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Une Assemblée Générale 2020 tout à fait inédite !

C

ette année restera dans les mémoires de TIA
comme inédite sur de nombreux points.

D’aucuns s’en souviendront comme d’une année sinistre et marquée d’une pierre noire. Ils auront raison
s’ils ne regardent que les faits négatifs : longue interruption des activités, convivialité interdite, baisse logique de nos effectifs, fermeture de certaines activités…
Mais la vie ne se dessine pas uniquement à l’encre de
Chine, les nuances existent. Seul Pierre Soulages maîtrise en artiste le noir absolu. Et celui-ci, le noir absolu,
n’existe pas sans la lumière.
Alors essayons de relever les
points positifs de cette année de
crise !
Le premier sera pour moi cette
Assemblée Générale. Certes,
nous n’avons pas vécu la chaude
convivialité des années passées mais le taux de participation de 40,7 % n’a jamais été atteint depuis au moins
10 ans. C’est la preuve de votre attachement actif à
notre Association et je remercie tout particulièrement
les 979 adhérents qui se sont exprimés.
Votre soutien au travail accompli par les bénévoles est
clair : les 7 résolutions ont toutes été adoptées par plus
de 96 % de votes positifs, certaines à 98,8 % ! Vous
avez compris que nous avons essayé de faire au mieux
dans cette période de grande incertitude pour préserSOMMAIRE

ver le présent et le futur de TIA, assurer la sécurité
physique et économique des salariés et, en priorité,
vous protéger des risques pandémiques. Les 6 bénévoles qui se présentaient à vos suffrages ont été élus à
plus de 96 %. Ils se proposent de consacrer du temps à
la gestion et à l’administration de TIA, loin des feux de
la rampe, et nous leur avons accordé la confiance que
nous devons a priori à tout bénévole prenant un nouvel engagement. Le détail des votes est sur le site de
l’Association.
Autre point positif, cette situation extraordinaire nous
oblige à l’imagination, au renouvellement, à l’innovation.
Une crise est toujours l’occasion de reconsidérer des procédures jusque-là inamovibles au
nom de la tradition, de l’impossibilité -matérielle ou humained’évoluer. De nombreuses
transformations, tant matérielles que fonctionnelles, ont été amorcées mais hélas
interrompues par ce nouveau confinement. Elles reprendront dès que possible.

Nous connaissons votre impatience de retrouver une
vie sociale active mais votre sécurité est notre préoccupation primordiale. C’est pourquoi, compte tenu de la
situation sanitaire, le Conseil d’Administration a décidé
de poursuivre la suspension des activités de TIA jusqu’aux vacances de Noël. La reprise effective en janvier
2021 dépendra des directives gouvernementales mises
à jour.
Au nom de tous les administrateurs et bénévoles assurant la bonne marche de l’Association, je vous souhaite
de vivre avec vos proches et dans une prudence attentive ces fêtes de fin d’année. Prenons soin de nous tous
sur l’instant présent pour que la frustration soit la plus
courte possible.
Jean MOUNIER, Président de TIA
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Réflexion

C

Le vrai, le faux, la foi et la confiance…
Deux évènements mondiaux fondamentaux de cette année 2020, la pandémie et les élections américaines, mettent en lumière une évolution inquiétante de la société humaine.

ommençons par les faits qui suscitent ma réflexion. De
tous temps, la réécriture de l’histoire a été pratiquée.
Les pharaons martelaient les dédicaces antérieures pour
s’approprier le prestige d’un ouvrage ; dès l’invention de l’imprimerie, les journaux pouvaient déjà choisir les informations
à ne pas communiquer ; au XXème siècle, d’habiles manipulateurs savaient faire disparaître des photos officielles des politiques devenus « gênants »… Mais ces manipulations supposaient une maîtrise des techniques réservée à une minorité,
et le texte -ou l’image-, une fois diffusé, devenait infalsifiable.
Ce n’était pas forcement LA Vérité mais cela devenait Archive
et donc référence pour une étude, à charge ou à décharge.
Les avancées technologiques récentes dans les domaines du
traitement de l’image et du son, et de la diffusion des données changent totalement la situation.
Parlons de la diffusion. Chacun peut envoyer par les réseaux
sociaux un document, des idées, sans qu’il soit obligé de soumettre son travail au contrôle de ses pairs dans le domaine.
Ce même message peut être transféré de multiples fois augmentant de fait sa présence, donc sa crédibilité. La répétition
devient la preuve de sa véracité, justifiée ou non. Là encore,
la perfection n’existe pas, la censure est possible, la reconnaissance des pairs ne garantit pas une fiabilité absolue, mais
elle constitue un garde-fou contre des excès.
Concernant les images, la technologie existante, à ce jour,
détruit hélas totalement leur crédibilité. Les effets spéciaux
permettent au spectateur d’un film de rêver. Chacun sait que
« c’est du cinéma ! ». Mais lorsque ces mêmes effets peuvent
s’appliquer à un évènement réel, ils deviennent terrifiants.
Connaissez-vous deepfake ? Logiciel
de traitement de l’image jusque-là
utilisé uniquement au cinéma et dans
la mode (Avatar, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter…), il permet de
modifier le visage, la voix et les propos
de n’importe qui ! Certains croyaient
déjà que l’Homme n’est pas allé sur la
Lune mais dans un studio de cinéma,
mais, aujourd’hui, pouvons-nous affirmer que nous avons réellement vu et entendu les propos
tenus par un homme politique lors d’une assemblée ? Qui
croire à présent ?

laisser injecter le poison pernicieux du grand complot, réponse facile à ce qu’on ne maîtrise pas, expression moderne
d’un besoin de surnaturel inaccessible ?
On constate une demande croissante de preuve d’une nonexistence, ce qui est un retournement total de la notion de
justice, de droit, et une impossibilité rationnelle. Je ne peux
pas prouver que je n’ai jamais sauté en parachute. Il faut me
croire. Sinon c’est à vous d’apporter la preuve de mon saut.
Tel scientifique peut-il prouver qu’il n’a pas de lien financier
avec une entreprise ? « Je suis prêt à me faire vacciner si j’ai
la preuve qu’il n’y a pas d’effet secondaire » ai-je entendu. En
toute logique, cette personne ne se fera jamais vacciner.
Face à cette impossibilité de preuve, il reste la confiance sans
aller jusqu’à la foi. De même étymologie –fides en latin– les
deux concepts ne sont pas équivalents. La foi est absolue et
n’a pas besoin de s’appuyer sur des preuves. Inutile pour le
Président Trump de justifier ses dires : ses soutiens ont foi en
ses paroles. Mais par son caractère absolu, la foi entérine
UNE vérité indiscutable qui exclut tout autre vision. Nous le
vivons actuellement dramatiquement sur divers plans : sanitaire, religieux, politique…
La confiance, elle, n’est pas absolue. Elle suppose un doute
raisonnable. Elle s’appuie sur un faisceau d’informations acquises par une recherche et une écoute. Elle se construit par
une étude argumentée des faits et des personnes. Elle n’est
pas immuable car tout évolue au fil du temps.
Mais on ne peut pas construire de vie sociale sans confiance
mutuelle. Nous sommes contraints à considérer l’Autre boulanger, médecin, garagiste, député, chef d’entreprise…comme a priori digne de confiance. Ce
n’est que plus tard qu’on saura si elle
était méritée, pas avant. Et comme
rien n’est parfait, le mérite ne sera pas
justifié à 100 %. Il faudra que la raison
soupèse les actions comme la balance
de Saint-Michel dans les fresques du
Jugement dernier…

Rechercher derrière chaque acte, chaque propos d’un responsable une volonté de nuire, de détourner son objet visible
vers un but caché inavouable, vivre dans le doute de tout, est
-ce vraiment vivre ?
Ne vous méprenez pas ! Loin de moi l’idée de sombrer dans
Si nous considérons notre seule conviction personnelle
un pessimisme nostalgique, bien au contraire. Ce que je viens comme juste, si la confiance ne régit pas nos relations sode décrire sont des faits que nous ne maîtrisons pas. En reciales, nous préparons un avenir sombre. Il n’est pas écrit,
vanche, notre responsabilité est de contrôler notre réaction nous tenons la plume…
face à eux.
Jean MOUNIER, Adhérent de TIA
Qu’est-ce pour nous qu’une vérité ? Vais-je considérer
Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet des deepfakes,
comme fake news tout ce qui ne correspond pas à ce que
un excellent reportage canadien :
j’attends ? Vais-je prendre comme véridique une info, sous
https://www.qwant.com/?q=deepfake&t=videos&client=brzprétexte qu’elle n’a pas transité par les médias officiels, nomoz&o=0:013676309315ddc142f00ceee396004b
toirement corrompus par l’argent, le pouvoir… ? Vais-je me
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Reportages
sur
nos activités

C

hers amis randonneurs,

Une proposition de randonnée pour
le lundi 26 octobre dans le contexte
« Alerte maximale Covid et couvrefeu » et une info de dernière minute :

Le port du masque est obligatoire
dans cette commune de Tours Métropole depuis le samedi 24 octobre. Pas le choix : venez masqués
et gardez le masque pendant toute
la marche.
Les contrôles ont commencé !!!
Une escapade au nord-ouest de
Tours, à Fondettes. Cité heureuse où
il fait bon vivre, Fondettes séduit par
son caractère de « ville à la campagne ».
A chacun d'apprécier aux détours
des chemins, la beauté d’un château, le charme d'un manoir.

Coup de cœur :
• Pour le Château de Châtigny du XVème, bâti sur un site
gallo-romain, et son décor
de « briques et de pierres » (cidessus)
• Également pour la Chapelle
Notre-Dame de la Chevalette à
Vallières, reconstruite au
XVIIème.
L’agencement des ardoises de la
partie ouest du clocheton est original.

Au fil du chemin, vue sur l'aqueduc
romain (ci-dessous) situé sur la
commune de Luynes ; caves et habitations troglodytiques et vieilles
demeures disséminées dans les
hameaux.
Bien d'autres curiosités autour et
alentour, mais l'essentiel est dit.
Excellente fin de semaine à tous.
Annick Sarah
Jean-Manuel Aranda

A Fondettes, un riche patrimoine au
sein du territoire communal :
5 édifices sont inscrits aux monuments historiques :
• L'église St Symphorien (cidessus)
• Le Château de Châtigny
• Le Manoir de Thouadé ; celui des Armandières
• La Grange du Prieuré de Lavaray
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Escapade à Paris :

musique et architecture du XXIème siècle
L’actualité depuis Mars 2020 ne nous a pas permis de publier plus tôt ce compte-rendu de voyage
mais il est encore temps de se ressourcer au plaisir de la musique, de l’art et de la fête.
Nous en avons besoin !
Vendredi 31 Janvier 2020
Nous partons de bon matin pour
Paris avec quatre objectifs : découvrir l’architecture contemporaine et
l’organisation urbaine du Grand
Paris, assister à un concert à la philharmonie et visiter les musées des
arts premiers et celui des arts forains.
Notre guide nous attend pour la
découverte du quartier de la Défense. Premier quartier d'affaires
en Europe par son parc de bureaux,
deuxième en Europe pour le volume d’activités, il est le quatrième
quartier d’affaires le plus attractif
du monde. Depuis 2015, un plan de
modernisation vise à un meilleur
équilibre bureaux/logements/lieux
de vie sociale.
L’Arche, œuvre d’Otto von Spreckelsen, est la pièce maitresse du
quartier.
L’architecture du site est surprenante à la fois par ses dimensions difficiles à évaluer et par son
hétérogénéité. La chlorophylle
ajoutée çà et là vient un peu adoucir et humaniser les lieux.
Regard furtif sur la fondation Louis
Vuitton. D’une blancheur immacu-
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lée, l’édifice est posé sur un bassin.
Frank Gehry l’a pensé comme un
voilier. “À l’image du monde qui
change en permanence, nous voulions concevoir un bâtiment qui évolue en fonction de l’heure et de la
lumière afin de créer une impression d’éphémère et de changement
continuel.”
Pour cela, Frank Gehry ose les
prouesses technologiques du XXIème
siècle. Les 12 voiles de verre qui
constituent la couverture sont constituées de 19000 plaques de béton
blanc fibré et de 3600 panneaux de

verre uniques, moulés sur mesure
et courbés au millimètre près.
2006 : sous l’impulsion de Jacques
Chirac, le musée du quai Branly,
Musée des arts Premiers ouvre
ses portes. L’architecte Jean Nouvel a signé un audacieux écrin
pour conserver un héritage de
près de 300000 œuvres héritées
des fonds du Musée de l’Homme
et du musée national des Arts
d’Afrique et d’Océanie.
C’est une longue passerelle,
face à la Seine, séparée de celle-ci
par un mur végétalisé et une
palissade de verre qui reflète les
bâtiments de la rive droite. Elle
surplombe un jardin vallonné qui
suscite le dépaysement et invite
le visiteur à quitter le monde
urbain, premiers pas vers la
découverte des Collections.
Les quatre continents –Afrique,
Asie, Océanie et Amériques– sont
rassemblés dans un seul et même
territoire. Le cheminement parmi
les espaces est libre. Des «boîtes»
multicolores offrent des espaces
d’expositions plus intimes.
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Escapade à Paris :

musique et architecture du XXIème siècle
Chacun prend plaisir à butiner, au
gré de ses centres d’intérêt ou des
découvertes, grâce à une signalétique remarquable.

par l’Orchestre de Paris et le chœur
de l’Orchestre de Paris, sous la direction de Riccardo Chailly… Un
régal !

Après notre installation à l’hôtel,
nous nous rendons en métro pour
notre concert à la Philharmonie de
Paris. Construite par l’architecte
Jean Nouvel, la Philharmonie côtoie
la Grande Halle de la Villette et la
Cité de la Musique.

Un bien sympathique Ecossais, kilt
au vent, venu écouter l’ Hymne à la
joie, sans doute pour se consoler du
Brexit imminent, nous a accompagnés jusqu’au métro du retour en
refaisant le monde avec nous.

L’édifice, tout en courbes, et le parvis sont recouverts d’une peau
d’aluminium constituée de milliers
d’oiseaux en vol dans le style
d’Escher. La Grande salle Pierre
Boulez est magnifique. Salle modulable de 2400 places, Jean Nouvel
s'est entouré d’acousticiens et de
spécialistes de la scénographie
pour la concevoir. La distance entre
le chef d’orchestre et l’auditeur le
plus éloigné est au maximum de
32 mètres. L’acoustique y est excellente et sans doute redoutable
pour les musiciens et les chanteurs
à qui elle ne doit rien pardonner !
Nous avons pu savourer la Symphonie n° 9 de Ludwig van Beethoven

Samedi 1er Février 2020
Le musée des arts forains nous
accueille dans des anciens chais de
Bercy.
Nous découvrons la plus grande
collection d'Europe d'objets du
spectacle et de la fête foraine des
XIXème et XXème et des manèges de
chevaux de bois… L’une des
singularités de ce lieu réside dans la
possibilité de jouer avec ces
attractions anciennes ou de monter
sur les manèges centenaires.
Lors de cette visite -animée par un
excellent comédien- nous nous
sommes tous émerveillés devant
les automates, avons dansé au son
des orgues de Barbarie, compté les

grenouilles, participé à la course
des garçons de café, monté sur
les chevaux de bois et pédalé vaillamment sur le manège de vélocipèdes, comme le faisaient nos
arrière-grands-parents en 1897.
Quel bon moment ! L’âme d’enfant qui sommeille en chacun de
nous n’a pas attendu la fin de la
visite pour se réveiller !
Après un déjeuner dans la pittoresque cour St Emilion, nous
poursuivons notre visite à pied
sous la conduite de Jean Mounier
vers les quartiers “Rive Gauche”
en pleine évolution. Nous traversons le parc de Bercy (jardin public de 13 ha créé en 1994 comprenant aussi un jardin potager)
puis passons au-dessus de la
Seine par la passerelle Simone de
Beauvoir face à la Bibliothèque
François Mitterrand. Ces quartiers
confiés à différents architectes se
sont développés et se développent encore, entre Austerlitz (une
grande partie des voies ferrées
sont couvertes) et le pont de Charenton, à l’emplacement d’une
vaste zone industrielle maintenant transformée en lieu de vie,
de commerce, de savoir et de loisirs. Les immeubles d’habitation,
de plus en plus hauts et
excentriques côtoient les anciens
bâtiments industriels que les architectes ont cherché à préserver.
(les grands moulins de Paris devenus la faculté de Tolbiac, les anciens “frigos” de Paris accueillant
des artistes…).
De retour à la Camusière à
l’heure prévue et de beaux souvenirs en tête, nous adressons un
grand merci à Jean Mounier de
nous avoir proposé cette belle
découverte du Paris de demain,
de la Philharmonie et son grand
concert et de la visite du Musée
des arts forains qui restera dans
les mémoires.
Nicole Bosseray
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Mme Jacqueline DRAPEAU
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h

BUVEURS DE VENT - Franck BOUYSSE
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre
frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles,
aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur
grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le
tyran, l'animal à sang froid…
LA FAMILLE MARTIN - David FOENKINOS
"J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que
n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première personne
venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit :
tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre
QUAND UN FILS NOUS EST DONNÉ - Donna LEON
Le commissaire Brunetti n’aime pas mêler travail et famille, alors quand son beau-père le comte Falier lui demande une faveur, il est bien tracassé. Un de ses meilleurs amis, Gonzalo Rodríguez de Tejeda, a l’intention
d’adopter son jeune amant, afin de lui léguer son immense fortune le jour venu. Méfiant, le comte exhorte son
gendre peu motivé à mener l’enquête sur le jeune homme. C’est alors que Gonzalo s’écroule raide mort dans la
rue. Peu de temps après, une de ses amies, tout juste arrivée à Venise pour lui rendre hommage, est retrouvée
étranglée dans sa chambre d’hôtel...
C’EST ARRIVÉ LA NUIT - Marc LÉVY
Ils sont hors-la-loi. Mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont amis et partagent leurs secrets. Pourtant ils ne se
sont jamais rencontrés. Jusqu'au jour où… C’est arrivé la nuit, le premier tome de la série 9. « Depuis vingt
ans, j’écris pour voir le monde en couleurs… Pour me calmer aussi. À quoi sert d’être écrivain, si ce n’est pour
raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des questions ? Je m’en suis posé à chaque page, alors
j’ai mené l’enquête, résolu, aussi mordu qu’un reporter. J’avais pour habitude de me laisser entraîner par
deux personnages. Cette fois, ils sont 9. J’ai tout fait pour entrer dans leur bande. Et ils m’ont accepté. Cette
année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. Parce que l’histoire continue... »
BETTY - Tiffany McDANIEL
“Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte
est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.” La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans
une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche,
son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs,
Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la
famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. À travers la voix de sa
jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle.
MA VIE DE CAFARD - Joyce Carol OATES
Doit-on être loyal à la justice ou loyal à sa famille ? Rejetée par ses proches, Violet Rue Kerrigan revient sur son
passé. Sa faute ? Avoir dénoncé pour meurtre ses grands frères, tortionnaires d'un jeune Afro-Américain. Lors
de leur accès de violence raciste, elle avait douze ans. Dans un récit émouvant, Violet se remémore son enfance en tant que cadette d'une fratrie dysfonctionnelle d'origine irlandaise, durant les années 70 dans l'État
de New York. Une famille où la parole du père ne souffre aucune contestation et où les garçons ont plus de
valeur que les filles. La jeune femme raconte comment elle est passée du meilleur au pire : elle était la préférée des sept enfants Kerrigan, elle est maintenant celle qui "a cafardé" et a entraîné l'arrestation de ses frères.
Une décision qui lui a valu d'être exilée, chassée par ses parents, ses frères et sœurs, son Église...

CRÉNOM, BAUDELAIRE ! - Jean TEULÉ
Si l’œuvre éblouit, l’homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l’approchaient les pires insanités. Drogué jusqu’à la
moëlle, dandy halluciné, il n’eut jamais d’autre ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de
la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu’il travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même musique l’ignoble et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu’il a jetés à la face de l’humanité. Cent fleurs du mal qui ont
changé le destin de la poésie française.
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La lumière en déclinaisons

Réflexion

C

haque soir les informations
nationales nous assènent ce
constat : « Nous perdons 3 minutes
de lumière ! » La sève descend,
parfois tout comme notre moral
car la baisse quotidienne de la lumière nous déprime et vient ajouter à l’ambiance morose.
Pourtant l’espoir est là, en même
temps que la lumière diminue, elle
annonce bientôt son renouveau
puisque le 21 décembre, le jour le
plus court de l’année, ouvrira la
carrière d’un soleil renaissant et
nous verrons bientôt la lumière au
bout du tunnel.
La lumière est aussi le support de
l’expression des émotions.
• La colère : Il ou elle n’a vraiment
pas la lumière à tous les étages
interpelle avec rage la capacité
de la personne ciblée à utiliser
son patrimoine de neurones.
• La joie : Il ou elle irradie.
• La peur : Se brûler les ailes à la
lumière invite à plus de prudence.
• La tristesse : Une lumière vient
de s’éteindre.

La lumière irradie la palette du
peintre qui en joue, la savoure, la
décline et la teinte des différentes
émotions qu’il ressent. Elle délivre
alors un message que les historiens
de l’art interprètent. Ainsi Georges
de La Tour, à travers La Madeleine
au miroir, joue avec la lumière pour
qu’elle nous conduise à réfléchir
aux vanités des plaisirs et à la fragilité des apparences. La lumière, qui
semble provenir du corps de Marie
-Madeleine, devient alors le support à l’introspection, à l’instruction, au dépassement de soi.
Entrevoir la lumière revient à s’appuyer sur la dialectique du doute,
LE SAVIEZ-VOUS ?

Georges de La Tour -La Madeleine
au miroir, XVIIe siècle

Pour protéger vos lunettes de la buée
des masques, vous pouvez vous procurer chez les opticiens une lingette
microfibre « stopfog » (anti-buée).
Pour une dizaine d’euros, elle vous
protègera de la
buée pendant 12
heures
(renouvelable pendant 1 mois).
C’est magique et
ça change tout !

entre ombre et lumière, pour commencer à percevoir la vérité.
Se brûler les ailes à la lumière incite
à réfléchir aux dangers d’une connaissance difficile à assimiler, à plus
de modération, à moins d’ambition.
Mais ma lumière préférée, en dehors de celle procurée par un soleil
lumineux et doux, est celle du
siècle des Lumières.
Il ouvre les portes de la connaissance, de l’intelligence, du progrès,
de l’empathie, pour que chacun
soit reconnu dans sa valeur, son
humanité, son unicité, dans sa capacité à progresser, à apprendre, à
comprendre, pour construire une
société plus tolérante, plus bienveillante, où chacun trouve sa
place, une société plus lumineuse.
C’est ce partage de valeurs qui
nous anime à TIA.
Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE
Resp. Com. Externe et Développement
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SOUS LE PONT MIRABEAU
Peu à peu, ce pays qu’on appelle la
France se coupe en deux : les gilets
jaunes ne fraternisent pas avec les cols
blancs, les Adidas ne frayent pas avec
les chaussures italiennes et si l’on pète
dans certains quartiers, on flatule discrètement dans d’autres.

C

oule la Seine, passent les jours, et
les semaines, les saisons et le
temps avec pour compagnon de route
ce maudit virus.
Depuis la mi-février c’est le sujet principal des conversations, la bouée de sauvetage des journalistes et des cameramen souvent en panne de copie durant
les mois d’été.
Car il y a eu les vacances, oh ! pas les
grands départs de ces dernières années, les enseignes des agences de
voyages sont restées un peu en berne,
mais des vacances « à la pépère »
comme on dit.
Certains ont retrouvé la vieille maison
familiale avec ses habitudes, ses
odeurs, son rythme de vie, D’autres ont
pris des locations aux souvenirs de leur
jeunesse : le coin de pêche, la varappe,
et les incontournables des 40° à
l’ombre ont pu profiter de leur plaisir,
car malgré toutes les transhumances le
Covid avait un peu perdu de sa virulence.

cour en conseillers foisonne », quelques images télé nous ont montré toute
l’actualité de ce propos vieux de 350
ans. On a d’abord parlé couvre-feu (les
toujours jeunes de mon âge connaissent mais ne se sentent pas très concernés), mais d’autres générations ont hissé le drapeau noir de la révolte. Je ne
pensais pas qu’il y ait autant de noctambules fréquentant cafés, brasseries,
restaurants, boîtes de nuit jusqu’à une
heure très, très avancée : peut-être sur
les traces de Bourvil et Gabin refont-ils
cette traversée de Paris que le film a
rendu célèbre. De toute façon ce ne
sont pas des « embauche tôt », il se
chuchote qu’y aurait quelques établissements où l’on peut jusqu’au petit
matin perdre son âme et son argent,
Après tout, on sait peu de choses sur ce comme disait ma mère.
virus : se plaît-il mieux dans les brouillards de printemps ou d’automne ? Aux Et puis est venu le temps du reconfinepremières pousses ou à la chute des
ment, ultime parade pour contrer la
premières feuilles ? Peut-être était-il
marche en avant du virus, Les trois
déjà là dans ces peintures chinoises aux quarts des magasins ont baissé les ricouleurs un peu floues où, sur le tempo deaux avec toutes les injustices que cela
de la longue marche, se côtoient la
comporte ; la guerre est maintenant
tristesse et la nostalgie ?
déclarée entre petits commerces et
grandes surfaces, entre boulangers et
Oui mais voilà, nous en sommes main- coiffeurs, chaque corporation prêche
tenant à la deuxième vague, qui semble pour sa paroisse dans l’espoir d’une
bien plus difficile à juguler que la predérogation, le bistrot pour son « p’tit
mière. Alors les garants de notre santé noir », le cuisinier pour sa sauce aux 25
délibèrent.
herbes, Luchini plaide pour le théâtre et
La Fontaine disait déjà, pour une autre Hidalgo pour les librairies.
cause sans doute, «s’il faut délibérer, la

Mais l’actualité, ce sont aussi ces
attentats barbares qui touchent des
innocents au hasard et qui annoncent
des lendemains difficiles.
C’est aussi la saison des prix littéraires,
quelque 500 livres étaient sur la ligne
de départ, 8 sont restés en lice pour la
finale. Deux de nos anciens présidents
avaient écrit chacun un livre qui curieusement porte le même titre : Un
homme se penche sur son passé.
Si l’on ignore encore beaucoup de
choses sur ce que sera l’année prochaine, on sait déjà que le salon de
l’agriculture n’aura pas lieu mais que le
Tour de France partira de Brest.
Comme Henri IV, notre président dit
« Ralliez vous à mon panache blanc ».
Mais déjà des têtes sont tournées vers
les prochaines élections.
Comme au moyen-âge, les soldats du
guet vont passer en disant « gens de
villes et des campagnes dormez en
paix ».
Bien confinés nous allons rêver à des
films d’antan : Qu’elle était verte ma
vallée ou Paradis perdu.
La joie vient toujours après la peine, a
écrit Apollinaire...

Lucien Duclos
Novembre 2020
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