INDÉCENCE MANIFESTE - David Lagercrantz 
 

Angleterre, 1954. La paranoïa engendrée par la guerre froide se généralise, en Europe comme ailleurs. 
Deux employés du bureau des Affaires étrangères, Burgess et MacLean, ont été démasqués comme 
étant des espions soviétiques, et aux États-Unis la chasse aux sorcières de Joseph McCarthy contre 
les communistes et les homosexuels bat son plein. Un matin pluvieux de juin, le corps sans vie du   
mathématicien Alan Turing est découvert à son domicile de Wilmslow.  

DES FEMMES QUI DANSENT SOUS LES BOMBES - Céline Lapertot  
 

Dans ce pays d’Afrique, la guerre civile fait rage et nul destin n’est tracé. Celui de Séraphine s’an-
nonce heureux – elle épousera bientôt l’homme qu’elle aime –, mais il bascule lorsque des miliciens 
saccagent son village. Elle perd alors toute sa famille, et son innocence. Sauvée in extremis grâce à 
l’intervention d’une faction de l’armée régulière conduite par l’exceptionnelle Blandine, elle se joindra 
à sa troupe de « Lionnes impavides » qui luttent dans l’espoir fou d’un retour à la paix.  

TREIZE FAÇONS DE VOIR - Colum McCann  
 

Un vieil homme perd la vie, agressé dans une rue de Manhattan ; un jeune garçon disparaît lors d'une 
baignade en mer d'Irlande ; une religieuse reconnaît à la télévision son tortionnaire ; un jeune homme 
à cheval vient chercher vengeance sur un chantier ; une jeune femme sergent dans l'US Army passe 
le réveillon du Nouvel An sur le front afghan.  
Toute la beauté, la poésie, le lyrisme de l'écriture de Colum McCann pour un mini-roman et quatre 
histoires belles et douloureuses sur la violence quotidienne, gratuite...  

LA FILLE DE BROOKLYN - Guillaume Musso  
 

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon scintillait. C'est 
là qu'Anna m'a demandé : « Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ? » Vous auriez  
répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois           
semaines. Bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais 
elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile et m'a tendu une photo. « C'est moi qui ai fait ça. » 
Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer... 

LE DOMPTEUR DE LIONS - Camilla Lackberg  
 

C’est le mois de janvier et un froid glacial s’est emparé de Fjällbacka. Une fille à demi nue, surgie de la 
forêt enneigée, est percutée par une voiture. Lorsque Patrik Hedström et ses collègues sont prévenus, 
la jeune fille a déjà été identifiée. Il s’agit de Victoria, portée disparue depuis quatre mois. Son corps 
présente des blessures qu’aucun accident ne saurait expliquer : ses orbites sont vides, sa langue est 
coupée et ses tympans percés. Quelqu’un en a fait une poupée humaine.  

 Autres  acquis i t ions  

L’HISTOIRE DES CHATEAUX DE LA LOIRE - Jean Vassort  
 

Une histoire illustrée des châteaux de la Loire, de la Renaissance à nos jours. Apparus à la fin du 
XVe siècle en Touraine et en Blésois, ils ont été bâtis par les rois et par des personnes de leur        
entourage. 
Théâtres de la vie mondaine, pour certains démolis après la Révolution, ils deviennent au XIXe siècle 
des monuments historiques visités par les touristes.  
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B I B L I O T H È Q U E  

LOUIS XIII ET RICHELIEU « La malentente » - Simone Bertière 
 

Louis XIII régnait, Richelieu gouvernait. Au sortir d'un demi-siècle de guerres de religion et après 
deux régicides, la France du début du XVIIe siècle avait besoin d'une remise en ordre. Ils entrepri-
rent, non sans rencontrer de violentes résistances, d'en faire un grand pays moderne à vocation  
européenne, gouverné par un monarque dit « absolu ». Bien qu'ils fussent d'accord sur les objectifs, 
leur collaboration, mal commencée, resta grevée de défiance. Ils ne se sont jamais aimés, ils ont fini 
par se haïr.  

LE TEMPS EST ASSASSIN – Michel Bussi  
 

Été 1989 : la Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un  
ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule dans le vide. Une seule survivante : 
Clotilde, 15 ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. 
Été 2016 : Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille 
adolescente, en vacances pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle a passé son dernier été 
avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?  

LE JOUR OU ANITA ENVOYA TOUT BALADER - Katarina Bivald  
 

L’été de ses 18 ans, Anita Grankvist s’était fixé trois objectifs : apprendre à conduire une moto, 
acheter une maison et devenir complètement indépendante. Presque vingt ans plus tard, Anita n’a 
toujours pas réalisé ses rêves. Elle mène une petite vie tranquille, seule avec sa fille Emma, et    
travaille au supermarché local. Le départ d’Emma pour l’université va bouleverser ce quotidien un 
peu fade. Anita réalise qu’elle va devoir gérer quelque chose qui lui a cruellement manqué ces deux 
dernières décennies : du temps libre.  

LE NOUVEAU NOM – Elena Ferrante 
 

Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l’a trahie en 
s’associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu’elle déteste depuis 
son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l’épicier, c’est le 
début d’une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu’il la touche, mais est obligée de  
céder. Elle travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano 
inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara.  

IL RESTE LA POUSSIÈRE – Sandrine Collette  
 

Patagonie : dans la steppe balayée de vents glacés, un tout petit garçon est poursuivi par trois    
cavaliers. Rattrapé, lancé de l’un à l’autre dans une course folle, il est jeté dans un buisson d’épi-
neux. Cet enfant, c’est Rafaël, et les bourreaux sont ses frères aînés. Leur mère ne dit rien, murée 
dans un silence hostile depuis cette terrible nuit où leur ivrogne de père l'a frappée une fois de trop. 
Elle mène ses fils et son élevage d’une main inflexible, écrasant ses garçons de son indifférence. 
Alors, incroyablement seul, Rafaël se réfugie auprès de son cheval et de son chien.  

L’AMIE PRODIGIEUSE – Elena Ferrante 
 

Naples, fin des années cinquante. Deux amies, Elena et Lila, vivent dans un quartier défavorisé de 
la ville, leurs familles sont pauvres et, bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la 
voie qui leur est promise. Lila, la surdouée, abandonne rapidement l'école pour travailler avec son 
père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. En revanche, Elena est soutenue par son institu-
trice qui pousse ses parents à l'envoyer au collège puis, plus tard, au lycée, comme les enfants des 
Carracci et des Sarratore, des familles plus aisées qui peuvent se le permettre.  

AVENUE DES MYSTÈRES – John Irving 
 

Lors d’un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, écrivain américain célèbre et vieillissant, 
revit en rêves récurrents les épisodes de son adolescence au Mexique, à la lisière de la décharge 
publique de Oaxaca où lui et sa sœur Lupe ont grandi. Infirme depuis le jour où une voiture lui a 
écrasé le pied, Juan Diego a en outre le cœur fragile ; il prend régulièrement des bêtabloquants qui 
le protègent des émotions et, occasionnellement, du Viagra, car on ne sait jamais… Des émotions, il 
en aura...  

Autres  acquis i t ions  
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La véritable histoire 
d’un incroyable faussaire 

par Gérard Coulon 
conservateur en chef honoraire du Patrimoine 

Oubliée aujourd’hui, l’affaire Vrain-Lucas fit la 
« une » de toute la presse du Second Empire et fit 
éclater de rire la France entière. Vrain-Lucas    
vendit, en effet, plus de 27 000 fausses lettres au 
mathématicien Michel Chasles, celui de la relation 
du même nom, l’un des plus grands savants de 
son temps. Et ces courriers, aussi farfelus que 
puérils, portaient des signatures célébrissimes : 
César, Vercingétorix, Alexandre le Grand, Cléopâ-
tre, Charlemagne, Jeanne d’Arc, Pascal, New-
ton… Le tout sur papier et en français ! 

Pour tout savoir (ou presque !) sur l’incroyable  
arnaque du plus grand faussaire littéraire jamais 
épinglé et sur sa célèbre victime, une conférence 
vivante et empreinte d’humour où l’on découvrira 
en images les faux les plus stupéfiants. 

« Vauban » 
par Michel Quantin 

Sébastien Leprêtre, seigneur de Vauban, cin-
quante-deux ans au service du roi, quarante-huit 
sièges victorieux et plus de cent c i n q u a n t e 
places fortes édifiées. Ingé- nieur du roi 
à l’âge de 22 ans, il s’in- téresse à 
l’économie, à la navi- gation, à la phi-
losophie, à l’urba- nisme, à la politique, 
et toutes ces disciplines aiguisent son 
i n s t i n c t de stratège. Il a cumulé 
f o n c - tions et dignités. 
S’il n’a jamais commandé 
d’armée, le roi le nomma maré-
chal et marquis en 1703. Il s’assu-
ra la reconnaissance de Mazarin, 
il gagna la confiance de Colbert et 
l’estime de Louis XIV, ce qui lui 
permit de reprocher au roi la révo-
cation de l’Édit de Nantes. 

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

11 18 

Du 21 au 25 mai 2016, les artistes peintres de 
notre association ont exposé une partie de 
leurs œuvres dans l’espace de la rotonde, à 
La Camusière.  
 

Cette exposition s’est déroulée, cette année, dans 
le cadre des journées « portes ouvertes » de T.I.A. 
Le vernissage a eu lieu le vendredi 20 mai en pré-
sence de Bernard Bonneau, président de T.I.A. 
Environ 200 personnes y ont assisté. Pendant les 
5 jours d’exposition, près de 500 personnes ont 
franchi les portes de la rotonde pour apprécier les 
œuvres produites.   

Furent offerts au regard des visiteurs 90 aquarel-
les,  51 peintures à l’huile, 35 pastels, soit un total 
de 176 tableaux auxquels il convenait d’ajouter 
36 photos en noir et blanc, soit une augmentation 
par rapport à l’exposition de 2015. Il semble bien 
que la qualité des œuvres a été encore supérieure 
à celle des années précédentes. 

Les sujets étaient aussi variés que remarquables, 
entre nature, paysages et portraits. Parmi les    
notes relevées dans le livre d’or, retenons celles-
ci : « Très belle exposition… œuvres sublimes… 
bravo à tous… bonne continuation aux artistes en 
herbe ». Des artistes en herbe ? Peut-être certains  

Exposition de l’atelier peinture 
sans doute parce qu’il faut bien commencer un 
jour. 

Retenons que la majorité des visiteurs était des 
adhérents de T.I.A. Cela est probablement dû à  
un défaut d’information vers l’extérieur, puisque     
aucun article de presse n’en avait fait état. Par ail-
leurs on a pu regretter le manque de fléchage pour 
accéder au lieu de l’exposition. Mais soyons posi-
tifs : bravo et merci à ceux qui ont œuvré pour la 
mise en place de cette semaine artistique. 
 

                               Jean-Claude CANDALH 

Annulée pour r
aison de santé 
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 L’été en pointillés 

Lucien DUCLOS 
 

Septembre 2016 

T OUT d’abord, le « Brexit » a jeté un froid sur 

les premières chaleurs. Est-ce une séparation, 

un divorce, une rupture ? Une formule de réconciliation est-elle      

possible ? De toute façon, les Anglais, bien campés sur leur île, 

ne sont entrés dans l’Europe qu’en marchant à reculons. C’est leur 

habitude de tremper le petit bout du doigt dans l’eau chaude avant 

d’y mettre le bras et, sans doute, le mot solidarité n’a pas la même 

signification de l’autre côté de la Manche. 

Pourtant, malgré Jeanne d’Arc, Waterloo et quelques chiquenaudes historiques, nous les aimons bien les 

« English ». Depuis la construction du tunnel, ils sont un peu chez eux en France. Dans cette région Aqui-

taine qu’ils connaissent bien, ils achètent les vieilles maisons familiales dans des bourgades en voie de 

désertification et ils ont même appris à parler leur langue avec les accents de chez nous, ce qui enrichit 

beaucoup la saveur du thé et le goût du whisky. Mais c’est oublier que dans tout Anglais un commerçant 

sommeille et que le mot money est le premier que les enfants prononcent. Cette rupture avec les amis a dû 

faire beaucoup parler dans les cottages et il n’est pas sûr que le « petit prince de Cambridge » trouve le 

royaume aussi uni que dans son histoire. 

Passons discrètement sur ce championnat d’Europe de football que nous organisions un peu la peur au 

ventre, comme on dit. Tout s’est bien passé, chacun de nos matches nous apportait une nouvelle vedette, 

nous marchions la tête dans les étoiles et nous avons trébuché sur un caillou portugais. 

Et puis, la cerise sur le gâteau de ces mois d’été : « les jeux Olympiques ». Le démarrage avait assez mal 

commencé, la fin a été une apothéose. Notre délégation est revenue avec 42 médailles ; le contrat était 

rempli, l’honneur était sauf, comme aurait dit François Ier. Bien 

sûr, il nous reste quelques clichés : notre marcheur en perdition 

symbolisant le courage, notre nageuse disqualifiée pour un 

geste douteux après avoir fait trempette pendant des heures, nos 

deux boxeurs compagnons de vie, médaillés d’or et qui sauront 

sans doute comment régler leurs problèmes conjugaux. Et, 

peut-être le point d’orgue : notre équipe hippique qui a montré 

une fois de plus que l’homme est bien la plus noble conquête 

du cheval. Il y a eu des larmes de joie ou de tristesse, des paro-

les trop vite dites, des bons gagnants et des mauvais perdants : 

c’est l’éternelle histoire des Jeux. 

Pour revenir au train-train des préoccupations quotidiennes, la France va bientôt être divisée en deux 

camps, non pas ceux que vous croyez, mais les « alguophiles » et les « alguophobes ». Il paraît que les 

biftecks d’algues seraient déjà au point et que l’on en trouverait dans quelques supermarchés, mais la   

recette pour les manger saignants est encore à l’étude. 

Des jours de canicule ont clôturé ce mois d’août. Le thermomètre est monté allègre-

ment vers la quarantaine. Heureusement, il nous reste dans les archives ce « p’tit air 

de Maurice Chevalier qu’on peut siffler comme un Vittel menthe ». 
 

                                              

Au fil 
des 

jours 
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La balle jaune est en noir 
 

Ce dernier printemps, Jean-Claude WAUTERS nous a quittés par 
surprise et un peu trop précipitamment. 

Jean-Claude était membre de la section tennis de T.I.A. depuis de nombreuses     
années. 

Par habitude, notre ami tenait à être présent dix minutes avant l'arrivée des premiers joueurs, ceci pour 
bien travailler son échauffement. A l'arrivée de chaque joueur, il savait le gratifier d'une petite phrase  
humoristique pour l'accueillir : « Attention à Wawrinka », « voilà Mickael Kael »... 

Sur le court, toujours un petit mot d'encouragement : « Super », « génial », « bien », « encore », etc... Il 
n'hésitait pas à endosser la responsabilité de la perte de l'échange alors qu'il n'y était pour rien. 

Celui que l'on aurait pu surnommer « trois matches et une douche » nous manque énormément lorsque 
nous franchissons la porte du court. 

En dehors de l'activité tennistique et à titre personnel, bien que je ne sois qu'un très jeune dans l'asso-
ciation, j'avais apprécié ses compétences, sa pédagogie, son attention et son humour lors de la diffusion 
de ses cours et en tant qu'animateur des bénévoles ayant en charge la mise à jour du site de T.I.A. 

« Adé » à notre ami venu du Nord. 
        Mickael Kael (Michel FRIOT) 

Pêle- 

Mêle 

Cette ligne relie la commune de La Riche (arrêt La Pléïade) à celle de Saint-Avertin (Terminus Les Onze   
Arpents) et dessert le site T.I.A. (arrêts Pierres Plates ou La Camusière). Voici un extrait des heures 
d’arrivée du bus lors des créneaux horaires des activités de notre site. On peut aussi prendre la ligne 
Tempo 2 jusqu’à Trousseau puis prendre la ligne 3 A (environ 5 mn d’attente). 

ARRÊTS PRINCIPAUX HORAIRES 

La Riche Centre 7 h 40 9 h 22 12 h 42 13 h 02 13 h 21 13 h 41 14 h 42 15 h 44 

Jean-Jaurès 7 h 53 9 h 35 12 h 55 13 h 15 13 h 34 13 h 54 14 h 55 15 h 58 

Gare Vinci 7 h 56 9 h 38 12 h 58 13 h 18 13 h 37 13 h 57 14 h 58 16 h 01 

Atlantes 8 h 08 9 h 49 13 h 10 13 h 30 13 h 48 14 h 08 15 h 10 16 h 13 

Stendhal 8 h 16 9 h 56 13 h 17 13 h 37 13 h 55 14 h 15 15 h 17 16 h 20 

Lycée Grandmont 8 h 33 10 h 02 13 h 23 13 h 43 14 h 01 14 h 21 15 h 23 16 h 27 

Trousseau 8 h 31 10 h 09 13 h 30 13 h 50 14 h 08 14 h 28 15 h 30 16 h 35 

La Camusière 8 h 38 10 h 15 13 h 37 13 h 57 14 h 15 14 h 35 15 h 37 16 h 43 

Pierres Plates 8 h 37 10 h 14 13 h 36 13 h 56 14 h 14 14 h 34 15 h 36 16 h 42 

  Ligne Fil Bleu 3 A 


