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                                                                                                  T.I.A. REVIT ! 
Ce serait 2400 chèques, à rédiger, signer, enregistrer et 

envoyer par voie postale ! Seule la procédure de l’avoir à 

déduire sur les cotisations 21-22 permet cette indemnisa-

tion. 

* Le calcul de l’avoir ne peut pas être individualisé. La for-

mule de calcul doit être établie sur des données précises et 

communes à tous. 

* Il nous a fallu concilier trois exigences, assumer les 

charges incompressibles de TIA, veiller au futur financier de 

TIA pour faire face à la baisse 

sensible des adhérents que 

nous venons de subir et ré-

pondre à la demande légitime 

des adhérents d’une indemni-

sation de cette année dégra-

dée ! 

 

Je terminerai en me tournant 

vers l’avenir… 

Nous venons de subir une pé-

riode difficile en perdant plus 

de 400 adhérents en 20-21 par crainte de la pandémie ! Je 

le redis, c’est normal et compréhensible, mais nous devons 

tous ensemble agir pour retrouver le plus rapidement pos-

sible notre effectif d’équilibre. 

Le Conseil d’Administration agit en ce sens mais les meil-

leurs ambassadeurs de TIA, c’est vous !  

Parlez de TIA autour de vous !  

Venez prendre à l’accueil des flyers de l’association !  

Distribuez -les ! 

Devenez bénévole ! Vous avez certainement des compé-

tences et des envies, partagez-les ! 

 

La relève des administrateurs, la poursuite d’activités qui 

peuvent s’éteindre par manque d’animateur, la création de 

nouvelles, autant de besoins pour faire vivre TIA ! Une as-

sociation vivante doit se renouveler constamment. Je vous 

ferai très bientôt parvenir par publipostage les besoins en 

bénévolat. Je compte sur vous ! 

Très bon été puisque c’est le numéro de juin du Trait 

d’Union ! 

Et retrouvons-nous dans la joie et la confiance en sep-

tembre.  

Jean MOUNIER, Président de TIA 

C et éditorial marque enfin une reprise sensible de nos 

activités. 

Grâce à toutes et tous, par votre engagement, votre con-

fiance dans l’association et votre désir intense de retrouver 

la convivialité qui caractérise nos rapports, nous retrouvons 

progressivement notre fonctionnement habituel. 

Tout d’abord, plus de la moitié des activités a repris depuis 

le 19 mai. Certes, les effectifs sont encore faibles mais nous 

avons pu relever la joie et l’en-

thousiasme des présents. Il est 

compréhensible en cette fin 

d’année scolaire et dans un con-

texte sanitaire encore incertain 

que des adhérents préfèrent 

attendre la rentrée de sep-

tembre pour revenir.  

Soyons patients ! 

Concernant les réinscriptions, 

ouvertes depuis le 26 mai, j’ai le 

plaisir de constater que la con-

fiance en TIA est là. A ce jour, 1000 adhérents se sont déjà 

réinscrits pour l’année 21-22. Les jauges des cours ont été 

établies en fonction des normes Covid actuelles. Nous es-

pérons pouvoir ouvrir davantage de places en septembre. 

De rares adhérents émettent des réserves sur le fonction-

nement de l’avoir décidé par le Conseil d’Administration.  

Je rappellerai quelques points : 

* C’est plus de 100 000 € que TIA consacre à cette indemni-

sation ! 

Les droits d’adhésion sont votés en Assemblée Générale. 

Nous ne pouvons donc pas en réduire le montant à titre 

d’indemnisation. 

* Il est matériellement impensable de procéder à une in-

demnisation sous forme de chèque.  

S O M M A I R E 

csfv.fr 
Pixabay.com 
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Un petit brin 

d’Histoire Dans l’immédiat après-guerre, alors que la télé ne régnait pas encore, 

pour rendre compte des étapes de la Grande Boucle, les journaux fai-

saient appel aux dessinateurs. Et ce sont de véritables reportages en 

BD qu’a publiés la NR... 

1955 : les coureurs quittent Tours par le pont de pierre et 
la Tranchée. Louison Bobet gagnera cette année-là. 

  (Photo archi ves NR/Robert Lozelli) 
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René Pellarin, dit Pellos, est l’auteur d’un chef d’œuvre dessiné, Futuropolis (tiré du film de Fritz Lang) mais surtout il est 
célèbre pour avoir repris en 1948 et popularisé un trio de malandrins sympathiques, les Pieds Nickelés… (Documents NR) 

Dessins de Siro (Tour 1959), de Horn (Tour 1955) et Hervéou (Tour 1953)  : une étape de 328 km !!!! 
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Peinture de Enrico Bottoni (1890) 

 Une seconde vie  
pour nos « vieux » PC 

Bruno LIBAULT, le directeur de l'Ecole de la 2e Chance 
Val de Loire et toute l'équipe de l'Ecole, tiennent à 
renouveler leurs remerciements pour votre don au-
près des stagiaires de l'E2C.  
 

 Le dispositif E2C est né il y a près de 25 ans, sur la 
base des principes inscrits dans le Livre Blanc 
"Enseigner et apprendre, vers la société cognitive" 
présenté par Edith CRESSON, alors Commissaire Euro-
péen chargé de la Science, de la Recherche et du Dé-
veloppement.  Depuis, le réseau E2C France s'est 
étendu pour compter 135 sites-écoles sur le territoire, 
ce qui représente plus de 15 000 jeunes accueillis 
chaque année.  
  

L'E2C Val de Loire regroupe les territoires de l'Indre-et
-Loire et du Loir-et-Cher ; le site de Tours est né en 
2004, celui de Blois en 2014, et chaque année ce sont 

  Inter- 
Ages 

environ 300 jeunes qui sont accueillis. L'originalité et 
la force des Ecoles de la 2e Chance demeurent dans 
leur approche pédagogique. Le parti pris de notre 
Ecole est d'offrir un accompagnement personnalisé 
tenant compte de la situation sociale et personnelle 

du jeune en passant par une remise à niveau sur les 
fondamentaux, un rapprochement vers le monde de 
l'entreprise et une démarche responsable via la parti-
cipation à des projets collectifs et citoyens.  Chaque 
année, ce sont près de 60 % de jeunes qui retrouvent 
le chemin de l'emploi et ou de la formation.  
 

 Grâce à votre don, les jeunes pourront prochaine-
ment se voir équipés d'un ordinateur, outil devenu 
incontournable dans notre quotidien.  

Nos plus sincères remerciements. 
Bruno LIBAULT, directeur de l'Ecole de la 2e Chance 

Val de Loire 

S ouvenez-vous ! En 2018, nous avons procédé au renouvellement complet de notre équipement informa-
tique qui ne correspondait plus aux attentes des formateurs et des administrateurs.  

Mais pas question pour autant de les mettre en déchetterie ! 
Nous avons établi un lien avec l’école « E2C Val de Loire » qui a récupéré ce matériel pour les jeunes qu’elle 
accompagne. Nous sommes ravis de participer à leur formation, une façon de justifier notre appellation…  
Inter-Ages ! 

Jean MOUNIER, Président de TIA 
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Sourire... 

Sur les réseaux sociaux, c’est 
toujours la pandémie qui 
tient la vedette, ainsi que la 
sortie de la crise... 
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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 

 

L’INCONNU DE LA POSTE - Florence AUBENAS 

Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de 28 coups de couteau dans le bu-
reau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas 
pour en reconstituer tous les épisodes –tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l'en-
quête policière, L'Inconnu de la poste est le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire.  

CETTE NUIT-LÁ - Victoria HISLOP 

Le 25 août 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes. Maria retourne à Plaka, en 
Crète, avec son mari, le docteur Kyritsis. Mais alors que la soirée de célébration pour fêter leur retour bat 
son plein, sa sœur Anna est assassinée par Andreas, son mari, lorsqu'il découvre qu'elle a pour amant son 
cousin Manolis. Ce drame aura des effets dévastateurs pour toute la communauté de Plaka. Manolis quitte 
la Crète pour la Grèce ; loin de son île, il s'efforce de se reconstruire. Andreas tente d'expier son crime en 
prison. Maria, quant à elle, choisit le chemin du pardon en rendant visite à Andreas.  C'est ce drame qui ré-
vélera finalement Manolis, Maria et Andreas à eux-mêmes.  

LE CRÉPUSCULE ET L’AUBE - Ken FOLLET 

En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques de Vikings qui mena-
cent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit, c'est le règne du chaos. Dans cette période 
tumultueuse, s'entrecroisent les destins de trois personnages. Le jeune Edgar, constructeur de 
bateaux, voit sa vie basculer quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune 
noble normande insoumise, épouse par amour l'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de son pays 
d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de trans-
former sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Chacun d'eux s'oppo-
sera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa 
domination. Dans cette extraordinaire épopée, où se mêlent vie et mort, amour et ambition, vio-
lence, héroïsme et trahisons, Ken Follett, l'un des plus importants romanciers de notre temps, re-
vient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre. 

BILLY WILDER ET MOI - Jonathan COE 

Dans la chaleur exaltante de l'été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce natale pour découvrir le monde. Sac 
au dos, elle traverse les Etats-Unis et se retrouve à Los Angeles, où elle fait une rencontre qui bouleversera 
sa vie : par le plus grand des hasards, la voici à la table du célèbre cinéaste hollywoodien Billy Wilder, dont 
elle ne connaît absolument rien. Quelques mois plus tard, sur une île grecque transformée en plateau de 
cinéma, elle retrouve le réalisateur et devient son interprète le temps d'un fol été, sur le tournage de son 
avant-dernier film, Fedora. Tandis que la jeune femme s'enivre de cette nouvelle aventure dans les cou-
lisses du septième art, Billy Wilder vit ce tournage comme son chant du cygne.  

ARBRE DE L’OUBLI - Nancy HUSTON 

Arbre de l’oubli brosse le portrait d’une famille américaine aisée, privilégiée, éduquée... puis, élargissant le 
tableau peu à peu, nous montre les fils inattendus qui relient cette famille aux pages les plus sombres de 
l’Histoire moderne. En dessinant un chemin tortueux à travers l’émancipation pas toujours réussie de trois 
personnages complexes, le roman aurait pu prendre les tonalités d’un parcours initiatique. Mais il s’agit, 
une fois le tableau appréhendé dans sa globalité, d’un grand roman d’Histoire vivante, tant il convoque les 
enjeux essentiels d’aujourd’hui : racisme, religion et laïcité, procréation pour autrui, violence, misère et 
colère, féminisme et représentation. 

L’HOMME DE CÉSARÉE - Françoise CHANDERNAGOR  

"Césarée : un port qui ressemble à celui d'Alexandrie, un phare bâti sur le modèle de Pharos, et, au premier 
plan, un palais royal aux colonnades de marbre grec. Séléné, la fille de Cléopâtre, peut se croire revenue « 
chez elle », dans cette Égypte dont les Romains l'ont arrachée à l'âge de dix ans. Mais Césarée n'est pas 
Alexandrie, et si Auguste l'a libérée, c'est pour la marier en Afrique au prince « barbare » qui gouverne la 
Maurétanie, immense pays formé par le Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui. À la surprise de Séléné, ce roi ber-
bère se révèle aussi beau et cultivé qu'il est riche et puissant. Mais on ne renoue pas la chaîne des temps... 
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LE CRÉPUSCULE DES FAUVES T.2  - Marc LÉVY 

Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du Groupe 9 qui 
cherchent à déjouer la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos 
libertés. Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limites. Mais qui est  9 ? 
Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et atta-
chants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour 
le bien au péril de leur vie. Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives 
de notre époque. 

LA CHASSE - Bernard MINIER  

« Il y a des ténèbres qu’aucun soleil ne peut dissiper »… Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la 
forêt. L’animal a des yeux humains. Ce n’est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de 
l’Ariège… Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s’empare des dérives de notre 
époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d’une actualité brûlante sur les sen-
tiers de la peur. Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau. Maître du thriller, Ber-
nard Minier a été en 2020, avec son précédent roman, La Vallée, l’auteur de polars le plus lu en France. Il est 
traduit et salué dans le monde entier. La Chasse est son neuvième roman. 

LA PRINCESSE AU PETI T MOI - Jean-Christophe RUFIN 

L'Europe compte cinq micro-Etats : Andorre, San Marino, le Liechtenstein, Monaco et le Vatican. J'en ai 
découvert un sixième, la Principauté de Starkenbach, en suivant la nouvelle enquête d'Aurel Timescu. En 
effet, sur la recommandation d'un de ses anciens ambassadeurs, notre calamiteux petit Consul de France 
se retrouve embarqué dans les sulfureuses affaires de ce minuscule territoire. La Principauté de Starken-
bach, nichée au cœur des Alpes, est un beau pays. Vous risquez cependant de chercher en vain le moyen 
de vous y rendre autrement qu'en lisant ce livre. Ayant eu le privilège de fréquenter certaines cours prin-
cières, je n'y ai rencontré que des personnes d'une haute valeur morale, dévouées à leurs peuples. Aussi, 
quand il m'a fallu peindre la débauche, les trafics et le crime, c'est ailleurs que je suis allé les chercher. 
Ailleurs, c'est-à-dire en moi-même, bien sûr.  

LES ENFANTS SONT ROIS  - Delphine De VIGAN 

La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui 
émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes 
qui luisait dans l'obscurité. "On dirait une enfant", pensa la première, "elle ressemble à une poupée", 
songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. A travers 
l'histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives d'une époque 
où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux so-
ciaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend, jus-
qu'au bonheur familial. Delphine de Vigan est notamment l'auteur de No et moi, Rien ne s'oppose à la 
nuit, d'après une histoire vraie (prix Renaudot et Goncourt des lycéens), Les loyautés et Les gratitudes.  
Ses romans sont traduits dans le monde entier. 

TROIS - Valérie PERRIN 

« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. Nina me mé-
prise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne 
me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. » 1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, 
ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se 
séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, jour-
naliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui 
unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire 
d'amitié ? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une 
intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et nous 

sépare. Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs, ont connu des succès mondiaux. 

LE TOURBILLON DE LA VIE  - Aurélie VALOGNES 

Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais en-
semble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur  ne portait 
pas un lourd secret. Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la 
vie. Entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valognes nous touche en plein cœur. 



 

 

Q u e l l e  H I S T O I R E… 

I l n’était encore que Bonaparte, 
jusque là tout baigne, l’épisode du 

Pont d’Arcole est passé. Il y a un ta-
bleau de Gros le représentant tenant à 
la main gauche la hampe du drapeau 
de l’armée d’Italie, il est vêtu de l’uni-
forme bleu foncé des généraux de la 
République, assorti d’une écharpe à 
franges et d’une ceinture à boucle. Il a 
la trentaine fringante et fougueuse, 
l’avenir lui appartient. Un autre ta-
bleau, Les Pestiférés de Jaffa, le montre 
sans peur et plein de compassion. Il a 
un comportement sublime devant les 
gens atteints de cette terrible maladie. 
Quelque deux siècles plus tard, une 
actrice de bonne renommée, sans 
doute pour suivre cet exemple, a em-
brassé sur la bouche un homme atteint 
du sida. Heureusement, Bonaparte n’a 
pas attrapé la peste et Madame Célarié 
n’a pas eu le sida. 
Ah, le passage du Grand Saint Bernard, 
c’est un tableau de Jacques-Louis Da-
vid, de 1801. Quel beau tableau : la 
montée est rude, le cheval se cabre, il 
ne tient plus au sol que par les deux 
pattes arrière et Bonaparte lève la 
main, sans doute pour indiquer la di-
rection. C’est,  paraît-il, l’archétype du 
tableau de propagande. L’œuvre a été 
reproduite en gravures sur des vases, 
sur des assiettes, même en puzzles ou 
sur des timbres-poste. 
Ce siècle avait deux ans, déjà Napoléon 
perçait sous Bonaparte. Pour les histo-
riens du XXIème siècle, c’est à partir de là 
que tout se gâte. Le Napoléon de mes 
souvenirs scolaires était un grand 
homme, il gagnait des batailles comme 
un coureur cycliste qui remporterait 
toutes les étapes d’un tour d’Europe 
imaginaire. En même temps, dans un 
Moscou en flammes, il codifiait à tour 

de bras le théâtre, l’architecture et bien 
d’autres choses encore. 
Ce fut son chant du cygne, la suite c’est 
Victor Hugo qui la poétise :  Il neigeait. 
On était vaincu par sa conquête. Pour la 
première fois l’aigle baissait la tête. Un 
peu plus tard, c’est : Waterloo !
Waterloo ! Waterloo ! morne plaine, 
comme une onde qui bout dans une 
urne trop pleine. 
Il attendait Grouchy et ce fut Blücher, la 
victoire n’était plus au rendez-vous. 
Il est de bon ton aujourd’hui de débou-
lonner les grand hommes en leur cher-

chant des poux dans la tête. Peut-être 
en avait-il quelques-uns mais l’histoire 
est différente suivant le côté de la lor-
gnette avec lequel on la regarde. S’il 
fallait changer le nom des rues, des 
places, des avenues, des stations de 
métro, de tous ces noms qui figurent 
dans les dictionnaires, je ne suis pas sûr 
que l’on trouverait assez de rempla-
çants estampillés bonne vie et mœurs 
ou catalogués sans peur et sans re-
proche pour boucher les trous. 
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En ce qui concerne la pandémie, c’est 
Le bonheur c’est toujours pour de-
main mais les demains reculent de 
quinzaine en quinzaine, on parle main-
tenant du mois de juin pour certaines 
reprises, le bateau espérance est 
échoué à marée basse. Bien sûr, ça se 
complique, chaque pays nous envoie 
son variant parlant sa langue, évoluant 
à sa guise. Les laboratoires sont deve-
nus des Tours de Babel. Et puis il y a 
ceux qui voulaient et qui ne veulent 
plus. Ceux qui veulent choisir leur vac-
cin, l’endroit, le praticien, la chaise. 
Nous étions le pays aux 300 fromages, 
nous allons égaliser avec les vaccins. 
 

Sous le couvert des élections régio-
nales, c’est l’élection présidentielle qui 
se profile en filigrane, comme souvent 
depuis 1792, les Marseillais sont mon-
tés au créneau les premiers, histoire 
de prendre la température. Marseille 
tu cries trop fort, je n’entends plus cla-
quer les voiles dans le port. Marseille, 
c’est toujours l’humour et la douceur 
de Pagnol avec les ratures des Borsali-
nos d’opérette. 
 

L’homme du mois sera Thomas Pes-
quet : il est parti rejoindre une bande 
de joyeux lurons qui s’amusent à faire 
le tour de la terre en jouant à cache-
cache avec les étoiles. Plus sérieuse-
ment, ils font tous quelque part au 
dessus de nos têtes des études scienti-
fiques de haute portée, utiles pour 
l’humanité de demain et… les jours 
suivants. 
Aux dernières nouvelles, peut-être des 
réseaux sociaux, il paraît que nous 
n’avons jamais franchi le «Pont d’Ar-
cole».  
 
Lucien Duclos  
Mai 2021 

J-L David, Bonaparte franchissant le 
Grand-Saint-Bernard, 1801, Musée du 
Château de Versailles  


