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S O M M A I R E 

JE CROIS À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 

Ê tre président de TIA est un honneur et un 

plaisir et je vous remercie de votre confiance. 

J’aurais pu dire présidente mais je dois vous 

avouer que je suis plus attachée à promouvoir la 

valeur des personnes et leur singularité qu’à dé-

fendre la question du genre contre vents et ma-

rées. Vous m’appellerez donc comme vous l’en-

tendez et mon prénom est Françoise. 

La Culture, l’Éducation, l’accès à la connais-

sance, la curiosité intellectuelle, conjugués enfin 

avec le temps pour apprendre et s’occuper de soi, 

constituent une vraie opportunité, un moteur de 

vie puissant qui permet, tout simplement, de se 

faire plaisir et d’aller de l’avant et cette aspiration 

a toujours animé ma vie personnelle, profession-

nelle et associative. 

A ce titre, TIA peut s’enorgueillir d’être un magni-

fique creuset et merci à mes amies de m’en avoir 

ouvert les portes. 

Merci Jean, Jean Mounier, notre président, qui a 

su, accompagné par le CA et l’ensemble des béné-

voles, nous faire traverser cette crise et nous ra-

mener à bon port avec engagement, compétence 

et bienveillance, et qui vient de me passer le re-

lais. 

Ce mandat s’ouvre sur quelques enjeux à relever : 

Trouver une solution pérenne pour nos locaux.  

Le maire de Saint-Avertin, accompagné de son ad-

jointe à la vie associative, nous a ouvert pour cette 

année, en dehors des vacances scolaires, les 

portes des salles municipales et ceci gratuitement. 

Ce don précieux, nous a permis de maintenir nos 

activités aux dates prévues et en proximité du site 

habituel, mais ce n’est, à ce jour, qu’une solution 

temporaire. 

Améliorer notre communication interne, pour 

que vous puissiez accéder à la bonne information 

au bon moment. 

Développer la visibilité de TIA sur le territoire mé-

tropolitain, pour offrir aux habitants la richesse et  

la diversité de notre catalogue. 

Continuer à développer de nouvelles activités 

pour adapter notre offre à vos envies. N’hésitez 

pas à les transmettre aux animateurs, aux vice-

présidents et aux bénévoles. Ils sont à votre 

écoute - et je les en remercie vivement - pour 

mettre à votre disposition les conditions d’accueil 

et la qualité que vous êtes en droit d’attendre. 

… Et puis, sans doute, bien d’autres sujets que 

vous ne manquerez pas, je l’espère, de me faire 

connaître. 

Quoi qu’il en soit, « L’avenir n’est pas ce qui va 

arriver mais ce que nous allons faire », disait 

Bergson, alors je compte sur 

chacun d’entre vous pour 

construire ensemble ! 

 

Françoise Parisot-Lavillonnière       

Présidente de TIA 
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 Un brin 

d’Histoire 
 

L e numéro spécial 40 ans traçait déjà rapidement le portrait des présidents de TIA. Peu nombreux, finale-
ment, effectuant des mandats d’une durée variable, reflet assez juste de la sociologie de l’association 

(dominée par le monde enseignant), mais surtout uniquement placé sous l’autorité masculine (même si on a 
toujours compté des présidentes-adjointes). En cette année 2021/2022, adoubée par le CA du 26 novembre, 
Françoise Parisot-Lavillonnière devient la première femme à diriger une association qui compte 65 %  
d’adhérentEs. C’est pour marquer ce moment historique (si, si ! on se répète), que le Trait d’Union vous in-
flige cette petite piqûre de rappel qui vous avait peut-être échappé il y a trois ans.  

 

1 Jean Royer (de 1978 à 1982) / Député-Maire : Le premier magistrat de Tours est l’initiateur 
et le créateur de T.I.A. La vie de l’association l’a toujours intéressé et il est même venu faire 

un tour à La Camusière pour prendre des nouvelles de son « bébé » après le transfert !  

 

2  Jean Lanlard (de 1983 à 1984) / Fonctionnaire : A la fois pape de transition et véritable président de 
l’association pendant le « mandat » de Jean Royer. C’est lui qui met réellement en place le fonctionne-

ment de cette nouvelle structure installée dans la Maison des Fontaines, rue Léo Delibes. (Désolé, photo 
manquante). 

 

3  Paul Bossot (de 1984 à 1989) / Ingénieur : Un grand président. Interlocuteur de Jean 
Royer dès 1980 pour obtenir, déjà, une amélioration des structures, il est vice-président 

en 1981 puis chargé de la réforme des statuts l’année suivante. En octobre 1982, Jean Lanlard 
lui délègue l’intégralité de ses fonctions mais Paul Bossot est officiellement élu président en 
novembre 1984. Réélu deux fois, il sera le président du Xᵉ anniversaire et animera la commis-
sion chargée de l’organisation du XXᵉ anniversaire en 1999.  

 

4 Claude Dehergne (de 1990 à 1995) / Médecin en Loir-et-Cher : Comme les autres prési-
dents des Fontaines, il va être confronté à l’expansion galopante de T.I.A. qui va atteindre 

à son départ près de 1 400 adhérents mais la négociation d’un éventuel transfert avec la nou-
velle municipalité de gauche sera l’œuvre de ses successeurs. 

 

5 Jean Nonon (de 1996 à 1999) / Cadre d’assurance. Dans le N° des 40 ans, il raconte : 
« Quand je suis arrivé de Nantes, pour moi, T.I.A., c’était un club de joueurs de belote ou de 

cours de tricot. J’ai été élu président au bout d’un an. Même si, à La Camusière, l'état d'esprit 
n'est plus le même qu'aux Fontaines, là on donnait des conférences même l’été. J’ai aussi dé-
marré les discussions avec Jean Germain pour le transfert. » 
 

 

    Quatre  catégories de président  depuis 1978 
 
  Les présidents des Fontaines (Royer, Lanlard, Bossot, Dehergne)  

 Les présidents impliqués dans le transfert à Saint-Avertin (Nonon, Delord, Lemaître)  

  Les gestionnaires des bonnes années (Romero, Bonnaud)  

  Les présidents de la pandémie (Mounier et donc Parisot-Lavillonnière) 
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6 Roger Delord : (de 2000 à 2005) / Ingénieur. Au Spécial 40 ans, il confie : « Je suis en-
tré à T.I.A. parce que je jouais au tennis avec Jean Nonon et toute ma présidence s’est 

passée sous le signe du déménagement et de sa gestion. Les rencontres avec Jean Ger-
main, l’évidence des locaux trop étroits et les étapes qui ont suivi. Je travaillais en trinôme 
avec Josette Boscher et François Morel, les présidents adjoints. En novembre 2005, c’est 
Claude Lemaître qui a pris la suite. Mais que c’était difficile de trouver des remplaçants ! »  

 

7 Claude Lemaître : (de 2006 à 2010) / Ingénieur EDF-GDF : Adjoint de Roger Delord 
comme spécialiste informatique, il va installer les premiers cours de cette technologie 

à la Camusière (avec Henri Hubert entre autres). Il enseigne toujours l’Internet au château. 
Président, il va être à la fois le maître d’œuvre principal de l’aménagement sur place et ce-
lui du XXXe anniversaire, le premier célébré  -avec faste- dans les nouveaux locaux de TIA.  

 

8 Jean-Jacques Romero : (de 2011 à 2014) / Enseignant. Après une brillante carrière 
comme proviseur dans un lycée prestigieux et comme responsable du syndicat national 

des chefs d’établissements dont il rédigera les statuts, il commence à TIA comme VP Langues, 
puis comme chargé de la refonte des statuts (décidément !) et du règlement intérieur. Il évo-
quera, lors de l’AG de 2015, devant le maire de Saint-Avertin, la détérioration des locaux. Il 
décède brutalement en 2019.  

 

9 Bernard Bonnaud : (de 2015 à 2018) / Officier supérieur. Rentré à TIA après des an-
nées d’activité militaire qui l’ont conduit dans des zones de conflits, c’est pourtant en 

amoureux de la danse et de l’informatique qu’il va démarrer. Devenu VP Multimédia dès 
2013, puis président, c’est sur le problème de la gestion des adhérents et son informatisa-
tion  qu’il va se pencher. Pour rappel : en 2016/2017 = 2935 adhérents !  

 

10  Jean Mounier : (de 2018 à 2021) / Enseignant. Entré dans l’association en 2013 
et très vite au CA, il porte son activité sur les voyages (il anime toujours le cours 

Regards sur le monde) et sur la communication.  Avant que la pandémie, avec son cortège 
de mesures sanitaires contraignantes, ne vienne perturber la vie de TIA, et avant que la 
Métropole ne limite l’utilisation (essentielle) de la salle C, il aura eu quand même  une an-
née de répit à la présidence pour renouveler le parc informatique et lancer la révision des 
statuts. Dans le TU de janvier 2021, ce capitaine courage n’écrivait-il pas : « Nous ne sorti-

rons de cette épreuve que si nous intégrons, chacun dans notre vie quotidienne, trois concepts : Espoir, Con-
fiance et Solidarité, pour retrouver au plus vite ce qui, au-delà de TIA, est l’ADN de l’espèce humaine : la con-
vivialité. Il y aura des ratés ; il y aura des doutes. Mais la confiance doit l’emporter car, seule la Solidarité 
nous permettra de trouver la sortie du tunnel. Ne nous installons pas dans la défiance de l’Autre. »  

 

11 Françoise Parisot-Lavillonnière : (de 2021 à ???) / Directrice d’un centre régio-
nal de formation. Autre battante, « femme d’engagement et d’humanisme » 

comme la décrit le président national de la Croix-Rouge, cette Tourangelle pur sucre, 
après un parcours personnel assez impressionnant (son titre exact était : directrice de 
l'IRFSS, l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française) 
est arrivée à TIA avec le désir de s’engager encore un peu plus. Chargée d’abord au CA de 
la communication externe, elle va devoir, à la tête de TIA, gérer une association toujours 
marquée, jusque dans la petite baisse des adhésions, du sceau de la Covid.   
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BAUS Serge BOISSY M-Claude CANNET Hervé CARIMALO Ghislaine 

Françoise Parisot-Lavillonnière, le social au cœur  

L a boucle est bouclée. Dans le  premier CA de TIA,  les fonctionnaires (femmes et hommes) de l’action so-
ciale étaient en nombre au côté de l’adjoint de Jean Royer… aux affaires sociales. Or, l’itinéraire personnel  

de Françoise Parisot-Lavillonnière, jalonné de diplômes et de réussites, s’inscrit dans la continuité de cet esprit 
social qui unit humanisme, solidarité et formation (elle y ajoute la « légèreté » !). D’abord assistante sociale, 
dans le cadre du ministère de la Défense, à la base aérienne où déjà, avec mille idées à la minute, elle crée, 
anime, imagine ; puis reprise des études, en Histoire et en Gestion surtout, puisqu’elle vient d’intégrer l’Insti-
tut de Formation médico-social de la Croix-Rouge et qu’elle propose - évidemment, mille idées à la minute - de 
fusionner ses trois écoles dispersées entre Tours et Bourges... et qu’elle postule, évidemment, à la direction. 
Ah, la Croix-Rouge, mais au-delà de la légende, elle est fière de raconter que c’est la Croix- Rouge, toujours à 
l’avant-garde, qui dispense aujourd’hui des formations professionnelles validées par un diplôme d’État. En 
2007, la voilà donc à la direction de l'IRFSS (Institut régional de formation sanitaire et sociale) gérant 130 sala-
riés, 1300 étudiants (plus des stagiaires), 13 formations différentes et un budget de 11 millions d’euros. Ce qui 
ne l’empêche pas d’effectuer, avec son mari, médecin généraliste, une mission humanitaire au Cambodge dans 
les « villages flottants ». Ce qui ne l’empêche pas de recevoir des artistes dans le Clos des Moriers qu’elle re-
tape avec son époux. Ce qui ne l’empêche pas, tous les ans, de passer quelque temps en Guadeloupe. Ce qui 
ne l’empêche pas, surtout, d’avoir été désignée par Marisol Touraine,  ministre de la Santé, pour faire partie 
d’un comité des Sept Sages afin de définir une stratégie nationale de santé avec un rapport fort de 19 recom-
mandations. C’est probablement, pense-t-elle, ce coup de projecteur qui lui a valu un ruban rouge discrète-
ment porté sur sa veste noire, remis par le directeur national de la Croix-Rouge française en personne.  En-
semble veste et pantalon noirs qu’elle portait le jour où elle a été élue présidente de TIA.  La boucle est bou-
clée.         

 Hervé Cannet 

Photo évidemment symbolique, et dont on espère qu’elle ne sera pas identique l’an prochain. Tous les membres du nouveau 
CA élus ce 26 novembre posent dans les escaliers de la Camusière, avec un masque sur le visage.  
Malgré cette précaution sanitaire obligatoire, on peut reconnaître… (manquent Christian Chebassier et Brice Poulleau, ab-
sents) au  premier rang : Claude Prache, Ghislaine Carimalo, la nouvelle Présidente Françoise Parisot-Lavillonnière,  
Maryse Valadier et Serge Baus.  
Derrière : Claude Schaal, Yves Delcroix, Françoise Henry et Jean Mounier.  
Au troisième rang : Jacques Vilz, Anne-Marie Courant,  Joëlle Mounier et Hervé Cannet.  
Sur les marches du haut : Joëlle Nobilé, Marie-Claude Boissy (présidente-adjointe) et au fond, Anne-Marie Royer-Lorin. 
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CONFIDENCES DE MON AMI BALZAC 
Randonnée à Pont-de-Ruan (15 novembre) 

moulins et le travail des meuniers. 
 
Campagne agréable et variée aux 
vestiges du passé comme en témoi-
gnent la voie romaine située sur la 
commune, tronçon de l'axe Tours/
Poitiers et l'omniprésence de l'eau 
avec cours d'eau et fontaines. 
L'une d'elle est remarquable : la 
Fontaine du Carrosse, une eau très 
pure et des remous magiques. Cette 
fontaine a sûrement une histoire, 
peut-être guérissait-elle certains 

maux ? Aucune trace de 
ses pouvoirs... 
Par contre, si vous souffrez 
de maux de dents, aucune 
hésitation, rendez-vous 
à la Chapelle Sainte Apol-
line. Cet oratoire est placé 
sous le vocable de Sainte 
Apolline, patronne des 
dentistes et les anciens 
l'invoquaient pour guérir 

des maux de dents... 

La commune, aux portes de Tours, 
s'agrandit grâce aux nouvelles cons-
tructions et à la jeunesse des nou-
veaux venus. Ruanopontins et Rua-

   Reportages 
  sur  

  nos activités 

nopontines étaient 1160 lors du 
dernier recensement, belle harmo-
nie avec 52% d'hommes et... 48% 
de femmes, qui gardent la forme 
grâce aux produits laitiers !  
"Les produits laitiers sont nos amis 
pour la vie". On connaît la chanson, 
nous l'avons fredonnée et enten-
due souvent sur les ondes. 
Avec "La Cloche d'Or" pas de sou-
ci ! Depuis 1923, la laiterie est là 
pour nous fournir lait, produits lai-
tiers et fromages d'exception 
comme le fameux chèvre AOP. 
Belle occasion pour acheter local 
en privilégiant le circuit court. 
Il me faut maintenant vous quitter, 
j'ai rendez-vous avec Honoré.  
Chu…u...u...u...t ! C'est un secret ! 
Rendez-vous émotion, émotion 
café, le carburant des grands ar-
tistes. Il se dit que Balzac en con-
sommait des dizaines de tasses par 
jour. 
Nous allons dégus-
ter le Gâteau Bal-
zac, création des 
Pâtissiers de Tou-
raine en 2019 pour 
le 220ème anniver-
saire de l'écrivain, 
puis nous irons faire un petit tour à 
Artannes, pèlerinage rue du Bol de 
lait, devenue célèbre grâce à l'écri-
vain.  
Et là commence une autre histoire 
autour du Manoir de l'Alouette… 
 

Annick Sarah 

P artir en randonnée c'est toujours 
l'aventure et randonner à Pont-

de-Ruan relève de l'expédition. 
Il se passe toujours quelque chose à 
Pont-de-Ruan. 
Mon ami Balzac, rencontré ces jours 
derniers, m'a fait quelques confi-
dences. Il aime beaucoup ce village 
tout comme celui d'Artannes, tout 
proche. 
Voici donc, tout en nuances, la des-
cription du village de Pont-de-Ruan 
par le célèbre romancier : 

"Figurez-vous trois moulins posés 
parmi des îles gracieusement dé-
coupées, couronnées de quelques 
bouquets d'arbres, au milieu d'une 
prairie.  
Voilà le village de Pont-de-Ruan, joli 
village surmonté d'une église de 
caractère, une église du temps des 
croisades et comme les peintres en 
recherchent pour leurs tableaux". 
 
L'arrivée sur la commune, en venant 
d'Artannes, est en effet remar-
quable. 
Comme une haie d'honneur, une 
belle allée de platanes nous invite à 
la promenade... 
Attardons-nous quelques instants 
sur le pont de l'Indre magnifique-
ment fleuri à la belle saison. 
Près du pont, la Maison du Meu-
nier nous propose pendant l'été, au 
travers de visites et d'ateliers, de 
découvrir le fonctionnement des 
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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   

 

 

CODE 612 QUI A TUÉ LE PETIT PRINCE ? - Michel BUSSI 

Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête passionnante sur le mystère et les ombres du Petit Prince 
et de son créateur Saint-Exupéry ?  Un livre indispensable pour les amoureux du conte et de son auteur.  Il est 
l'incarnation universelle de l'enfance, petit garçon blond, mordu mortellement par un serpent... S'est-on vraiment 
déjà posé la question : "Qui a tué le Petit Prince ? »  

TEMPS SAUVAGES - Mario VARGAS LLOSA 

Temps sauvages nous raconte un épisode-clé de la guerre froide : le coup d'état militaire organisé par les Etats-
Unis au Guatemala en 1954, pour écarter du pouvoir le président légitime Jacobo Árbenz. Car derrière les faits 
tragiques qui se déroulent dans la petite République centroaméricaine, le lecteur ne manquera pas de découvrir 
l'influence de la CIA et de l'United Fruit.  

MOHICAN - Éric FOTTORINO 

Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître, pour gommer son image de 
pollueur, il décide de couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la quié-
tude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de ferraille et de béton s'abat 
sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres.  

LES AMBITIEUSES - Virginie GIROD 

Ce livre propose 40 portraits de femmes de toutes les époques qui ont choisi l’empowerment par l’action avant 
même l’invention du mot. Courts, ludiques et inspirants, ceux-ci prouvent que les femmes ont contribué à écrire 
l’histoire. Certes, elles sont moins nombreuses à avoir occupé le devant de la scène que les hommes, mais avec 
quel éclat l’ont-elles fait !  

L’INCONNUE DE LA SEINE - Guillaume MUSSO 

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, 
amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris… d’où elle 
s’échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la célèbre 
pianiste Milena Bergman. Mais c’est impossible : Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an...  

CELLE QUI BRÛLE - Paula HAWKINS 

Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche. 
Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. 
Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en commun : chacune a été victime d'une injustice 
qui a gâché sa vie.   

LES FLAMMES DE PIERRE - Jean-Christophe RUFIN 
Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu'il fût, il faisait pour eux de cet instant un 
moment inoubliable. Rémy sentait que son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et 
que Laure, pas plus que lui, ne pourrait l'oublier.  Les petites effusions, les maladroites caresses humaines sont déri-
soires et même insupportables. Il fallait laisser l'esprit se mouvoir sans contraintes . 

LES POSSIBLES - Virginie GRIMALDI 

Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez elle à la suite de l’incendie de sa 
maison, son quotidien connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute  du hard-rock 
à fond, tapisse les murs de posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l’ori-
ginalité de son père s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit se rendre à l’évidence  : il déraille.  

LA FACE NORD DU CŒUR - Dolorès RENONDO  

Amaia Salazar, détachée de la Police de Navarre, suit une formation de profileuse au siège du FBI dans le cadre 
d'un échange avec Europol. L'intuition singulière et la perspicacité dont elle fait preuve conduisent l'agent Dupree 
à l'intégrer à son équipe, sur les traces d'un tueur en série. Alors que l'ouragan Katrina ravage le sud des USA, 
l'étau se resserre autour de celui qu'ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-Orléans dévastée par les eaux 
est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable.  
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Les conférences du mardi 
 à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 

7 
F. MOREL,  professeur émérite de l’Université de Tours, Animateur à TIA 

présentera : 
 

Une croisière d’angoisse (mai-juin 1939) 

C elle du paquebot allemand Saint-Louis qui quittait Hambourg à destination de Cuba, transportant près de 
1000 personnes d’origine juive désireuses de fuir le régime nazi. 

L’année précédente (1938) avait donné lieu à une conférence internationale réunie à Evian, destinée à recher-

cher un pays susceptible de recevoir les juifs allemands. Elle s’était conclue le 15 juillet 1938 par une absence de 

solution au problème posé : aucun pays ne voulait accueillir les Juifs. 

Dès lors, le passage vers Cuba constituait une solution de 

dernière chance. Or, contrairement aux attentes, le Saint-

Louis s’était heurté à un refus du président cubain, début 

d’une longue pérégrination d’un pays à l’autre : États-Unis, 

Canada, et la perspective terrifiante d’un retour au point de 

départ et d’un transfert dans un camp de concentration. 

CONFERENCES DE JANVIER 2022 : 

Le 4 : Le médicament, de l’éprouvette à l’officine, D. Ernouf  
 Le 11 : Les Dames de Touraine,                                       S. Pouliquen      
Le 18 : Jerash, une cité antique,                                              J. Seigné 
Le 25 : La véritable histoire de l’esclavage,    M. Quantin 

franceinter.fr 

PHYTOTHÉRAPIE ET AROMATHÉRAPIE 

Cours de Jacques Pothier le vendredi à 10h45 

C et enseignant maître de confé-
rences à la faculté de pharmacie 

de Tours, diplômé entre autres en chi-
mie et botanique, s’est spécialisé dans 
deux domaines particuliers après sa 
carrière universitaire en Pharmaco-
gnosie : les champignons et les théra-
pies par les plantes et les arômes.  
Retraité, il a mis sa science au service 
de TIA et anime des cours chaque 
semaine dans ces deux domaines. 
 
La séance à laquelle j’ai assisté était 
consacrée à l’aromathérapie, c’est-à-
dire les soins par les huiles essen-
tielles extraites des plantes. Contraire-
ment à la phytothérapie qui utilise les 
plantes directement, l’aromathérapie 
se sert de la distillation pour produire 
des liquides très concentrés. 
D’emblée l’animateur a voulu mettre 
en garde les auditeurs sur la difficulté 
qu’il y a à utiliser les huiles essen-
tielles quand on n’est pas spécialiste. 
Les doses doivent être minutieuse-
ment calculées et leur emploi par un 
public, qui peut se les procurer en 
vente libre, s’avère dangereux : par 
exemple ne pas mélanger inconsidéré-
ment plusieurs huiles et ne jamais en 
donner aux enfants (sauf avis médical) 
ni aux femmes enceintes. 

Beaucoup produisent des effets secon-
daires : allergies, problèmes dermato-
logiques ou neurologiques. Même les 
plus courantes sont toxiques : l’estra-
gon serait cancérigène, le camphre 
peut entraîner des problèmes car-
diaques, etc. 
Bien dosées et bien employées (ne 
jamais frotter pour faire pénétrer), les 
huiles essentielles soignent efficace-
ment beaucoup d‘affections : par 
exemple la gaulthérie pour les dou-
leurs articulaires, l’eucalyptus pour les 
douleurs musculaires, l’anis pour la 
digestion, l’hélichryse de Corse pour 
les hématomes, etc. Beaucoup sont 
indiquées pour soigner plusieurs types 
de symptômes. 
 
Avec l’aide de nombreuses images 
représentant chaque végétal, le profes-
seur a dressé un tableau exhaustif des 
plantes concernées, classées par caté-
gories selon leur spécificité.  
Les auditeurs, très attentifs, n’hésitent 
pas à poser des questions et le dia-
logue avec l’animateur se fait très 
facilement. Ils trouvent là l’occasion 
d’aller au fond des choses, de décou-
vrir les pièges, les idées fausses et de 
profiter de l’expertise d’un scienti-
fique pour y voir plus clair sur ce sujet 

particulièrement sensible et important 
pour la santé. La séance se termine 
dans la satisfaction générale. 
 
Jacques Pothier nous a confié qu’il 
travaillait à l’écriture d’un livre sur les 
plantes de Touraine à l’époque de 
Balzac. De quoi situer dans le temps 
nos connaissances phytothérapiques et 
aiguiser notre curiosité. Il prépare 
pour le printemps une journée d’ex-
cursion sur le terrain au château des 
parfums de Chamerolles et chez An-
dré Eve, créateur de roses dans le Loi-
ret, à Chilleurs aux Bois, près de Pi-
thiviers, et ce projet suscite déjà l’en-
thousiasme des participants.  
On les comprend ! 

Catherine Prost 
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U ne nouvelle fois le torchon 
brûle entre nos amis anglais 

et nous. Une nouvelle fois l’entente 
cordiale a été mise à mal. Sans 
doute n’ont-ils jamais bien digéré 
qu’un prince français s’assoie sur le 
trône  d’Angleterre il y a quelque 
mille ans, alors de temps en temps 
ils nous font des misères : ils nous 
ont embourbés à Crécy, délo-
gés à Fachoda, presque ou-
bliés à Dunkerque et laissé 
brûler Jeanne d’Arc. Cette 
fois, c’est pour une histoire 
de poisson que ce filet d’em-
brouilles est né. Doit-on pê-
cher ici ou là, en baie de 
Seine, au large de Granville 
ou en mer du Nord ?  Oui, 
mais les poissons ne sont pas les 
mêmes partout et la coquille Saint- 
Jacques vaut plus cher que le ha-
reng, même fumé. Nos pêcheurs, 
pris entre les règlements, les zones 
de pêche et les éoliennes, ne sa-
vent plus où donner de l’étrave. 
Peut-être quelque descendant de 
ces corsaires malouins du temps de 
la Royale pourrait-il chanter cet air 
de l’époque : Lieutenant, te sens-tu 
capable d’attaquer l’Anglais à son 
bord pour voir qui sera le plus fort... 
Quant aux poissons, bien installés 
sur leur banc, ils attendent que ça 
se passe. 
Bien sûr, on a passé de bons mo-
ments ensemble du temps d’une 
entente que l’on avait baptisée cor-

diale, quand les princes anglais ve-
naient dépenser leurs livres sterling 
au « Moulin Rouge » pour voir ce 
Cancan tricolore, que la pudique 
Angleterre regardait comme 
presque satanique ; ou, plus 
proche, lorsque la reine Élizabeth 
et le Président Mitterrand, la main 
dans la main, ont inauguré le tun-
nel sous la Manche, mettant 
Londres à une station de métro de 
Calais.  

Leur gouvernement a voulu quitter 
le douillet mais pesant cocon euro-
péen pour voguer vers le grand 
large : vu les aléas de l’histoire, 
« Ce n’est qu’un au revoir, mes 
frères » ! 
 
Les feuilles tombent comme d’ha-
bitude, les enfants pensent aux 
vacances et le Covid est revenu 
prendre ses quartiers d’hiver. Le 
corps médical parle d’une troi-
sième vaccination. Sans doute la 
première était-elle pour les gens 
les plus inquiets ; bonne ici, moins 
ailleurs, elle a un peu compté pour 
du beurre,  comme nous disions 
jadis. Je pense que, comme pour sa 
cousine la grippe, il nous faudra un 

rappel chaque année. Ce n’est pas 
la mer à boire, on en a vu d’autres 
et si ça peut faire avancer le schmil-
blick, c’est pas à dédaigner. 
 
Depuis la rentrée je trouve la télé-
vision plus intéressante. D’abord, 
les journaux du matin sont plus 
vivants, les journalistes plus décon-
tractés. Bien sûr, les événements 
importants sont soulignés avec le 
respect qu’on leur doit, mais l’at-

mosphère semble plus déten-
due. Certains jours on y fait 
salon, genre celui de madame 
Récamier, la bergère en 
moins ; on n’y parle pas des 
affaires du monde mais on y 
papote à bâtons presque rom-
pus sur la mode, le cinéma, les 
expositions, le théâtre, la litté-
rature.  

A ce propos, les prix Goncourt, Re-
naudot, Femina ont été attribués 
sans cris ni larmes, sans bouscu-
lades : les traditions se perdent. 
Nous avons eu aussi de très bonnes 
émissions dont l’une sur Brassens 
et une autre sur les premiers pas 
de la télé. 
J’allais oublier : dans un mois c’est 
Noël, un mois que l’on espère plein 
de lumières, de joies, de chansons, 
de cadeaux ; alors espérons que 
pour les enfants le Petit Papa Noël 
de Tino Rossi descendra encore du 
ciel... avec un masque 
bien entendu ! 
 
Lucien  Duclos    
Décembre 2021 

NOUS SOMMES FÂCHÉS 
   Au fil  

des  

jours 


