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T.I.A. : les vœux du président  
Chers adhérents, salariés et vacatai-
res de Touraine Inter-Ages Universi-
té, nous voici à l’aube d’une nouvelle 
année pour laquelle je souhaite, à 
vous tous chers amis, mes vœux de 
santé, de bonheur et de réussite 

dans tout ce que vous entreprendrez. Est-il besoin 
de rappeler que demain doit toujours être une     
promesse de bonheur et d’épanouissement per-
sonnel ? 

Que l’année 2017 soit parsemée d’éclats de joie, 
de pétales de petits plaisirs ! Qu’elle soit animée 
par un esprit associatif toujours plus fort ! Qu’elle 
soit encore mieux éclairée par la flamme de la  
devise de notre association : culture, bien-être et 
convivialité ! L’année 2017 sera pour T.I.A. une 
année de défis et de grandes réalisations, notam-
ment en matière de communication.  

Le nouveau site Internet aura une présentation 
plus actuelle. Il sera plus riche en informations, 
plus dynamique et offrira de nombreuses fonction-
nalités, comme l’inscription à distance pour l’an-
née universitaire 2017-2018. 

L’arrivée de la fibre, attendue pour la rentrée 
2017, permettra de se connecter au monde avec 
un débit supérieur de plus de trente fois par rap-
port à aujourd’hui. 

Notre association aime les défis et s’emploie à  
innover, pour le plus grand plaisir de tous. Dans ce 
contexte, les bénévoles sont déjà à l’œuvre pour 
préparer l’année suivante qui se terminera en apo-

théose avec la célébration du quarantième anni-
versaire de T.I.A.  

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

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

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

Madame la présidente adjointe, mesdames et 
messieurs les vice-présidents, mesdames et mes-
sieurs les administrateurs, messieurs les contrô-
leurs aux comptes, mesdames et messieurs les 
gestionnaires, je vous sais tout particulièrement 
dévoués dans l’intérêt de notre grande et magnifi-
que association. Aussi, je tiens à vous présenter 
mes chaleureuses félicitations et vous exprime ma 
profonde gratitude pour l’œuvre accomplie. 

Enfin à vous tous, membres de T.I.A., j’espère que 
vous aurez l’occasion de continuer à côtoyer des 
gens exceptionnels. « Donc ne me perdez pas de 
vue ! » 

Excellente année à toutes et à tous dans la joie et 
la bonne humeur ! 

                              Bernard BONNAUD 
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On y danse, on y danse... Reportages 
sur 
nos activités Animateur : Patrick Panduro 

Le mardi et le jeudi après-midi salle R 5 

Par un de ces beaux après-midi que nous avait réservés le mois de décembre, et les   
lumières des fêtes incitant à la gaieté, je décide de consacrer ma chronique à un sujet 
ludique : la danse de salon ! 
Eh oui ! on trouve de tout à T.I.A., même des cours de danse, pour les débutants sou-
cieux de rattraper à la retraite le temps passé à autre chose, mais aussi pour les habitués 
désireux d’améliorer leur pratique. Les cours ont lieu le jeudi après-midi (4 cours d’une 
heure de niveau différent), auxquels s’ajoute le cours du mardi après-midi appelé 
« chorégraphie », destiné à un petit groupe de danseurs confirmés qui préparent un show 

(salsa, rock et valse) pour la fête annuelle de T.I.A. C’est à ce dernier cours que j’ai assisté. 
Le professeur s’appelle Patrick Panduro. Bien connu à T.I.A., il y enseigne depuis plus d’une dizaine 
d’années. D’origine lyonnaise, il a appris son métier à l’école de Maurice Baconnet, éminent professeur 
qu’il a suivi pendant 5 ans. En 1973, il devient champion de France de danse acrobatique. Puis il est  
venu en Touraine pour voler de ses propres ailes et fonder son école de danse en 1982. Il s’y est plu, il y 
est resté. 
Cet « animateur » porte bien son nom. Il est là pour animer, et il fait le job comme on dit. Il faut « qu’ça 
saute »… enfin que ça glisse (ce n’est pas de la danse acrobatique). Ce jour-là on répétait les pas de la 
salsa et du rock. D’une voix de stentor (c’est bien utile pour dominer la musique) il donne les indications 
et encadre la dizaine de couples qui s’agitent en cadence, reprend ceux qui se trompent et recommence 
au début encore et encore jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Et croyez-moi, ce n’est pas de la rigolade, 
c’est très sérieux la salsa et très très compliqué. Pourtant, la bonne humeur et la volonté d’y arriver font 
bon ménage. Les rires fusent à la moindre blague du prof et elles sont nombreuses. Tout le monde se 
tutoie évidemment et les hommes étant un peu minoritaires, les femmes dansent entre elles si besoin. 
Bref, l’ambiance est au rendez-vous. Après une heure de salsa, on passe au rock. Visiblement, les cou-
ples s’y sont entraînés depuis longtemps et enchaînent avec aisance, voire facilité, les multiples figures 
qui font de cette danse un amusement perpétuellement renouvelé. 
Le cours s’achève déjà. On n’a pas eu le temps de s’ennuyer et le miracle se produit : pour dire au revoir 
à tout le monde, Patrick a encore de la voix. Quel organe !  

Catherine Prost 
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Lors d’une conférence du mardi, Mme Mounier 
nous a parlé des vaccins et de leur importance 
dans la protection individuelle et collective. Nous 
avons pu découvrir tous les processus de recher-
ches fondamentales et appliquées qui débouchent 
sur la commercialisation de ces vaccins.  

L’actuelle épidémie de grippe nous replace devant 
un débat récurrent en France sur l’utilité et l’inno-
cuité de la vaccination. 
Prenons un peu de 
recul face à des 
convictions ou des 
émotions. 

Les progrès de santé 
s’appuient sur un trip-
tyque : hygiène, vac-
cins, antibiotiques, les 
deux premiers à visée 
préventive, le dernier à 
fonction curative. Si 
l’un des acteurs fait 
défaut, c’est l’ensem-
ble du processus qui 
s’affaiblit. Or, si l’u-
sage des antibiotiques 
n’est pas régulé, nous 
observerons de plus 
en plus de résistances 
des bactéries alors que certaines maladies sont 
déjà sans traitement possible. D’où l’importance 
de ne négliger aucun moyen de prévention. 

C’est un fait, toute action physique ou médicamen-
teuse sur un patient comporte une part de risque. 
Mais il faut bien distinguer les notions statistiques 
de risque et de danger. Doit-on ignorer le danger 
pour cause de risque ? 

Fermer portes et volets à clé, installer un système 
d’alarme ne garantit pas qu’il n’y aura pas de cam-
briolage ; il y a même un risque de perte de clés et 
de se retrouver à la porte. Doit-on pour autant en 
déduire qu’installer une serrure est inutile ?   

On entend souvent : « Derrière tout ça, les labos 
veulent surtout faire de l’argent ! ». Peut-on imagi-
ner la production d’un traitement à l’échelle mon-
diale sans qu’il y ait une implication financière 
lourde (il faut entre 10 et 15 ans et plus de 600 
millions d’euros d’investissements pour mettre au 
point un vaccin) ? Un retour sur investissements 
est légitime mais on peut imaginer, après rentabi-
lité, son passage en version générique.  

Le débat sur les vaccins s’inscrit dans le doute sur 
la légitimité et l’intégrité des voix institutionnelles. 
Nous faisons trop souvent plus confiance aux ré-
seaux sociaux qu’aux médias. Or, la recherche 
scientifique est validée par la reconnaissance des 
pairs et les institutions internationales sont là pour 
dire la réalité des faits et des dangers. Comment 
construire une société apaisée si plus aucun dis-
cours officiel n’est reconnu ? Des dérapages dra-

matiques ont eu – et 
auront encore – lieu 
(sang contaminé, Dé-
pakyne, H1N1…) mais 
doit-on pour autant 
s’en servir pour justifier 
et diffuser une suspi-
cion envers tout traite-
ment ? Contrôler l’u-
sage ne doit pas 
conduire à discréditer 
le principe.  

Enfin, la vaccination 
est plus qu’une protec-
tion individuelle ; elle 
concourt à la protection 
collective de la société. 
Se protéger, c’est pro-
téger aussi son entou-
rage et, à long terme, 

c’est participer à l’éradication d’une maladie. Le 
monde bouge, les populations se déplacent, trans-
portant avec elles des maladies contre lesquelles 
les populations rencontrées ne sont pas immuni-
sées ; les conditions d’hygiène sont loin d’être  
optimales dans le monde. Comment dans ce cas 
se priver d’un moyen de prévention puissant ? 

La vaccination concerne une personne saine dans 
le but de lui éviter une possible maladie grave. En 
parallèle, il y a le risque d’un effet secondaire mais 
avec une probabilité très faible... Avoir un regard   
critique est sain et souhaitable sans pour autant 
occulter le rapport bénéfice/risque pour soi et pour 
tous. Comme tout acte médical, elle doit être sou-
mise à un praticien qui seul peut décider de son 
application sans se laisser guider par une position 
dogmatique de refus. Chacun est responsable de 
ses choix, mais en sachant qu’il fait partie d’une 
société où chaque membre est tributaire aussi des 
décisions des autres. 

Robinson Crusoé n’a pas noté dans son journal 
avoir souffert de la grippe !  

Jean Mounier 

Vaccins, piqûre de rappel… 



PRÉHISTOIRE             
M. Alain GIRET 

 

le jeudi 9 février à 10 h 45               salle A 305 
 

Homo sapiens et les sanctuaires pariétaux 

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE               

M. Alain GIRET   

le jeudi 9 février à 9 h                            salle A 305 

L’hydroélectricité de montagne  
(grands aménagements des Alpes, des Pyrénées  

mais aussi des Montagnes Rocheuses) 

BIOLOGIE            
Mme Joëlle MOUNIER   

le mercredi 1er février à 14 h 15            salle A 305 

Le sang et sa composition 
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HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE 

M. Jean VASSORT  
 

le lundi 27 février à 14 h              salle bât. C   

Les guerres de religion en Occident à l’âge baroque (2) :  
aux Pays-Bas et dans le monde germanique 

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 28 février à 9 h              salle A 308 

Cycle 2 : 

Évolution des invertébrés et des végétaux  
depuis 540 millions d’années 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALE   

M. Guy MONNIAUX 
  

Pas de cours en février 

NUTRITION              
M. Fernand LAMISSE 

le mardi 28 février à 10 h 45                       salle A 308 

La nutrition a-t-elle fait ses preuves  
dans la prévention des cancers ?  

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

Mme Sylvette MARTY  
  

le mercredi 8 février à 10 h                          salle bât C  
 

Thème de réflexion : 
Vision de Daniel Arasse  

critique d’art, sur l’analyse des tableaux 

LA ROUTE ET LES SENIORS 

M. Claude PRACHE 

le mardi 7 février à 14 h 30              salle A 310 

Perfectionnement 2 (fatigue, attention, vigilance) 

le mardi 28 février à 14 h 30              salle A 310 

Perfectionnement 4 (constat amiable) 

Nous vous rappelons que le prochain stage 
de " La Route et les Seniors " se déroulera 

lundi 6 mars 2017 
dans le bâtiment R de la rotonde, de 8 h 30 à 17 h 30 

Des places sont encore disponibles et vous pouvez vous 
inscrire auprès des dames de l'accueil de T.I.A. (château) 

ou directement, par téléphone ou Internet, auprès de 

Claude Prache 
au 02 47 25 91 12 ou claude.prache3740@free.fr 

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

M. François MOREL 
le mercredi 8 février à 14 h 15              salle bât C 

Un président victime du mouvement anarchiste : 
 Sadi Carnot 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  

M. Jean-Pierre MÜH   
le mercredi 8 février à 10 h 45              salle A 305 

Techniques de communication 

PLAISIR DE LIRE  

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 2 février à 14 h 15               salle A 305 
 

« La femme au carnet rouge » d’Antoine Laurin 
Présentation par Mme Yvette Marecheau 

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

le jeudi 9 février à 14 h 15               salle A 305 

« Une ardente patience »  

roman de l’écrivain chilien Antonio Skarmeta  
film de Michel Radford 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
le mercredi 1er février à 14 h 15             salle bât C   

Élam, Perse, Iran 



HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                 

M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 1er février à 14 h 15       salle A 308    

LA SYMBOLIQUE DES ASTRES   

Mme Françoise RIGOULT  
 

le vendredi 3 février à 10 h 45            salle A 304    

ATELIER D’HISTOIRE  
                   

Mme Suzanne CLET  
 

le jeudi 2 février à 10 h 45               salle A 305    

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE  
 

M. Claude LEVY et  M. Armel BAZIN  
 

le lundi 27 février à 10 h 45         salle A 310 
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HISTOIRE DE L’ART  
         

 M. Jean-Pierre AUBERT  
 

le lundi 6 février à 14 h 15                salle bât C 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

M. François RAYMOND   
 

le mardi 28 février à 10 h        salle A 305 

ÉGYPTOLOGIE   

                        

Arnault DUHARD 
 

le lundi 27 février                    salle A 305 
 

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

BRICOLAGE  

                

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 7 février à 9 h                 salle A 305 

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

M. Jacky PARROD  
 

Pas de cours en février 

PHILOSOPHIE  

     

 M. François BREMONDY  
 

le jeudi 9 février à 10 h 45           salle A 308 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

M. Jean-Louis BACKES 
 

le lundi 6 février à 9 h                       salle A 308    

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

                     

M. Yves DELCROIX  
 

le lundi 27 février à 10 h 45                   salle A 302    

ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

le lundi 27 février à 14 h 15         salle A 310 

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
  

le mardi 28 février :  
    

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

GRAPHOLOGIE - 2  

Élaboration du portrait graphologique 
 

le mardi 7 février à 14 h 15      salle A 307 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Écrire et partager, rire et chanter           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

le lundi 27 février à 9 h          salle A 306 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

le vendredi 10 février à 14 h 30          salle A 302 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 6 février à 14 h 15                      salle A 310 

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   

M. Jean-Marie DOUBLÉ 
 

le jeudi 2 février à 10 h 45 2ème  session                     salle A 308 

ORNITHOLOGIE                                 

M. Pierre CABARD  

Débutants 
 

le jeudi 2 février à 9 h           salle A 305 
 

Perfectionnement  Pas de cours en février 



Mardi 7 février 

ROCHECORBON-EST 

Rassemblement : parking place de l’église Notre-Dame 
en contrebas de la mairie 

Mardi 14 février 

BERTHENAY 

Rassemblement : parking face à la mairie 

Mardi 21 février 

TRUYES 

Rassemblement : parking du stade, rue des Écoles 

Mardi 28 février 

SAINTE-RADEGONDE/ROCHECORBON-OUEST 

Rassemblement : parking rue Daniel-Mayer 
(Tours-Nord, angle rue de la Chambrerie) 

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

  du mardi  
Départ du point de regroupement à 9 h  

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

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

Marche nordique 
Sorties du mois de février 

Lundi 6 février 

SAVONNIÈRES 
Regroupement : place le long de la GR3 

qui longe le Cher 

Lundi 13 février 

ROCHECORBON 
Regroupement : place de l’église 

Lundi 20 février 

PONT-DE-RUAN 

Regroupement : place du terrain des sports 

Lundi 27 février 

MONTS 
Regroupement : place de la mairie 

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 
Mardi 14 

Lundi 20 
Mardi 21 

Lundi 27 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Mardi 28 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

 
 
 

PAS DE SORTIES 

Les randonnées pédestres 

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

Responsable de l'activité : 
Philippe LECLERC 
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de la balade à vélo 

Les randonnées cyclistes 
du jeudi 

Pendant les mois 

de janvier et février 

pas de sortie 

Reprise début mars 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 9 février 
 

 GOLF DE LA CARTE 

41150 - Chouzy-sur-Cisse  

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ du point de regroupement à 13 h 30 
 

 

      Attention, exceptionnellement 

 la balade à vélo du mois de février 

                       se déroulera 

MARDI 31 JANVIER 

Boucle d'environ 25 km par la rive nord de la Loire, 
vers Rochecorbon, Vouvray. 

Rendez-vous : 

♦ 13 h 30 : place de la gare SNCF de Tours 
♦ 13 h 45 : RV secondaire sous le pont de l'auto-

route, côté Saint-Pierre-des-Corps.  

Responsable de l’activité : Monique PICHON  

SORTIE DE DÉCEMBRE 

Golf  d’Ardrée 
Ce jeudi 15 décembre, très bon accueil par l'équipe d'Ardrée, 
c'était un véritable bonheur, Thierry avait même le sourire, 
prémices pour une bonne journée golfique. Après le briefing 
du responsable d'Ardrée sur les précautions à prendre pour  
ce début de matinée, étant donné le gel de la nuit, ainsi que 
l'incident regrettable survenu la veille. 
Nos 71 joueurs sont partis rejoindre leurs trous distinctifs, 
certains ont même bénéficié d'un co-voiturage à domicile.  
Nous avons eu le bonheur de profiter d'une journée printa-
nière, en cette fin d'automne. Pour les visiteurs, ces derniers 
ont pu être surpris de se retrouver dans la nouvelle ferme du 
Golf d'Ardrée, à la hauteur du pré 4 jusqu'au pré 7, au beau 
milieu d'un élevage intensif  d'oies bernache ! 
Réveillant pour certains l'instinct chasseur : nous avons les 
preuves avec les photos… dans ces périodes de fin d'année,  
avec les marchés de Noël, il était tentant de faire des provi-
sions pour le réveillon. Nous vous rassurons tout de suite : 
étant donné la dextérité légendaire de nos joueurs, les caddies 
sont restés vides !   
Ce qui a permis à l'esprit golfique de reprendre le dessus très 
rapidement, et aux scores d'exploser : désormais, l'albatros 
est désormais dépassé par la bernache d'Ardrée. 
Cette journée a été très agréable, la bonne humeur toujours 
présente, le soleil nous a accompagnés toute la journée, 
comme tout au long de cette année 2016. 
Nous avons clôturé notre saison par un repas sympathique, la 
dotation d'Ardrée permettra à quatre heureux  bénéficiaires de 

découvrir le Golf 
d'Houlgate. 
 

Les scribouilleurs  

Michel et Bernard 

La section « Mets et vins » de T.I.A. organise une 
escapade en Champagne (destination les vigno-
bles de Reims et Epernay) 

les 2 et 3 mai 2017  

Au programme :  

1er jour : visite et dégustation de champagne 
« Pommery », puis réception chez un vigneron.    

2e jour : visite guidée de Reims et de sa cathé-
drale, puis réception champagne « Charles de     
Cazanove ». 

Montant du voyage tout compris : 274 € par per-
sonne (supplément chambre individuelle : 25 €). 

Le nombre de personnes est limité à 35.   

Inscription et dépôt du chèque à l’accueil de T.I.A. 
à l’ordre de « Touraine Excursion ».  

Règlement : 100 € à l’inscription et solde mi-avril.  

Escapade en Champagne 
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B I B L I O T H È Q U E  

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

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

            Les  acquis i t ions  de  févr ier  2017 

LA VEILLE DE PRESQUE TOUT - Victor del ARBOL 
 

L’inspecteur Ibarra a été transféré depuis trois ans dans un commissariat de sa Galice natale après avoir brillam-
ment résolu l’affaire de la petite disparue de Malaga. Le 20 août 2010, 0 h 15, il est appelé par l’hôpital de 
La Corogne au chevet d’une femme grièvement blessée. Elle ne veut parler qu’à lui. Dans un sombre compte à 
rebours, le récit des événements qui l’ont conduite à ce triste état fait écho à l’urgence, au pressentiment qu’il 
pourrait être encore temps d’éviter un autre drame. A mesure que l’auteur tire l’écheveau emmêlé de ces deux 
vies, leurs histoires – tragiques et sublimes – se percutent de plein fouet sur une côte galicienne âpre et sauvage. 

L’ENFANT QUI MESURAIT LE MONDE - Metin ARDITI 
 

A Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent l'un près de l'autre, chacun perdu au 
fond de sa solitude. Le petit Yannis, muré dans son silence, mesure mille choses, compare les chiffres à ceux 
de la veille et calcule l'ordre du monde. Maraki, sa mère, se lève aux aurores et gagne sa vie en pêchant à la 
palangre. Eliot, architecte retraité qui a perdu sa fille, poursuit l'étude qu'elle avait entreprise, parcourt la 
Grèce à la recherche du Nombre d'Or, raconte à Yannis les grands mythes de l'Antiquité, la vie des dieux, 
leurs passions et leurs forfaits.  

MA PART DE GAULOIS - Magyd CHERFI 
 

C’est l’année du baccalauréat pour Magyd, petit beur de la rue Raphaël, quartiers nord de Toulouse. Une formali-
té pour les Français, un événement sis-mi-que pour l’“ indigène ”. Pensez donc, le premier bac “ arabe ” de la 
cité. Le bout d’un tunnel, l’apogée d’un long bras de fer avec la fatalité, sous l’incessante pression énamourée de 
la toute-puissante mère et les quolibets goguenards de la bande. Parce qu’il ne fait pas bon passer pour un “ intel-
lo ” après l’école dans la périphérie du “ vivre ensemble ”, Magyd et ses inséparables, Samir le militant et Momo 
l’artiste de la tchatche, en font l’expérience au quotidien.  

L’ESPIONNE - Paulo COELHO  
 

L'histoire de la célèbre aventurière Mata Hari, fusillée à Vincennes en 1917 pour espionnage et trahison, par le 
biais d'une série de lettres écrites à son avocat depuis la prison de Saint-Lazare. Arrivée à Paris sans un sou en 
poche, Mata Hari s’impose rapidement comme une danseuse vedette du début du XXe siècle. Insaisissable et 
indépendante, elle séduit le public, ensorcelle les hommes les plus riches et les plus puissants de l’époque. Mais 
son mode de vie flamboyant fait scandale et attire bientôt les soupçons tandis que la paranoïa s’empare du pays 
en guerre. Arrêtée en 1917 dans sa chambre d’hôtel sur les Champs-Élysées, elle est accusée d’espionnage.  

L’AMIE PRODIGIEUSE T3 - CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI RESTE - Elena FERRANTE 
 

Après « L’amie prodigieuse » et « Le nouveau nom », « Celle qui fuit et celle qui reste » est la suite de la for-
midable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d’histoire italienne et d’amitié entre ses deux 
héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, une période de grands bouleversements s’ouvre. Nous sommes à la fin des 
années 60, les événements de 1968 s’annoncent, les mouvements féministes et protestataires s’organisent, et 
Elena, diplômée de l’École normale de Pise et entourée d’universitaires, est au premier rang. Même si les 
choix de Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches...  

LE VIEUX SALTIMBANQUE - Jim HARISSON 
 

Dans un récit à la troisième personne, l'auteur revient sur des épisodes marquants de sa vie : souvenirs d'enfance, 
mariage, amours et amitiés, pulsions sexuelles, plaisirs de la table, alcools, drogues, etc.  

D’OR ET DE SANG - Catherine HERMARY-VIEILLE 
 

Ils ont été les derniers rois de la Renaissance. Violents, cruels, dégénérés, soumis à la férule de Catherine 
de Médicis, mère abusive, régente ambitieuse, qui tiendra jusqu’au bout un pouvoir que ses fils étaient incapa-
bles d’assumer. François II, Charles IX, Henri III, le duc d’Anjou… tous disparaîtront dans la fleur de l’âge, 
assassinés, emportés par la maladie ou la folie. Libre, rebelle, sensuelle, leur sœur Marguerite, « la perle des 
Valois », affiche une vie dissolue, collectionnant les amants. Elle acceptera pourtant de se plier à la raison 
d’État en épousant Henri de Navarre, le futur Henri IV. 
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Douceurs… à vos fourneaux ! 
Depuis la rentrée 2016, un nouveau cours est né ! 
Le cours de pâtisserie. Il a été créé dans le but de 
faire passer aux participants un après-midi agréa-
ble, convivial et gourmand !  Il faut reconnaître que 
le but est grandement atteint.  
Ce groupe d’une douzaine de participants n’en-
gendre pas la mélancolie et chacun y participe 
d’une manière ou d’une autre. Il faut savoir que 
l’on y enseigne un savoir-faire et différents « trucs 
et astuces » afin de faciliter la réalisation de la  
pâtisserie à la maison à un niveau quasi gastrono-
mique … tout cela dans une belle ambiance.  

Pendant les 10 premiers cours, nous avons pu 
goûter un Opéra, une tarte au citron meringuée, 
un mille-feuille et quelques macarons, entre autres 
réalisations ! 

A vos plumes… 
Le Trait d’Union ouvre ses colonnes aux productions de l’atelier d’écriture. Nous 

accueillons les premiers textes... qui seront assurément suivis de beaucoup d’autres. 

Atelier d'écriture du 12/12/2016 

   LE PÈRE NOËL N'EST PAS CONTENT D'ÊTRE COPIÉ 

« C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ! » pensa le Père Noël. Profitant d'une soirée de brouillard, il avait décidé 
d'aller faire un tour incognito vers les grands boulevards à Paris. Guidé par les illuminations des vitrines, les odeurs de 
marrons chauds, le bruit des moteurs de voitures, il se mêla à la foule nombreuse de ce dimanche de décembre. Il avait 
revêtu un costume sombre et taillé sa belle barbe. Il ressemblait tant il était distingué à quelque gentleman en visite dans 
la capitale. Il se proposait même de se glisser dans une loge à l'Opéra Garnier tout proche où l'on représentait justement 
une œuvre qu'il avait toujours appréciée « Les contes d' Hoffmann ».  
Il souriait à cette idée d'escapade loin de ses amis lutins qui parfois envahissaient son espace vital. Mais son plaisir se 
trouva soudain douché à la vue de quelques personnages barbus en robe rouge qui arpentaient le trottoir devant lui. 
« C'est bien ce que les enfants m'avaient écrit en me posant des questions gênantes. Que leur dire ? grommela-t-il. » A 
qui adresser un courrier de protestation ? Là-haut ils n'en avaient cure ; à l'ONU on traitait de problèmes plus urgents et 
plus graves. A un syndicat ? Il n'en avait jamais eu besoin car il aurait été le seul membre.  
« Je vais m'informer auprès de ces gugusses. » Il s'approcha et demanda à l'homme stationné devant Le Printemps. 
« Savez-vous que vous ne devriez pas porter cette tenue. C'est moi le titulaire officiel du poste de Père Noël, nommé il y 

a plusieurs siècles par le P.-D.G. du Ciel et des Nuages. D'ailleurs, j'ai mon logement de fonction à cet endroit. » 
« Oui, dit l'homme, je sais. Nous sommes quelques-uns à être payés pour cela et nous apprécions de gagner un peu d'ar-

gent en ces temps de chômage. Quelques cadeaux pour la famille font des heureux au pied du sapin. » Alors, le Père 
Noël attendri lui tapa sur l'épaule dans un geste fraternel et comme chacun sait il n'est pas mauvais bougre, il partit vers 
l'Opéra où l'attendait la célèbre barcarolle qui lui rendrait sa belle humeur. 

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

 
Monsieur André AUDURIER 

 

professeur de micro-biologie 
à la faculté de médecine de Tours 

 

présentera :  

ALIÉNOR D’AQUITAINE ET LE XIIe SIÈCLE 
 

A la découverte d’Aliénor d’Aquitaine  
(1122/24-1204) et de son siècle. Personnalité   
exceptionnelle, Aliénor, duchesse d’Aquitaine, fut  
deux fois reine (reine de France puis reine d’An-
gleterre) et aussi mère de dix enfants. 

En se basant essentiellement sur les sources his-
toriques, nous retracerons la chronologie de la vie 
d’Aliénor en évoquant les moments importants de 
sa vie et des lieux concernés par notre région : le 
Poitou, l’Anjou, la Touraine. 

Aliénor s’est impliquée dans l’histoire de ce  
XIIe siècle, dans les rivalités et la lutte pour le pou-
voir entre les Capétiens et les Plantagenêts.  

Mais ce siècle a aussi connu un développement  
démographique, économique, culturel et religieux 
qui a contribué à l’essor de l’art roman, qui est par-
ticulièrement bien représenté dans notre région. 
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Dominique ERNOUF 

 

docteur en pharmacie, docteur en médecine 
enseignant-chercheur retraité 

de la faculté de pharmacie de Tours  

présentera :  

LE VIN EST-IL BON OU MAUVAIS 
POUR LA SANTÉ ? 

Les allégations de santé attribuées à une faible et 
régulière consommation de vin ont fait couler 
beaucoup d’encre… et de vin (relation dose-
effet ?). 

A la fin du XXe siècle, d’assez nombreux travaux 
ont essayé de mettre en évidence un effet protec-
teur du vin sur les pathologies cardio-vasculaires. 
Initialement, les constatations semblaient plus 
d’ordre épidémiologique que réellement scientifi-
ques. Depuis, les preuves se sont affinées et   
l’hypothèse initiale paraît confirmée. L’alcool reste 
cependant un redoutable toxique si sa consomma-
tion n’est pas « faible ». 

La conférence permettra de faire le point sur cet 
effet bi-phasique potentiel du vin en expliquant les 
conséquences d’une consommation très modérée 
et celles des autres modes de prise. Retenons  
déjà que le vin ne doit pas être considéré comme 
un médicament. 

28 

CONFÉRENCES DE MARS 

14 : Alain pédagogue 
       (Pierre Heudier) 

21 : La généalogie 
       (Jean-Marie Doublé) 

28 : Gestion des émotions, apport des thérapies   
cognitives 

       (Christine Bousquet) 

En raison des vacances de février 
(samedi 11 au dimanche 27 février inclus) 

il n’y aura pas de conférences 

mardis 14 et 21mardis 14 et 21  
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 Aux marches du palais 

Lucien DUCLOS 
 

Janvier 2017 

“ Y a si tant belles filles, lon la.” 
 

Elles étaient trente au départ, trente sélectionnées représentant 
des régions plus folkloriques qu’administratives pour mettre 
en valeur le capital beauté que notre pays possède ; trente   
belles filles qui ont dû être, chacune dans leur ville ou leur  
village, d’abord le plus beau bébé puis la plus belle gamine de 
l’école ; un premier podium peut-être pour une fête locale, une 
première photo sans doute entre le maire et le président d’une 
quelconque association. Les parents sont fiers, les copines sont 
jalouses. 

Déjà vient le temps des recommandations : « Tiens-toi droite, 

ne mets pas les doigts dans ton nez, lave-toi les dents six fois par jour. » Elles ont été trente depuis l’enfance à   
parcourir ce marathon de la beauté qui, de podium en podium, les a conduites un soir de décembre à disputer cet 
ultime titre, celui de « Miss France ». Pour représenter notre pays en cette année 2017, c’est une Guyanaise qui a 
gagné : elle s’appelle Alicia. Mais, depuis quelques années, d’autres critères que la beauté entrent en ligne et le mot 
de Talleyrand disant à sa maîtresse « Sois belle et tais-toi » est devenu obsolète. 

Elles ont passé un mois de préparation à l’île de La Réunion, presque des vacances avec, suivant leurs goûts, bai-
gnades, promenades à cheval et, pour les plus hardies, tyroliennes ou canyoning, mais les médailles ont un revers : 
les levers très matinaux et des séances très longues de coiffure, de maquillage, etc… en quelque sorte un harcèle-
ment contre lequel aucune n’a porté plainte : « Pour être belle, il faut souffrir », disait ma mère. 

Alors voilà, notre Miss France 2017 est élue et, pendant une année, les honneurs, les cadeaux, les voyages ne lui 
manqueront pas. Elle passera d’autres concours de beauté, encore deux ou trois marches à monter pour être au top 
de l’univers. Mais que deviennent nos Miss France une fois cette année médiatique terminée et qu’elles ont remis 
leur couronne sur la tête de celle qui leur succède ? La plupart sont devenues de jolies mères de famille, investis-
sant parfois leur notoriété dans quelques œuvres sociales ou communales, d’autres essayent de se glisser dans les 
branches du « showbiz » ou de la publicité. 

Toutefois, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes et les régions avec les 
terroirs : ceux-ci ont aussi leur mot à dire dans ce concert de beauté. Le léger liseré blanc 
semblable à une dentelle qui borde la robe rosée d’une tranche de jambon de Bayonne, 

la cuisse avenante d’une poularde de Bresse bronzée par l’éclat de la   
rôtissoire ou l’un de ces camemberts normands chargés d’histoire et de 
médailles peuvent eux aussi prétendre à des podiums. 

Et de palais en palais, nous sommes à celui de l’Élysée ce soir du 31 dé-
cembre. Vous nous avez adressé vos derniers vœux, Monsieur le Prési-
dent. La parole était sobre, le débit rapide ; durant ces cinq années, vous 
nous avez habitués à des discours plus émotionnels, mais il semblerait que 
depuis Molière nous préférions la bonne soupe au beau langage. 

Les présidents de notre Ve République ont bien aimé laisser des souvenirs 
impérissables, les uns ont fait des monuments, les autres des musées ; il restera de  
votre quinquennat « la COP 21 », cette lutte universelle contre la pollution dont vous 

avez été l’instigateur : elle n’en est qu’à ses balbutiements et déjà elle bégaie un peu. 

Nous avons tourné la page de cette année 2016. Sur celle toute neuve de 2017, nous pou-
vons écrire nos espoirs, croiser les doigts pour qu’ils se réalisent. 

 

                                              

Au fil 
des 

jours 



LE TRAIT D'UNION N° 341 - Février 2017 

 

 
 N° ISSN  2115-9734              SIREN 3231 78 731 

LE TRAIT D'UNION 

Éditeur : Touraine Inter-Ages Université, association loi 1901 - 18,  rue  de  l'Oiselet,  37550 Saint-Avertin 
Téléphone : 02 47 25 10 98 - Site Internet : www.tours-interages.com - Courriel : tours.inter.ages@orange.fr          

Réalisé par : T.I.A. Université - Tirage du mois : 300 exemplaires - Prix du numéro : 1,15 € 

Responsable de la publication chargé de l’information : Jean MOUNIER 

Rédaction : Jean-Claude CANDALH, Françoise CHESNAY, Lucien DUCLOS, Annick FICHET 

Michel FRIOT, Jean-Jacques LOUIS, Catherine PROST, Robert SARTI              

TENNIS DE TABLE 

Vous serez bons pour le service 
Sport olympique depuis 1988, le tennis de table 
a vu le jour en Angleterre (encore eux...) à la 
fin du XIXe siècle. Après avoir dégusté le thé 
(ou autre chose), ces chers notables de la so-
ciété victorienne ont eu l'idée de poser sur la 
table quelques livres (le filet), un bouchon de 
champagne (la balle) - on ne parle plus de thé - 
et ont utilisé leurs boites à cigares (les raquet-
tes) pour taper sur le morceau de liège. Par la 
suite, le bouchon de champagne s'est transfor-
mé en balle de liège ou de caoutchouc et, en-
fin, en celluloïd. 

C'est en écoutant le bruit de la balle (« ping » 
au moment de la frappe et « pong » au mo-
ment du rebond sur la table) que naturellement 
le sport « ping-pong » fut baptisé. Ce n'est 
qu'en 1920 que le terme tennis de table fut officialisé, mais le mot pongiste fut conservé pour désigner le 
pratiquant. 

Ce jeu très rapide fait d'attaques, de défense, de contre-initiatives, etc... compte aujourd'hui 260 millions 
de pratiquants pour environ 33 millions de licenciés. Ce n'est qu'en 1950 que ce sport fut introduit au  
Japon, et en 1960 en Chine, ils ont bien progressé dans ce domaine... Seuls les Russes interdirent ce 
sport entre 1930 et 1950, considérant que c'était trop dangereux pour les yeux… déjà que c'était motus 
et bouche cousue ! 

Depuis 1983, la section tennis de table de T.I.A. propose à ses adhérents de se rencontrer trois jours 
par semaine, le mercredi ayant la plus grosse amplitude. Pour s'intégrer au mieux, il est demandé un 
minimum de pratique pour ce jeu de raquettes. Les parties se déroulent en simple ou en double, selon 
le choix des joueurs. C'est dans cette ambiance amicale que se déroule tous les ans un tournoi très  
amical, ouvert aux adhérents, suivi d'un pot de l'amitié. A ce jour, la section compte 65 amoureux de la 
petite balle blanche. Ces dernières années, celle-ci a pris quelques couleurs (jaune, orange), même si le 
blanc reste la couleur officielle. 

Pour un coût très modeste (7 euros), ce sport mixte, qui se déroule dans l'enceinte de notre association 
(sous-sol de la rotonde, salles R2 et R6), permet de se défouler en travaillant son adresse, son attention, 
les différentes vitesses, de réaction, gestuelle, d'enchaînements, de déplacements. La pratique aug-
mente la concentration et la vigilance, stimule la fonction cérébrale, développe des compétences de 
pensées tactiques, développe la coordination main/œil, la vitesse, enfin que de bonnes choses pour 
bouger et éliminer, sans oublier le volet d'interaction sociale et récréative. 
« Le tennis et le ping-pong, c'est pareil, sauf qu'au tennis, les joueurs sont sur la table. » (Coluche) 
 

       Le porte-plume (prise de raquette à la chinoise) 

                      Michel FRIOT  

Pêle- 

Mêle 


