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S O M M A I R E 

 

TIA cuvée 2021-22, début délicat mais futur prometteur…

C 
hers adhérentes et adhérents, 

Pour la deuxième année, la reprise des activités de 

TIA s’effectue dans des conditions particulières, mais 

votre envie est là et l’enthousiasme des bénévoles et anima-

teurs indéfectible. Tout est réuni pour que chacun retrouve 

le plaisir qu’il cherchait. 

Je sais pouvoir compter sur votre patience, votre compré-

hension et votre envie d’être ensemble pour nous assurer 

une belle rentrée. 

Quatre sujets : 

 

Toujours la Covid 19. Afin de garantir la sécurité de tous et 

d’être en conformité avec la règlementation en vigueur, 

votre passe sanitaire sera contrôlé à l’entrée de chaque salle 

d’activité. Merci de faciliter le travail de toutes celles et ceux 

qui ont accepté de nous aider dans cette opération. Un sou-

rire, un passe, un clic et c’est le sésame pour commencer 

nos activités. 

Quelques activités sont momentanément suspendues par 

suite de l’absence de passe sanitaire pour leurs animateurs. 

Elles reprendront dès que cette obligation sera levée ou que 

les animateurs se seront mis en conformité. 

Le sous-sol de la Rotonde. Nous avons été informés au dé-

but de l’été de la fermeture par Tours-Métropole, proprié-

taire des locaux de La Camusière, du sous-sol qui ne répon-

dait plus aux normes d’accessibilité au public. Nous avons 

pu, grâce à M. Raymond, maire de Saint-Avertin, et à toute 

son équipe municipale, à qui j’adresse mes remerciements 

les plus chaleureux, trouver des solutions de remplacement 

pour les activités qui s’y déroulaient. 

Grâce à eux, toutes les activités ont été relogées sur la com-

mune, sans aucun changement d’horaire et dans des locaux 

agréables et adaptés. 

Chaque adhérent concerné a été prévenu personnellement 

de ce changement. 

 

Incidences humaines et financières. Les deux années de 

crise que nous venons de traverser ont produit une diminu-

tion significative de nos adhérents et de ce fait une baisse 

sensible de nos recettes. Pour assurer la pérennité de l’asso-

ciation, compte tenu de l’incertitude sur l’évolution de nos 

charges fixes, nous devons « réduire la voilure pour passer le 

coup de tabac » diraient nos vieux marins. 

Réduire la voilure c’est porter une attention particulière aux 

charges et à la gestion financière de chaque activité pouvant 

aller jusqu’à la suspension d’une activité si l’effectif n’est pas 

suffisant. 

La recherche permanente de bénévoles. L’âme et la ri-

chesse de TIA, ce sont ses 260 bénévoles qui œuvrent au 

quotidien pour faire fonctionner notre belle association. 

Leurs actions viennent minorer considérablement les 

charges qui se répercutent sur le montant de l’adhésion et 

des cotisations. 

Pour ne pas avoir recours à des prestataires rémunérés, 

nous avons un besoin urgent de bénévoles compétents 

pour assurer la succession du Trésorier et du Vice-Président 

chargé du système informatique, qui souhaitent, après 3 

années de dévouement à TIA, mettre fin à leur engagement. 

Nous projetons aussi de développer les rapports avec les 

entreprises du département, pour nous faire connaitre de 

leurs futurs retraités et établir avec elles des partenariats, 

comme du mécénat d’entreprise par exemple. 

L’esprit de TIA c’est le partage des savoirs, des connais-

sances, de l’expérience, de l’énergie, de l’investissement, de 

la convivialité. Et nous recevons à la hauteur de ce que nous 

apportons dans la corbeille. 

Transmettre, partager ses compétences, agir pour le bien 

commun, une belle recette pour une vie sociale heureuse et 

sereine ! 

Merci à tous et au plaisir de vous retrouver. 

 

Jean MOUNIER 

Président de TIA 
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 Un petit brin 

d’Histoire Pendant huit mois, des milliers d’anciens maquisards vont se battre sur le 
front de l’Atlantique : ce seront les FFO, les Forces françaises de l’Ouest. 

L e 11 septembre 1944 (voire le 15 si on considère la reddition officielle de la co-
lonne Elster et ses 20.000 hommes aux Américains à Beaugency), il n'y a plus de 

soldats ennemis -ni de combats- dans les départements du centre-ouest. Les milliers 
de maquisards qui se sont levés en masse pour se battre contre l'occupant nazi vont, 
suivant la volonté du général de Gaulle, s'engager pour la durée de la guerre (EVDG) 
dans des régiments reconstitués. 
 C'est le cas des maquis d'Épernon, Césario, Conty-Freslon, Scevolles, qui officiaient 
aux limites de la Touraine. La plupart d'entre eux vont prendre l'uniforme du 32e régi-
ment d'Infanterie (réactivé dans la Résistance par des cadres militaires), affectueuse-
ment appelé le « Vieux 32e »   par les Tourangeaux et dont la devise est : « J'étais tran-
quille, le brave 32e était là ».  

Tous ces néo-soldats, dont certains n'ont jamais combattu face à face avec 
les Allemands et qui espèrent aller prouver leur courage patriotique dans 
les Vosges ou sur les bords du Rhin, vont être déçus et se retrouver dès le 
mois de novembre... en Loire-Inférieure, chargés de venir à bout de la 
poche de Saint-Nazaire (20.000 hommes :  Werhmacht et Kriegsmarine). 
Le 14 octobre, le général de Gaulle a en effet créé le commandement des 
opérations sur le front Ouest (Forces Françaises de l'Ouest / FFO), qu'il con-
fie au général de Larminat. Associé à des divisions de GI's, celui-ci, avec son 
armée de maquisards reconvertis, doit venir à bout des ultimes points de 
résistance nazis situés dans les ports de la côte atlantique (Lorient, Saint-
Nazaire, Royan, La Rochelle, Pointe de 
Grave), forteresses (Festung en alle-
mand) englobant dans leurs 
« frontières » des milliers de civils pris 
au piège que l'on appellera des 
« empochés ». 
 
Positionnée dès l'automne de Pornic à 

Saint-Etienne-de-Montluc, la brigade Charles-Martel va vivre pendant huit 
mois dans des conditions épouvantables une fin de guerre dans un pays qui 
est déjà passé à autre chose et qui a bien d'autres soucis que l’existence de 
malheureux bidasses : on manque de tout, il faut tout reconstruire ; la 
chasse aux collabos, comme les futures élections, mine les esprits. 
Comme le reconnaîtra Michel Debré, commissaire de la République à An-
gers : « Nul ne s'intéresse plus à ces poches perdues. Pour les Français, la 
Libération c'est la paix ! ». Les journaux qui y consacrent quelques lignes 

parlent des « FFI déshérités » et sur 
place, par dérision, les hommes se 
nommeront les Forces Fran-
çaises...Oubliées !    

Les 19 et 20 septembre 1944, le 
général de Gaulle (dont le gouver-
nement provisoire ne sera reconnu 
par les trois Grands -USA, URSS, 
GB- que le 23 octobre) ordonne par 
décret l'intégration des FFI 
(dissous le 28 août) au sein  d’un 
seul et grand corps militaire pour, 
comme il le dira, « reforger le 
glaive ».  
Ce sera « l'amalgame », fierté du 
général de Lattre de Tassigny, qui 
comptera près de 137.000 soldats 
de l'an II dans l'ancienne armée B 
devenue la 1ère armée française. Au 
total, en mai 1945, la France, qui 
aura retrouvé son rang militaire, 
comptera 1.250.000 soldats ! 

Le général Raymond Chomel (Charles-Martel dans la Résistance), placé 
par de Larminat à la tête des Forces Françaises de Loire-Inférieure, va 
rassembler le 32e RI,  le 27e RI du Blanc (Indre), le 17e Bataillon de 
Chasseurs à pied de Châteauroux, le 8e régiment de Cuirassiers (entre 
autres) pour former la 25e division d'Infanterie, qui prendra la nom de 
Brigade Charles-Martel et sera forte de 16.500 hommes. 
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 C’est donc une guerre pourtant, qui va se dérouler là, entre estuaire et marais in-
festé de mines. Sur place, vêtus de leurs tenues du maquis (donc plutôt estivales), 
les FFO vont rapidement grelotter car dès le mois de novembre, mais surtout à par-
tir du mois de janvier, l’hiver 44/45 va être glacial.  
Il va neiger en abondance, rendant les conditions de vie encore plus difficiles dans 
ce que les jeunes Français appellent leurs gourbis, leurs campements de fortune 
qui tiennent davantage de huttes sommaires que d’abris militaires.  
C’est une guerre de tranchées, de coups de main, d’embuscades, de pièges, le tout 
ponctué par les canonnades régulières, les servants américains de la 66è DIUS, re-
connaissables à la panthère noire qui sert de mascotte à cette unité et qu’ils por-
tent en écusson sur leurs uniformes, répondant aux pièces d’artillerie allemandes 
qui vont viser systématiquement les clochers des environs.  
Armement dérisoire au début (puis ils recevront les fusils Enfield et les casques plats des troupes britanniques), 
nourriture limitée (des gars vont se faire tuer en essayant de voler des patates dans un champ), maladies nom-
breuses (des poux, la gale, parfois du scorbut), le tout dans cette ambiance bizarre, inquiétante, lancinante. De 
l’autre côté apparemment, ce n’est pas mieux. Au fil des mois, de plus en plus de soldats de la Festung viendront 
se rendre, affamés, déprimés, menacés sans cesse d’être fusillés en cas de faiblesse au combat ou de pillage.  
Au début de l’année 1945, une série de trêves va être négociée par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, et plu-
sieurs convois d’empochés civils, malades ou blessés, pourront quitter St-Nazaire par train, surveillés par des 
officiers des deux camps. Mais les 
escarmouches dureront jusqu’au 
printemps, avec quelques morts 
aussi, les derniers de la guerre à 
l’Ouest, avant que la capitulation du 
Reich ne sonne la fin réelle des hos-
tilités. Et c’est un caporal du 32e RI 
qui recevra la reddition des sous-
mariniers de la base qui  trinqueront 
avec lui… au champagne. 
   Hervé Cannet  

 L’incroyable reddition de Saint-Nazaire 
 
Pour l’Histoire, la fin de la Deuxième guerre mondiale côté occidental, c’est-à-
dire la capitulation de l’Allemagne nazie, repose sur deux dates : le 7 mai à 
Reims et le 9 mai à Berlin (pour satisfaire les exigences de Moscou). 
Or, la libération de la poche de Saint-Nazaire n’aura lieu que… le 11 mai, soit 
quatre jours APRÈS l’arrêt officiel des combats en Europe.  
L’obstination du Generalmajor allemand 
Hans Junck, nommé Festungskommandant 
St-Nazaire de la place forte de la base de 
sous-marins et de l’ensemble de la poche le 
29 septembre (c’est curieusement à peu 
près au moment où le général Chomel arrive 
sur place venant de Touraine) n’y est pas 
pour rien. Luc Baeuer, conservateur du 
Grand Blockhaus de Batz-sur-Mer et spécia-
liste de cette période, a retracé cet épisode 
peu connu. 
Le 7 mai 1945 :  première rencontre entre 
émissaires (allemands, américains et français) à Cordemais en deux temps. 
D’abord vers 13 h, où les officiers alliés sont stupéfaits de s’entendre dire que 
l’ordre de capitulation n’est pas arrivé jusqu’au général Junck ; puis à 18 h, ré-
ponse : on verra demain, rendez-vous pour 10 h. En fin d’après-midi, ce 7 mai, 
les cloches de Loire-Inférieure sonnent la fin de la guerre. La Festung répond en 
tirant des coups de canon !  
Le 8 mai à 10 h, nouvelle rencontre toujours à Cordemais. Pas de chance, l’émis-
saire allemand n’est pas qualifié pour discuter des modalités pratiques.  
Quatrième manche vers 13 h : c’est la bonne. Sur des tables de bois dressées à 
la hâte devant une ferme, l’acte de reddition est enfin paraphé par trois Alle-
mands, deux Américains, un Français (le capitaine Delpêche de la 25e DI). Tout 
autour, ce sont les anciens maquisards tourangeaux du 32e RI qui montent la 
garde. Mais la reddition en bonne et due forme aura lieu  le 11 mai sur l’hippo-
drome de Bouvron. Là, le général Junck arrive en voiture, salue les deux géné-
raux américains (Kramer et Forester) et le général Chomel et tend son pistolet : 
« Je vous remets, dira-t-il mon arme personnelle. Elle n’est pas chargée et la sé-
curité est mise » On n’en espérait pas moins !  
La poche de Saint-Nazaire est libre... 

Protégés par le drapeau blanc, les 
émissaires allemands arrivent. 

A Cordemais, Américains et 
Allemands contrôlent en-
semble les trains venant de 
Saint-Nazaire. 

Le 23 juillet, à La Baule-Escoublac, le 
général de Gaulle passe en revue les 
troupes du 32e RI. 

Les sources : 

- 1944 : la Région opprimée, la Ré-

gion libérée  

(Ed. La Nouvelle République) 

- 1944/1945 : de la Libération à la 

Paix (Ed. La Nouvelle République) 

- La Baule, occupation, Libération  

Luc Braeuer (Liv’Editions) 

Les documents photos sont tirés de 

ces ouvrages. 
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 S 
PORT’OUVERTES est un événement créé en 2001 (20 ans cette année donc), qui se tient désormais au 
Lac de la Bergeonnerie (les Tourangeaux disent aussi lac des rives du Cher). La cuvée anniversaire s’est 
déroulée le dimanche 12 septembre sur ses espaces verts et nautiques, avec la répartition des dizaines 

de stands au bord du Lac (les sportifs avec des terrains de jeux formidables pour les plus jeunes) et au sein 
même du Centre Aquatique (les associations traditionnelles dans le cadre bien nommé du Forum des associa-
tions). 

Il fallait donc franchir le grillage généralement clos du centre aquatique 
pour trouver le stand de TIA n° 63, placé sous les vitres de la piscine, dont 
le kakemono coloré se voyait de loin... Direction et VP se sont succédé 
jusqu’à 18 h pour répondre aux demandes, aux interrogations des poten-
tiels adhérents.  
 
« Il fallait y être » a déclaré Jean Mounier, lors du CA du 16 septembre, se 
félicitant du succès de cette manifestation. Des flyers avaient été préparés 
pour être distribués, ainsi qu’un fascicule reprenant le programme des 
différentes activités.   

La conversation commence toujours sur un ton un peu gêné : 
« Euh, je suis jeune retraité/e et je voudrais savoir….».  
Et la magie du dialogue opère. Difficile de chiffrer combien 
de contacts mais nombre de rendez-vous ont été pris pour le 
lendemain (jour des inscriptions).  
 
Et, cerise sur le gâteau, la proximité avec le stand des Amitiés 
franco-coréennes a débouché sur… un nouveau cours de 
langue dans le cadre de TIA. Un cours de coréen, mais oui ! 
Merci le Forum ! 

H. C. 

Au total, la ville avait comptabilisé 
230 « acteurs locaux » pour cette 
journée. (Photos Métropole et TIA) 

Forum des Associations : super dimanche au bord du lac ! 

Le stand de TIA auprès de la piscine  n’a  pas été totalement noyé sous  la foule, mais nombre 
de contacts prometteurs ont été pris et l’association y a gagné… un cours de langue ! 
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J ean, notre président, et deux 

bénévoles attendent les nou-

veaux adhérents à l’entrée du site 

de la Camusière pour les accueillir, 

leur remettre un dossier préparé 

avec minutie : un catalogue des 

activités, une fiche d’inscription, 

un plan et un questionnaire de 

satisfaction et… une heure de pas-

sage. 

Au bâtiment A3, une équipe sou-

riante attend les nouveaux arri-

vants. Comme un grand navire en 

manœuvre : chacun est à son 

poste et toutes les salles sont opé-

rationnelles. Les ordinateurs sont 

impatients de travailler et les bé-

névoles heureux d’accueillir les 

nouveaux.  

A la première salle des machines, 

on délivre le sésame : le code 

NUM. Aux suivantes, les vice-

présidents prennent le temps de 

donner toutes les explications qui 

permettront un choix d’activités 

judicieux et pertinent. Enfin dans 

la dernière salle, on règle son ad-

Lundi 13 septembre 2021 : 8h55 : Tout est prêt !

hésion et ses cotisations. Sur les 

tables installées au soleil on peut 

remplir confortablement son dos-

sier et attendre tranquillement 

son tour. Anne-Marie et Marie-

Claude supervisent les opérations 

et Baptiste s’occupe de l’inten-

dance. 

9h : les premières personnes arri-

vent, seules, en couple, avec des 

amis qui ont parlé de TIA (80% des 

nouveaux adhérents ont connu 

TIA par le « bouche à oreille »). 

Les questions sont nombreuses : 

« Aurai-je l’activité souhaitée ? Y 

aura-t-il de la place ? Quand com-

mencent les cours ? On m’a dit 

que c’était difficile de pouvoir 

s’inscrire… » S ’il y avait un peu de 

stress en pénétrant sur le site, à la 

sortie le sourire était au rendez-

vous et les remerciements aussi. 

Au total, 140 personnes ont été 

reçues au cours de la journée, 

c’est plus que l’année dernière. 

Elles ont été à 86.86% très satis-

faites de l’accueil et attribuent 

une note de 19.27/20 au déroulé 

de l’inscription. 

Un repas de midi partagé au soleil 

entre les acteurs bénévoles de 

cette belle journée ensoleillée, des 

rires, le plaisir d’être ensemble et 

de se retrouver après ces mois 

d’isolement, et l’année TIA 2021 – 

2022 repart sur les chapeaux de 

roues. 

Merci à tous ! 

Françoise PARISOT-

LAVILLONNIERE 

Communication externe  

et développement 
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Randonnée du lundi 20 septembre 2021 
Saint-Ouen-les-Vignes 

   Reportages 
  sur  
  nos activités 

Chers amis randonneurs,  
Bonjour ! 

 

Lundi dernier, c'était la fin de 
l'été. Profitons des derniers 
beaux jours pour aller gamba-
der et pourquoi pas gamber-

ger sur les bords de la Ram-
berge. 
Nous connaissons tous la Ram-
berge, pittoresque petite ri-
vière à truites, affluent de la 

Cisse, qui coule des jours heu-
reux sur la commune de St-
Ouen-les-Vignes. 

 

A deux pas de la vallée royale 

de la Loire, c’est un village dy-
namique où il fait bon vivre. 
Dans ce village, admirons au 
passage certaines maisons de 
caractère... telle la maison du 

boucher, mais aussi et surtout 
la magnifique église parois-
siale romane bâtie entre le 
XIème et le XVIIème siècle, 
seul monument historique 

classé du village… 

Original, le clocher avec son 
horloge et cette inscrip-
tion : "Le temps fuit, l'éter-

nité s’avance" et le porche 
charpente en caquetoire, lieu 

de convivialité pour se retrou-

ver, bavarder, caqueter après 
les cérémonies. 
D'autres trésors dans cette 

église qui vaut vraiment le dé-
tour, tel le petit médaillon en 
camaïeu dans l'une des ver-
rières... 
Au-delà du village, le plaisir 

d'une balade dans une cam-
pagne authentique riche de 
son vignoble. Saint-Ouen-les-
Vignes porte bien son nom ! 
Nous sommes ici dans les 

vignes donnant le vin d'appel-

lation contrôlée Touraine-
Amboise. Elles produisent 
des vins de toutes les cou-
leurs mais aussi de fines 
bulles en appellation Tou-

raine et ça, c'est chouette. 

 

A bientôt ! 

 

Annick Sarah 
(photos :  saint-ouen-les-vignes.fr) 
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Les conférences du mardi 
à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 

05 
Pas de conférences en octobre 

 
(salle indisponible) 

19 12 

CONFERENCES DE NOVEMBRE 2021 : 
 
 

Le 9 :        Pas de conférence (salle indisponible) 

Le 16 :   Une cité antique : Jérash (Jordanie)    par J. Seigne  

Le 23 :  Terres rares et métaux rares   par J.G. Bréhéret 

Le 30 :  BD et Résistance en Blésois par H. Cannet 

 

J eudi 16 septembre, 7 pratiquants de l’activité soft-
volley ont retrouvé la salle Grenon du Palais des 

Sports de Tours et, à l’issue de leur séance, ont eu le 
plaisir d’échanger quelques balles avec les pro du TVB 
et leur nouvel entraîneur, Marcelo Fronckowiak ; en 

Sous réserve  
de la disponibilité 

de la salle 

REPRISE DU SOFT-VOLLEY À GRENON 

présence aussi de Kevin Tillie, champion olympique 
et recrue du club pour cette saison ! 
Si vous avez du mal à distinguer les pro des soft-
volleyeurs (je vous comprends !), fiez-vous aux mail-
lots… Peut-être aussi à la taille et à l’âge, d’accord ! 
Et rejoignez-nous ! Jeudi, 13:30—15:30.           YMLerin 
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J usqu’au bout nous avons cru à 
cet été indien que nous chan-

tait Joe Dassin il y a quelques an-
nées. On espérait une somptueuse 
arrière saison pour nous faire ou-
blier les sanglots de Verlaine ou la 
pluie qui tombait sur Brest ce jour-
là et… les autres. 
Nous ne sommes plus ce pays tem-
péré appris à l’école primaire et 
pour lequel Vivaldi composait les 
Quatre saisons. Cette année, trop 
tôt l’hiver a terminé sa course et 
trop vite les cerisiers ont mis leur 
tenue rose, une nuit de froidure les 
en a dévêtus. Il est bien court Le 
Temps des cerises, chantait Jean-
Baptiste Clément pour une autre 
cause. 
Le temps du muguet est revenu, il a 
maintenant la corolle en berne de-
puis que les vendeurs à la sauvette 
sont interdits de cité : les règle-
ments font rarement bon ménage 
avec le folklore. 
 
On a espéré en vain que les trois 
saints froids et pisseux qui meu-
blent le calendrier de mai retien-
nent leurs averses, Saint-Médard 
lui-même a sorti son riflard pen-
dant les Quarante jours de la chan-
son. La suite de cette histoire clima-
tique est faite  de violents orages, 
de trombes d’eau et de petits ruis-
seaux romantiques qui jouent aux 
grand fleuves pour dévaster toute 
une région. Tout cela paraît-il pour 

une histoire de goutte d’eau, sans 
doute celle qui fait déborder le 
vase. 
Nous avons eu quand même les 
Jeux Olympiques : les Japonais, mé-
thodiques et organisés, malgré 
quelques hésitations les avaient 
bien préparés, tant sur le plan 
sportif que sanitaire.  

Couplés avec ceux des handicapés, 
nos représentants ont rapporté 
environ 80 médailles. Passé les féli-
citations, les hommages rendus aux 
uns et aux  autres, il se chuchote 
en coulisse que l’on espérait mieux 
et qu’il faudrait revoir certains 
sports pour notre prestation de 
2024. Nous avons préparé un très 
beau cadre, reste à savoir ce que 
l’on veut mettre dedans. 
Quelques mots sur le « covid » Une 
pensée pour ceux que l’on ignore, 
ceux qui comptent, recomptent, 
décomptent et qui doivent être 
angoissés chaque soir à l’idée d’en 
avoir oublié un quelque part.  Aux 
dernières nouvelles il semblerait 
que tout aille mieux, croisons les 
doigts ! 
 
BÉBEL est mort, il a eu droit a une 
cérémonie dans la cour des Inva-

lides. Il reste de lui  pour la postéri-
té son image en caleçon, fendant le 
ciel suspendu à un trapèze. 

Son copain Johnny a déjà son nom 
dans la nomenclature des rues et 
places de la capitale : c’est un peu 
d’air nouveau qui se glisse dans 
Paris. 
 
C’est la rentrée, chacun va re-
prendre ses habitudes, les arbres 
vont perdre leurs feuilles, les mani-
festants du samedi vont traîner 
leurs banderoles, leurs slogans, leur 
incompréhension le long des rues 
autorisées, balisées, surveillées. 
Malgré de multiples changements 
dans les équipes de télévision, Mi-
chel Drucker, un peu cabossé par 
les ans, est toujours là sur son ca-
napé, comme Saint Louis sous son 
chêne. Lui aussi, dans un avenir 
lointain, aura son nom sur une pe-
tite plaque bleue, sans doute dans 
une allée du Bois de Boulogne. 
Vous voyez, tout va bien. Jean Fer-
rat chantait une année 
bonne et l’autre non...  
 
Lucien  Duclos 
Octobre 2021 

UNE MAUVAISE ANNÉE 
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