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Avril, mois du renouveau !

près cet hiver sans fin pendant lequel ce ne sont
pas les frimas ni les aléas climatiques qui nous
ont cloîtrés dans nos demeures,
après ce mois de Mars qui marquait jadis la nouvelle
année, suivant ainsi le cycle naturel de la Terre,
nous voici enfin en Avril !

Il n’est si gentil mois d’Avril qui n’ait son manteau de grésil

Ne crois pas de l'hiver avoir atteint la fin,
Que la lune d'Avril ait accompli son plein.
Tout le monde comprendra le caractère métaphorique de mon éditorial.
Nous sommes
tous dans une
attente impatiente de retrouver nos activités
et nos amis, de
pouvoir échanger, partager,
admirer, en un
mot, vivre !

Avril, mois de l’explosion de la nature, de l’ouverture des bourgeons, de la vie
retrouvée…

Aprile en italien,
April en allemand
et en anglais… Certains étymoloEt nous travailgistes considèrent
lons pour que
que l’origine de ce
tout puisse redénom serait latine
marrer dès que
Avril à Washington DC
et aurait pour rales conditions
cine aperire :
nationales seront réunies. On peut espérer une évolu« ouvrir ». Même si cette assertion n’est pas avérée,
tion positive avant l’été mais rien ne nous permet de
elle me plaît ! Ouvrir, ouvrir portes et fenêtres, aél’affirmer.
rer…
Avril, l’ouverture, le renouveau, la sortie du sommeil
de la terre, le retour d’une activité bruyante et
joyeuse : les oiseaux s’affairent, les abeilles dégourdissent leurs ailes, les hommes sortent enfin de leurs
demeures pour profiter de la chaleur du soleil.

Avril peut aussi réserver des surprises ! Je ne parle pas
du célèbre poisson mais plutôt des revers climatiques
immortalisés par les proverbes :
SOMMAIRE

En revanche, l’année 2021-2022 devrait reprendre un
cours normal avec peut-être quelques mesures barrières conservées.
Alors, considérons ce mois d’Avril comme les prémices d’une nouvelle époque de TIA, qui poursuivra
son action de convivialité et de partage après ce long
épisode de sommeil.
Prenons le meilleur des jours qui arrivent sans nous
laisser envahir par un pessimisme permanent.

Jean MOUNIER
Président de TIA

LE TRAIT D'UNION N° 379 - Avril 2021

Un petit brin
d’Histoire

La capitale de la Touraine a toujours été une terre de militaires. C’est là
que s’était retiré le plus vieux soldat d’Europe décoré de la Légion
d’honneur par Napoléon. C’est ici qu’une conspiration contre l’Empereur
a été déjouée : un complot ? non sire, une conjuration !

A

près l’année De Gaulle, voici l’année Napoléon.
Rendez-vous place des Grands hommes !
A Tours, la rue Nationale, qui changeait de nom comme
on change de régime, avait pris le 15 juillet 1808 le patronyme de l’Empereur avant, huit ans plus tard, de
s’appeler rue Royale. Waterloo était passé par là.
Mais avant les Cent jours, Waterloo et la Restauration,
il y a eu les derniers combats de Bonaparte contre les
diverses coalitions européennes (la sixième) qui avaient
juré sa perte. Les grognards de la Grande Armée (la
vieille Garde impériale qui « meurt mais ne se rend
pas ») ayant été décimés dans les steppes glacées de
la retraite de Russie, le Petit Caporal va devoir les remplacer (dans une mobilisation à grande échelle) par
quatre corps de Gardes d’honneur, troupes d’élite (ou
supposées telles) de la cavalerie dont le recrutement
s’était effectué à Toulouse, Metz et Lyon.

Parent de la comtesse auteure des « Mémoires
d’un âne », le général de Ségur maniait aussi
bien le sabre que la plume !

Et… à Tours, où était basé le 3e régiment de cette Garde, sous le commandement du général de Ségur (dont les Mémoires, racontant notamment l’épopée militaire napoléonienne, feront son succès), un
sabreur hors pair fort courageux, dont l’objectif était de rassembler près de 3.000 hommes et de les
former sur place. Pas évident de trouver des jeunes volontaires, malgré un uniforme de hussard splendide, pris essentiellement dans les classes aisées, d’autant que les officiers s’engageaient ici avec
leurs valets de pied et leurs palefreniers, ce qui ne facilitait pas la chose.
Au milieu des nouvelles recrues, s’étaient glissés, de manière discrète, quelques nobliaux originaires
de Vendée, dont un parent du célèbre chef chouan Charrette, fusillé en 1796 à Nantes et dont Napoléon lui-même écrira qu’il avait un « grand caractère » qui laisse « percer du génie ». … /...

Jean Thurel, le centenaire qui avait passé 75 ans sous les drapeaux
Quelle superbe légende. Jean Thurel finir, Napoléon, et qu’il a obtenu par vrons rouges, que l’on nomme
(portrait ci-contre) serait né en 1699 conséquent le droit -évidemment
« médailles de vétérance » auxexceptionnel- de porter ces trois che- quelles le peintre, qui avait fait un
et mort en… 1807 à Tours.
premier portrait, a rajouté (sur le
Légende ou tour de passe-passe, car
revers) la Légion d’honneur, obteen fait d’avoir vécu pendant 107 ans
nue en 1804, un an après la création
dont 75 ans sous les drapeaux, ce
de l’Ordre par l’Empereur.
glorieux fusilier serait en réalité décédé à l’âge canonique de 81 ans, ce
Devenu un symbole, « le plus vieux
qui était déjà une forme de longévité
soldat d’Europe », qui avait essenremarquable pour l’époque, mais ni
tiellement servi dans le régiment de
sa femme, ni ses enfants ne diront
Touraine, va se retirer à Tours, courien de cette biographie arrangée.
vert d’honneurs, de gloire et de prébendes, avant de rendre l’âme -cette
Car si le brave soldat Thurel est endate-là est la bonne- le 10 mars
tré dans le livre Guinness des Re1807, décès enregistré à l’état-civil
Un médaillé de 90 ans bien jeune
cords (sic), c’est bien parce qu’il a
de la ville par… le père de Balzac !
d’aspect n’est-ce pas !!
combattu sous deux rois (Louis XV,
(Tableau d’Antoine Vestier
Louis XVI), la République et, pour
Musée des Beaux-Arts de Tours)
Peinture de Enrico Bottoni (1890)
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Du génie, ces messieurs à jabot, royalistes, une vingtaine
qui seront qualifiés plus tard de « fortes têtes », n’en
avaient guère. Ils vont se réunir, pour célébrer autour d’un
repas très arrosé, la mémoire de feu Louis XVI, guillotiné
dix ans plus tôt.
De vin de Bourgueil en vin de Chinon, on en vint à imaginer le renversement du tyran Buonaparte en allant, mais
oui, s’emparer carrément de sa personne et en l’exécutant.
Pour ce faire, il fallait d’abord prendre le pouvoir au sein du
régiment et par conséquent, neutraliser son chef. En pleine
nuit, la porte de la carrée du général de Ségur est donc
enfoncée et les braillards se précipitent sabre au clair et
pistolets à la main. Sauf qu’en face, ils ont à faire à un vrai
soldat, qui malgré une blessure dont on ne saura pas très
bien si elle provenait d’un coup d’acier malheureux ou
d’une balle perdue, comme on ne saura pas très bien s’il
avait ou non frôlé la mort, va rapidement prendre le dessus
sur ces novices en batailles de chambre et les faire mettre
à l’ombre derrière des barreaux.
Ce n’est que quelques mois plus tard, que le général commandant le 3e régiment de la Garde d’Honneur va revoir
Portrait du général-comte Philippe de Ségur
l’Empereur à Mayence, lequel se prépare aux deux derPeinture de Francis Gérard
nières grandes campagnes militaires qui se concluront,
(Musée de l’Histoire de France / Versailles)
malgré quelques superbes victoires, par la défaite de ses
armées et sa première abdication. Ségur qui a évidemment contacté et rendu compte au ministre de la Guerre, Savary, des incidents de Tours, est donc appelé à en parler de vive voix avec Napoléon. Malgré de multiples condamnations à mort qui ont suivi
les procès des très nombreux complots* qui ont attenté -sans réussir- à sa vie, le « Petit Caporal »
n’est pourtant pas un forcené de la punition fatale.
Surtout lorsqu’il s’agit d’officiers.

L’honneur de la Troisième Garde

Pendant que les jeunes fous croupissaient en prison,
le régiment formé par Philippe de Ségur va se battre
bravement pendant les deux guerres napoléoniennes
d’avant le premier exil.
D’abord pendant la Campagne d’Allemagne
(batailles et victoires de Lützen, Leipzig dite Bataille
des Nations, 190 000 Français contre 330 000 coalisés, ou Hanau)
puis après le repli
de l’Empereur
hors d’Allemagne,
pendant la Campagne de France.
A Reims, la dernière grande victoire française, le
général de Ségur
est blessé et, pour
honorer leur courage, Napoléon
laisse les soldats
du 3e régiment
entrer les premiers
dans la ville libérée.
Document Pinterest.fr

D’où ce dialogue tiré des Mémoires de Ségur luimême (dans La Revue des Deux Mondes de
1875) : « Eh bien ! dit l’empereur, que viens-je
d’apprendre ? Qu’est-ce que cette affaire de
Tours ? Encore une conjuration ? - Oh ! sire, une
conjuration d’écoliers. - Comment d’écoliers ? Ils
vous ont assassiné ! - C’est vrai, mais fortuitement, follement, et cela n’a guère eu plus d’importance qu’une émeute de collège. - Allons donc !
Une émeute de collège à coups de pistolet ! »
Histoire de bien montrer que tout ceci l’exaspère,
Napoléon se met en colère, se fait même menaçant. En face de lui, Ségur va jouer la carte de la
clémence en insistant sur ce qu’il nomme des
« effervescences juvéniles », affirmant qu’il suffira
de disperser dans l’armée ces jeunes rebelles pour
éteindre ce début d’incendie. En fait d’armée, les
vingt de Tours furent emprisonnés… et libérés dès
la Restauration (un an plus tard !) alors que le
« tyran » partait en exil, toujours vivant !
*Le plus célèbre et le plus spectaculaire étant celui
à l’engin piégé de la rue Saint-Nicaise en 1800 à
Paris, ourdi à la fois par les royalistes et par les
Chouans de Cadoudal (lequel sera exécuté en
1804), qui fera 28 morts, et sera suivi par une répression impitoyable.
Hervé Cannet
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Sciences

ÉCLAIRAGES SUR LE CORONAVIRUS
ET SES VACCINS

L

e 30 janvier 2020, l’OMS
(Organisation Mondiale de la
Santé) déclarait l’épidémie du
nouveau coronavirus comme
« une urgence de santé publique
internationale ». Le virus
responsable, le SARS-CoV-2,
appartient à une famille de virus
jusque-là inoffensifs provoquant
des rhumes bénins et restée peu
connue encore jusqu’au début des
années 2000.
Mais la situation va changer. En
2003 un coronavirus, agent du
SRAS, apparaît en Chine.
L’épidémie s’est répandue lors du
passage du virus d’un animal
(probablement la civette) à
l’Homme et devient alors plus
virulent. En 2012 un autre
coronavirus, agent du MERS, se
répand en Arabie Saoudite avec
passage du chameau à l’être
humain. Ces deux épidémies ont
déjà permis de développer les
connaissances sur le coronavirus.
Enfin en 2019, le virus SARS-CoV-2
agent de la Covid-19 apparaît.
Rappelons qu’un virus est 1000
fois plus petit qu’une bactérie et a
besoin d’un organisme vivant pour
se reproduire tandis qu’une
bactérie est autonome. Il existe
environ 200 espèces connues de
virus pathogènes pour l’Homme.
Anatomie du coronavirus

Ce sont des virus à ARN
enveloppé, ce qui signifie que leur
génome est constitué d’ARN (et
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Coronavirus avec sa couronne de spicules
(Photo en microscopie électronique)

non d’ADN) enveloppé d’une
capsule portant des spicules. Ce
génome est très long et plus il est
long, plus le nombre d’erreurs
risque d’être important, et par
conséquent les variants ou
mutations nombreuses.
Les virus sont souvent très instables
et mutent en permanence, comme
le virus de la grippe. C’est pourquoi
il est nécessaire de produire tous
les ans un nouveau vaccin contre
cette affection, en combinant les
souches de plusieurs années, seul
moyen de créer une immunité
globale contre les virus anciens et
récents.
Quelles sont les différentes
technologies vaccinales utilisées ?
Les vaccins traditionnels utilisent

une partie du virus lui-même
(vaccin encore vivant mais
atténué) ou bien un virus inactivé
(vaccin inactivé). Ils n’empruntent donc pas le matériel
génétique du virus.
Ces vaccins de première
génération, vivants, atténués ou
inactivés, avaient un pouvoir
immunogène faible et nécessitaient des adjuvants pour
renforcer leur pouvoir et devaient
se refaire fréquemment pour
maintenir l’immunité.

Maintenant d’autres vaccins
existent, produits à partir du
matériel génétique du virus.
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ÉCLAIRAGES SUR LE CORONAVIRUS
ET SES VACCINS
Parmi les nouvelles technologies
de production d’un vaccin
figurent les vaccins à ARN
messager. En quoi cela consistet-il ?

accumulées qui ont permis un
développement très rapide.
Autrefois il fallait près d’une
dizaine d’années pour sortir un
vaccin mais ce n’est plus le cas.
D’autre part la recherche
académique s’est énormément
investie dans ce domaine. Par
exemple, la Chine a partagé la
séquence génomique du virus
dès le début de 2020, ce qui a
permis l’accélération de la
recherche et développement
dans de nombreux pays.
Quels sont les avantages de ces
vaccins ARN (Pfizer et
Moderna) ?

On reproduit une petite portion
de l'ARN du virus, c’est-à-dire
une partie inoffensive de son
matériel génétique dont le
vecteur est une minuscule
particule faite de lipides. Cette
portion d'ARN permettra de
créer des protéines spikes qui
vont s’insérer dans l'organisme
du patient vacciné et de le
protéger. Ainsi, lorsque
l'organisme croisera le véritable
virus par la suite, il saura le
reconnaître et se défendre
contre lui.
Les recherches sur les vaccins à
ARN ont été menées depuis les
années 1980 mais aucun vaccin
n’a été produit jusqu’à
aujourd’hui. Il existe donc une
antériorité et des données

Chaque dose vaccinale est
extrêmement pure et ne contient
que l'ARN d'intérêt, encapsulé
dans sa bulle lipidique, et rien
d'autre. Il peut être produit à
grande échelle et à faible coût
avec les technologies actuelles.
Les adjuvants ne semblent pas
nécessaires pour obtenir une
réponse satisfaisante. Ces ARN
n'interagissent pas avec le
génome et ne pénètrent pas le
noyau des cellules, à la différence
des vaccins à ADN. Cependant ils
sont très instables. Ce vaccin doit
être conservé à -80°C et cela
pose d'évidents problèmes de
logistique.

Une autre technologie existe : le
vaccin recombinant (Astra
Zeneca, Spoutnik) :
Il utilise un vecteur qui sera un
autre virus peu pathogène, un

Sciences

Adénovirus responsable de
rhinites, et rendu inopérant. Une
partie du matériel génétique de
ce virus inactivé sera remplacé
grâce à des manipulations
génétiques par celui du Sars-CoV2. C’est ce qu’on appelle un
vaccin recombiné entre deux
morceaux du matériel génétique
de deux virus.
Son principe de fabrication étant
différent, il peut être conservé à 20°C.
Tout vaccin ou traitement peut
provoquer quelques effets
secondaires souvent bénins, mais
le bénéfice / risque doit être pris
en compte.
Face à un problème sanitaire ou
social important, chacun attend
une solution immédiate, efficace
et définitive. Mais c’est oublier
que la connaissance exige du
temps, des doutes et des
errements. Seuls la solidarité et
le partage du savoir permettent
d’accélérer les processus de mise
au point de solutions.
C’est toujours en cas de
situations exceptionnelles,
aujourd’hui une pandémie, que
nous sommes obligés de nous
dépasser, de nous adapter pour
vaincre ce qui est plus petit et
que l’on ne voit pas. La recherche
imagine, invente et progresse. La
science n’a pas fini de nous
étonner et de nous surprendre !
JOELLE MOUNIER
Ingénieure à l’Institut Pasteur
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LE TOURISME, ÇA SERT À QUOI ?

P

ourquoi sortir de chez soi, parcourir des milliers de km pour
aller voir comment vivent "les
autres" ? Que cherche-t-on en consacrant son temps libre à essayer de
comprendre comment se passe la
vie "ailleurs" ?

Je serai tenté de répondre luimême, ailleurs et dans le temps.
Essayons de détailler.
Lui-même : Déplacé volontairement dans un milieu étranger,
comment vais-je réagir ? Quel
regard vais-je porter sur une so-

Pekin, Touristes chinois à la Cité Interdite
Les sociologues analysent ce comportement comme une marque de
reconnaissance des classes
moyennes. Les classes supérieures
se retrouvent autour du concept de
POUVOIR et de la POSSESSION,
alors que les classes populaires se
reconnaissent dans le concept de
LUTTE. Les classes moyennes seraient unies autour de la JOUISSANCE de la vie et de la POSSESSION SYMBOLIQUE DU MONDE.
Il ne suffit pas à un touriste d'être
allé quelque part, il doit pouvoir le
prouver à son retour, bronzage,
maladies exotiques, souvenirs racontés ou rapportés et enfin les
photos, le plus souvent MOI dans le
pays visité. Ces photos et souvenirs
constituent l'appropriation symbolique du lieu, le support matériel du
souvenir.
Mais ceci ne répond pas à la question initiale, Que cherche vraiment
un touriste ?
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ciété différente ? Vais-je faire
l'effort de la comprendre ? Les
modes de vie sont-ils universels ?
Ailleurs : La Terre est une planète
avec ses diversités climatiques,
écologiques et culturelles. Quelle
serait ma vie si le hasard m'avait
fait naître en Namibie, en Islande
ou sur les bords du Gange ?
Dans le temps : N’est-ce pas une
recherche d'un passé idyllique et
révolu qu'il ne faudrait surtout
pas effacer ou, à l’opposé, se projeter dans un futur déjà partiellement réalisé ?
Je suis lucide et convaincu qu'une
personne en train de feuilleter un
catalogue touristique ne pose pas
le problème en ces termes. Mais,
en décidant de partir pour le plaisir, c'est en fait à ces questions
qu'elle se trouvera inconsciemment confrontée.
On ne peut parler du tourisme

(2° partie)

sans étudier les interactions générées, positives ou négatives.
Le patrimoine culturel
et touristique :
Il doit être protégé et valorisé. Le
détruire, c'est tuer la poule aux
œufs d'or. Le tourisme induit une
protection et une valorisation du
patrimoine et c'est au pays receveur de faire ses choix et priorités.
C’est un équilibre difficile entre la
protection des sites et leur exploitation excessive pouvant conduire à
leur destruction.
Mais les autorités sont aussi confrontées à l’explosion démographique des villes et à l’aspiration
des populations à une vie plus confortable remettant en question la
conservation de quartiers traditionnels et photogéniques. Le tourisme
est tout sauf la constitution de réserves folkloriques.

Le choc des cultures :
C'est la grande question. Les touristes trouvent toujours un enrichissement dans la découverte mais
qu'en est-il de ceux qui les reçoivent ? Tout dépend du fossé culturel et économique entre les deux.
Les contacts directs se limitent la
plupart du temps aux professionnels du tourisme, rarement avec la
population, essentiellement pour
une question de langue. Mais il
n’est pas besoin de langage pour
comprendre un comportement arrogant ou méprisant. Le respect
mutuel s’impose si on ne veut pas
que l’accueil se transforme en opposition.
Contrairement à une idée reçue, le
tourisme a besoin de maintenir les
spécificités culturelles d’un pays.
L’hôte doit s’interroger sur ce qui
peut susciter l’intérêt d’un étranger.
On peut déraper vers une mise en
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Pérou Cérémonie religieuse dans un cimetière

d'invités reçus par des personnes
soucieuses de nous montrer le meilleur de leur pays. Le tourisme
sexuel est à combattre résolument.
De la confrontation des cultures
peut naître la compréhension mais
aussi l'opposition forte et irraisonnée.
Sachons maîtriser cet outil formidable de lien entre les peuples.
Si j’ai mis à jour et adapté tout ce
qui précède, ce dernier paragraphe,
hélas prémonitoire, n’a pas évolué
d’une virgule depuis 2003.

scène de cette culture pour le bonheur des touristes mais il y a plus
grave : la recherche de nouvelles
ressources touristiques justifie-telle d'aller dans des régions où ni
les populations ni les infrastructures ne sont prêtes à la rencontre
avec les touristes, en se parant
d'un habillage solidaire et écologique sous le couvert d'une action
humanitaire ?

La dimension économique :
Le tourisme est une ressource extrêmement volatile et soumise à
toute situation grave. Les pays dépendant essentiellement du tourisme sont très fragiles. Les investisseurs sont souvent étrangers,
notamment sur l'hôtellerie, alors
que le transport, l'accompagnement culturel et les métiers parallèles sont à capitaux locaux. Le
personnel étant local, une crise du
tourisme provoque instantanément une brusque montée du chômage.
Récemment, le tourisme est devenu une arme pour les opposants
aux régimes en place, soit en suggérant le boycott du pays, soit
d'une manière désormais plus violente par des attentats.
En désorganisant l'économie, ils
provoquent des troubles intérieurs
déstabilisant les gouvernements.

Conflits nationaux ou internationaux, catastrophes climatiques
ou telluriques, épidémies, chaque
événement fragilise, voire détruit
l'industrie du tourisme pour des
années. Nous le vivons hélas en
direct depuis une année.
En conclusion
Tout ce qui peut, même partiellement et temporairement, permettre à des étrangers de se rencontrer, de comprendre qu'ailleurs dans le Monde, des
hommes vivent différemment et
trouvent leurs propres solutions
aux mêmes problèmes que nous,
tout cela est pour moi un progrès.
Mais l'industrie touristique doit
être gérée par le pays receveur.
Notre attitude doit être celle
Inde, Ecole publique rurale,
hymne matinal à la Nation

Je terminerai par une note hélas
pessimiste. Je pense que le tourisme
international a vécu sa période de
gloire. De nombreux facteurs ont en
effet un impact négatif sur le tourisme : actes de terrorisme, conflits
internationaux, crainte de contamination par le SIDA ou plus généralement d'une couverture sanitaire
défaillante, mais aussi baisse du
niveau de vie des classes moyennes
occidentales.
Mais il y a également une évolution
des mentalités vers un individualisme plus marqué, un repli vers des
valeurs bien établies et non remises
en cause. Le temps libre est géré
différemment et fractionné, ce qui
ne permet pas de longs déplacements. Le cocooning est incompatible avec le tourisme de découverte
car l'un est la conséquence d'un repli sur soi alors que l'autre suppose
une ouverture vers les autres.
Ne perdons cependant pas espoir. L’envie de
découverte est
inhérente à
l’Homme et ne
s’éteindra pas.
Nous trouverons
de nouveaux
moyens et de nouveaux objectifs…
L’espace ?
Jean MOUNIER
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De Fontevraud à la Loire... et retour
Fontevraud
Montsoreau
Candes-Saint-Martin

D

es lieux chargés d'histoire
entre Loire et Vienne... et des
souvenirs d'une escapade royale
fin de l'été 2018.
Des instants, à partager ou à
revivre.

Quelle chance !
Le soleil était bien au rendez-vous
et nous avons pu profiter au
maximum de cette belle journée
d'été. Découvrir ou redécouvrir ce
petit coin de Touraine est toujours
un enchantement.
Montsoreau et Candes-St-Martin
méritent bien leur classement aux
plus beaux villages de France.
Ce lundi 17 septembre, nous
étions une quarantaine de marcheurs, motivés, la fleur au fusil,
contents d'être là et tous avec la
même envie, celle de la découverte.
Nous voilà partis dès 9 h 30 dans
une campagne tranquille au doux
relief un tantinet vallonné, où
paysages de cultures et vignobles
se succèdent.

Surprise : sur notre chemin,
un moulin cavier, celui de la
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Tranchée joliment restauré.
Certains de ces moulins subsistent
encore, ils étaient très nombreux
surtout en Anjou au siècle dernier.

Puis, belle approche sur
Montsoreau et son Château au
travers de petites ruelles fort
sympathiques. Cette arrivée sur le
château par le haut de la ville est
vraiment unique.
Un peu de botanique au passage,
grâce à notre ami Guy. Nous avons
découvert la renouée du Japon,
belle ensorceleuse, elle décore
joliment les troglos mais
elle est invasive...
Le sternbergia, nommé
aussi crocus
d'automne, illumine de
sa couleur jaune d'or les
jardins. Mais le roi, c'est
le soleil, l'helianthus, dit
« petit soleil », cousin du
tournesol, majestueux et
simple à la fois. Il est très
à l'aise dans son
environnement.
Petit arrêt à la Collégiale de Candes
-Saint-Martin, avant d'attaquer la
sente pavée qui nous mènera au
lieu du pique-nique, offrant une
vue exceptionnelle sur la confluence de la Loire et de la Vienne.
Il est déjà midi, la matinée est vite
passée et une petite faim commence à se faire sentir. Chacun
trouve sa place à l'ombre des

arbres, moment convivial et de
détente pour tous.
Après la pause, nous repartons
pour quelques
kilomètres dans la
campagne ; un peu de
fraîcheur bien
appréciée au passage
dans la forêt. Nous
sommes plus légers,
le sac est moins lourd,
plus de bouteilles à
porter, sauf l'eau
indispensable pour la
soif.
Descente sur Fontevraud à
travers les bois, mais, dommage
pour le panorama, de grands
arbres limitent un peu la vue et
l'on aperçoit juste un petit bout
du toit de l'Abbaye...
C'est la fin de l'aventure, libre à
chacun de terminer l'après-midi
par une visite de l'Abbaye et des
environs.

C'était beau, c'était chouette, et
ça donne envie d'y revenir, sur
ces lieux mythiques. A l'instant
même où je vous écris une envie
folle me prend de retourner làbas.
En famille, entre amis (ou
pourquoi pas en solitaire), belle
idée de sortie !
Annick SARAH
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chanter aux gentes suzeraines : Que
de bouquets et de guirlandes a-t-on
e petit mot de quatre
semés sur vos chemins.
lettres cache bien des inNous avons, paraît-il, tant de
terprétations.
choses
à nous faire pardonner. Il a
D’abord des giboulées : bien
été un temps où la femme était
sûr, ce ne sont plus les giboulées
l’avenir de l’homme. Avec les noud’antan avec les grosses averses
velles techniques, cela semble
entrecoupées de brillants soleils.
Puis celui des légendes mytho- moins évident. Nous en sommes
au je t’aime, moi non plus.
logiques : était-il le dieu de la
La cour d’Angleterre se déchire
guerre et de la violence ou celui de
un peu, de temps en temps il y a un
l’agriculture ? S’appelait-il Mars
membre de cette royale famille qui
avec son casque et son glaive, ou
ne chante pas le God save the
Arès poussant tranquillement sa
charrue au bout d’une reconversion Queen au même tempo que les
très réussie comme l’on dit mainte- autres. Déjà en 1937, Edouard avait
claqué la porte du trône pour vivre
nant ?
Enfin, cette planète
la quatrième dans l’ordre
que l’on nomme aussi la
Planète Rouge : elle attire
toutes les convoitises et
peut-être comme
« Cipango dans ses mines
lointaines contient-elle de
l’or ». Pour l’instant des
images télé nous montrent un engin genre
moissonneuse-batteuse
des amours hors protocole. Bien
de la première génération défrisûr, elle semble un peu hors du
chant ce sol ingrat, peut-être en
temps, cette famille dont on nous
vue de prochaines cultures.
annonce les naissances de bébés qui
portent dans leurs couches des
Mais en Mars, c’est aussi la
semaine de la femme avec son jour titres nobiliaires, mais aussi les maladies, les deuils, les divorces. Deculminant le 8. On pense à des
puis la royauté éphémère de Guilchansons douces, à des poèmes
laume le Conquérant et les aléas de
pleins de tendresse, comme ceux
l’histoire, ce sont toujours nos plus
qu’Aragon écrivait pour Elsa, aux
sympathiques ennemis.
sonnets et rondeaux que les trouEt chez nous, comment ça va
badours du Moyen Age venaient

C

bien ? - pas trop mal... Oh, il y a
bien un peu de rififi chez Pasteur,
parfois un coup de blues dans la
seringue, du roulis dans les vaccins
et du tangage pour les âges d’application. A titre personnel nous
avons un jour, faute de produit,
loupé le car des 75 ans, comme
pour les pommes de terre pendant
la guerre. Il nous faut attendre le
prochain arrivage...
Mais oui, tout va bien, il y a
toujours des gens qui disent on ne
nous dit pas tout ; c’est peut être
un bien : ma mère disait que toutes
les vérités ne sont pas bonnes à
dire.
Voilà, l’hiver se termine. Tant
bien que mal nous l’avons passé,
confinés, masqués, ballottés entre
les jours roses et les
jours gris, entre les
grandes tirades et la
mesquinerie de certains
mots.
Le printemps arrive.
Pour l’accueillir, les pelouses se couvrent de
milliers de fleurs
blanches, les prunus se
sont habillés de rose et
les forsythias ont pris la
tenue d’un vainqueur du Tour de
France. Peut-être quelques hirondelles seront-elles de la fête.
Sardou chante toujours : Mais
la France c’est pas toujours c’qu’on
dit.
Dernière nouvelle : « On a assassiné César »,
c’était le 15 Mars 44.
Lucien Duclos,
mars 2021

LE TRAIT D'UNION
Éditeur : Touraine Inter-Ages Université, association loi 1901 - 18, rue de l'Oiselet, 37550 Saint-Avertin
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, Hervé CANNET, Lucien DUCLOS, Annick FICHET, Michel FRIOT, Françoise
HENRY, Yves-Marie LERIN, Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE, Catherine PROST, Robert SARTI.
N° ISSN 2115-9734

SIREN 3231 78 731

9

