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ASSEMBLÉES ET TRANSMISSIONS

N

ous nous réunirons le jeudi 25 novembre pour
l’Assemblée Générale, moment fondamental
pour une association.

Mais le millésime 2021 prendra une saveur toute particulière, puisque nous aurons 2 Assemblées Générales
consécutives, l’une Extraordinaire et l’autre Ordinaire.

Pourquoi une Assemblée Générale
Extraordinaire ?
Nos statuts actuels ont été
modifiés le 25 novembre 2010,
il y a exactement 11 ans. Or
notre société évolue constamment dans ses technologies et
dans ses modes de fonctionnement humains. Une association comme TIA se doit d’en
tenir compte si elle veut continuer sa mission et rester en
lien avec les attentes de ses adhérents tout en conservant le but que ses fondateurs lui avaient fixé il y a
maintenant 43 ans.
Nous soumettrons à votre approbation les évolutions
que nous pensons nécessaires au bon fonctionnement
de l’association. Votre participation est importante car
TIA, c’est l’affaire de tous !

SOMMAIRE

L’Assemblée Générale Ordinaire suivra immédiatement, avec son ordre du jour habituel. C’est l’occasion
incontournable des bilans, des projets et des transmissions. Éclairer le passé, le travail accompli, les difficultés rencontrées pour mieux construire le futur, définir
les objectifs, réaffirmer les fondamentaux… C’est un
acte vital pour tout groupe humain, qui doit être accompli dans la confiance réciproque.

C’est aussi le temps des transmissions.
Personne n’est propriétaire
des charges qui lui ont été
confiées et la vitalité d’une
association se mesure à sa
capacité de renouvellement
de ses cadres. Le fondement
de TIA, ce sont ses bénévoles.
zestedecours.com
Chacun apporte ses compétences, ses projets, ses
attentes et ses disponibilités. Dans une course de relais, la performance individuelle est certes importante
mais ce qui compte c’est la qualité de la transmission
du relais et la victoire de l’équipe.
J’espère que vous accorderez votre confiance aux candidates et candidats qui solliciteront vos suffrages,
pour qu’avec eux le dynamisme et la convivialité de TIA
continuent de rayonner !
Soyez nombreux à participer à ces Assemblées, physiquement ou par procuration. Ce sera pour nous tous
une marque de votre attachement et un encouragement à poursuivre nos efforts pour faire vivre cette
association.
Jean MOUNIER,
Président de TIA
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Un petit brin
d’Histoire

L

Quand on vous dit « Moleskine » aujourd’hui, on imagine le vieil Ernest prenant des notes, le docteur Destouches griffonnant nerveusement ou Pablo dessinant une muse. Mais ce carnet des stars
et des bobos vendu à des millions d’exemplaires est né… à Tours ! Mais oui.

a première fois que le mot a été
employé, c’est sous la plume d’un
certain Lucien Jacques, artiste maintenant oublié (me semble-t-il) qui en
avait fait le titre d’un livre paru à la
fin de la Grande Guerre, celle des
tranchées et des poilus, que cet antimilitariste militant avait refusé de
faire, mais à laquelle il aura néanmoins participé en tant que brancardier. L’ouvrage, dans lequel l’auteur,
proche de Giono, reprenait les notes
prises sous la mitraille, publié chez
Gallimard tout de même, se nommait : « Les carnets de Moleskine ».
Nous y voilà. Moleskine, vous avez dit
Moleskine. Assemblage de deux mots
anglais : « mole » qui signifie
« taupe » et « skin » qui veut dire
« peau ». Donc « peau de taupe »
pour qualifier la toile cirée noire (du
simili-cuir quoi !) qui recouvrait les
banquettes des halls de gare et des
salles d’attente des dentistes. Pour
qualifier également la couverture de
petits carnets de note aux 240 pages
quadrillées d’un format de 13 cm x 21
cm fermés par un élastique de couleur noire également, cousu dans le
rabat.
Si ce cher Lucien Jacques en parle dès

1919, c’est donc que le carnet en
question existe depuis un certain
temps. CQFD. Pourtant, il va falloir
attendre… un certain temps, pour
que la célébrité vienne s’emparer des
pages de cet outil de travail pour écrivains. Et c’est donc par un coup de
blues d’un écrivain que son histoire
commence vraiment.
Un Britannique, ce Bruce Chatwin,
beau gosse, belle plume, grand voyageur, quasi explorateur, qui parcourt
le monde tout en racontant ses périples dans quelques livres s’appuyant
sur les milliers de notes qu’il prend…
sur son petit carnet noir. Il en use des
dizaines de ces carnets et un beau
jour de 1987, dans un bouquin qui
n’est pas vraiment passé à la postérité (The Songlines, titre original, Le
chant des pistes en vf), il lance cette
phrase à la fin de son texte : « le vrai
Moleskine n’est plus ».
Où l’on apprend que le précieux ustensile a cessé d’être produit par l’entreprise familiale qui le commercialisait depuis des années et fournissait
les papeteries parisiennes où il les
achetait… et qu’elle a fermé boutique
deux ans auparavant en 1985, sans
avoir de successeur !

Où l’on découvre aussi que le susnommé Chatwin, accro à ses petits
objets chéris, a réussi -avant de partir
pour l’Australie - à se procurer
(comment ???) tout le stock de Moleskine qu’il a pu encore dégotter.
Car, bien entendu, l’histoire ne s’arrête pas aux regrets de Bruce Chatwin et au mystère de la naissance du
petit carnet noir. Vu que, désormais,
la marque Moleskine triomphe dans
le monde entier.
Et de là où elle est, la taupe rigole…
Hervé Cannet
(*Dans « Tours Secret » page 52.
Ed. La Nouvelle République. 2013)

Et c’est là que l’histoire se corse, oh
pardon, se tourangellise, puisque l’entreprise en question, on suppose bien
qu’il s’agit d’une imprimerie, est située à Tours, localisation officielle
(référencée à la fois dans la page de
garde des carnets d’aujourd’hui et…
Wikipédia).
Bon, une boîte tourangelle qui existe
depuis le XIXe siècle et qui arrête sa
production en 1985, on doit trouver
ça dans un registre du Commerce,
non, dans un site spécialisé dans le
recensement des entreprises, dans les
mémoires de la CCI, pourquoi pas ?
Un nom, un lieu, un quartier, des sous
-traitants… Eh bien, non ! Rien, pas
de trace, pas de mémoire, pas de souvenir. Le créateur des carnets de Moleskine est inconnu au bataillon ligérien. Enfoui quelque part comme une
Puisque l’imprimeur tourangeau ne s’en est jamais soucié, c’est une entreprise itataupe, incroyable ! En 2013, la NR*
lienne qui va faire de Moleskine, une marque déposée. Elle s’inspire du livre de Bruce relève le gant et lance un appel dans
Chatwin pour se lancer, dix ans après la parution de son livre (1997), dans une opéra- ses colonnes pour retrouver cette fation marketing de grand style. Modo & Modo va tout simplement réécrire l’histoire du mille de commerçants, auteurs sans le
petit carnet noir, en l’enrobant d’une belle légende dorée.
savoir, d’un coup de génie. Réponse :
Comme il est possible qu’il ait servi entre des mains illustres depuis fort longtemps,
zéro ! Peut-être les lecteurs de ce
pourquoi diable des stars de la littérature ou de la peinture n’auraient-elles pas laissé Trait d’Union en sauront-ils davanleurs empreintes sur ses pages ? Alors vont entrer en scène des personnages tels que
tage ?

Les (trop) belles légendes des Italiens

Ernest Hemingway (qui évoquerait un carnet dans le célébrissime Paris est une fête),
Céline (cité dans un roman d’un auteur espagnol), Mallarmé, Picasso, Van Gogh,
etc. Tous ont été des utilisateurs du Moleskine, naturellement.
C’est ce que dans les écoles de commerce, on appelle le « brand storytelling » et qui
permet aux acheteurs branchés, bobos, cadres, d’être en phase avec ces références,
sans toutefois être forcément dupes du joli conte qu’on leur sert. N’empêche, cela
fonctionne à plein. En 2006, un fonds d’investissement rachète l’entreprise italienne
débordée par le succès et crée Moleskine SARL. En 2016, rachat des Italiens par l’entreprise D’Ieteren, vieille maison bruxelloise liée à l’importation automobile (et propriétaire de Carglass par exemple), qui va s’emparer du phénomène Moleskine.
La belle histoire continue.
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Quelques chiffres
Fin 2000 : 4,5 millions
de ventes par an.
2012 : entre 12 et 15
millions de ventes.
2013 : Ventes dans 70
pays différents.
Treize boutiques de la
marque dans le monde entier.
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Reportages
sur
nos activités

brins d'osier, beauQ uelques
coup de dextérité et le tour

Prévoir de bonnes chaussures de
marche, les bâtons sont également conseillés si vous n'avez pas
le pied marin...

est joué ! Pas si simple en réalité.
Suivez-moi à la découverte d'un
village insolite où l'osier est roi.
Villaines-les-Rochers, capitale de
la vannerie, on ne peut y échapper.
Un sentier d'interprétation "il était
une fois l'osier" vous propose d'ailleurs de sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre d'un village différent, riche
en surprises.
Coup de cœur pour la boutique,
véritable caverne d'Ali Baba qui
propose une sélection de produits
artisanaux entièrement réalisés à
la main.

Au passage dans le bourg, on
peut d'ailleurs observer de nombreux objets fabriqués en osier
dont certains de grande taille, et,
sur un mur, une grande fresque
rappelant cette activité.

Le village est aujourd'hui le centre
de production le plus important de
France et la coopérative de vannerie, créée en 1849, compte 50 artisans : 25 osiériculteurs et 25 vanniers y travaillent dans les ateliers.

Mais comment fabrique-t-on un
panier ? Devenez incollable sur le
sujet en allant faire un p'tit tour
au "Musée de la vannerie et de
l'osier" où toute l'histoire de la
vannerie vous est contée.
Vous pourrez y réaliser un premier
panier ou objet d'art grâce aux
stages d'initiation. Et vous pourrez
dire, c'est moi qui l'ai fait !
Jolie balade lundi 18 octobre dans
ce village pittoresque où le temps
semble s'être arrêté.
Villaines-les-Rochers s'étend le
long d'un cours d'eau, (le Guédroit), avec une architecture typique des maisons de Touraine,
habitations troglodytiques au
charme certain comme le hameau
de la Méquillère. Dans la campagne, vallées et plateaux se succèdent : nous sommes loin du plat
pays !
Un parcours aux nombreux dénivelés où belles grimpettes et descentes se succèdent.

J'aime beaucoup ce circuit vallonné sans monotonie avec ses maisons anciennes, ses caves qui se
superposent dans la vallée de Jolivet, un château au détour du chemin comme celui de Boulay, et
cerise sur le gâteau le long du
GR3, une vue imprenable sur la
Vallée de l'Indre si chère à Balzac.

Amateurs d'art contemporain, ne
ratez pas cette expo Grand FORMAT de l'artiste Marie-Hélène
Métézeau, Atelier au 50 rue de la
Galandière.
C'est jusqu'au 31 octobre.
lanouvellerepublique.fr

Villaines-les-Rochers, village endormi ? Que nenni !
Villaines-les-Rochers ne s'endort
pas sur son osier.
Annick Sarah
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lle n’aime pas que l’on parle
d’elle et sa modestie, comme
sa discrétion, souffriront sans
doute de ce billet. Qu’elle me pardonne mais l’adhérente que je suis
était curieuse de connaître et de
reconnaître une femme qui a partagé 17 ans de la vie de TIA.
Aliette reste une mémoire. Son
arrivée à TIA est marquée par le
déménagement rocambolesque de
la rue Léo Delibes vers Saint Avertin
et c’est avec des yeux malicieux
qu’elle me raconte une anecdote :
« Nous étions entourés de cloisons
et de barrières et à un moment, j’ai
entendu quelqu’un crier… Il était
coincé derrière les palissades et
appelait à l’aide en se demandant
bien comment il allait pouvoir se
sortir de là... »

grands moments partagés qui rapprochent et fédèrent. Rien d’étonnant alors qu’Aliette ait accepté de
rester parmi nous encore un peu
pour archiver toutes ces données.
Membre de la commission conférences, qui comptait à son origine
deux membres (le Président d’alors
et Aliette), elle participe activement
à la sélection des thématiques, aux
échanges avec les intervenants et
rédige avec constance et talent les
résumés des communications dont
elle garde précieusement la liste
complète depuis la mise en place
de cette activité.
Toujours prévenante et à l’écoute,
elle a le sens de l’accueil. Les centaines d’intervenants qui depuis
plus de 17 ans ont transité par son
bureau à la recherche de crayons,

Aliette est une passionnée, particulièrement d’équitation, et ceci
depuis son plus jeune âge. Après
avoir élevé ses trois fils, elle a dû
rechercher une activité professionnelle et c’est presque tout
naturellement qu’elle prend la
suite de la secrétaire de TIA de
l’époque. Cette amie, avec laquelle elle fréquente assidûment
le même club hippique, lui passe,
en quelques heures seulement, le
flambeau et la voilà, sans plus de
formalités, le pied à l’étrier !
Ce club héberge comme pensionnaire sa fidèle compagne, Furtive,
qui aura eu la chance d’être entourée pendant plus de 18 ans
par une maîtresse douce et attentionnée, qui n’hésitait pas à se
passer de sa pause déjeuner pour
aller la bichonner.
Sa complicité avec les présidents
et les membres du CA s’est manifestée dans le travail important
de préparation des assemblées
générales et, au quotidien, dans
le partage des épreuves comme
des succès de notre association.
Aliette se dit une femme heureuse d’avoir pu partager ces années avec nous : « j’étais obligée
de travailler, je ne pouvais pas
trouver mieux et j’ai eu une
chance et un bonheur incroyables
de pouvoir travailler à TIA ».

Riche de ces anecdotes amusantes
qui font le sel d’une organisation,
elle a emmagasiné dans son
« disque dur personnel » une large
tranche d’histoire de TIA : son développement, ses difficultés, ses
négociations, ses victoires et ces
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de feutres, de listes de présence,
de paperboards, de photocopies,
peuvent en témoigner. A cette
prestation technique elle a toujours
su ajouter l’agrément d’un sourire,
d’une écoute attentive, d’un accueil
chaleureux et personnalisé.

Son empathie, sa disponibilité et
sa gentillesse ont été appréciés
de tous.
Que ces cadeaux l’accompagnent
dans une retraite bien méritée.
Merci Aliette !
Françoise Parisot-Lavillonnière
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Apprivoiser la page blanche
Animatrice : Nita LE PARGNEUX Le lundi après-midi tous les 15 jours

L’

en-tête est prometteur et nombreuses sont les personnes qui
se sont inscrites à cette activité. Anciennes et nouvelles se sont retrouvées ce lundi 27 septembre, premier
jour de la rentrée de TIA, attendue
depuis si longtemps ! L‘ambiance est
joyeuse, les participants pleins d’enthousiasme et même si les conditions pratiques (chacun à sa table
les uns derrière les autres comme à
l’école, respect des gestes barrières
etc.) ne sont pas optimales, on est
heureux au moins de pouvoir tomber le masque en espérant un jour
prochain se parler à nouveau en
face.

Justement le thème proposé ce jourlà est Le Temps. Vaste sujet s’il en
est : triste ou gai, passé ou présent
ou futur, trop long ou trop court selon qu’on le prend ou que l’on court
après… La liste serait trop longue
des citations où le mot prend tant
de sens différents. De nombreux
auteurs littéraires ou musiciens, de
Lamartine à Reggiani s’en sont inspirés. Un polycopié nous est distribué,
où nous sont proposés plusieurs extraits d’auteurs (Gide) ou de compositeurs (Jean-Loup Dabadie) et un
dessin de Topor, susceptibles de
nous aider dans notre réflexion.

Le moment est venu de se lancer.
En une demi-heure environ, chacun
écrit ce qu’il veut à partir du sujet
qu’il choisit. Puis arrive la partie centrale de la réunion : la lecture individuelle. Chacun fait part aux autres
de sa production, en toute liberté. Il
n’y a aucune obligation, cela est très
important. L’écoute est attentive et
la richesse du propos, la variété des
angles d’approche, la subtilité de
certaines écritures ménagent de
vraies surprises. Pas de critiques à
Nita Le Pargneux anime cet atelier
depuis 4 ans. Chaque séance occupe formuler. Ce qui est dit est personnel, et chaque témoignage a droit au
l’après-midi entier, de 14h15 à
respect des autres.
17h15. C’est le temps nécessaire
pour bien travailler, dans ce domaine où l’écriture est centrale et
exige des moments de réflexion et
de concentration pour chacun. Un
thème est proposé, nouveau chaque
fois.

C’est une expérience surprenante
dont on sort ébranlé dès la première fois. Le secret est la découverte de la diversité des personnalités : beaucoup d’émotions, de
ressentis personnels en écho à ce
qui est lu, d’admiration pour le
style ou la poésie de tel ou tel auteur.
C’est le plaisir de vivre ensemble ce
moment de partage généreux, d’où
résulte un enrichissement réciproque d’une qualité bien supérieure au plaisir d’une écriture solitaire. La reconnaissance par autrui
est ici essentielle.
C’est la raison pour laquelle un vrai
bonheur de se retrouver se dégage
du groupe. Plusieurs sont d’anciens
et fervents participants frustrés par
le Covid et heureux de pouvoir enfin tomber le masque et repartir
pour une nouvelle année, que l’on
espère tous complète cette fois.
Catherine Prost

L’animatrice commence par donner
la parole à chacun pour qu’il se présente en expliquant ce qu’il attend
de l’atelier. C’est la première séance
et cette présentation dure un certain
temps, nécessaire avant d’entrer
dans le vif du sujet.
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Mme Jacqueline DRAPEAU
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi, 9h15 - 12 h et 14h - 17h

LE FILS DE L’HOMME - Jean-Baptiste del AMO
Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un patriarche impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux. Bientôt,
tout retour semble impossible.
ENFANT DE SALAUD - Sorj CHALANDON
Depuis

l’enfance, une question torture le narrateur : - « Qu’as-tu fait sous l’occupation ? » Mais il n’a jamais osé la
poser à son père. Parce qu’il est imprévisible, ce père. Certains même, le disent fou. Longtemps, il a bercé son fils de
ses exploits de Résistant, jusqu’au jour où le grand-père de l’enfant s’est emporté : «Ton père portait l’uniforme
allemand. Tu es un enfant de salaud ! » En mai 1987, alors que s’ouvre à Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord.
LE CERF-VOLANT - Laetitia COLOMBANI
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend un voyage en Inde pour tenter
de se reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connaît de répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager
dans l’océan indien. Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, une fillette
donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine.
MAMMA ROMA - Luca di FULVIO
Après New York, Venise ou Buenos Aires, Luca Di Fulvio a choisi Rome pour décor. L’action se passe en 1870, l’année où est née l’Italie. Dans cette ville-monde encore occupée par les troupes françaises, où s’affrontent monarchistes et républicains, trois personnages se croisent, se perdent et se retrouvent. Il y a Pietro, qui veut changer la
vie avec un appareil photo, Marta, l’enfant de la balle, et Nella, l’improbable comtesse républicaine. Pietro et Nella
sont orphelins. Rome va les adopter
LES PROMISES - Jean-Christophe GRANGÉ
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, qui se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du champagne, alors que l'Europe, à la veille de la 2 de Guerre Mondiale, est près d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend au bord de la Spree, les soumettant à d'horribles mutilations... Dans un Berlin incandescent, trois êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête.
LE SERPENT MAJUSCULE - Pierre LEMAITRE
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr. »
Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique. Dialogues cinglants, portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre.
PREMIER SANG - Amélie NOTHOMB
«Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre» Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. Un magnifique hommage à
la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la carrière hors norme.
1991 - Franck THILLIEZ
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien : entre 1986
et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de
couteau. Depuis, le prédateur court toujours. Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un
homme paniqué frappe à la porte. Il vient d'entrer en possession d'une photo d’une femme attachée dans un lit, la
tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans
une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer...
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Les conférences du mardi
à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C

J-G BRÉHÉRET

23

professeur émérite de géologie
à l’Université de Tours

Hervé CANNET

ancien journaliste de
la Nouvelle République

30

présentera :

Métaux rares et terres rares

M

étaux rares et terres rares constituent des
matières premières indispensables pour la
fabrication d’appareils de haute technologie et de
large utilisation, notamment les dispositifs des énergies dites « décarbonées ».
Or, étant fort inégalement distribués des points de
vue géologique et géographique, ils constituent des
éléments stratégiques avec pour conséquences des
tensions géopolitiques et une pression sur les marchés.

présentera :

La représentation de la Résistance en BD

A

rt populaire, majeur et vivant, la bande dessinée a, comme la société française, beaucoup évolué dans sa manière de traiter un sujet aussi
complexe et douloureux que l'histoire de la Résistance entre 1940 et 1944.
De Calvo (La bête est morte) aux 3 Mousquetaires
du Maquis, jusqu'aux biographies (nombreuses) du
général de Gaulle, en passant par la série des Enfants
de la Résistance, la BD participe elle aussi au nécessaire devoir de mémoire.
C'est donc un récit historico-illustré -déjà présenté au Musée de la Résistance de Blois- que propose
cette conférence qui s'attache aussi bien à quelques
images significatives qu'à un rappel du rôle essentiel
de la Résistance sur le terrain, entre Touraine et Blaisois.

Lac Baotou (Chine, Mongolie Intérieure). Un lac artificiel
toxique où les usines de traitement des terres rares rejettent chaque jour des tonnes de boue empoisonnée.

Pour les terres rares, en plus de réserves extrêmement concentrées, la Chine a largement développé
les techniques de séparation, ce qui la place en position quasi hégémonique. Prélever ces ressources naturelles avec mesure est nécessaire car elles sont en
quantités limitées, et extraction, raffinage et utilisation sont à l’origine de graves pollutions physiques et
chimiques.
Une règle des 3 R : Réduire (extraction et utilisation), Réutiliser (objets fabriqués) et Recycler
(métaux) ?
Mais, en attendant, l’urgence des enjeux sociétaux
et environnementaux impose la sobriété quant à la
consommation de produits high-tech et au colossal
gaspillage de l’énergie.

Le Grêlé 7/13.
illustration :
Nortier-Gaty

Maquisards.
(Archives
Nouvelle
République)

CONFERENCES DE DECEMBRE 2021 :
Le 7 : Une croisière d’épouvante (1939) par F. Morel
Le 14 : Salle indisponible
21 & 28 : Vacances scolaires
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Au fil

ÉTÉ INDIEN

des
jours

J

e ferais un mauvais météoro-

breuses années, il est, suivant les

Chaque mois, un homme important

circonstances, chaleureux, indiffé-

disparaît : ce mois-ci c’est Bernard

rent, assorti de la poignée de main

Tapie, Nanard comme l’appelaient

qui va avec…

ses intimes, fils de prolo comme il

logiste : je voyais déjà l’au-

aimait à le rappeler.

tomne, c’est le beau temps qui

Nous avons assisté à quelques dé-

nous est arrivé. Les feuilles se sont

bats, c’est un peu prématuré mais

arrêtées de tomber, sauf celles des
impôts, bien entendu. Les vendangeurs, qui frisaient la déprime au
mois d’avril, se retrouvent ragaillardis devant une récolte honorable.

comme en musique ce ne sont que
des préludes.

On y parle un peu de la Sécurité
Sociale, le petit trou semblable à
celui que faisait Gainsbourg dans
les tickets de métro, c’est devenu
un gouffre. Oh, il est bien surveillé,
chaque année, les responsables
agrandissent le périmètre de sécurité et le balisent soigneusement

cave-montlouis.com

Quelques aides gouvernementales

agoravox.fr

de ces petites barrières rouges et

Beau parleur, il avait pour lui la

blanches, emblème des travaux

« gagne » et la « tchache », égrati-

publics.

gnant parfois le bord des lois pour

pour payer les bouchons et tout ira

arriver à ses fins. Il y avait en lui un

bien.

peu de Rastignac avec quelques
grains de Danton.

On commence à connaître

Tantôt riche, tantôt pauvre, d’Arta-

quelques-uns des prétendants à
lenouveleconomiste.fr

l’élection présidentielle ; leur sourire parle parfois pour eux : il est
angélique chez Valérie, carnassier

gnan des prétoires, il s’est aventuré
un temps dans les joutes politiques.

Peut-être une évocation du pro-

En la matière, son escrime était

blème des réfugiés, ces gens qui ne

trop sommaire et ses adversaires

chez Jean-Luc, celui épanoui de

connaissent que deux chansons

possédaient la « botte de Nevers ».

Yannick, celui énigmatique d'Éric, le

françaises : Paris reine du monde

Au Revoir

dernier entré dans la danse. Pour
les autres, ceux qui sont dans le

sérail politique depuis de nom-

et Y en a qui croient que le champagne coule des gargouilles de

Lucien Duclos

Notre-Dame.

Octobre 2021
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