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Administrateur de T.I.A… Administrateur de T.I.A… Administrateur de T.I.A… Administrateur de T.I.A… Administrateur de T.I.A… Administrateur de T.I.A… Administrateur de T.I.A… Administrateur de T.I.A… 
Pourquoi pasPourquoi pasPourquoi pasPourquoi pasPourquoi pasPourquoi pasPourquoi pasPourquoi pas        ????????        
L’année universitaire de T.I.A. touche à sa fin      
et 2016-2017 s’approche à grands pas ! Nous   
apprécions tous T.I.A. pour la diversité des activi-
tés proposées, la richesse des contenus, la qualité 
relationnelle qui existe entre ses membres. 

Il est par ailleurs de notoriété nationale que l’origi-
nalité de T.I.A., pour une association rassemblant 
autant d’adhérents, réside dans sa gestion et son 
administration exclusivement assurées par des 
bénévoles.  

Si ce principe de base permet de réduire considé-
rablement les frais de personnel et donc de propo-
ser des activités à des tarifs très concurrentiels par 
rapport aux autres organismes, il ne peut perdurer 
que par un renouvellement constant des adminis-
trateurs.  

Chaque année, des membres du conseil d’admi-
nistration quittent leurs fonctions pour diverses  
raisons : santé, déménagement, fin de mandat, 
mais aussi parce qu’ils ont conscience que, sans 
apport d’idées nouvelles et de nouvelles compé-
tences, tout groupe humain est condamné à péri-
cliter et à disparaître. 

Ce futur sombre ne peut être celui de T.I.A. ! 

Vous avez des idées pour le devenir de T.I.A., 
vous êtes prêts à consacrer un peu de temps 
(quelques réunions annuelles), vous êtes adhé-
rent(e) depuis au moins une année ? 

Nous vous proposons de nous rejoindre et de par-
ticiper ainsi activement de l’intérieur à la vie de 
notre association.   

Ne faites pas preuve d’une timidité handicapante, 
ne vous dites pas « je n’ai pas la compétence ! ». 
Les tâches sont diverses : comptabilité, organisa-
tion matérielle, communication, gestion des domai-
nes d’activités… 

Chaque administrateur peut trouver sa place en 
fonction de ses centres d’intérêt. Le travail se fait 
en équipe, en fonction de chaque membre, dans 
l’ambiance chaleureuse qui préside aux travaux de 
bénévoles.  

Plusieurs sièges sont à pourvoir. Le besoin 
de renouvellement est urgent car les candi-
datures doivent être déposées avant fin 
septembre. Faites-vous connaître auprès 
des vice-président(e)s, de l’accueil, du     
secrétariat ou de la direction de T.I.A.  

Nous comptons sur vous ! 

                    Jean MOUNIER, membre du CA 

Le conseil d’administration de T.I.A. 
et l’équipe de rédaction 

du Trait d’Union 

vous informent avec tristesse 
               du décès de l’un de leurs membres 

M. Jean-Claude WAUTERS  



LE TRAIT D'UNION N° 336 - Juin-Octobre 2016 

2 

Préambule 

Les oiseaux font partie 
de notre quotidien et 
nous sommes souvent 
incapables de les identi-
fier. Bien sûr, à La     
Camusière, nous avons 
pu entendre le coucou, 
nous avons vu voler un 
geai allée des Tilleuls, 
nous connaissons la pie, 
le corbeau... mais avons-
nous idée de l’extrême diversité des espèces vivant 
près de nous ? Oui, il existe près de 10 000 espèces 
d’oiseaux, dont près de la moitié sont des passereaux. 
Mis en place en octobre 2015, le cours sur l’ornitholo-
gie est là pour nous faire découvrir la richesse de      
notre avifaune. Les oiseaux : Quelle est leur biologie ? 
Quelles sont leurs mœurs ? Que mangent-ils ? Où habi-
tent-ils ? Quelles sont les interactions entre notre    
comportement et le monde des oiseaux ? Et bien     
d’autres interrogations encore. 

Un cours d’ornithologie ? Pourquoi pas ! 

Était-ce une demande d’adhérents de T.I.A. ? Pas     
spécialement. Il s’agit plutôt d’un concours de circons-
tances. En effet, l’animateur du cours, Pierre Cabard, 
qui fut enseignant en biologie, a connu, à la faculté des 
sciences, Jean-Jacques Macaire qui donne, dans notre 
association, des cours de géologie fort appréciés.  

Celui-ci lui a dit : 
« Pourquoi ne vien-
drais-tu pas faire des 
cours à T.I.A. ? ». 
Message bien reçu   
et l’on ne s’en plain-
dra pas, tant l’intérêt 
pour l’ornithologie 
s’est très rapidement 
concrétisé.  

Le cours se déroule 
en salle A 305 un 
jeudi par mois, de 9 h 
à  10  h  30 .  I l  es t 
conseillé de se procu- 

rer, si possible, le guide « Peterson » des oiseaux   
d’Europe, éd. Delachaux (Librairie Unithèque, rue du 
Commerce à Tours). Pendant l’année, des séances ont 
eu lieu à l’extérieur : l’une vers la fin novembre à l’é-
tang du Louroux pour observer des oiseaux d’hiver ; 
l’autre tout récemment, en bordure de Loire sur l’île de 
la   Métairie, zone propice à la rencontre de passereaux 
dans un bois à demi couvert avec prairie avant qu’il n’y 
ait trop de feuilles. 

Lors de ces sorties, il est fortement recommandé de se 
munir de jumelles, de préférence d’optique 10 x 42 
(minimum 8 x ; 12 x est trop fort). Il ne suffit pas de 
voir, il faut aussi écouter. Dans le répertoire, il est pro-
grammé une sortie « chants ». 

Déroulement du cours 

Le cours ne se limite pas à un exposé magistral et l’on 
sent y planer un air de convivialité que partagent les 
auditeurs (ils sont une 
trentaine), tous très in-
téressés, particulière-
ment assidus, dans une 
ambiance studieuse et 
attentive. Pour appuyer 
son propos, Pierre Ca-
bard l’agrémente de 
diapositives et fournit 
des documents. Les réponses sont aussi pertinentes que 
les questions posées et vice-versa. 

Chacun est mis à contribution lors du déroulement des 
séances dont les thèmes sont aussi variés que le        
domaine est vaste. 

Le programme 

Tout d’abord - c’est peut-être bête, mais posons la 
question - : « Qu’est-ce qu’un oiseau ? » Ça a des ailes 
et ça vole : un peu court pour une réponse (qui, soit dit 
en passant, n’est pas tout à fait exacte !). Si, en hiver, on 
voit des canards, des oies... au printemps, on trouve les 
passereaux qui ont migré et cela ne s’arrête pas là. 
Comment reconnaître les oiseaux ? Au bec, aux pattes, 
au chant, au vol, etc. ? Qu’est-ce que le chant ? A quoi 
cela sert-il ? L’objet de cet article n’est pas de tout vous 
dire, mais de vous donner l’envie de pousser la porte et 
peut-être de prévoir votre inscription pour la rentrée 
prochaine. 

L’ornithologieL’ornithologieL’ornithologieL’ornithologie  Reportage 
sur 
nos activités Animateur : Pierre Cabard  

Un jeudi par mois de 9 h à 10 h 30 salle A 305 
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Pour ma part, j’ai assisté à une partie de l’un de ces 
cours et le résultat est édifiant. Jugez-en ! Il fallait    
restituer un devoir posé sous la forme « Qui suis-je ? ». 
Parmi toutes les pattes représentées sur un dessin, il 
fallait trouver celles qui correspondaient aux définitions 
suivantes : « Je suis un rapace qui chasse à terre de 
grosses proies, je suis un charognard, je capture des 
serpents, je déterre des nids de guêpes, je marche sur la 
végétation flottante, je chasse en vol des petits oiseaux, 
je cours mais ne vole jamais, je vais de branche en 
branche où je m’accroche très solidement grâce à mes 
pattes zygodactyles (deux doigts tournés vers l’avant et 

deux autres vers l’ar-
rière), je marche sans 
problème sur la 
neige, je nage en sur-
face ou sous l’eau 
avec mes pattes pal-
mées, je plonge et me 
perche, je marche sur 
la vase mais peux 
aussi nager, je nage 
avec mes pattes lo-
bées, je marche sur la 
terre humide ou la 

vase. » 
Un autre document proposait un assortiment de becs et 
de pattes qu’il fallait associer en fonction de définitions, 

telles que : « Rapace 
pêcheur, oiseau mi-
grateur qui passe le 
plus clair de son 
temps en l’air, ca-
na rd  p longeur, 
échassier arpentant 
les berges pour pê-
cher, limicole (allez, 
je vous le chuchote, il 
s’agit d’un oiseau 
charadriiforme des marais, comme le pluvier !) » 

Et puis, dans ce cours du 31 mars, il a été question des 
oiseaux des beaux jours en Touraine, de migrations    
(je parle de celles des oiseaux, bien sûr !). Pourquoi 
migrent-ils ? Pierre Cabard a lancé des pistes : pour  
fuir des conditions climatiques défavorables, pour se 
rendre vers des zones plus accueillantes, pour hiberner, 
mais certains ne font que passer… et puis je me suis 
éclipsé pour m’envoler vers d’autres obligations. Mais 
n’en doutons pas : mon escale valait bien le déplace-
ment. 

Au fait, à la prochaine rentrée, il est prévu deux niveaux 
de cours. Alors inscrivez-vous, vous ne serez pas déçus. 

Jean-Claude CANDALH 
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dudududu lundi lundi lundi lundi     
Départ du point de regroupement à 14 h 15  

  du  du  du  du    mardimardimardimardi     
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 nordiqueMarche nordiqueMarche nordiqueMarche nordique    

Sorties du mois de juin 

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

Les randonnées pédesLes randonnées pédesLes randonnées pédesLes randonnées pédesttttrerereressss 

Mardi 7 juin 

MARCILLY-SUR-MAULNE 
Regroupement : sous l’auvent de la halle 

place de la Mairie 
 

Mardi 14 juin 

CHENONCEAUX 
Regroupement : parking rive droite du Cher 

entre le pont de Chisseaux et le Camping de l’Écluse 
 

Mardi 21 juin 

CHOUZÉ-SUR-LOIRE 
Regroupement : parking sur quai de la Loire 

 
Mardi 28 juin 

CHAMPIGNY-SUR-VEUDE 
Regroupement : place du Chapeau-Rouge 

 
Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 

Lundi 6 juin 

TRUYES 

Regroupement : place de l’église 
 

Lundi 13 juin 
 

CHÂTEAU-RENAULT 

Regroupement : place près du camping 
en bordure de la Brenne 

 
Lundi 20 juin 

 

BRÉHÉMONT 

Regroupement : place près du groupe scolaire 
 

Lundi 27 juin 

MAZIÈRES-DE-TOURAINE 

Regroupement : place du terrain des sports 
 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

LE TRAIT D'UNION N° 336 - Juin-Octobre 2016 

LUNDI MARDI 

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

Mardi 7 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

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

Mardi 14 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Circuit n° 6 

Lundi 20 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Mardi 21 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 



Les randonnées cyclistesLes randonnées cyclistesLes randonnées cyclistesLes randonnées cyclistes  
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            dudududu    jeudjeudjeudjeudiiii de la balade à vélode la balade à vélode la balade à vélode la balade à vélo 
Départ du point de regroupement à 9 h 
 
 

Jeudi 2 juin  

AMBILLOU 

Regroupement : parking route de Courcelles (D 3) 

 

Jeudi 9 juin  

MONTBAZON 

Regroupement : parking des Granges-Rouges 

 

Jeudi 16 juin  

NOUZILLY 

Regroupement : parking aux abords du cimetière 

 

Jeudi 23 juin  

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY 

Regroupement : parking église du Vieux-Bourg 

 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

Départ du point de regroupement à 10 h  
 

 

Mardi 21 juin 
(dernière sortie de notre groupe) 

 

MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
Regroupement devant l’office de tourisme à 9 h 45 

Nous effectuerons une boucle d’environ 45 km 
dans le Parc régional 

de la Brenne 

Comme d’habitude 
prévoir matériel vélo 

pique-nique, ainsi 
qu’appareil photo et jumelles  

Responsable de l'activité : 
Monique PICHON  

MOTS CROISÉS "RELAXE"  

Le golLe golLe golLe golffff 
Départ de la rencontre à 9 h 
 

Mercredi 15 juin  
 

 GOLF DE MIGNALOUX 

     635, route de Beauvoir - 86550 Mignaloux 
 

Jeudi 16 juin  
 

 GOLF DES FORGES 

     Domaine des Forges - 79340 Les Forges 

 A B C D E F G H I J 
1 E C O S S A I S E S 
2 D O T E  T R E M A 
3 A M E N D E  V I S 
4 M I E S  L A I E S 
5  T  E P E I S T E 
6 R E V E E  L  T  
7 E  E  P U I S E E 
8 C A R R E L E E  P 
9 R U D E  C R A M E 

12 I N E S P E R E E S 

10 E T U V E E  N U L 
11 P A R U  R A C L E 

LACIS DE MOTS 

Les trois mots sont : 
 

BEAUFORT 
CUISSARD 

DEVALOIR 

LES BOULES 

Les boules blanches = 3 
Les boules grises = 1 
Les boules noires = 4 

Ne peuvent participer  
que les inscrits à ces journées 



6 

LE TRAIT D'UNION N° 336 - Juin-Octobre 2016 

Le club des miracles relatifs - NANCY HUSTON  
 

Dans un pays situé quelque part au nord d’un continent puissant, naît un enfant très sensible, surdoué, inquiet.  
Quand son père quitte la maison, n’ayant plus en tant que pêcheur le droit d’exercer son métier sur un océan surexploité, le jeune 
Varian perd pied.  
Quelque temps plus tard, sans plus aucune nouvelle, il part à la recherche de ce père sacrifié, est embauché dans cet autre monde où 
le sol est sondé, retourné, bouleversé, le sable violenté comme les êtres. 

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  mai  201Les acqu is i t ions  de  mai  201 66  

  
  
  
  
  
  

En attendant Bojangles - OLIVIER BOURDEAUT  
 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « M. Bojangles » de Nina Simone.  

Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle 
qui mène le bal, c’est la mère, imprévisible et extravagante. Elle n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de    
chimères.  

Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable pour que la fête continue, coûte que coûte.  

L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. 

Etre ici est une splendeur - MARIE DARRIEUSSECQ 
 
 

Paula Modersohn-Becker voulait peindre et c’est tout.  

Elle était amie avec Rilke. Elle n’aimait pas tellement être mariée. Elle aimait le riz au lait, la compote de pommes, marcher dans la 
lande, Gauguin, Cézanne, les bains de mer, être nue au soleil, lire plutôt que gagner sa vie, et Paris.  

Elle voulait peut-être un enfant – sur ce point ses journaux et ses lettres sont ambigus.  

Elle a existé en vrai, de 1876 à 1907. 

Mémoire de fille - ANNIE ERNAUX   
 

J’ai voulu l’oublier, cette fille. L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne plus avoir envie d’écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur 
elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n’y suis jamais parvenue.  

Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, celui de sa première nuit avec un homme, à la colonie de S., dans 
l’Orne. Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son corps et sur son existence durant deux années. 

S’appuyant sur des images indélébiles de sa mémoire, des photos et des lettres écrites à ses amies, elle interroge cette fille qu’elle a 
été dans un va-et-vient implacable entre hier et aujourd'hui. 

Le mystère Henri Pick - DAVID FOENKINOS  
 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les éditeurs.  

Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit 
par un certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a 
jamais lu un livre ni écrit autre chose que des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ?  

Et si toute cette publication n’était qu’une machination ?  

Récit d’une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante offre aussi la preuve qu’un roman peut bouleverser l’exis-
tence de ses lecteurs. 

La maison de vacances - ANNA FREDRIKSSON   
 

Eva a complètement coupé les ponts avec son frère Anders et sa sœur Maja.  

Alors qu’ils n’ont eu aucun contact depuis plusieurs années, la mort brutale de leur mère les réunit. Très vite, une violente dispute 
éclate concernant l’héritage. Eva estime que la maison de vacances sur l’archipel suédois, que sa mère aimait tant, lui revient de 
droit, mais Anders et Maja ne sont pas du même avis. Eva se réfugie alors sur l’archipel. Mais, quelques jours plus tard, Anders et 
Maja arrivent à leur tour avec conjoints et enfants. 

Au fil des jours, tous vont apprendre à se connaître, mais est-il encore possible de renouer des liens brisés depuis si longtemps ?  

Anna Fredriksson nous parle de ce lieu où se nouent et se dénouent les drames familiaux, un roman émouvant et intelligent sur les 
relations fraternelles compliquées. 
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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  acquis i t ions  de  mai  201          Les  acquis i t ions  de  mai  201 66  

  

A vol d’oiseau - CRAIG JOHNSON 
 

Le shérif Walt Longmire doit mener à bien une affaire des plus importantes : marier sa fille unique, Cady.  

Mais pendant les préparatifs de la cérémonie, Walt et son ami Henry Standing Bear sont les témoins d’un étrange suicide.  

Audrey Plain Feather s’est jetée de la falaise avec son fils dans les bras. Si l’enfant est miraculeusement sain et sauf, il apparaît 
rapidement que cette mort est un meurtre déguisé.  

Walt se retrouve aux prises avec la nouvelle chef de la police tribale, la très belle et très zélée Lolo Long, et pour compliquer encore 
leurs relations, le FBI débarque en force pour suivre l’affaire.  

Une chasse à l’homme s’engage, qui mènera le shérif au plus profond de la réserve indienne avec pour guides un mystérieux cor-
beau et la sagesse des anciens. 

Winston Churchill – FRANÇOIS KERSAUDY  
 

« Nous sommes tous des vers, avait modestement confié le jeune Winston à une amie, mais je crois que moi, je suis un ver    
luisant ! » 

Le mot n'est pas trop fort. Alexandre Dumas aurait pu inventer un personnage de ce genre, mais dans le cas de Winston Spencer-
Churchill, la stricte réalité dépasse de très loin la fiction. Jusqu'à 26 ans, les aventures du jeune officier et reporter Winston     
évoquent immanquablement celles de Tintin ; mais ensuite, le personnage devient une synthèse de Clemenceau et de De Gaulle, 
l'humour et l'alcool en plus... ainsi qu'une imagination sans limites.  

« Winston, disait le président Roosevelt, a cent idées par jour, dont quatre seulement sont bonnes... mais il ne sait jamais lesquel-
les ! » C'est pourtant le général de Gaulle qui l'a le mieux jugé : « Il fut le grand artiste d'une grande histoire. » 
Cette vie a été un roman ; elle est racontée comme tel... sans un mot de fiction.  

Ce récit épique montre comment un homme solitaire, longuement façonné par d'exceptionnels talents et de singulières faiblesses, 
a pu infléchir le cours de notre siècle, avec la complicité d'un destin qui s'est radicalement départi de son impartialité... 

Désolée, je suis attendue - AGNES MARTIN-LUGAND  
 

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires 
sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur.  

Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiè-
tent de son attitude.  

Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté  
farouche de réussir. 

Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. 

Carnets noirs – STEPHEN KING  (livre donné) 
 

En prenant sa retraite, John Rothstein a plongé dans le désespoir les millions de lecteurs des aventures de Jimmy Gold.  

Rendu fou de rage par la disparition de son héros favori, Morris Bellamy assassine le vieil écrivain pour s'emparer de sa fortune, 
mais surtout, de ses précieux carnets de notes.  

Le bonheur dans le crime ? C'est compter sans les mauvais tours du destin et la perspicacité du détective Bill Hodges. 

Dans ce formidable roman noir, S. King rend un superbe hommage au pouvoir de la fiction, capable de susciter chez le lecteur le 
meilleur... ou le pire. 
 

« Une déclaration d'amour à la lecture et à la littérature américaine... Merveilleux, effrayant, émouvant. » 

Les châteaux de la Loire au fil des siècles – JEAN VASSORT  
 

Chambord, Blois, Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, autant de monuments qui, en raison de leur concentration et de leur homo-
généité, constituent un ensemble unique en France.  

Nés de la présence du roi en Touraine et en Blésois, les châteaux de la Loire sont au cœur de la première Renaissance française et 
connaissent durant quelques décennies la brillante animation de la vie de cour, mais aussi ses drames et ses tragédies.  

Quand la monarchie délaisse la région, certains se démodent, se délabrent, parfois sont démolis. Mais d'autres sont le théâtre d'une 
vie mondaine intense, souvent jusqu'au XIXe siècle : leur décor et leurs jardins ne cessent alors d'être mis au goût du jour. Passé la 
Révolution, l'approche s'en fait de plus en plus patrimoniale.  

Au XIXe siècle, ils deviennent des monuments historiques, avant d'entrer, au XXe siècle, dans l'âge du tourisme de masse.  

Telle est l'histoire que ce livre entend retracer. 
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Les activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturelles    
D E R N I E R S  C O U R S  A S S U R E S  

ACTIVITES  A SUJETS  ET  A  DATES  VARIABLES  

ACTIVITES PERIODIQUES A THEMES FIXES 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ    
 

 Mme Sylvette MARTY  
  
le mercredi 15 juin à 10 h 45                salle bât C  

Thème de réflexion :  Leni Riefenstahl    

GÉOLOGIE 
M. Jean-Jacques MACAIRE  

 

le mardi 14 juin à 9 h     salle A 308 
 

Cycle 1 :         Le temps en géologie (fin)   
 

du 21 au 23 juin :        Sortie en Bretagne  
 

PRÉHISTOIRE        
M. Alain GIRET 

 

le jeudi 9 juin à 10 h 45    salle A 305 

Programme :           La fin du paléolithique moyen  
  et la disparition des hommes de Neandertal 
                                    et de leurs contemporains 

BOTANIQUE : BOUTON FLORAL - INITIATION 
M. Guy MONNIAUX 

le jeudi 16 juin à 9 h       
 

Programme :  Herborisation autour d’une mare à LARÇAY  
 

> Covoiturage < 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 3 et 10  juin à 14 h 30      salle A 310  

COUNTRY & LINE DANCE - PERFECTIONNEMENT 
 

  Mme Angélique VANDEVOORDE  
 

les vendredis 3 et 17 juin à 14 h              salle R 6  

GRAPHOLOGIE - 1 
 

Mme Christine DUBOIS   
 

le mardi 7 juin :   
    

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

ATELIER D’ÉCRITURE - Les plaisirs de l’écriture 
 

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

le lundi 13 juin à 9 h     salle A 306 

ATELIER D’ÉCRITURE - Plaisir d’écrire 
 

     Mme Colette LEROUX   
 

les lundis 6 et 20 juin à 14 h 15   salle A 306 

ATELIER LIRE ET VOIR 
 

M. Guy BENOIT 
Dans le cadre de « Plaisir de Lire »      

 

le jeudi 16 juin à 14 h 15    salle A 305 
    

   Le choix de Sophie  

Roman de William STYRON 
  

Film de Alan PAKULA 
 

Présentation par Guy BENOIT 
 

BOTANIQUE : ÉPANOUISSEMENT - PERFECTIONNEMENT 
M. Guy MONNIAUX 

 

le vendredi 17 juin à 9 h                                        
 

Programme :  Sentier des quatre saisons à AZAY-SUR-CHER 
 

> Covoiturage < 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE  
 

M. Jean-Pierre MÜH 
 

le mercredi 1er juin  à 14 h 15    salle bât C   

Programme :    Babyloniens et Assyriens   

Les heures de départ et les points de R.V. seront communiqués directement aux participants par courriel quelques jours avant chaque sortie 

PLAISIR DE LIRE  
 

Mmes Rose-Marie MASSOT  
et Marie-Claire LOIZEL  

 

le jeudi 2 juin à 14 h 15     salle A 305 
 

Ma mère du Nord de Jean-Louis FOURNIER  
Présentation : Mme DEMEILLEZ 

 

le jeudi 9 juin à 14 h 15     salle A 305 
 

Textes coups de cœur  
 

lus par les membres de Plaisir de Lire 
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    Printemps d’hier et d’aujourd’huiPrintemps d’hier et d’aujourd’huiPrintemps d’hier et d’aujourd’huiPrintemps d’hier et d’aujourd’hui    

Lucien DUCLOS 
 

Mai 2016 

I LS devaient être beaux, les printemps de nos ancê-
tres. Dédiée à la déesse Flore, cette merveilleuse 

saison du renouveau de la nature et des amours a été sacrée par Stravins-
ky, peinte par Botticelli et mise en musique par Vivaldi. Ces beaux jours 
qui célébraient la douceur du temps, les poètes les ont mis en vers : ils ont 
fait rimer le bonheur avec les fleurs que Verlaine offrait à sa belle et les 
roses que Ronsard offrait à Marie. Puis sont venus les printemps des guin-
guettes et le petit vin blanc, ceux des cerises cueillies en pendentifs : tout 
un folklore gorgé de soleil et de rires. Les cousettes fêtaient leurs 20 ans 
dans les bals populaires, les étudiants les leurs à Bullier ou « aux Quat 
z’arts ». Dans son sixième sur la cour, Mimi Pinson arrosait son bouquet 
de violettes. Je vous parle du temps que les moins de 100 ans ne peuvent 
pas connaître. C’étaient leurs printemps. Ce n’est plus le nôtre. 

Le nôtre n’est qu’une succession de ciel gris, de nuages tristes, de gouttes d’eau qu’on appelle averses et que 
le vent d’ouest transforme en froides giboulées. C’est un hiver qui joue les prolongations pour venir geler les   
bourgeons des vignes et les fleurs des arbres fruitiers. Le bonheur n’est plus dans le pré, le muguet des bois a la 
corolle larmoyante et les hirondelles ne font plus leurs nids qu’en Chine, pour le plaisir des gourmets. Dans le    
programme de ces derniers jours, on peut lire « Le bruit et la fureur », « Des hommes en colère » et « Les révoltés 
du Bounty » qui tiennent leurs assises place de la République. « Les Raisins de la colère » se déclinent en grappes 
revendicatives. 

On parle beaucoup des seniors ces temps-ci. Beaucoup d’entre nous sont dans cette catégorie et c’est avec plaisir 
que nous avons adopté cette nouvelle appellation qui fait suite à celle de « vieux », dont nous avons longtemps por-
té l’étiquette bien collée par les chansons de Jacques Brel ou de Daniel Guichard. Alors nous sommes seniors ! Oui, 

mais à quel âge est-on senior ? A 50, 60, 70 ans ? Pour 
compliquer, il y a l’âge réel, l’âge social, l’âge ressenti. 
Pour l’âge réel, pas de problème : il est marqué sur tous 
les papiers officiels. L’âge social est un peu flou : il 
oscille entre 60 et 70 ans suivant la santé ou l’envie de 
prendre sa retraite. L’âge ressenti pose des problèmes : 
quel genre de ressenti ? L’envie de sauter à la corde, de 
faire les pieds au mur, de folâtrer dans la nature ? On 
chuchote, dans les chaumières bibliques, qu’Abraham 
avait encore des ressentis vers sa 175e année. 

« Septua», « octo », « nona », ils courent, ils courent les 
seniors ; ils font tous le tour d’un lac en petites foulées, 
en marche nordique ou à petits pas. Ils bombent 
le torse, l’avenir est à eux. Beaucoup d’entre eux ont 
sans doute participé au Marathon de Paris. Il y avait   
57 000 engagés (42 750 hommes et 14 250 femmes) 

dont 21 395 étrangers qui avaient sans doute choisi cette formule pour visiter la capitale. Mais 114 000 chaussures 
de sport de toutes les couleurs qui foulent le bitume parisien, ce sont des chiffres à donner les aigreurs du souvenir 
à Bernard Tapie ! Il est sympathique, ce marathon : on y vient en famille, entre amis ou voisins, c’est l’amitié en 
tenue de sport. Bien sûr, tous n’ont pas la même motivation ni la même cadence et, lorsque les derniers sont arrivés, 
les premiers étaient déjà rentrés chez eux, au pied du Kilimandjaro. 

Chacun de nous a fini, pour cette année, son parcours scolaire : alors « bonnes vacances » ! 

Au fil 
des 
jours 

La déesse FloreLa déesse FloreLa déesse FloreLa déesse Flore    
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CA DU 25 FÉVRIER 2016 
I - Le président fait un point de la situation des mandats 
des membres du CA. Il reste deux mandats à pourvoir 
et des cooptations sont possibles. Le président propose 
la cooptation de Mme Annie LAURENT : celle-ci est 
votée à l’unanimité. Annie LAURENT sera intégrée à 
ORGRI.  

II -  Point financier : la trésorière constate à ce jour que 
les dépenses sont conformes aux prévisions. 

III - L’organisation matérielle de la fête de T.I.A. qui 
aura lieu du 23 au 26 mai est longuement abordée. Le 
contenu se précise autour d’un temps fort le mardi 
24 mai après-midi, de l’exposition de peinture annuelle 
et des interventions des diverses activités en cours de 
programmation. 

IV - Mise en place des activités de l’année 2016-
2017 : les vice-présidents présentent leurs projets de 
nouvelles activités en cours de mise en place. Des pro-
positions d’évolution des cotisations additionnelles sont 
présentées par chaque vice-président. Par ailleurs, 
compte tenu des baisses importantes des subventions 
reçues par T.I.A., il est décidé le principe d’une cotisa-
tion additionnelle de base pour toutes les activités 
hors bibliothèque et conférences (plus aucune activité 
gratuite). Son montant est encore à préciser et sera voté 
au prochain CA. 

V - Règlement intérieur (modification des articles) : 
le président rappelle la modification d’organisation pro-
posée. ORGRI est restructuré en deux unités distinctes : 

♦ ORGRIS (Organisation, Gestion et Régulation des 
Inscriptions et des Statistiques) en charge de l’ex-
ploitation des données et statistiques d’une part ; 

♦ SI (Systèmes d’information) en charge des réseaux 
de communication et traitement des données d’autre 
part.  

Cette nouvelle structure est adoptée par le CA à l’una-
nimité. En conséquence, la commission RTC étudiera 
les modifications du règlement intérieur nécessaires. 

VI -  La commission RTC (Recours, évolution des Tex-
tes et recrutement des Cadres) présente le bilan de son 
activité. Il en est de même pour le groupe Voyages. 
neuf voyages ont eu lieu en 2014-2015 concernant envi-
ron cent cinquante participants. 

VII - Le site internet de T.I.A. va être profondément 
rénové pour permettre une meilleure information et des 
fonctionnalités nouvelles correspondant mieux aux  
attentes des adhérent(e)s. Ce chantier sera suivi par un 
comité de pilotage et s’étendra sur toute l’année pro-
chaine avec une mise en place progressive par étapes.    

CA DU 28 AVRIL 2016 

I -  Le président propose la cooptation de Mme Anne 
COLLINEAU  ; celle-ci est votée à l’unanimité.  

II -  Fête de T.I.A. : les grandes lignes du programme 
de la fête de T.I.A. sont présentées. Après finalisation, 
un plan détaillé des activités sera communiqué à la pré-
sidence. Le moment fort de la fête, auquel les élus lo-
caux seront conviés, aura lieu le mardi après-midi en 
salle C. La presse locale sera invitée. 

III - Inscriptions et activités pour l’année 2016-
2017 : le conseil d’administration valide le programme 
des activités présenté. Il décide de fixer un minimum de 
5 € pour les cotisations additionnelles. Il valide toutes 
les autres propositions de cotisations additionnelles. Les 
documents et procédures nécessaires aux inscriptions 
sont approuvés.  

IV - Finances : la trésorière présente un état des comp-
tes à ce jour et rappelle aux vice-président(e)s qu’ils 
doivent élaborer leurs budgets pour l’année 2017 en  
liaison avec elle. Diverses décisions financières concer-
nant la maintenance du réseau et du serveur, la rénova-
tion du site internet et la maintenance du système SIGA 
(Système d’inscription et de gestion des adhérents) en 
place ont été votées à l’unanimité. 

V - Le nouveau règlement intérieur est voté à l’una-
nimité. 
                              Jean MOUNIER, membre du CA 

     Échos… du conseil d’administration 

Les membres de l’équipe de rédaction 

souhaitent de bonnes et heureuses vacances 

à tous les adhérents de T.I.A. 

et ils espèrent vous retrouver très nombreux 

à la rentrée d’octobre 
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Raymond Devos 

« Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd. Il n'enten-
dait pas mieux. » 

« L'autre jour, au café, je commande un demi. J'en bois 
la moitié. Il ne m'en restait plus. » 

« Quand on s'est connus, ma femme et moi, on était 
tellement timides tous les deux qu'on n'osait pas se re-
garder. Maintenant, on ne peut plus se voir ! » 

« Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de 
la main droite. » 

« Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassé. Tandis 
que là, je ne m'y suis pas encore habitué ! » 

« Toute la nuit, j'ai cru entendre le chromosome en plus 
qui tournait en rond dans ma case en moins. » 

« Si Dieu n'est pas marié, pourquoi parle-t-on de sa 
grande Clémence ? » 

« Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de 
l'œuf ? » 

« Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en 
herbe. » 

« Je crois à l'immortalité et pourtant je crains bien de 
mourir avant de la connaître. » 

« Lorsqu'un chêne sent le sapin, il sait que sa dernière 
heure est arrivée. » 

« Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé. » 

« Une fois rien, c'est rien ; deux fois rien, ce n'est pas 
beaucoup, mais pour trois fois rien, on peut déjà s'ache-
ter quelque chose, et pour pas cher. Alors maintenant si 
vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien 
multiplié par rien égale rien, trois multiplié par trois 
égale neuf, ça fait rien de neuf. » 

« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. 
Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi, 
comme un imbécile, je marche ! » 

« La blanchisseuse est morte à la tâche. » 

« Quand le joueur eut tout perdu, il gagna la porte. » 

« Une rengaine, c'est un air qui commence par vous 
entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les 
yeux. »  

« J’ai toujours été un galant homme. Quand ma femme me dit : « Je ne suis pas assez 
belle pour toi », je réponds : « Mais si ! Car si tu étais plus belle, je me serais déjà 
lassé. Tandis que là, je ne me suis pas encore habitué. » 

Raymond Devos était un personnage que l'on pouvait reconnaître du premier coup d'œil à ses 
bajoues, à ses cheveux lissés et toujours avec l'esprit en fusion. Ce maître du jeu de mots a 
multiplié ses apparitions dans les salles de spectacle et à la télévision où il était habituellement 
accompagné de Hervé Guido, son fidèle pianiste. Ses spectacles étaient un mélange de one 
man show, d'ambiance de cirque, le seul vrai clown capable de jongler si admirablement avec 
les mots et la langue française.  

Raymond Devos est né le 9 novembre 1922 à Mouscron en Belgique, mais très vite, avec ses parents, il s’installe 
en France. C'est là que le jeune Devos se découvre rapidement un don pour raconter des histoires. Sa soif de 
connaissance est immense et, longtemps après avoir arrêté ses études, il continue à faire preuve d'une curiosité qui 
n'a d'égale que sa volonté d'apprendre. Elevé dans une famille de mélomanes, son père jouait de l'orgue et du piano 
et sa mère du violon et de la mandoline, il apprend tour à tour des instruments tels que : clarinette, harpe, piano, 
guitare et bandonéon. Puis il commence à suivre des cours de théâtre, intègre la compagnie de Jacques Fabbri, alors 
qu’arrive brusquement la guerre qui le contraint à être déporté en Allemagne. Loin de se résigner, il organise quel-
ques spectacles improvisés au bon plaisir de ses compagnons d'infortune. Dès sa rentrée à Paris, il intègre l'école de 
mime d'Etienne Ducroux et fait ses débuts dans un numéro à trois partenaires, « Les Trois Cousins ». Désireux 
d'écrire ses propres textes, il s'essaye au one-man show où il met en exergue son don indéniable pour les jeux de 
mots. Il devient très vite connu du grand public. 

Véritable jongleur de mots, il insuffle au langage une note poétique appréciable. Il multiplie ses apparitions dans 
les salles de spectacle. Il reçoit de nombreux prix récompensant son talent. Musicien, mime, jongleur, équilibriste, 
ce comique aux talents multiples a réalisé son rêve en devenant un artiste unique, reconnu et apprécié. 

Dans les années 1990, il se consacre à l'écriture de romans. En 2006, il est victime d'une attaque cérébrale et décède 
quelque temps plus tard, le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines. 
 

 

                                                                                                                      André QUINSAC 
 

QUELQUES-UNES DE SES CITATIONS  
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Les mots croisés  
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La solution des jeux se trouve  
en page 5 

La page 

des 

jeux 

 A B C D E F G H I J 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

12           

10           
11           

HORIZONTALEMENT 
 

 1 - A carreaux.  
 2 - Gratifié. Les points sur les i. 
 3 - Vilain papillon. Revenue à son pas. 
 4 - Aimées autrefois. Mères de marcassins. 
 5 - Il tire à bout portant. 
 6 - Exemplaire. 
 7 - Prise à la source. 
 8 - Dallée. 
 9 - Apre. Carbonisé. 
10 - Chauffée en vase clos. Ne vaut rien. 
11 - Publié. Frotte fort. 
12 - Providentielles. 
 

VERTICALEMENT 
 

A - Bonne pâte qui se met en boule. Ravalé. 
B - Commission. Vent du Midi. 
C - Prise à part. Végétation.  
D - Pour une tête bien faite. Vérifiés. 
E - Bon-papa. 
F - Cousin au bras long. Hors de lui. 
G - Lettres persanes. Joueur mis de côté. Type de billet. 
H - Punis. Session. 
I - Casse le morceau. Moyen de transport hybride. 
J - N’écluse que de l’eau. Pris à la lettre. 
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Découvrez trois mots 
entrelacés, de huit  
lettres, commençant 
par les lettres du haut. 
 

 Les quatre points  
d'entrelacement sont 
repérés par des ronds 
noirs. 

       

       

       

       

       

       

LES BOULES 
 

Trouvez la valeur d'une boule 
blanche, d'une noire et d'une    
grise, sachant que le total des 
points d'une même ligne est    
toujours égal à 15. 


