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OCTOBRE 2017 

Bonne rentrée 2017-2018 
              Chères amies, chers amis de T.I.A., 

après de belles et chaudes journées d’été, la page des grandes 
vacances est désormais tournée et la suivante marque de  
manière universelle la reprise des activités. Ainsi, depuis au 
moins un mois nos enfants ont repris leur travail et nos petits-
enfants le chemin  des études. A notre tour de leur emboîter 
le pas. C’est donc le lundi 2 octobre que T.I.A. ouvrira ses 
portes pour l’année universitaire 2017-2018. 
Bienvenue à toutes et à tous, nouveaux et anciens adhérents. 
Soyez assurés que les bénévoles et le personnel salarié ont 
œuvré de leur mieux pour que la rentrée vous soit agréable et 
se déroule dans les meilleures conditions. Je les remercie 
chaleureusement et leur adresse ma vive reconnaissance. 
Grande association de la ville de Tours, installée sur le terri-
toire de la commune de Saint-Avertin dans un magnifique 
espace appartenant à Tours Métropole, Touraine Inter-Ages 
Université compte près de 3 000 adhérents. Outre son remar-
quable foisonnement culturel, elle se veut avant tout être un 
creuset de bien-être et de convivialité. Elle est une force   
humaine qui la place parmi les toutes premières associations 
d’Indre-et-Loire. 
Bien entendu, nous en sommes légitimement fiers, mais cela 
a un prix. En particulier, nous devons poursuivre l’optimisa-
tion des processus organisationnels et améliorer l’adéquation 
entre nos besoins et nos ressources.  

En premier lieu, en matière de processus organisationnels,  
les bénévoles se sont attachés à améliorer les moyens de 
communication et de traitement de l’information. Ainsi, la 
construction d’un nouveau site web, de type dynamique,  
permet aux adhérents de « dialoguer » avec T.I.A. et de béné-
ficier d’informations plus riches. Le module SIGA, orienté 
vers la gestion des adhérents, a été considérablement amélio-
ré. Il a permis cette année et pour la première fois aux 
« anciens » de renouveler leur adhésion avec paiement en 
ligne. Ce sont mille adhérents environ qui ont utilisé ce mode 
de réinscription. Je me félicite de ce succès et je les remercie 
de leur confiance. 

D’autres travaux ont eu lieu au cours de l’été, notamment 
l’évolution du réseau. En attendant l’arrivée de la fibre,      
des câbles plus performants ont remplacé ceux d’origine et 
l’équipe en charge du système d’information dispose d’outils 
permettant d’analyser l’état du réseau. 
En matière de salles, les pièces A302 et A303 ont été réunies 
ce qui permet de disposer d’un local mieux adapté aux     
besoins. Concernant les locaux sinistrés du premier étage du 
château, Monsieur le président de Tours Métropole nous pré-
cise qu’ils pourraient être remis en état au cours de l’hiver. 
Ainsi, les bureaux du président de T.I.A., de la présidente 
adjointe et du secrétariat, indisponibles depuis janvier 2017, 
le seront encore pour plusieurs mois.  
En second lieu, l’adéquation entre besoins et ressources   
demeure une problématique récurrente. En effet, la ressource 
humaine qui est essentiellement composée de bénévoles est 
naturellement VITALE pour T.I.A. Etre adhérent, tirer profit 
d’une offre peu onéreuse c’est bien, mais être bénévole, offrir 
un peu de son temps à l’association est un don vraiment   
apprécié. Il importe donc que chacun réfléchisse et prenne 
conscience de cela.   
J’ajoute que certains postes tenus par des bénévoles sont  
critiques, notamment en matière de management. En cas de 
défaillance, T.I.A. sera donc contrainte de faire appel à des 
professionnels avec, mécaniquement, une augmentation sen-
sible du montant des adhésions et des cotisations. Quant aux 
ressources, les subventions octroyées par les collectivités 
locales restent mesurées, contexte économique oblige. Il faut 
savoir que seuls la ville de Tours et le Conseil départemental 
contribuent financièrement à nous aider (globalement à hau-
teur d’environ un euro et demi par an et par adhérent) alors 
que la population de T.I.A. provient de très nombreuses com-
munes, voire pour certaines hors de l’Indre-et-Loire. 
Enfin, concernant les locaux, devenus nettement insuffisants 
surtout pour certaines activités comme le bridge, quelques 
animations physiques, le théâtre et la danse, nous multiplions 
les contacts avec les élus pour que soient révisées les conven-
tions de mise à disposition des espaces loués.  
L’assemblée générale, qui se tiendra le mardi 14 novembre 
2017, fera le point sur la situation. Merci à toutes et à tous, 
chers adhérents, bénévoles, vacataires et personnel salarié de 
T.I.A. Soyez joyeux et heureux tout au long de cette nouvelle 
année universitaire. Faites-vous de nouveaux amis. Gardez à 
l’esprit la devise de notre belle et grande association : 
« Culture, bien-être et convivialité ». Que cette nouvelle  
année réponde à toutes vos attentes dans un climat empreint 
de petits bonheurs, de bonne humeur, de plaisir et de convi-
vialité. A très bientôt à La Camusière. 

Le président 

Bernard BONNAUD  

Voyage en Russie 

Activités périodiques à sujets et dates variables 

Activités périodiques à thème fixe 

Randonnées pédestres - Marche nordique 

Randonnées cyclistes - Golf - Conférences 

Bibliothèque 

Au fil des jours 

Voyages : journée de présentation 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 
S 
O 
M 
M 
A 
I 
R 
E 



        Voyage Du 13 
au 20 mai 
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T OUT le monde était à l’heure ce matin du 13 mai 2017, un groupe de 23 personnes toutes impatien-
tes de s’immerger dans ce grand pays qu’est la Russie. Au programme, la visite de ses deux plus 

grandes villes : Moscou, capitale économique et politique de la Fédération de Russie ; et Saint-
Pétersbourg, renommée pour ses richesses culturelles. Que cache vraiment cette Russie dont les échos 
nous parviennent chaque jour ? Dépasser nos clichés, faire évoluer nos connaissances sur un ailleurs 
qui nous semble assez empreint de mystère, mais aussi en ressentir les battements de son cœur à    
travers son histoire, son orthodoxie, la vie de cette dynastie des Romanov, découvrir sa physionomie 
actuelle, c’est un peu tout cela que nous allions chercher... 

Départ donc à 6 h en bus vers Roissy, puis vol AF vers Moscou. Une valise égarée, des lenteurs admi-
nistratives à l’aéroport, une organisation brouillonne des services de notre hôtel pour l’affectation de nos 
chambres, un plateau repas pour le dîner très attendu perturbent un peu le déroulement de la soirée. 
Mais tout rentre dans l’ordre, et le lendemain matin à 9 h, nous sommes tous fin prêts pour « attaquer » 
le programme, en présence de Sergueï, notre guide local. 

Une première mise en condition avec un tour de ville en bus et une escapade au mont des Moineaux 
abritant l’université Lomonossov, l’une des plus grandes au monde, mais aussi d’où nous pouvons avoir 
un large panorama sur Moscou, sur la Moskova et ses ponts et, surtout, sur les dômes des cathédrales 
qui s’élèvent de part et d’autre. C’est le début des crépitements des appareils photos. Désormais, ils ne 
s’arrêteront plus. Une incursion, à pied, dans la nouvelle rue Arbat, longue et bordée de belles demeures 
ainsi que, tourisme oblige, de commerces de souvenirs, de cafés et de restaurants, d’animations pour 

les très nombreux badauds qui s’y promènent. 

Sergueï nous emmène ensuite pour une découverte du 
centre historique de Moscou (nous y reviendrons à plu-
sieurs reprises) avec la très renommée place Rouge. 
Pour l’avoir souvent vue à la télévision lors des grandes 
manifestations soviétiques, c’est une tout autre place 
qui s’offre à notre regard : imposante par ses dimen-
sions, par la sévérité de la grande muraille rouge du 
Kremlin hérissée de tours qui la bordent d’un côté, où 
domine également le mausolée de Lénine. Elle com-
porte d’autres édifices qui viennent lui donner une     
dimension beaucoup plus avenante, plus harmonieuse, 

comme la belle cathédrale Notre-Dame de Kazan, détruite sous Staline mais reconstruite à l’identique, le 
Musée national d’histoire et la très luxueuse galerie commerciale du Goum. Enfin, fermant la place au 
sud, la cathédrale de Basile le Bienheureux, édifiée par Ivan le Terrible au XVIe siècle pour commémorer 
sa victoire sur les Tatars et sur laquelle nous reviendrons avec Sergueï pour une visite approfondie. 
Constituée de neuf églises-tours, des tours qui 
s’imposent par leurs formes et la couleur de 
leurs bulbes (du vert au rouge, du bleu au jaune) 
en tuiles vernissées, construite selon un plan 
aussi complexe que raffiné, nous y admirons les 
premières icônes représentant le Bienheureux. 
Beaucoup d’émotion dans ce lieu où nous est 
offert un petit intermède de chants religieux a 
cappella, ces puissantes voix russes qui vous 
étreignent jusque dans vos profondeurs (les lar-
mes aux yeux ne sont pas loin). 

On ne ressort pas insensible à ce lieu magique 
qu’est la place Rouge, l’une des plus vastes, 
plus anciennes d’Europe, et aussi tellement 
chargée d’histoire. 

La place Rouge 

Galerie commerciale Goum 



Les visites se poursuivent avec un premier voyage dans le monde de la peinture russe à la Galerie    
nationale Tretiakov, construite à la fin du XIXe siècle par les frères du même nom, riches industriels       
et grands collectionneurs de tableaux (plus de 55 000). Nous y découvrons une magnifique collection 
d’icônes, dont la Vierge de Vladimir ou « Vierge de Tendresse » probablement exécutée au XIIe siècle, 
ainsi qu’une exceptionnelle collection des peintres ambulants russes. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, en 
effet, qu’apparaît en Russie une véritable peinture profane avec des portraits et des paysages à la suite 
des bouleversements décidés par Pierre le Grand. 

Après cette visite, nous nous rendons au monastère Novodievitchi, édifié durant les XVIe et XVIIe siè-
cles, une puissante muraille de brique rouge flanquée de 12 tours qui entoure la cathédrale Notre-Dame 
de Smolensk aux cinq coupoles. Ce monastère était fréquenté par des femmes de la famille du tsar et 
de l’aristocratie. Nous complétons notre visite par un petit détour dans le grand cimetière attenant où  
reposent les dépouilles de personnalités du monde culturel et politique (Khrouchtchev - Eltsine...). 

Avec le Kremlin, c’est le centre géographique et politique de la Russie que nous découvrons. D’Ivan le 
Terrible à Staline, c’est à l’ombre de ces hautes murailles rouges hérissées de tours, dans les couloirs 
de ses palais, que se trament les complots et autres assassinats. Mais ce lieu de pouvoir est aussi le 
centre de la Russie orthodoxe. On y pénètre par le très agréable jardin Alexandre et on y découvre en 
son sein de nombreux palais (dont le grand  palais du Kremlin), musées et cathédrales toutes aussi 

somptueuses les unes que les autres. 

La place des cathédrales est saisissante 
avec, rassemblés dans un même espace, 
autant de chefs-d’œuvre architecturaux, des 
iconostases à couper le souffle, des peintures 
murales de toute beauté, une foison de bul-
bes dorés rutilants sous le soleil. 

La visite du Kremlin se termine par le Palais 
des armures où sont rassemblés orfèvrerie et 
argenterie religieuse et profane, les collec-
tions d’armes et d’armures, les couronnes et 
costumes royaux, les carrosses, les trônes, 
l’or, les pierres précieuses. Nous sommes 
éblouis par tant de richesses. Au soir de ces 
deux jours intenses passés à Moscou, le 

groupe se prépare, accusant déjà une certaine fatigue, à prendre le train de nuit pour Saint-Pétersbourg. 
Nous nous installons sous l’œil attentif mais néanmoins un peu dépassé d’une babouchka « toute en 
folklore ». La nuit sera plus ou moins courte pour les uns et les autres, mais un bon petit déjeuner, en 
présence de Farida notre guide pétersbourgeoise, nous redonne du tonus pour cette seconde partie du 
voyage. 

Le tour de ville en bus effectué à notre arrivée révèle une perspective tout à fait différente de celle de 
Moscou. Édifié à partir de 1703 au milieu des marécages par la volonté du tsar Pierre le Grand tombé 
amoureux du site, Saint-Pétersbourg est situé en partie sur le continent et en partie sur de nombreuses 
îles à l’embouchure de la Neva, dans le golfe de Finlande en mer Baltique. Très influencé par la concep-
tion européenne des villes, Pierre le Grand invite des architectes étrangers pour en dessiner les plans et 
construire les premiers édifices. Les principales artères et rues y sont donc parfaitement droites, souvent 
très longues (4 km pour la perspective Nevski sur laquelle se situe notre hôtel), souvent entrecoupées 
par les nombreux canaux qui traversent la ville (Saint-Pétersbourg est surnommé la Venise du Nord). 
Après un premier aperçu des sites marquants des abords de la Neva, nous découvrons la cathédrale de 
style baroque Saint-Nicolas des Marins, aux cinq clochers turquoise et blanc coiffés de coupoles dorées, 
construite sur commande de l’impératrice Elisabeth et consacrée au patron des marins, nombreux à 
cette époque dans ce quartier. 
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        à la découverte 
Puis c’est la première des deux visites au Musée de l’Ermitage, immense et dédié à l’art, riche de près 
de trois millions d’œuvres. A l’origine palais d’hiver des tsars, il offre à nos regards une sorte de palais 
des Mille et une Nuits, une enfilade de salles toutes plus belles les unes que les autres, avec ses esca-
liers d’honneur, ses salles d’apparat, ses appartements particuliers avec leurs meubles, leurs tapisseries 
d’une finesse exceptionnelle, les argenteries, les porcelaines. Comme musée, il accueille désormais  
une collection de tableaux (peintres flamands, italiens, français, espagnols, hollandais, etc), les sculptu-

res, toute une collection de joyaux en or (trésor    
des Scythes), de pierres précieuses... un enchante-
ment pour les yeux mais aussi un luxe jusqu’à la  
démesure. Plusieurs styles s’y côtoient selon le goût 
des différents tsars mais les matériaux restent les 
mêmes : or, marbres de toutes sortes, bronze, mo-
saïques en malachite, lazurite, porphyre pourpre, 
mais aussi bois précieux, notamment pour les      
magnifiques parquets en marqueterie. 

A Saint-Pétersbourg, nous visiterons également la 
cathédrale Saint-Isaac, conçue selon les plans de 
l’architecte français Montferrand et surmontée d’une 
des plus grandes coupoles au monde après Saint-
Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres. Impo-

sante par ses dimensions, ses 112 colonnes monolithiques, on y découvre aussi une décoration inté-
rieure colorée par les matériaux utilisés (or, bronze, malachite, lazurite, plusieurs variétés de marbres). 

La forteresse Pierre-et-Paul nous accueille en une fin d’après-midi. C’est le premier édifice construit en 
1703 par Pierre Ier à Saint-Pétersbourg. L’objectif était de défendre la ville contre les Suédois auxquels 
les lieux venaient d’être repris. Très rapidement apparaissent autour les premières rues de la cité nou-
velle et les premiers palais des notables et riches commerçants. En son cœur siège la cathédrale Pierre- 
et-Paul dont la flèche constitue encore le point architectural le 
plus élevé de la ville. A l’intérieur y reposent la plupart des 
souverains de Russie. En marbre blanc, les tombeaux placés 
côte à côte sont ornés d’une croix en bronze doré et, pour 
ceux des Romanov qui ont régné, de quatre aigles bicépha-
les. La forteresse fut utilisée pendant longtemps comme pri-
son politique. 

Nous nous arrêterons encore au Musée russe entièrement 
consacré à l’art russe : une collection de 300 000 peintures 
(des tableaux de peinture profane avec les premiers portraitis-
tes, des tableaux montrant la vie quotidienne du peuple et  
témoignant de la vie sociale, mais aussi des sculptures et des 
icônes exceptionnelles). 

Un autre arrêt fut consacré au monastère Smolny, un magnifi-
que ensemble baroque bleu et blanc comportant en son    
centre la cathédrale de la Résurrection flanquée de ses cinq 
clochers à bulbes dorés, plusieurs bâtiments monastiques et 
un institut créé par Catherine II, premier établissement desti-
né à l’enseignement des jeunes filles de la noblesse. 

Le palais Youssoupov, somptueuse demeure ayant appartenu 
à l’une des plus riches familles après les Romanov et où eut 
lieu l’assassinat de Raspoutine, sera la dernière visite dans la 
ville même. Basilique du Sang versé 

Le métro de Moscou 



 

 

        de son patrimoine 
Mais la ville que Pierre le Grand désigna 
comme capitale en 1712 n’est pas seule à    
s’être couverte de palais, les tsars ayant fait 
ériger de fastueuses résidences dans les envi-
rons où ils allaient pouvoir séjourner pendant 
l’été : 

� Le palais de Peterhof, élevé face au golfe de 
Finlande, qui a cherché à s’inspirer du châ-
teau de Versailles. L’escalier d’honneur, les 
salles d’apparat, les appartements impé-
riaux, la décoration intérieure, les œuvres 
d’art, tout y est aussi splendide et raffiné que 
dans le palais d’hiver. La terrasse  offre une 
superbe vue sur la Grande Cascade dont les 
innombrables jeux d’eaux et les trente-sept statues en bronze doré ajoutent encore à la somptuosité 
du site. Enfin, un immense parc tourné vers la Baltique et parsemé lui aussi de nombreuses fontaines 
confère à cette résidence un cachet inoubliable. 

� Toujours à l’extérieur, la résidence d’été de Catherine II, située dans la ville de Pouchkine, un splen-
dide palais avec ses immenses façades bleu ciel soutenues par de puissants atlantes. Des intérieurs 
toujours somptueux dont le cabinet d’ambre, c’est l’époque des fastes sous le règne des impératrices 
Elisabeth Petrovna et Catherine II. 

� Enfin, le palais de Pavlovsk, offert par Catherine II à son fils Paul, palais qui impressionne par le raffi-
nement et l’élégance de ses intérieurs, par une riche collection d’objets d’art, mais doté aussi d’un 
très beau parc  à l’anglaise. 

Nous ne saurions terminer ce récit sans évoquer les rôles majeurs de Pierre le Grand et de Catherine II, 
qui régna trente-quatre ans, dans le prestige de cette ville. L’impératrice fut à l’origine d’une grande ef-
fervescence culturelle en participant activement à son embellissement, en favorisant l’instruction et les 
mouvements littéraires et en fondant la collection de l’Ermitage. 

Il faut souligner aussi le courage et la volonté du peuple russe de restaurer un patrimoine auquel il est 
attaché et qui a énormément souffert pendant les différents assauts dont la Russie a été victime. De 
nombreux palais, cathédrales, ont été détruits, pillés, incendiés, retrouvés à l’état de ruines. De nom-
breuses œuvres d’art qui avaient été évacuées, enfouies, ont aujourd’hui retrouvé leur place et ce qui 
avait été détruit a été restauré à l’identique. 

Vous penserez peut-être que tant d’histoire a pu faire travailler nos cerveaux en régime intensif, en fait 
nos pieds ont aussi été soumis à rude épreuve, mais la promenade en bateau sur les canaux nous a fait 
oublier toutes ces « petites souffrances ». Quel bonheur de redécouvrir sur la Neva tous ces palais de 
couleur, ces flèches et bulbes de cathédrales baignant dans le soleil du soir ! 

Et puis, preuve de notre bonne résistance à la fatigue, plusieurs d’entre nous se sont portés volontaires 
pour assister à un spectacle de ballets, le « Lac des Cygnes », d’autres pour assister à un spectacle  
folklorique cosaque, sans compter les petites escapades effectuées dans les métros renommés de  
Moscou et de Saint-Pétersbourg. 

Ce voyage laissera à chacun ou chacune d’entre nous une empreinte inoubliable, un regret aussi, celui 
de n’avoir pas pu nous attarder davantage sur ce qui nous a émus. Ajoutons une remarque : comment 
ne pas penser au peuple russe confronté à un tel excès de puissance et de magnificence. Un luxe aussi 
ostentatoire ne peut conduire, à un moment ou à un autre, qu’à une rupture. Réconciliée avec son    
passé, respectueuse et fière de son patrimoine mais résolument tournée aujourd’hui vers la modernité, 
la Russie se révèle être vraiment un grand pays. 

Un grand merci à Jean Mounier, notre accompagnateur T.I.A., pour l’organisation de ce superbe voyage. 

                                                                                                              Odile Traoré 
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HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

M. François MOREL 
le mercredi 4 octobre à 14 h 15   salle bât C 

Alexandre Millerand ou le rêve brisé d'une présidence forte  
le mercredi 11 octobre à 14 h 15   salle bât C 

  Gaston Doumergue, le président des " années folles "  

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’ÉPOQUE BAROQUE 

M. Jean VASSORT  
 

le lundi 2 octobre à 14 h     salle bât. C   

Introduction : civilisation 
et politique en Occident à l’époque baroque 

 

le lundi 9 octobre à 14 h     salle bât. C    

La monarchie française au temps des guerres de religion 

PRÉHISTOIRE             
M. Alain GIRET 

 

le jeudi 5 octobre à 10 h 45                salle A 305 

La révolution néolithique : définition 
domestication des plantes et des animaux, nouveau mode 

de vie et nouveaux outils, nouvelle mentalité 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

Mme Sylvette MARTY    

le mercredi 4 octobre à 10 h                 salle bât C  
 

Initiation à l’art contemporain 

A partir des textes de Catherine Grenier  
directrice de la fondation Modigliani  

PLAISIR DE LIRE  

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 5 octobre à 14 h 15                salle A 305 
Lectures coups de cœur de l'été 

 

le jeudi 12 octobre à 14 h 15                salle A 305 
« Mémoire noire d’une Blanche »  
de Mme Catherine ESPINASSE  

Présentation : Mme Annick MARY 

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

le jeudi 19 octobre à 14 h 15                salle A 305 

« Orgueil et préjugés »  
roman de Jane Austen, film de Joe Wright (2005) 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 11 octobre à 14 h 15              salle A 305 
 

  Climat et environnement au Moyen-Orient au néolithique  

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 3 octobre à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 : Le volcanisme :  
   origine, variété des phénomènes et des roches   

le mardi 17 octobre à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 :  Le volcanisme (suite)  

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE EN ZONE NON FLUVIALE
               

M. Alain GIRET   

le jeudi 5 octobre à 9 h                 salle A 305 

L'océan est une source d'énergie :  
marées, courants locaux et généraux, vagues et houles 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 4 octobre à 10 h 45   salle A 305 
L’origine de la vie 

 

le mercredi 18 octobre à 10 h 45              salle A 305 
Évolution, les étapes de la vie animale 

BIOLOGIE            

Mme Joëlle MOUNIER   

le mercredi 4 octobre à 14 h 15   salle A 305 

Le monde mystérieux des bactéries 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALES   

M. Guy MONNIAUX 

le mardi 3 octobre (initiation) à 14 h   salle A 310 
 

Prise de contact - organisation végétative et reproductrice 
(floraison) des angiospermes (plantes à fleurs)   

 

le mardi 10 octobre (approfondissement) à 14 h salle A 310 

Prise de contact, puis visite extérieure 
de l'espace naturel sensible des Prés de la Limite 

à Saint-Georges-sur-Cher (si nombre de participants suffisant) 

NUTRITION ET MÉTABOLISME             

   M. Fernand LAMISSE 

le jeudi 5 octobre à 9 h     salle A 308 

Bases de la diététique :  
les groupes d’aliments et leurs nutriments 

REGARDS SUR LE MONDE             

M. Jean MOUNIER 
 

le jeudi 19 octobre à 10 h 45                salle A 305 
Le Yémen 
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A C T I VI T É S P É R I ODI Q U E S  À  T H È M E FI X E 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

M. François RAYMOND   
 

le mardi 3 octobre à 10 h        salle A 305 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES 
                   

M. Philippe BERTHUIT  
 

le lundi 9 octobre à 10 h 45                        salle A 305    

PHILOSOPHIE  
  
   

M. François BREMONDY  
 

les jeudis 5 et 19 octobre à 10 h 45         salle A 308 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

M. Jean-Louis BACKES 
 

le lundi 9 octobre à 9 h                      salle A 308    

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

M. Jacky PARROD  
 

les mercredis 4 et 18 octobre à 9 h                     salle A 305    

HISTOIRE DE L’ART  
         

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

le lundi 16 octobre à 14 h 15                                 salle bât. C    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 11 octobre à 14 h 15              salle A 308    

ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

les lundis 2 et 16 octobre à 14 h 15        salle A 310 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Écrire et partager, rire et chanter           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 2 et 16 octobre à 9 h       salle A 306 

ÉGYPTOLOGIE   
                        

M. Arnault DUHARD 
 

les lundis 2 et 16 octobre              salle A 305 
 

 1er  cours à 9 h  2e cours à 10 h 45 

JEUX D’ÉCRITURE 
    

Mme Sylvie BERTHUIT 
 

le lundi 9 octobre à 14 h 15                   salle A 306    

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES       

M. Arnault DUHARD 

les lundis 2 et 16 octobre à 14 h 15        salle A 302 

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
  

les mardis 3 et 10 octobre :  
    

1ère  année : initiation        à 10 h 45         salle A 304 

le mardi 3 octobre :  

2ème année : perfectionnement     à 14 h 15       salle A 307 
3ème année : approfondissement  à 16 h        salle A 307 
 
 

GRAPHOLOGIE - 2  
Élaboration du portrait graphologique 

 

le mardi 10 octobre à 14 h 15      salle A 307 

PHYTOTHÉRAPIE 
M. Jacques POTHIER : pas de séance en octobre 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

Séance Post-Pac-Eurêka  
 

le vendredi 6 octobre à 14 h 30                     salle R 5 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 9 octobre à 14 h                         salle A 310    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

le jeudi 12 octobre à 10 h 45 1ère  session                salle A 308 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  
                     

M. Yves DELCROIX  
 

le lundi 9 octobre à 10 h 45                   salle bât. C  

BRICOLAGE  

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 10 octobre à 9 h                 salle A 305 

PHILATÉLIE   

M. Jean-Marie GARNIER  
 

le mardi 17 octobre à 10 h 45                  salle A 308  

GÉNÉALOGIE - AVEC PROJECTION ET INTERNET   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

le jeudi 12 octobre à 9 h                          salle A 308 

TENDANCES COMPORTEMENTALES             

M. Michel DEGROOTE 
 

les vendredis 6 et 20 octobre à 10 h    salle A 308 

ORNITHOLOGIE                               

M. Pierre CABARD  
Débutants 
le jeudi 12 octobre à 9 h                       salle A 305 
 

Perfectionnement 
Pas de cours Perfectionnement en octobre 

 



Lundi 2 octobre 

ROCHECORBON 

Regroupement : place de l’église 

Lundi 9 octobre 

TRUYES 

Regroupement : place de l’église et derrière la mairie 

Lundi 16 octobre 

REUGNY 

Regroupement : terrain des sports 
camping D5 (via Amboise) 

Lundi 23 octobre 

AZAY-SUR-CHER 

Regroupement : place Besnard 
près du lavoir le long du Cher 

Lundi 30 octobre 

BERTHENAY 
Regroupement : place de la mairie 

Mardi 3 octobre 

CÉRELLES 

Rassemblement : parking de la mairie 

place Saint-Pierre 

Mardi 10 octobre 

BRÉHÉMONT 

Rassemblement : place près de la mairie 

en bas de la levée de la Loire 

Mardi 17 octobre 

POCÉ-SUR-CISSE 

Rassemblement : parking du terrain de sports 

Les Fougerets  

Mardi 24 octobre 

ARTANNES-SUR-INDRE 

Rassemblement : place de la Liberté 

au centre du bourg 

Mardi 31 octobre 

METTRAY 

Rassemblement : place du terrain de sports 
le long de la ligne SNCF 

 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 
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du lundi 
Départ du point de regroupement à 14 h 15 

  du mardi  
Départ du point de regroupement à 9 h  

Le lundi : « avancés » de 14 h à 15 h  
         et « débutants » de 15 h 15 à 16 h 

Marche nordique 
Sorties du mois d’octobre 

Responsables de l'activité : 

Jean-Manuel ARANDA 
et Annick SARAH 

Les randonnées pédestres 

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99  

2 
LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 9 LAC DE LA BERGEONNERIE 

Tours - Circuit n° 2 

16 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 23 VACANCES 

* Prêt des bâtons pour le cours d’essai par la responsable, puis conseils fournis pour leur achat. 

* Pour obtenir la liste d’accès aux lieux de rendez-vous, s’adresser à la responsable de l’activité. 



9 

LE TRAIT D'UNION N° 346 - Octobre 2017 

de la balade à vélo 

Les randonnées cyclistes 

Départ du point de regroupement à 10 h 
 

 

Mardi 3 octobre 

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 

Nous effectuerons deux boucles autour de Saint-
Nicolas-de-Bourgueil. 

Pour le pique-nique, M. Renou, viticulteur, met genti-
ment à notre disposition sa maison de vigne. 

♦ R.-V. à 9 h 30 chez lui : Les caves du Plessis, 17,  
La Martellière, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.  

Responsables de l’activité : F. DABOUIS - M. CARTON  

Le golf 

du jeudi 
Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 5 octobre 

SEMBLANÇAY 

Regroupement : au stade  

avenue de La Chasse-Royale, D 48 
 

Jeudi 12 octobre 

VILLAINES-LES-ROCHERS 

Regroupement : parking de la mairie 
 

Jeudi 19 octobre 

BLÉRÉ 

Regroupement : parking quai Bellevue 
 

Jeudi 26 octobre 

FONDETTES 1  

Regroupement : parking de L’Aubrière 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 19 octobre 
 

 GOLF D’ANGERS 

Le Moulin de Pistrait 
49320 Saint-Jean-des-Mauvrets  

Les conférences 

Monsieur Michel QUANTIN 
 

animateur de l’histoire locale de Touraine 
à Touraine Inter-Ages 

présentera : 

SÉBASTIEN LE PRESTRE, SEIGNEUR DE VAUBAN 

Ingénieur, architecte, expert en poliorcétique, il a doté 
la France d’une ceinture de fortifications qui sera effi-
cace jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il fut au service de 
Louis XIV pendant 52 ans (48 sièges victorieux et plus 
de 150 places fortes bâties). Ingénieur du roi à 22 ans, 
il s’intéressa à l’économie, la navigation, la philosophie, 
l’urbanisme, la politique. 
Celui-ci le nomma maréchal de France et le fit marquis 
en 1703. Il s’éteignit à Paris en 1707. 

10 
Monsieur Jean-Pierre STEVENET 

 

docteur en médecine, diplômé 
de l’École supérieure des 

sciences économiques et commerciales 
 

présentera : 

L’ISLAM : RELIGION DE PAIX 
OU DÉFI CIVILISIATIONNEL MONDIAL ? 

Une expansion chaotique 
approche théologique, historique et géopolitique 

 
La conférence a pour but d’offrir divers éclairages aux  
interrogations que suscite l’islam, du fait de son omni-
présence dans une actualité troublée en France et dans 
le monde. Seront abordées les circonstances histori-
ques de l’émergence de la troisième religion mono-
théiste, puis de sa fulgurante expansion autour du bas-
sin méditerranéen et en Asie, avant de préciser le 
contexte géopolitique récent permettant de mieux com-
prendre les actuels courants politico-religieux de l’islam 
dans le monde. 

17 

CONFÉRENCES DE NOVEMBRE 

  7 : Islam en France et islam de France 
21 : Histoire de l’enregistrement 
        et de la transmission du son 
28 : Le futurisme et les futuristes 

Responsable de l'activité : 
Pierre MAZURIER 
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B I B L I O T H È Q U E  

  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 

            Les  acquis i t ions  de  ju in  2017 

ARRETE AVEC TES MENSONGES - Philippe Besson 

Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : " Arrête avec tes mensonges. " J'inventais si bien les histoires, paraît-il, 
qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. Aujourd'hui, voilà que 
j'obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour la première fois. 

                                                                                                            LA TRESSE - Laëtitia Colombani 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde : Smita est une Intouchable. Sicile : Giulia travaille 
dans l’atelier de son père. Canada : Sarah, avocate, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gra-
vement malade. Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime, elles refusent le sort qui leur est destiné... 

JUSQU'À L’IMPENSABLE - Michael CONNELY 

Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente de tuer le temps en remontant une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son 
demi-frère avocat de la défense, lui demande de l'aide. Il ne voit en effet que lui pour l'aider à innocenter Da Ouan Foster, ex-
membre de gang accusé d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux de West Hollywood. 

LA DERNIERE DES STANDFIELD - Marc Lévy 

Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m'apprenait que ma mère avait commis un 
crime trente-cinq ans plus tôt. L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore 
et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne...  

DANS UNE COQUE DE NOIX - Ian Mac Ewan 

A l'étroit dans le ventre de ma mère, alors qu'il ne reste plus que quelques semaines avant mon entrée dans le monde, je veille. 
J'entends tout. Un complot se trame contre mon père. Ma mère et son amant veulent se débarrasser de lui. La belle, si belle 
Trudy, préfère à mon père John, poète talentueux qui pourtant l'aime à la folie, cet ignare de Claude...  

SILENCIEUSE - Michèle Gazier 

Saint-Julien-des-Sources, 600 habitants, son bistrot, sa supérette, ses potins, deux étrangers installés à la marge : Hans Glawe, 
peintre et sculpteur allemand célèbre dont l'œuvre hurle la violence de l'Histoire ; Louis, dit le Blondin, aux allures de vieil 
hippie, que la caissière de la supérette rejoint en douce la nuit. De la fenêtre de son bureau où il écrit une étude sur Glawe, 
Claude Ribaute, sociologue à la retraite, observe sans s'y mêler le quotidien du village.  

LES JOURS ENFUIS - Jay Mac Inerney 

Pour Russell et Corrine Calloway, la vie est belle : lancements de livres et vernissages succèdent aux sorties dans la haute so-
ciété new-yorkaise. Ils ont des métiers qu'ils adorent, une vie de famille parfaite et passent leurs vacances dans les Hamptons. 
Mais derrière cette façade de rêve se cache une réalité de plus en plus rude : Russell peine à faire vivre sa maison d'édition… 

DEUX HOMMES DE BIEN - Arturo Perez Reverte  

À la fin du XVIIIe siècle, deux membres de l'Académie royale d'Espagne sont mandatés pour se rendre à Paris et en rapporter 
les 28 tomes de l'Encyclopédie, alors interdite dans leur pays. Le bibliothécaire don Hermógenes Molina et l'amiral don Pedro 
Zárate, hommes intègres et courageux, entreprennent alors de Madrid à Paris un long voyage semé de difficultés et de dangers. 

LA FIN DE L’HISTOIRE - Luis Sepulveda 

Juan Belmonte a déposé les armes depuis des années, il vit en Patagonie près de la mer avec sa compagne, Verónica, qui ne 
s'est pas encore complètement relevée des tortures qu'elle a subies sous la dictature de Pinochet. Mais les services secrets rus-
ses qui connaissent ses talents de guérillero et de sniper vont le forcer à leur prêter main forte...  

                                                                                                                              LOOPING - Alexia Stresi 

Au début du XXe siècle, Noelie voyait le jour dans une petite ferme d’Italie. Mère analphabète, père inconnu. Ce départ dans la 
vie en valait-il un autre ? Non. Même pour l’époque, il n’était pas bon. 60 ans plus tard, Noelie invitait régulièrement à déjeu-
ner chez elle ses amis du gouvernement, des célébrités de Cinecitta, des ministres libyens, des pêcheurs, des poètes... 

QUAND SORT LA RECLUSE - Fred Vargas 

« Trois morts, c’est exact », dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun 
cas. Ce n’est pas de notre compétence. Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc rendez-vous demain au Mu-
séum d’histoire naturelle. Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire.  
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Un été en trompe-l’œil 

T OUT d’abord, nous en avons fini avec ce marathon électoral qui, pendant plu-
sieurs mois, a fait le bonheur des journalistes, des échotiers et des mauvaises 

langues. Nous avons eu droit à tous les coups tordus orchestrés par les redresseurs de torts, assortis de 
quelques bons mots et de mauvaises manières. 

Les partis politiques traditionnels comptent leurs repentis ou leurs renégats et cherchent, dans les débris 
de leurs certitudes d’hier, une stratégie nouvelle pour demain. Des clubs, des groupes, des associations 
se sont formés pour comprendre et entreprendre. 

Des députés ont été élus, une nouvelle Assemblée nationale a été constituée dans laquelle on trouve 
quelques jeunes qui ont tout juste troqué les bancs de l’université pour un fauteuil dans l’hémicycle. S’ils 
ne connaissent pas encore toutes les paroles de la chanson, ils sont, comme on disait à une époque, les  
yéyés de la politique. Un gouvernement nouveau a été formé mais, comme au jeu de foire du cham-
boule tout, à peine mises sur pieds, les têtes tombent.   

Car un nouveau mot est apparu dans le langage, celui de « moralité ». Ah, quel joli mot ! Il sent le frais, 
le propre, la rose ou la lavande. Il est gai comme un matin de printemps tout en ayant le sérieux qui sied 
à ses quatre syllabes. Peut-être pourrait-on le joindre à notre triptyque républicain qui s’essouffle un peu 
et qui aurait besoin d’un coup de jeunesse. Mais peut-être que, pour en faire une utilisation courante,    
a-t-on posé la barre un peu haut ; tous les responsables de notre société n’ont pas trempé le petit doigt 
dans le cambouis de la même façon, mais, par les temps qui courent, l’argent - celui des autres - n’est 
pas en odeur de sainteté comme disait ma mère. 

Chut ! Le gouvernement travaille : tous les mercredis matin, on voit 
les nouveaux ministres descendre les marches de l’Élysée, leurs 
dossiers sous le bras. Les uns ont l’air sérieux, les autres s’essaient 
à la désinvolture. Les photographes sont là : leurs clichés sont, en 
général, pour les plus photogéniques. 

Le Président voyage, serre des mains, bise les bébés et les grands-
mères, fait du vélo, joue au ballon, commémore, discourt, reçoit, 
essaie de contenter tout le monde, se fait le commis voyageur des 
causes difficiles, affronte, comme sur un dessin de Peynet, les ora-
ges diplomatiques sous le parapluie d’Angela. Il se fâche parfois, mais garde le plus souvent un sourire 
d’enfant bien élevé à qui on a appris les bases : « Ne mets pas tes doigts dans ton nez, dis bonjour à la 
dame. » Il distribue des compliments aux syndicats, des promesses aux enseignants, et aux agriculteurs 
de nouvelles diffusions de « L’amour est dans le pré ». 

La rentrée sera, paraît-il, difficile. Avec ou sans cravate, en polo ou en corsage fleuri, en pantalon ou en 
jupe, les problèmes sont restés les mêmes. Thierry la Fronde a promis de caillasser - au figuré - tous les 
carrosses dorés passant à la barbe des Insoumis. 

Le reste ? Un peu de sport avec des hauts et des bas, des médailles en or aux Championnats du monde 
d’athlétisme, des déceptions pour d’autres sports, une larme au coin de l’œil pour les malheurs de      
Romain Bardet, brillant troisième du Tour de France. 

Ah oui, l’histoire des œufs ! Les cocottes hollandaises - pas celles 
qui sont en vitrine dans les rues chaudes d’Amsterdam - les vraies,  
les Orangistes, font la gueule disant qu’elles se sont cassé le …… 
( mot intraduisible) pour rien. 

Bonne rentrée. 

                                                                       
Lucien DUCLOS 

                                       Août 2017 

Au fil 
des 

jours 
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Le groupe Voyages de T.I.A. vous propose pour 2018 deux sorties croisières sur « l’estuaire 
de la Gironde », spécialement organisées par Delta Concept Voyages et les coordonnateurs 
de Touraine Inter-Ages, MM. Hubert, Fleurent et Lemaître. 

DU 27 MAI AU 31 MAI 2018 

♦ Croisière touristique à caractère culturel sur le bateau Croisieurope 5 ancres « Cyrano de 
Bergerac ». 

♦ Visite des principaux sites : Pauillac, Blaye, Saint-Émilion, Margaux, et naturellement Bor-
deaux. 

♦ Vos accompagnateurs : C. Lemaître  et  R. Fleurent. 

DU 14 JUIN AU 21 JUIN 2018 

♦ Croisière touristique à caractère œnologique, à l’occasion de la Fête du vin, au cœur des vi-
gnobles de prestige sur le bateau Croisieurope 4 ancres « Princesse d’Aquitaine ». 

♦ Votre accompagnateur : P. Hubert. 

 
La présentation de l’organisation de ces deux voyages se fera le : 

18 octobre à 14 h 30, salle 305 du bâtiment A3 à La Camusière 

par Delta Concept Voyages 
 

A l’issue de cette réunion, les inscriptions seront prises avec application des conditions financiè-
res prévues pour la réalisation de ces voyages (possibilité de plusieurs règlements).  

Voyages : journée de présentation 


