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L’ATTENTE...

exercice difficile que d’écrire, mois après
Q uel
mois, un feuillet pour maintenir en chacun de

nous la petite flamme vacillante de l’envie de rencontre. Chaque statistique, chaque prise de parole qui
semble entrouvrir une porte vers notre liberté de
mouvement raniment notre espoir.
Mais la réalité ne se laisse pas enfermer facilement
dans l’espérance.
Si les mesures générales relèvent des institutions, il nous
appartient individuellement
de tout faire pour pouvoir
enfin nous retrouver. Le développement des vaccinations nous rapproche du but,
le futur s’éclaircit mais il faut
encore un peu de patience…
Notre plaisir n’en sera que
plus intense lorsque nous
pourrons ensemble réveiller
notre association !

Nous avons activement préparé le programme de
la saison 2021-22 et nous sommes ainsi en mesure
de vous informer que :
• Le catalogue des activités sera mis en ligne sur le
site mi-mai
• Les inscriptions en ligne seront ouvertes à partir du
mercredi 26 mai pour les adhérents (du lundi 24 mai
pour les bénévoles)
Comme nous vous l’avions
annoncé en février, le Conseil d’Administration, a décidé à l’unanimité la mise
en place d’une indemnisation partielle relative à
l’interruption des activités
de TIA pendant l’année
2020-21.
Elle prend la forme d’un
avoir automatique à valoir
sur les activités 2021-22.

csfv.fr

Concrètement, je ne peux que répéter le message que
les membres du Conseil d’Administration viennent de
vous transmettre :
Nous espérons vivement reprendre quelques activités
à TIA avant l’été mais la décision de réouverture,
même partielle, s’effectuera en suivant les décisions
gouvernementales.
Néanmoins projetons-nous dès maintenant vers la
rentrée de septembre !

SOMMAIRE

Comment sera calculé cet avoir ?
Il sera calculé sur la base des cotisations que vous avez
versées en 2020-21, hors droits d’adhésion à l’association. Son montant sera proportionnel au nombre de
semaines où TIA aura été fermé en dehors des vacances scolaires.
Comment pourrez-vous l’utiliser ?
Cet avoir viendra automatiquement en déduction des
cotisations additionnelles 2021-22, mais pas des droits
d’adhésion. Il devra être utilisé en une seule fois lors
de votre réinscription.
Nous vous communiquerons mi-mai le montant définitif de votre avoir et la méthode d’utilisation.
Dans l’attente de vous retrouver le plus
vite possible,
Bien cordialement
Jean MOUNIER, Président de TIA
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Témoignages

Vos animateurs sont formidables

La majorité d’entre eux est bénévole. Mais il y a aussi des prestataires, bien
entendu. Tous, ou presque tous (car ce n’est évident pour personne), malgré
les difficultés du moment, s’efforcent de faire en sorte que TIA continue, alors que le site de la Camusière est inaccessible, et de respecter les mots d’ordre de l’association : culture, bien-être et
convivialité. On pourrait y ajouter le mot solidarité, tant les adhérents, avec l’appui de leurs animateurs, n’hésitent plus à affronter les pièges des cours à distance (comme se lancer dans Zoom ou
dans Whats’App) et s’en montrer satisfaits.
Cette satisfaction, c’est d’ailleurs l’objet de ces quelques témoignages que vous lirez dans ces deux
pages. De l’adhérente qui connaît tout le monde dans l’association, à celle qui n’a jamais mis les
pieds au château, de celle qui estime que TIA lui permet de garder le moral, à celle qui ne souhaite
qu’une chose : la réouverture, toutes (désolé, messieurs, mais vous êtes -comme pour les stats- terriblement absents) n’ont qu’une seule phrase unanime : nos animateurs sont formidables !

Cours d’Espagnol
« J’ai d’abord étudié l’espagnol dans les années 70 et je
suis tombée amoureuse de cette langue. Une fois retraitée, j’ai voulu reprendre des cours et je suis entrée dans la
section Grands Débutants qui venait de s’ouvrir. Et puis
une animatrice, qui était espagnole, est partie et ce sont
les auditeurs d’un niveau supérieur qui ont pris le relais. Ils sont fantastiques. Ils prennent sur leur
temps, ils se partagent les cours, ils se forment à la pédagogie, et pour certains à la manipulation sur
Zoom. Sur Internet donc désormais, ils échangent avec nous des vidéos, des chansons, des poèmes. Ils
apportent un dynamisme incroyable tout en maîtrisant, ce que j’apprécie, la régulation des interventions pour que chacun puisse participer. Vraiment, je me sens motivée dans l’apprentissage et notre
groupe a envie de leur rendre tout ce qu’ils nous apportent de positif... »
Catherine BLIEUX
Adhérente à TIA depuis : 2 ans
Profession avant TIA :
« dans la communication »

Cours Multimédia
« Je suis entrée à TIA parce que mon mari y donnait des
cours, mais hélas, nous devons déménager et quitter la
Touraine. Reste que jamais je ne me serais crue capable
de suivre des cours en distanciel, et pourtant grâce à la
disponibilité et la ténacité de l'animatrice, c'est ce que je
faisais depuis 3 mois ! Je me suis familiarisée avec l'informatique. De manière ludique j'ai appris à utiliser des "outils" pour rechercher, vérifier, déjouer ce qui est falsifié, trompeur. Reconnaître les fausses
informations, ça me plaît ! Nous travaillions sur Zoom et malgré les efforts incommensurables de l’animatrice, quelques personnes ont décroché. Je suivais aussi des cours de philo avec une personne pleine
de gentillesse et de toutes les qualités dont on a tant besoin en cette période. »
Marie-Agnès GIRET
Adhérente à TIA depuis : 5 ans
Profession avant TIA :
employée de banque

Vous voulez vous aussi témoigner du travail inlassable des animateurs de TIA ?
N’hésitez pas à envoyer quelques mots de témoignage à votre VP ou
directement à votre animateur. Merci d’avance.
Peinture de Enrico Bottoni (1890)
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Cours de Qi Gong
« Ma mère était déjà adhérente à TIA, j’y suis donc entrée les yeux fermés sachant quel était l’état d’esprit et la
qualité des animateurs. J’ai changé tout le temps d’activité : j’ai commencé par les échecs parce que je ne pouvais
m’inscrire à rien d’autre. Puis j’ai fait Iphone et Anglais ;
puis apprentissage Internet, Danses de salon, Pilates, Yoga et maintenant Qi Gong. Tout cela j’adore. Je suis une inconditionnelle de TIA. Je fais tous les
voyages, toutes les sorties d’œnologie, tous les lundis de la marche. J’aime l’ambiance qui est formidable. Malgré le confinement, je reste en relation avec tout le monde. Pour les cours de Qi Gong, cela
se fait avec Zoom et bien que nous devrions être dans la nature, cela se passe super bien. L’animatrice
nous surveille, nous corrige : lève bien ton bras, Dominique. Ce qui oblige à une certaine assiduité. Evidemment, je préfèrerais aller à la Camusière mais l’essentiel est que grâce à TIA, vraiment, on se
maintient vraiment en forme ! »
Dominique DUMAY
Adhérente à TIA depuis : 8 ans
Profession avant TIA :
Animatrice de Santé

Anglais et Ecriture
« Merci à elles ! Depuis un an nous vivions au ralenti mais
heureusement nous sommes sortis de notre torpeur, et parfois de notre déprime, grâce au dynamisme de nos animatrices. TIA a vraiment comblé un vide et chassé la morosité :
je n’aurais jamais pu supporter d’être coupée de l’anglais
pendant tout ce temps. J’ai été bénévole pendant deux années en donnant des conférences sur les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne et puis je suis passée au cours avec une animatrice qui a la double
casquette anglais et écriture. Avec elle, qui met la barre très haut, même si tous n’ont pas le même
niveau, il y a un excellent esprit, on s’entraide. Les cours sur What’s App sont coupés en deux mais
malgré la qualité de nos échanges drôles, intéressants et toujours variés, je considère que le virtuel ne
peut pas être une formule pérenne. Et puis, sur l’écran, on a vraiment… des têtes de poisson. Quant
aux sujets d’écriture, malgré le distanciel, ils restent une formidable source d’émulation. Nous ne pouvons qu’être reconnaissants à nos animatrices pour le travail fourni alors que le temps s’est démultiplié pendant cette année. Restons optimistes en espérant une réouverture de TIA. »
Sylvie PAUMARD
Adhérente à TIA depuis : 5 ans
Profession avant TIA :
professeur d’Anglais

Cours Multimédia
« Jeune retraitée du barreau, j’ai décidé de me reconvertir
comme « écrivain publique* » et j’avais évidemment besoin,
pour ce faire, d’une formation informatique conséquente.
J’ai donc pris le train TIA en marche, alors que le confinement était déjà en place. Je n’ai donc jamais eu de cours en
présentiel, comme je ne me suis jamais rendue sur le site de
la Camusière ! D’ailleurs, comme je l’ai écrit à l’animatrice, qui a été adorable, qui m’a trouvé de la
place dans son cours alors qu’il avait déjà démarré, qui s’est décarcassée pour préparer les exercices,
« cette relation à distance, si elle prive les participants de la possibilité de se retrouver physiquement,
ne constitue toutefois pas un obstacle à la transmission d’un enseignement extrêmement bénéfique,
puisque le logiciel Zoom permet la visio et le partage d'écran. On peut même considérer que le fait de
travailler de chez soi avec son propre matériel est plus pédagogique que la manipulation d'ordinateurs
de TIA. Tes cours auront ainsi eu raison du confinement et du Covid 19 ! Enfin, ta patience et ta gentillesse sont le gage de l'efficacité de cours où il est toujours agréable de se retrouver ».
*Le local de Mme Cruanes (www.ac-ecrivainpublic.com) se trouve à Vouvray.
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Annie CRUANES
Adhérente à TIA depuis : 1 an
Profession avant TIA :
avocate
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Un petit brin
d’Histoire

La Touraine en mai 68, ce n’était pas la rue Gay-Lussac des barricades, ni les ChampsElysées tricolores. Mais ce furent deux mois marqués par une mobilisation ouvrière
intense, des grèves dures, quelques horions avant le retour au calme.

E

n Touraine, le mois de mai commence de curieuse manière. Alors que Paris est déjà sous tension, ce sont
des problèmes architecturaux qui vont mettre le feu aux poudres. Il s’agit de faire sortir de terre, près de la
Loire, sur le site des Tanneurs, une faculté des Lettres toute neuve. Jean Royer, maire de Tours, soutenu par
Alain Peyrefitte, ministre de l’Éducation nationale, s’y oppose pour un souci d’ordre… « esthétique » !!! En effet,
le projet du maître d’œuvre italien prévoit une façade ornée de 2 000 hublots, ce que le ministre qualifiera de
transatlantique, et que le premier magistrat de la cité refuse.
D’où un retard que les universitaires, enseignants et étudiants, jugent scandaleux ; le doyen de la fac, le professeur Roger, allant même jusqu’à démissionner. Du coup, ce 6 mai, première manif spontanée près du Palais des
Sports, organisée rapidement depuis le Restaurant Universitaire tout proche, prises de parole et début de défilé. Et là, les slogans changent : on vient d’apprendre les arrestations des leaders parisiens, la fermeture de la
Sorbonne, les débuts de barricades. Et sur les premières banderoles apparaissent les mots d’ordre : « Libérez
nos camarades ». C’est parti ! Pour deux longs mois (en fait) où, il est important de le rappeler, il n’y aura pas,
en Touraine, d’affrontements physiques violents.

6 mai : première manifestation étudiante à Tours après les « émeutes » ; le 9 mai : deuxième « meeting » du doyen Roger.
(Photos archives Nouvelle République. Pierre Jeannin/Robert Langereux)

Trois étapes dans cette chronologie rapide :
Du 6 au 12 mai
Tours (comme les grandes villes) va répercuter à plein ce qui se déroule dans la capitale et assister, abasourdie,
aux violences nocturnes de la rue Gay-Lussac et d’un Quartier Latin en état de guerre (6 mai et 10/11 mai). Les
facultés (sur ordre du ministre) et les établissements scolaires ferment les uns après les autres, entraînant dans
la rue lycéens (qui vont, comme les Terminales de Paul-Louis Courier, créer les CAL - Comités d’Action Lycéens)
et étudiants solidaires des Parisiens. Le 9 mai, nouveau rassemblement universitaire de protestation (2 000 personnes !) présidé par le doyen Roger, soutenu, signe des temps, par deux partis politiques, le PSU et le PCF. Le
11 mai, Pompidou tente de calmer le jeu, en vain !
Du 13 au 31 mai
Le 13 mai, partout en France, les syndicats ont pris la main et lancé, unitairement, un appel à la grève générale.
C’est LA grande manif. Même si Tours voit plutôt la fin de la Foire annuelle, il y a tout de même près de 10 000
manifestants dans les rues. Désormais, les entreprises vont fermer ou être occupées les unes après les autres. Le
14 mai, Sud Aviation Nantes est la première usine à donner l’exemple, suivie de Renault Billancourt et Renault
Flins le 16. Le 18 mai, il y a entre un et deux millions de grévistes ; le 22… huit à dix millions !
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En Indre-et-Loire, on comptera (mais qui comptera ?) jusqu’à 50 000 grévistes ! À la SKF, chez Michelin, à EDF,
les locaux de la direction sont occupés et des patrons séquestrés. Sur les grilles de l’entreprise Mame, d’énormes
fémurs de boucherie ont été suspendus avec un écriteau : « Ci-gît des restes de non-gréviste ». Humour noir…
ou rouge ! A compter du 21/22 mai, plus de trains, de courrier, de banques, d’essence, de télé (plus de Shadoks) : la France est paralysée.

De la place Commandant Tulasne au boulevard Heurteloup, ce 13 mai va rassembler 10 000 manifestants. Un record !
(Photos archives Nouvelle République. Pierre Jeannin, Robert Langereux)

Paralysée, peut-être, mais elle marche. Les défilés revendicatifs se succèdent (9 en 15 jours dans la petite commune de Vendôme, en Loir-et-Cher ! ) après les propos du Général de Gaulle (revenu de Roumanie) parlant de
chienlit, le 19 mai. Mais la rupture idéologique avec les étudiants (les gauchistes) est consommée rapidement. A
Tours, l’UD CGT réagit au quart de tour devant la rumeur d’une « prise de l’hôtel de Ville » et le PCF local interdit
à ses militants de participer au défilé de l’Unef… Il restera encore quelques grands rassemblements (les 25, 27 et
29 mai) alors que les accords de Grenelle se négocient et avant que le chef de l’État, un temps disparu, ne lance
à la radio l’appel qui change tout. Le 30 mai, à 16 h 30, la France bascule.
Du 1er juin au 30 juin
Après la marée tricolore des Champs-Élysées, à Tours le 4 juin, ce sera le seul épisode musclé mettant face à face
les Gaullistes (2 000 place Jean-Jaurès pour applaudir Jean Royer) et les gauchistes séparés par un cordon de
CRS. Les jeunes CDR (Comité de Défense de la République) iront mettre à sac le siège de l’UNEF à la Grandière,
place du 14 Juillet, où les services municipaux de nettoyage découvriront des kilos de barre de fer et de manches
de pioches. Le bac a lieu du 24 juin au 3 juillet (uniquement à l’oral). Côté ouvrier, le 4 juin, il ne reste plus que
4 500 grévistes en Indre-et-Loire. L’entreprise Cadoux sera l’un des derniers bastions à reprendre le travail, le 24
juin. Le 30 juin, le socialiste Berthouin (Grand Pressigny) est l’un des rares députés réélus face à la vague bleue.
Hervé Cannet

Dernières assemblées générales (ici au cinéma Le Palace) avant les incidents du 4 juin où le souk est mis à sac par les CDR.
(Photos archives Nouvelle République Pierre Jeannin/ Robert Langereux.)
Documents tirés du Hors-Série « Mai 68 en images » publié par la Nouvelle République en avril 2008 et de l’exposition à la
Galerie Nationale de Tours en mai 2008.
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Sourire...

Quelques images glanées sur les réseaux sociaux…
Le blocage du canal de Suez a beaucoup inspiré les humoristes, ainsi qu’une
valeur sûre : le vaccin !
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LA GASTRONOMIE

MOIS DE MAI

Un brin de
poésie

Au mois de mai dit le proverbe
Tu peux faire tout ce qu’il te plaît
Les lilas ne sont plus en gerbe
Le muguet chante son couplet
Consacré à Flore dans l’antique
Fêtes et jeux des anciens temps
Les couleurs deviennent musique
Pour des plaisirs plus exaltants

Brueghel l'Ancien, le repas de noces

C’ est un bien joli mot entouré de saveurs
C’est un paquet cadeau noué d’une faveur
C’est l’éclat des cristaux sur une table mise
Sous les éclairs brillants d’un lustre de Venise
Les trois coups sont frappés, il se fait le silence
Commander un repas est chose d’importance
Un menu étudié est une symphonie
Dont toutes les parties doivent être en harmonie
C’est une partition qui monte crescendo
Pour mieux faire apprécier la voix d’un soprano
Mais peut-être emporté par l’ardeur du poète
Ai- je omis quelque part de mettre un brin d’aneth
Ou quelques aromates qui font d’un simple mets
Avec le tour de main un régal pour gourmets
C’est le bouquet d’un vin, son heureux mariage
Laissant sur les papilles le velours en partage
C’est la toque d’un chef, étoilé par la gloire
Ce sont des sensations gravées dans nos mémoires
Mais pour pouvoir en dire encore bien d’autres
choses
Je cherche d’autres mots pour une apothéose
C’est l’heureux amalgame qui vous met en éveil
Tous les sens à la fois pour des heures de soleil
C’est tout un art de vivre, de sentir, de goûter
Et tout un savoir faire de convivialité
Ce sont quelques tableaux, quelques célèbres noms
De ceux dont bien des tables ont gardé le renom
Passagers d’une époque, amoureux de la vie
Ils portent le drapeau de la gastronomie
L. Duclos

Les boutons de roses récitent
Les sonnets que Ronsard rimait
Pour quelques jeunes aphrodites
Qu’il n’adorait qu’en virelais
Mois de mai du temps des cerises
Pendants d’oreilles rouge sang
Révolution qu’on symbolise
Pour se souvenir en passant

20 minutes,
Les affiches
de mai

Mois de mai des années colère
Où barricades et pavés
Armes des luttes éphémères
Dans l’histoire sont restés gravés
Les rires se font plus sonores
Les chuchotements plus câlins
Les aurores se font plus légères
Quand le cœur n’est pas orphelin
Joli mois de mai m’apporteras-tu
Un peu de soleil dans ton escarcelle
Des airs de chansons joués en ritournelle
Joli mois de mai quand reviendras-tu ?
L. Duclos
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D ’ A B O R D. . .
ment sur un banc le sandwich que
leur permet la réglementation de ce
’abord, il y a le poisson. Ce pois- printemps 2021.
Non, ce n’est pas vrai, c’est pour faire
son de papier que l’on essayait
d’accrocher tant bien que mal dans le dans l’émotionnel comme il est de
dos d’un parent, d’un copain, d’un
mode aujourd’hui, car dans tous les
passant anonyme, ou même de son
coins de France, notamment aux
instituteur. Puis les chocolats que les bords des plages, restaurateurs, traicloches de mon enfance allaient cher- teurs et autres artisans de « bonne
cher jusqu’à Rome.
bouffe » se sont ingéniés, peut-être
Maintenant, en ces temps d’épidéplus ou moins clandestinement, à remie, faute d’une feuille de dérogation cevoir au mieux ces assoiffés de 72
« covidéale », elles se contentent
heures d’air pur.
d’aller chez le chocolatier du coin. La
corporation a beaucoup travaillé et
les gens de ce métier ont réalisé
quelques chefs-d’œuvre sous forme
de poules, poussins, lapins, voire faisans ou paons, mais pour le plaisir
des enfants, ce sont les petits œufs
qui sont toujours en tête de ce peloton de gourmandises.
En Avril ne te découvre pas d’un fil,
dit un proverbe et comme tous les
proverbes il a raison. Il y avait du soleil en ces matins du week-end de
Pâques, mais la météo l’avait agréOn parle de plus en plus dans les gamenté d’un petit vent de galerne
zettes des élections de l’an prochain.
propre à ralentir l’ardeur des plus
Pour l’instant, un seul candidat se
serait déclaré. Il est là tout seul au
enthousiastes. Pourtant des milliers
milieu de l’arène, tel un novillero s’esde Parisiens sont partis respirer l’air
pur et frais de ces plages normandes sayant de faire à la cape quelques
où, même en plein été, les huîtres
véroniques. Derrière les talanquères,
claquent des dents dans leurs coses copains du même club l’encouragent un peu jalousement, attendant
quilles.
Les plus courageux -ou les plus fanfa- qu’il se prenne les pieds dans une
rons- se jettent à l’eau, de préférence banderille. Ses adversaires ne voient
le matin où le photographe du jourencore en lui qu’un Monsieur Loyal
nal local est là. Les plus sportifs, bâchargé de présenter les numéros,
tons de randonnée en mains, arpen- mais qui peut quand même dire :
« A quatre pas d’ici je vous le fais satent à grands pas les bords de plage
ou les forêts voisines. Quant aux revoir »...
traités amateurs de soleil et de bons Si on parlait sport, Paris-Roubaix n’aurestaurants, ils mâchonnent tristera pas lieu à la date prévue. Cette

D

course mythique, la 118ème du nom,
a été reportée au 3 octobre. Les petits tronçons de route aux pavés disjoints bien entretenus relient en zigzaguant les petits villages du nord, et
leurs habitants ne verront pas passer
les coureurs, tantôt dans la pluie et
la boue, mais jamais dans l’indifférence. Le Tour de France aura lieu à
sa date habituelle, départ de Brest le
26 juin. Quelque 200 coureurs venus
de tous les horizons vont passer
chaque jour sans masque des heures
côte à côte : sans doute le vélo doit-il
faire partie des antivirus...
Un mot sur cette quinzaine d’explorateurs, tous scientifiques confirmés
dans leur spécialité, confinés pour 40
jours dans la grotte de Lombrives à
400 mètres sous terre. Tout va bien,
a dit le chef de l’expédition, chacun
prend ses marques. Ils ne sont pas
les premiers à faire ce genre d’expérience. En 1992 Pascal Barrier est
resté 113 jours dans la grotte de la
Cocalière et Michel Siffre, le 16 juillet
1962, a passé quelques semaines
dans le gouffre de Scarasson dans
des conditions beaucoup plus spartiates. La palme revient à Jules Verne
avec son Voyage au centre de la
terre.
Les feuilletons, à la télévision, suivent leurs chemins parfois un peu
tortueux : des personnages disparus
reviennent sur le devant de la scène,
d’autres font le chemin inverse. Je
suis maintenant complètement perdu dans les méandres de Plus belle la
vie.
Un matin, les lilas blancs de la chanson seront tout en
fleurs.
Lucien Duclos,
Avril 2021
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