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La force et la faiblesse de T.I.A. résident dans son 
principe fondateur, le bénévolat au service de tous. 
Force, car il permet de proposer de nombreuses acti-
vités à des tarifs impossibles dans un cadre commer-
cial ; faiblesse, car sans l’engagement spontané des 
adhérent(e)s, rien n’est possible. Chaque année, des 
animateurs et administrateurs quittent T.I.A. pour de 
multiples raisons et il faut pouvoir les remplacer. Par 
ailleurs, vos attentes s’amplifient et se diversifient, 
mais comment y répondre sans votre participation ? 
C’est pourquoi nous lançons un appel urgent à tou-
tes et tous. Pour fonctionner, T.I.A. recherche dès la 
rentrée de septembre 2017 : 

DOMAINE LINGUISTIQUE  
� Plusieurs animateurs pouvant assurer les niveaux 

4 et 5 en anglais, allemand et espagnol. 
� 1 animateur supplémentaire en italien. 
� Par ailleurs, les animateurs en arabe et en russe 

prennent de l’âge et ils souhaitent progressivement 
passer la main. Sans renouvellement, les forma-
tions prendront fin. Et toute nouvelle proposition 
est la bienvenue ! 

DOMAINE CULTUREL 
� Un adjoint au vice-président pour gérer les nom-

breuses formations (nouveautés présentées dans 
le prochain numéro). 

INFORMATIQUE/MULTIMÉDIA 
� Des animateurs pour assurer 6 nouvelles forma-

tions : Communiquer pour les nuls, Vie pratique et 
internet, Voyages et internet, Réseaux sociaux, 
Création d’un site internet avec Jimdo, Sauvegar-
der et optimiser son PC (contenus  détaillés sur le 
site de T.I.A.).  

Que se passe-t-il au château ? 
L’accès au secrétariat et au bureau de la présidence est 

condamné depuis le 7 février. Pourquoi ? Nous avons observé 

un mouvement du plancher et, après retrait de la moquette, de 

nombreuses fissures ont été constatées dont certaines ont plus 

de vingt ans. La logistique de T.I.A. a immédiatement préve-

nu Tour(s)Plus qui a dépêché des experts. 

Par précaution et pour faciliter les travaux d'expertise, il nous 

a été demandé d'évacuer les bureaux concernés. Des " carot-

tages " sur des points identifiés de la dalle de ciment vont être 

effectués. La salle 1, réservée aux cours d'informatique et 

située en dessous, fait l'objet d'investigations au niveau du 

plafond mais en apparence rien ne conduit à envisager son 

évacuation. Notre compagnie d’assurances a été informée. 

Des dispositions provisoires ont été prises pour assurer la 

continuité du fonctionnement de T.I.A. 

Il faut maintenant attendre l’analyse complète de la situation, 

l’évaluation des travaux à effectuer et leur réalisation. Nous 

vous tiendrons informés de l’évolution, notre préoccupation 

primordiale étant la sécurité de tous les utilisateurs.  

                                                              La présidence 

GESTION MATÉRIELLE DE T.I.A. 

� Infographistes et webmaster internet pour renfor-
cer l’équipe de gestion et maintenance du site. 

ADMINISTRATION DE T.I.A. 

Les demandes suivantes supposent un an de pré-
sence à T.I.A. et la candidature au conseil d’adminis-
tration en novembre 2017. 
� 1 conseiller juridique compte tenu de la complexité 

de certains documents ou de certaines situations 
dans une association de 3 000 membres. 
� 1 ingénieur/technicien pour prendre en charge et 

renforcer l’équipe de maintenance des réseaux et 
systèmes d’information. 
� 1 responsable des cours d'informatique/multimédia 

chargé de l’organisation des cours et des forma-
teurs. 
� 1 secrétaire du C.A. (le secrétariat est assuré par 2 

secrétaires, l’un ne renouvelle pas son mandat). 
Nous sommes assurés que nombreux parmi vous 
sont prêts à redonner autrement ce que vous pouvez 
recevoir de T.I.A. N’hésitez pas ! Manifestez-vous !
La solidarité passe par la reconnaissance de ses 
capacités et par la décision de les mettre au service 
de tous. 
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En route pour Lascaux 
Cours sur la préhistoire 

Reportages 
sur 
nos activités Animateur : Alain Giret 

Un jeudi par mois de 10 h 45 à 12 h 15 salle A 305 

Alain Giret vous a déjà été présenté (cf Trait d’Union de janvier) comme ancien pro-
fesseur de géographie à Paris XIII, spécialisé dans l’hydraulique. Il a une deuxième 
passion qu’il cultive depuis son enfance : la préhistoire. Il est devenu dans ce        
domaine aussi un spécialiste de haut niveau, puisqu’il fut attaché de recherche au 
Muséum d’histoire naturelle dès 1970 où il donna notamment des conférences. Dans 
ce cadre, il put mener ses recherches sur les nombreux terrains de fouilles français 
et contribuer à approfondir les connaissances scientifiques sur la vie si mystérieuse 
de l’homo sapiens du paléolithique. 

C’est pour en faire profiter le public de T.I.A. que le professeur 
Giret, un jeudi matin par mois, fait suivre son cours sur l’énergie 
hydraulique à 9 h d’un cours sur la préhistoire à 10 h 45 que je 

vous présente aujourd’hui. Alain Giret, après avoir précédemment dressé un panora-
ma général de la préhistoire, a choisi cette année d’approfondir certaines questions, 
en particulier la période importante du paléolithique supérieur de 40 000 à 10 000 
avant J.-C. en Europe. C’est l’arrivée de l’homo sapiens et le développement très lent 
de ces communautés de chasseurs-cueilleurs qui se nourrissent de viande de renne 
et de cheval et des baies trouvées par les femmes et les enfants restés au camp. Ce 
sont 20 000 à 30 000 personnes, pas plus, en Europe, nomades équipés de tentes 
sommaires ressemblant aux tipis des Indiens facilement transportables. Mais arrive 
la glaciation de Würm et l’homme de Cromagnon se réfugie dans les grottes, plus 
abritées, pour essayer de survivre aux températures polaires qui furent sûrement très 
meurtrières. Il devient sédentaire. 

L’orateur nous détaille les 7 périodes chronologiques du paléoli-
thique supérieur, du châtelperronien au très important magdalénien, dernière partie 
du pléistocène, marquée par la fin de la glaciation et le retour à un climat plus sup-
portable. On distingue ces différentes périodes selon les progrès réalisés dans l’ou-
tillage. Les lames de silex s’affinent d’une époque à l’autre, sont décorées comme 
des feuilles de laurier ou de saule et deviennent des œuvres d’art. Les abris sous 
roche sont aménagés. Les outils (grattoirs, racloirs, perçoirs, burins) d’abord en 
pierre deviennent plus perfectionnés, souvent en os, gravés ou sculptés comme les 
propulseurs de sagaie (ci-contre) ou les harpons. Les vêtements en peau sont cou-
sus à l’aide d’aiguilles en os. Il y aura même à la fin du magdalénien l’apparition 
d’un art plus élaboré dont témoignent quelques statuettes, en ivoire, pierre tendre 
ou terre cuite, toujours féminines appelées Vénus. Ce sont, semble-t-il, des fem-

mes enceintes, toujours sans visage et de très petite taille. Elles restent mystérieuses pour les histo-
riens. La plus célèbre est « la dame à la capuche » ou dame de Brassempuy (petit 
village des Landes), statuette d’ivoire qui fait seulement 3 cm et qui est considérée 
comme la première représentation d’un visage humain. L’orateur commente avec 
verve et humour les nombreuses illustrations qui rendent son propos très vivant. 

Le magdalénien est aussi caractérisé par son art pariétal, très riche et diversifié 
dans les grottes célèbres de France (Niaux, Lascaux, Rouffignac, etc) mais aussi 
d’Espagne et de toute l’Europe occidentale. C’est à ces fameuses peintures murales 
que M. Giret consacre ses prochains cours. Ils sont très attendus des auditeurs, 
pressés de regarder et de comprendre mieux ces dessins si célèbres et si mysté-
rieux. Nul doute que l’orateur saura comme d’habitude faire partager son enthou-
siasme. 

Catherine PROST 
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Après la mythologie, puis le diable, c'est cette   
année avec le roman historique que M. Backès 
nous fait voyager à travers la littérature, l'opéra, la 
peinture, le cinéma. C'est donc avec grand plaisir 
que nous partons avec lui, de bonne heure un lun-
di matin sur deux, et voyageons dans le temps 
depuis les origines de la pensée transcrite aux 
dernières analyses érudites, et dans l'espace    
depuis les confins de la Sibérie à la chaleur de 
Carthage. Des étapes rafraîchissantes avec de 
l'humour et un grand talent de conteur. 

Présentons M. Jean-Louis Backès aux adhérents 
de T.I.A. qui n'ont pas encore bénéficié de son  
enseignement : ancien élève de l'École normale 
supérieure, agrégé de russe, docteur ès lettres, il 
est professeur émérite de littérature com-
parée à l'université de Paris-Sorbonne ; 
précédemment, il a enseigné à l'univer-
sité François-Rabelais ; c'est pourquoi il 
s'est installé dans notre doulce Touraine. 
Il est l'auteur de nombreuses publications 
et a dirigé plusieurs thèses. 

Nous le remercions d'avoir bien voulu 
présenter cette activité culturelle aux   
adhérents de T.I.A. : 

« Il y a bien un droit comparé, 
une anatomie comparée. Pour-
quoi n’y aurait-il pas une littéra-
ture comparée ? Faut-il ne lire 
que des livres écrits en français 
par des Français ? Personne ne 
s’impose cette restriction. Donc, 
tout le monde fait de la littéra-
ture comparée. Quand on s’in-
téresse aux classiques, on lit 
Tolstoï ou Kafka aussi bien que 
Balzac ou Marguerite Duras. 

Une pratique scientifique de la 
discipline suppose la connaissance, au moins pas-
sive, de plusieurs langues étrangères (on peut au 
moins lire, on peut ne pas parler ces langues). L’é-
tude des traductions est aujourd’hui un domaine 
privilégié pour les comparatistes : étude technique, 
assez austère ; étude historique et idéologique : 
qui a traduit, et dans quelles intentions ? 

Mais il se pose bien d’autres questions que l’on 
peut aborder en mettant entre parenthèses la 
question de la traduction. Il est passionnant de 
voir comment des formes littéraires nouvelles ap-
paraissent, comment elles sont reprises dans 

d’autres pays que leur lieu 
de naissance. 

Cette année, nous regar-
dons un certain nombre de 
romans historiques. L’ex-
pression est apparue en 
Écosse au temps du roman-
tisme. Walter Scott a été 
traduit, lu, imité dans toute 
l’Europe. La nouvelle formule romanesque qu’il 
proposait a fasciné les publics et les écrivains. Elle 
a évolué de diverses manières, si bien qu’aujour-
d’hui il n’est pas facile de donner du genre une 
définition rigoureuse. Il ne faut pas oublier qu’elle 
a été adaptée au théâtre, à l’opéra, au cinéma. On 

peut n’avoir pas lu Ivanhoé, mais 
on connaît le roi Richard, le prince 
Jean et l’immortel Robin des Bois. 
A ces œuvres qui sont au bord     
de la légende pure, on peut préfé-
rer des textes qui s’attachent plus 
rigoureusement à analyser les ma-
nières de vivre et de penser de nos 
ancêtres et de celles de nos voi-
sins. 

Et la question est ouverte de savoir 
pourquoi certains 
d’entre nous s’inté-
ressent particulière-
ment au passé et 
pourquoi ils préfèrent 
le saisir grâce à un 
récit en partie fictif. 

L’an prochain, nous 
pourrions évoquer un 
autre genre, le récit 
fantastique. Les diffi-
cultés théoriques 

sont analogues ; et les textes sont moins longs. Si 
le mot “ fantastique ” est extrêmement ancien, son 
emploi pour désigner un genre littéraire est 
contemporain de la naissance du roman histori-
que. L’époque romantique n’a décidément pas 
cessé de nous fasciner. C’est aussi elle qui a         
- mais pourquoi ? - ressuscité le mot “ mythe ”.» 

Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous en octobre 
2017 dans le monde fascinant du récit fantasti-
que ! 

                                          Eric LE PARGNEUX 



PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  
   M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 8 mars à 10 h 45              salle A 305 
Nanotechnologies 

 

le mercredi 22 mars à 10 h 45              salle A 305 

PGM , herbicides et pesticides 

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 14 mars à 9 h                        salle A 308 

Cycle 1 : 
Les archives sédimentaires marines 

le mardi 28 mars à 9 h                       salle A 308 

Cycle 2 :  
Évolution des vertébrés et des végétaux 

LIRE ET VOIR         
   M. Guy BENOIT 
 

le jeudi 16 mars à 14 h 15                          salle A 305 

« Le temps de l’innocence » d’Edith Wharton 
Film de Martin Scorsese 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 
M. Jean-Pierre MÜH   

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

Les Hittites 
 

le mercredi 29 mars à 14 h 15              salle bât C   

Babyloniens et Assyriens 

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE               

   M. Alain GIRET   

le jeudi 9 mars à 9 h                            salle A 305 

L’hydroélectricité de plaine 

PLAISIR DE LIRE  

  Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 2 mars à 14 h 15               salle A 305 
 

« Profanes » de Jeanne Benameur 
livre lu par tous 

 

le jeudi 9 mars à 14 h 15                          salle A 305 

« Richie » de Raphaëlle Bacqué (vie de Richard Descoings) 
 présentation par Mme Estrid Daudier de Cassini 
 

le jeudi 23 mars à 14 h 15                          salle A 305 

« Le jardin » de Madame Buch 
 lecture théâtralisée par le groupe théâtral de T.I.A. 
 

le jeudi 30 mars à 14 h 15                          salle A 305 
 

« Continents à la dérive » de Russel Banks 
présentation par M. Michel Beekes 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALE   

   M. Guy MONNIAUX 
  

le mardi 7 mars à 14 h (initiation)                             salle A 310 

Conférence de Mme Brigitte-Alix Le Fur 

le mardi 14 mars à 14 h (approfondissement)           A l’extérieur 

         Floraisons vernales de début de printemps 

NUTRITION              

   M. Fernand LAMISSE 

le mardi 14 mars à 10 h 45                       salle A 308 

La nutrition a-t-elle un impact 
dans la prévention de l’ostéoporose ? 

le mardi 28 mars à 10 h 45                       salle A 308 

La nutrition a-t-elle un impact sur le sommeil ? 

BIOLOGIE            

   Mme Joëlle MOUNIER   

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

Les bases de l’immunologie 
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HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE 

   M. Jean VASSORT  
 

le lundi 13 mars à 14 h              salle bât. C   

L’évolution des esprits à l’époque baroque 
 

le lundi 27 mars à 14 h              salle bât. C   

L’évolution artistique à l’époque baroque 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

    Mme Sylvette MARTY  
  

le mercredi 8 mars à 10 h                          salle bât C  
 

Frédéric Dard et son personnage de San Antonio 

LA ROUTE ET LES SENIORS 

M. Claude PRACHE 

le lundi 6 mars à 8 h 30   

Stage niveau 1 

rez-de-chaussée de la rotonde et salle R 5  
 

Perfectionnement 3 (médicaments, alcool, drogues) 
le mardi 14 mars à 14 h 30                                          salle A 310  

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

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

  Deux présidences interrompues :  
Jean Casimir-Perier et Félix Faure 

le mercredi 22 mars à 14 h 15              salle bât C 

Un président rendant justice à Dreyfus : Emile Loubet 

PRÉHISTOIRE             
    M. Alain GIRET 
 

le jeudi 9 mars à 10 h 45              salle A 305 
 

Vivre et mourir au paléolithique supérieur 



HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                 

   M. Phyl TEBEO  
 

les mercredis 1er et 29 mars à 14 h 15       salle A 308    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

les jeudis 2, 16 et 30 mars à 10 h 45 2ème  session       salle A 308 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

   Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 6 mars à 14 h 15                      salle A 310 

ÉGYPTOLOGIE   

                        

   M. Arnault DUHARD 
 

les lundis 13 et  27 mars                  salle A 305 
 

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

GRAPHOLOGIE - 1             

   Mme Christine DUBOIS  
les mardis 14 et 28 mars :  
    

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 mars à 14 h 15      salle A 307 
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HISTOIRE DE L’ART  
         

    M. Jean-Pierre AUBERT  
 

les lundis 6 et 20 mars à 14 h 15               salle bât C 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

   M. François RAYMOND   
 

le mardi 28 mars à 10 h        salle A 305 

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE  
 

  M. Claude LEVY et M. Armel BAZIN  
 

les lundis 13 et  27 mars à 10 h 45        salle A 310 

BRICOLAGE  

                

   Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 7 mars à 9 h                    salle A 305 

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

   M. Jacky PARROD  
 

les mercredis 1er, 15 et 29 mars à 9 h                          salle A 305    

ATELIER D’HISTOIRE  
                   

   Mme Suzanne CLET  
 

les jeudis 2 et 30 mars à 10 h 45              salle A 305    

PHILOSOPHIE  

     

     M. François BREMONDY  
 

les jeudis 9 et 23 mars à 10 h 45          salle A 308 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

   M. Jean-Louis BACKÈS 
 

les lundis 6 et 20 mars à 9 h                      salle A 308    

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

                     

   M. Yves DELCROIX  
 

le lundi 27 mars à 10 h 45                   salle C  

 
 
ATELIER DU THÉ 

                

Mme Lara MAUPAY  
 

le mercredi 15 mars à 15 h                   salle 16  

Le thé « Wu Long » 

ORNITHOLOGIE                                 

   M. Pierre CABARD  

Débutants 
les jeudis 2 et 30 mars à 9 h                     salle A 305 
 

Perfectionnement 
le jeudi 16 mars à 9 h           salle A 305 

ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

les lundis 13 et 27 mars à 14 h 15        salle A 310 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Écrire et partager, rire et chanter           

  Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 13 et 27 mars à 9 h         salle A 306 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 10 et 31 mars à 14 h 30         salle A 302 

LA SYMBOLIQUE DES ASTRES   

   Mme Françoise RIGOULT  
 

les vendredis 3, 17 et 31 mars à 10 h 45      salle A 304    

GÉNÉALOGIE - AVEC PROJECTION ET INTERNET   
 M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

les jeudis 2 et 30 mars à 9 h                salle A 308 



Mardi 7 mars 

LARÇAY 

Rassemblement : parking situé entre l’église et le Cher 

(accès à gauche après l’église) 

Mardi 14 mars 

LUYNES 

Rassemblement : parking situé à droite 

en venant de la Loire avant l’entrée du bourg 

Mardi 21 mars 

COURÇAY 

Rassemblement : place sur le côté de l’église  

à droite après le pont sur l’Indre 

Mardi 28 mars 

SAINT-ROCH 

Rassemblement : parking des terrains de sport 

en prenant à gauche en venant de Tours 

au rond-point de L’Arbre de la liberté 

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 mars 

Lundi 6 mars 

ESVRES 
Regroupement : place face à l’église en contrebas 

Lundi 13 mars 

BEAUMONT-LA-RONCE 
Regroupement : place du terrain des sports 

Lundi 20 mars 

VÉRETZ 

Regroupement : place face au terrain des sports 

en bordure de la D 85 

Lundi 27 mars 

CROTELLES 
Regroupement : place de l’église 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

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

Mardi 14 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Lundi 20 BOIS DES HATES 
Tours - Circuit n° 4 

Mardi 21 BOIS DES HATES 
Tours - Circuit n° 4 

Lundi 27 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Circuit n° 6 

Mardi 28 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Circuit n° 6 

Les randonnées pédestres 

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



Golf  des Sept Tours 
Le jeudi 12 janvier 2017, nous avons inauguré la nouvelle 

année au golf des Sept Tours. 56 participants ont pris un dé-

part en shotgun. La matinée a été clémente, avec un ciel cou-

vert, sans vent. Le repas, servi sous la verrière, était de quali-

té. La dotation en green-fees a été très correcte. Le parcours 

de l'après-midi fut une vraie promenade de " santé ", avec 

brumisation du visage, afin de garder le teint frais. Chacun 

était ravi de terminer son parcours en se consolant de ne pas 

avoir subi cette épreuve en matinée. 

Golf  de La Carte 
Notre sortie du mois de février s'est déroulée par une belle 

journée semi-ensoleillée et sans vent. Grande première pour 

notre groupe : avoir l'honneur de fouler le parcours dans son 

intégralité, soit 9 trous du Héron et 9 trous du Petit Héron. 

La promenade fut relativement agréable, le parcours était 

plus gras que d'habitude. Il fallait faire attention aux départs 

du Petit Héron, les tapis étant gelés. Nous avons apprécié le 

repas de qualité après l’effort physique. La générosité du 

directeur a été très appréciée : 3 G.F. semaine et 2 G.F. week-

end. Nous avons souhaité à notre benjamin un joyeux anni-

versaire. L'épidémie de grippe ayant fait son apparition, nous 

n’étions plus que 48 autour de la table au lieu de 51. 

                                Les scribouilleurs : Michel et Bernard  

Jeudi 23 mars 

FONDETTES-2 

Regroupement : parking de l’Aubrière 

 

Jeudi 30 mars 

PONT-DE-RUAN 

Regroupement :parking de l’Alouette 

(carrefour D 84/D 8) 
 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

Attention : 
passage à l’heure d’été le 26 mars 
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de la balade à vélo 

Les randonnées cyclistes 

Départ du point de regroupement à 9 h 30 
 

 

Mardi 7 mars 

CRAVANT-LES-COTEAUX 

Rendez-vous à 9 h 30 chez Fabrice Gasnier, viticulteur 
au lieu-dit " Le Chezelet ". 

Boucle du matin : 

23 km : Crissay-sur-Manse, Les Roches Tranche-
lion, Avon-les-Roches (carré militaire belge, église) et 
d'autres...  

Boucle de l’après-midi : 

14 km : table d'orientation de Cravant, vieille église, 
lavoir, dolmen de Briançon...  

Responsable de l’activité : Monique PICHON  

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 16 mars 
 

 GOLF DE BAUGÉ 

Rue Saint-Michel - 49150 Baugé 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

du jeudi 
Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 2 mars 

MONTBAZON 

Regroupement : parking de la Grange-Rouge 

 
Jeudi 9 mars 

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE 
Regroupement : parking 1, rue de la Mairie 

(D 76, route de Vernou) 

 

Jeudi 16 mars 

CIVRAY-DE-TOURAINE 

Regroupement : parking de l’église 

Fête de T.I.A.Fête de T.I.A.   

Elle aura lieu cette année 

mercredi 31 mai 2017 

Une solide équipe travaille 

pour qu'elle soit à la mesure 

de tout ce qui se fait au cours de l'année 

Réservez cette date 

et venez nombreux !  
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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 

MONSIEUR LE PROF - Enora CHAMIOT-PONCET 
 

Monsieur Le Prof est un personnage. Prof d'anglais, il souffre quotidiennement quand il tente d'apprendre à ses 

élèves le présent progressif, mais aussi quand il faut affronter les parents d'élèves, certains collègues en salle des 

professeurs ou lors des fameux conseils de classe. Sans oublier les repas à la cantine, la visite inopinée d'un ins-

pecteur d'académie ou encore la toujours pénible photo de classe. Astuces de profs, extraits de copies d'élèves, de 

bulletins scolaires ou de mots d'excuse, listes improbables. 

DANSER AU BORD DE L’ABIME - Grégoire DELACOURT 
 

Emma, 40 ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme dans une brasserie. Aussitôt, elle 

sait. Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du 

désir et la fragilité de nos existences. 

LE DERNIER VOYAGE DE SOUTINE - Ralph DUTLI 
 

Caché dans le corbillard qui le conduit de Chinon à Paris pour y tenter l'opération qui seule peut le sauver de 

l'ulcère à l'estomac dont il souffre depuis des années, le peintre Chaïm Soutine, durant les 24 heures que va durer 

le trajet, se remémore, en un flux d'images parfois délirantes provoquées par la morphine, toute son existence. Le 

roman relate ainsi les divers épisodes de la vie de Soutine, depuis qu'il a choisi d'enfreindre l'interdit qui frappait 

les images dans le shtetl de son enfance : le rêve de devenir un grand peintre, poursuivi de Vilnius à Paris... 

LE GARDIEN DES CHOSES PERDUES - Ruth HOGAN  
 

A 79 ans, Anthony Peardew a passé la moitié de sa vie à collecter les objets perdus, dans l'espoir de réparer une 

promesse brisée. Réalisant que son temps est compté, le vieil homme, autrefois écrivain célébré, décide de léguer 

sa demeure victorienne et les " trésors " qu'elle recèle à sa fidèle assistante Laura, qu'il pense être la seule à 

même de restituer les objets à leurs propriétaires. En exprimant ses dernières volontés, il est loin de se douter de 

leurs répercussions et de l'heureuse suite de rencontres qu'elles vont provoquer… 

LES ANIMAUX - Christian KIEFER 
 

Niché au fin fond de l'Idaho, au cœur d'une nature sauvage, le refuge de Bill Reed recueille les animaux blessés. 

Ce dernier y vit parmi les rapaces, les loups, les pumas et même un ours. Connu en ville comme le " sauveur " 

des bêtes, Bill est un homme à l'existence paisible, qui va bientôt épouser une vétérinaire de la région. Mais le 

retour inattendu d'un ami d'enfance fraîchement sorti de prison pourrait ternir sa réputation. Rick est en effet le 

seul à connaître le passé de Bill dont il a partagé la jeunesse violente et délinquante. Pour préserver sa vie, bâtie 

sur un mensonge, Bill est prêt à tout. Au fur et à mesure que la confrontation entre les deux hommes approche, inéluctable, 

l'épaisse forêt qui entoure le refuge, jadis rassurante, se fait de plus en plus menaçante… Dans le décor des grands espaces, ce 

roman noir est une superbe histoire de rédemption, qui marque la naissance d'une nouvelle voix de la littérature américaine. 

LE CAS MALAUSSENE T1 (ILS M’ONT MENTI) - Daniel PENNAC 
 

« Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans La fée Carabine, mon neveu C’est un ange est né or-

phelin dans La petite marchande de prose, mon fils Monsieur Malaussène est né de deux mères dans le roman 

qui porte son nom, ma nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de la passion. Les voici adultes dans 

un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l’on kidnappe l’affairiste Georges Lapietà, où 

police et justice marchent la main dans la main sans perdre une occasion de se faire des croche-pieds, où la reine 

Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel d’écrivains addicts à la vérité vraie quand tout le monde ment à tout le monde. Tout 

le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas changer, je morfle. »  

ARTICLE 353 DU CODE PÉNAL - Tanguy VIEL 
 

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la 

police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la 

garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la 

tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer. En-

core faut-il qu'il soit construit. 
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La notion de club formateur 
T.I.A 

bridge 

L E club de bridge de T.I.A. est un club formateur, sa politique est d’accueillir toutes les personnes  
débutantes, en particulier celles qui n’ont jamais touché un jeu de cartes, et de leur transmettre les 

connaissances de base du bridge. Le bridge à T.I.A. est un lieu convivial de formation et de découverte, 
qui propose de façon ludique une activité mentale dans le cadre d’une démarche personnelle, au contact 
de personnes de niveaux intellectuels variés et à un rythme choisi. 

C’est un lieu de patience, de respect, où les élèves partagent leurs acquis, nouent des relations amica-
les, entretiennent leur mémoire en acquérant les notions essentielles du jeu auprès de moniteurs diplô-
més. Les moniteurs, arbitres et bénévoles sont prêts à accueillir tous les adhérents de T.I.A. désirant 
pratiquer un sport cérébral et les amener, après une formation de base, vers le bridge de loisir ou vers la 
compétition. 

                                                                                                                         A. GRANGER 

 
 

◄ ► 

Les salles 

de cours 

du bridge  

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. 

DERRIERE LA PORTE 

Elle était debout devant cette porte en bois, porte un peu vieillotte peinte en bleu clair. Elle se demanda comment elle était arri-

vée là. Cartésienne, elle aimait comprendre. Mais aujourd’hui, fait étonnant, cela ne la dérangea pas. Elle était là, point final ! 

Quelle drôle de porte ! Pratiquement inviolable : un gros cadenas et une serrure à clé spéciale en interdisaient l’entrée. Ni la 

serrure ni le cadenas n’étaient rouillés, preuve qu’ils servaient. De plus au-dessus et au-dessous du cadenas la peinture bleue 

avait laissé la place à des taches rouges, preuve supplémentaire s’il en fallait une que cette porte n’était pas condamnée. Elle 

entendit comme un léger bruissement, des pas feutrés, des voix et des rires à peine audibles. Elle se retourna : personne. Intri-

guée, elle s’approcha et colla son oreille sur un des battants. Mais oui ! Tout ce qu’elle entendait venait de derrière cette porte. 

Il y avait donc une vie au-delà ! Comment faire pour entrer ? C’était fermé de l’extérieur. Donc ce qui se trouvait de l’autre 

côté ne pouvait en franchir le seuil. Où était le détenteur des clés ? Pourquoi enfermait-il à double tour des gens ? Car elle en 

était sûre : des gens étaient enfermés. Ils étaient prisonniers mais ne semblaient ni affolés ni apeurés. Et elle ne saurait pour-

quoi mais elle avait envie de se retrouver avec eux. Cependant c’était impossible. Elle savait qu’elle n’était pas autorisée à les 

rejoindre. A ce moment, elle vit une ombre se dessiner sur la porte. Elle fit demi-tour pour voir qui était là. Alors, une grande 

paix l’envahit, un grand bonheur. L’ombre la prit par la main et l’éloignant lui dit :  

- « Bientôt, bientôt, ce sera ton tour. » 

Elle sentait qu’on la secouait.  

- « Réveillez-vous. Réveillez-vous, Madame. Vous m’entendez ? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. »  

Elle les ouvrit avec difficulté : ses paupières étaient si lourdes ! Un visage était penché sur elle.  

- « Vous nous avez fait peur. Vous avez été victime d’un AVC. »  

Elle parvint à dire dans un souffle :  

- « Ce n’était pas mon tour. La porte de la mort ne s’est pas ouverte pour moi. »  

Et une larme se mit à couler sur sa joue. 

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

médecin 
homéopathe-acupuncteur 

 

présentera :  

GESTION DES ÉMOTIONS 

APPORT DES THÉRAPIES COGNITIVES 

Nous avons tous des émotions telles que la colère, l’an-
xiété, la tristesse, la culpabilité voire la dévalorisation. 
Si elles sont ressenties avec excès, elles nous épuisent 
et nous empêchent d’avoir une vie sereine. 

L’exposé va analyser les différentes émotions et donner 
les outils qui vont permettre de les ressentir à un niveau 
d’intensité le plus juste possible. Des exemples vécus 
en consultation et des citations de grands philosophes 
viennent apporter un complément. 

Le but de la conférence est de montrer que la vie peut 
se révéler plus facile si nous avons les moyens de limi-
ter nos émotions, tant en nombre qu’en intensité. 

Vous pouvez retrouver la gestion des émotions dans 
mon livre « Trouver le bonheur en soi » qui aborde bien 
d’autres sujets tels que la déprogrammation du passé, 
l’estime de soi, la communication, mieux vivre le pré-
sent... 

28 

 

Jean-Marie DOUBLÉ 
 

président 
du Centre de généalogie de Touraine 

présentera :  

LA GÉNÉALOGIE 

La généalogie, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi faire sa 
généalogie ? A quoi ça sert ? 

Questions que chacun est en droit de se poser ! 

Je vous propose de vous aider à répondre à celles-ci, 
et voir comment faire sa généalogie avec diaporama et 
moyens actuels. 

S’initiatier à l’approche des recherches de ses ancêtres, 
savoir d’où l’on vient, faire son arbre n’est pas une fin 
en soi, nous pouvons aller plus loin. Il est intéressant de 
connaître quel métier ils exerçaient, ou quelle demeure 
ils occupaient, et étudier chacun d’eux, nous touchons 
à l’histoire, la sociologie, la géographie, et bien d’autres 
sciences. 

Cette conférence-débat vous permettra de poser toutes 
les questions que vous souhaitez. 

14 

 

Pierre HEUDIER  

professeur agrégé honoraire d’anglais  
à l’université de Tours 

vice-président de l’Association des amis d’Alain 
 

présentera :  

ALAIN PÉDAGOGUE 
 

Toute sa vie, Alain (1868-1951), militant républicain, n’a 
cessé de méditer sur l’éducation qu’il convient de don-
ner au peuple souverain. Le combat pour l’école est un 
combat politique mais il reflète aussi une certaine idée 
de l’homme, donc une philosophie. L’expérience du 
jeune boursier puis du professeur, sans oublier celle de 
l’animateur des universités populaires, nourrira aussi 
bien son œuvre journalistique que ses grandes œuvres 
philosophiques. 

Cette conférence sera avant tout une lecture de textes 
de tonalités très diverses non dénués d’humour, parfois 
féroce, et visera à donner au public l’envie de lire non 
seulement les propos sur l’éducation, qui furent long-
temps un livre incontournable au sein des Ecoles nor-
males, mais tant d’autres textes injustement oubliés et 
d’une brûlante actualité. 

« Vous dites qu’il faut connaître l’enfant pour  
l’instruire ; mais ce n’est point vrai ; je dirai plutôt qu’il 
faut l’instruire pour le connaître ; car sa vraie nature 
c’est sa nature développée par l’étude des langues, des 
auteurs et des sciences. C’est en le formant à chanter 
que je saurai s’il est musicien. » 
 

21 

CONFÉRENCES D’AVRIL 

  4 : Saint Martin, le premier saint non martyr 
       (Christine Bousquet) 

25 : L’Inquisition 
       (Alain Bleiberg) 
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 Faits d’hiver 

Lucien DUCLOS 
 

Février 2017 

« Ce soir, je serai la plus belle. » Ainsi chantait Iris, notre « Miss France » 2016, le 
2 février. C’est fait : elle a été élue « Miss Univers » et elle est montée sur la plus 

haute marche du podium. La précédente Française à avoir eu le même honneur était Sylvaine, « Miss 
France 1953 ».  

« Maman, les p’tits bateaux qui vont sur l‘eau… » Bien sûr, mais les uns ont les jambes plus longues 
que les autres et marchent plus vite. Il a battu le record  du Vendée Globe, ce Breton de pure souche de 
nom et de caractère, aussi bien trempé par les flots que les écueils de granit qui bordent les côtes de sa 
région. Avec le second, un Gallois aussi rugueux que les rugbymen de sa province, ils ont fait du « voile 
à voile » durant 70 jours. Mais les autres ? Ils suivaient, remontant à petits pas un océan Atlantique as-
sez indiscipliné ces jours-là. Ils sont encore deux en mer et, pour le dernier, l’arrivée est prévue autour 
du 9 mars. Espérons qu’il a embarqué assez de vivres pour aller au bout du parcours ! 

Nos handballeurs, eux aussi, sont montés sur la plus haute marche des championnats du monde, c’est 
la sixième fois. Ils se sont appelés d’abord « Les Barjots », du temps où l’on parlait verlan, puis « Les 
Costauds » et, maintenant, « Les Experts ». Ils ont tous l’ADN de la gagne et sont liés par cette petite 
balle qui virevolte de main en main pour finir le plus souvent dans les filets des adversaires. 

Des médailles encore en patinage artistique : l’or pour Ga-
briella et Guillaume, le bronze pour Vanessa et Morgan. C’est 
un sport qui allie le travail, l’esthétique et l’élégance. Qui se 
souvient de cette jolie patineuse blonde norvégienne Sonja 
Henie qui a cumulé les titres mondiaux pendant 10 ans et fait 
fantasmer toute une génération de messieurs ? Un mot dis-
cret pour finir cette rubrique sportive : nos trois équipes de 
rugby ont été battues par leurs homologues d’Angleterre. Dé-
cidément, la rose d’Angleterre a toujours beaucoup d’épines. 

Assistons-nous à une nouvelle querelle des anciens et des 
modernes ? Pour les uns, c’est le numérique partout, toutes 
voiles dehors. Nous sommes, paraît-il, devenus les cham-
pions de la technique et, chaque jour, une nouvelle applica-
tion nous en est proposée.  

Dans le même temps, des chanteurs de maintenant chantent des chansons d’autrefois, dont ils ont    
parfois poli ou accentué les mélodies et les tempos au point que nos oreilles les reconnaissent mal. Et 
les théâtres ont à l’affiche des pièces que nos grands-parents ont applaudies. Dans les brocantes, les 
visiteurs s’extasient devant des objets anciens et quelques « bobos » ringards ont les larmes aux yeux 
devant un moulin à café dont on tournait la manivelle ou des lessiveuses dont la vision doit leur évoquer 
des paradis perdus. Le nez dans leurs assiettes en carton, le smartphone à la main, peut-être rêvent-ils 
à ces temps pas très anciens où un pot-au-feu était un régal familial ? 

A propos, le guide Michelin a décerné ses étoiles. De nouveaux chefs ont été promus ; 
quelques-uns ont descendu d’une marche : peut-être ont-ils oublié une boule dans le 
saint-honoré. Un humoriste d‘un siècle passé a dit : « Dans la vie, il y a ceux qui ont 
plus de dîners que d’appétit et ceux qui ont plus d’appétit que de dîners. » Mais que 
deviendrait la télévision si elle n’avait plus d’émission culinaire à se mettre sous la 
dent ?  

Comme il est dit que tout doit finir par des chansons, un dernier petit air 
pour la route : « Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal… »            

Au fil 
des 

jours 
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Andorre : découvertes et bien-être 
Du lundi 28 août au samedi 2 septembre 2017 - 6 jours et 5 nuits 

Pêle- 

Mêle 

Bientôt la rentrée… Encore quelques jours pour découvrir une survivance médiévale pleine de charme, 
la petite principauté pyrénéenne qui permet au président français d’être aussi co-prince ! Architectures 
religieuses et civiles, paysages et villages de montagne, activités artisanales rythmeront vos journées. 

Mais pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aussi vous initier ou pratiquer le yoga. Une séance d'une 
heure sera proposée le matin avant le petit déjeuner, pour démarrer la journée en bonne condition, et 
une autre avant le dîner, afin de se détendre et récupérer avant une nuit paisible ! 

Concilier découverte culturelle et pratique physique sans oublier les plaisirs de la table, c’est le projet 
que vous propose Sylvain Castagnos, animateur du cours de yoga, en accord avec le groupe Voyages 
de T.I.A. 


