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Deviens qui tu es !
ne année se termine, une autre commence et
c’est le temps des résolutions et des espérances,

•Le temps d’harmoniser nos actes et nos pensées
•Le temps de partager, d’échanger, de discuter
•Le temps de s’amuser, danser, rire et chanter
•Le temps de souhaiter ce que vous souhaitez… en

mieux
•Le temps de fêter une
année nouvelle que nous
voulons plus heureuse,
bienveillante, douce, chaleureuse, respectueuse...
•Le temps de se dire :
profitons de ces instants et
faisons que chaque jour
soit un jour plaisant pour
soi et pour autrui.

J’avais envie de partager
avec vous ce très beau message envoyé par AnneMarie Royer-Lorin, viceprésidente chargée des Services généraux.
Une nouvelle année c’est
un cycle qui recommence,
une nouvelle sève qui circule et permet de se projeter.
La végétation semble s’endormir mais en fait elle se
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renforce pour mieux se préparer à renaître et déjà les
jours rallongent et la lumière s’amplifie.
Alors on pourrait se dire que les jours sont froids et
sombres, voire qu’il pleut, qu’il fait gris, que les nouvelles dont nous inondent les médias ne sont guère
réjouissantes, que la COVID fait des siennes.
On peut regretter de ne pas avoir vu ses amis ou sa
famille pour le nouvel an et
en plus il faut se faire piquer pour la troisième
fois….
Tout cela est vrai pour
beaucoup d’entre nous,
pour autant j’ai envie de
partager mon énergie avec
vous. Cette énergie alimentée par le plaisir que
j’éprouve à me rendre à
TIA, à rencontrer de nouvelles personnes ou à côtoyer celles avec qui je travaille depuis déjà plusieurs
semaines pour vous offrir la
qualité d’accueil que vous
êtes en droit d’attendre et
de recevoir. Cette énergie
renouvelée par le plaisir
que je ressens en apprenant sans cesse de nouvelles choses, en participant aux
conférences…
Friedrich Nietzsche nous invite à nous trouver :
« Deviens qui tu es ! »
Je vous souhaite pour cette nouvelle année tout le
meilleur :
De la santé parce que c’est essentiel
De l’affection pour respirer
De l’enthousiasme pour mener à bien vos projets
Bref, du bonheur pour exister
Et plein de douceurs à déguster.
Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE, Présidente de TIA
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Un brin
d’histoire

Des statues et une Comédie (humaine)
Honoré de Balzac : combien de statues ? Et combien de scandales !

L

a statue d’Eugène Sue me regarde » « Eugène comment, épelez ! » « La
statue d’Eugène Sue me regarde, je t’aime, je t’aime » « Combien de fois,
je t’aime ?» Le sketch entre Yves Montand (l’amoureux) et Simone Signoret (la
dame du téléphone) est resté célèbre.
En ces temps où l’on déboulonne les statues, il est quelques historiettes locales
de sculptures qui ne manquent pas de piquant. Oh, bien entendu, on sait pertinemment que la dimension du personnage en question est telle que de grands
en petits musées, d’amicales en associations, de mairies en sites spécialisés,
tout a peut-être déjà été dit.
Mais bon ! Bis repetita… placent.
Alors prenons les choses dans l’ordre. D’abord le héros : M. Honoré de Balzac
est né à Tours, au 25 (en fait, il y a eu plusieurs N° passant à 35, puis 39, puis
Photo de Louis-Auguste Buisson
45) de la rue de l’Armée d’Italie (puis rue Royale, actuelle rue Nationale), le 20 (Maison de Balzac/Roger-Viollet)
mai 1799. Laquelle demeure fut aussi celle du philanthrope d’origine irlandaise
James Cane, les deux enfants ayant (peut-être) joué ensemble. Dans la cour, derrière la maison, pour célébrer la
naissance de son fils, sa mère planta un acacia qui fut pieusement conservé par le général d’Outremont lorsque
ce dernier acheta, en 1814, le bien au père de l’écrivain, ancien adjoint au maire (chargé de… l’état civil).
Lequel écrivain est décédé le 18 août 1850 à Paris, dans un « palais » luxueux rue Fortunée, alors qu’à 51 ans il
était à la fois épuisé et ruiné. La mort de l’auteur de la Comédie Humaine eut un retentissement considérable et
ses obsèques au Père-Lachaise devant une foule immense (parmi laquelle figurait Alexandre Dumas) permirent à
Victor Hugo de se lancer dans une oraison tout aussi littéraire que politique, tout en affirmant que Balzac aurait
« écrit plus de pages qu’il n’aura vécu de jours ».
Fournier (Alfred) … et Fournier (Paul)
Après l’enterrement, vint le temps des hommages en dur. Au-delà des décisions nationales (voir encadré) il était évident que la ville de Tours (comme celle de Saché) se
devait de préserver le souvenir du grand homme. Dès l’annonce de sa disparition,
son compagnon de jeu, James Cane, fit bien graver et apposer une plaque sur le domicile avec l’accord du maire Ernest Mame.
Mais ce n’est que trente ans plus tard que le premier édile de l’époque, le docteur
Alfred André Auguste Fournier, élu en 1884, membre de la loge des Démophiles
(comme son prédécesseur, Jules Charpentier, on est en plein dans la IIIe République
franc-maçonne) va songer à un monument à l’approche d’un anniversaire de la naissance de Balzac (donc 1889). Le moment était venu, déclara-t-il « de donner au
Un gros plan de la carte pos- génie de l’écrivain la sanction de l’airain ».
tale représentant la statue de
Plus facile à dire qu’à faire dans une cité qui n’avait pas le porte-monnaie facile,
Paul Fournier.
alors, on l’aura bien compris, que comme toujours, l’argent est le nerf de la guerre.
(Archives municipales)
Le conseil municipal vota mollement un premier crédit de 2000 francs et lança, dans
le public, une souscription générale. Pour doper les rentrées des fonds, Alfred Fournier composa en 1887, un
petit ouvrage à la gloire du grand homme qui n’accéléra pas vraiment l’intérêt financier des Tourangeaux… puisqu’il faudra encore trois ans pour atteindre une somme des 12.000 francs nécessaires à l’édification d’un monument.
Entre temps, la mairie de Tours cherchait un artiste pour immortaliser l’écrivain dans le bronze : ce fut un dénommé Paul Fournier, jeune sculpteur de 28 ans, qui obtint le marché en 1888. Outre le fait que la ville bruissait
de la rumeur qu’un Fournier fournissant un travail aussi valorisant à un autre Fournier, cela pouvait paraître suspect, l’heureux élu avait un an, à peine, pour réaliser une œuvre de 4 mètres de haut représentant le maître assis. Peut-être cette commande était-elle influencée par la statuaire de Rabelais réalisée par Émile Hébert pour
Chinon, inaugurée en juillet 1882 et qui montre le père de Gargantua… installé en majesté dans un fauteuil.
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Donc Fournier Paul se mit au travail. D’abord un buste en plâtre en guise d’avant-goût, puis une statue, toujours
en plâtre, et enfin l’ensemble coulé dans du bronze à Paris. Quelques membres du conseil municipal de Fournier
Alfred allèrent sur place, en juin 1889, pour juger du résultat. Et là, patatras ! Les anecdotes* foisonnent qui décrivent le ressenti négatif des spectateurs : Balzac était vêtu d’une étrange robe de moine dont la capuche lui
remontait derrière la tête (« une salopette de laveur de voitures ») ; son visage devait être « méditatif » (« une
face convulsée qui lui donne l’air d’avoir la colique ») ; sa chevelure (« une perruque hirsute ») ; en fait de majesté, il fut trouvé « vieilli, cassé, fatigué, malade ». Stupeur et tremblement et refus des Tourangeaux qui exigent un nouveau projet.
Bien entendu, menace de procès et de dommages et intérêts (côté Paul) et
grosse frayeur devant le scandale possible (côté Alfred). Alors on négocie et une
équipe de grands critiques d’art professionnels est chargée d’arbitrer le conflit
avec un regard nouveau. Bon, ces quatre spécialistes de la statuaire vont se donner le temps de la réflexion et rendre leur verdict au mois de novembre, sachant
que Fournier (Paul) avait accepté quelques modifications à son œuvre. Ouf, le
projet était validé malgré les risées et les quolibets de l’opposition au maire.
Lequel, profitant de la fin des travaux de restauration effectués sur le Grand
Théâtre (qui avait brûlé), proposa de lier les deux inaugurations : celle du
Théâtre donc et celle de l’érection de la statue laquelle, après de longs et compliqués débats, sera installée place du Palais, devant la brasserie de l’Univers. Date
des événements : le dimanche 24 novembre 1889. Quelques jours auparavant
(le 13 novembre), la statue colossale de Saint Martin de 4,25 m. de haut (fondue La comédienne Adeline Dudley
à Paris dans le même atelier que celle de Balzac) avait été hissée sur le sommet de lit un poème à la gloire de Balzac. (Document Archives municila basilique en présence de l’architecte, Victor Laloux.
pales)
La fin de l’histoire est connue : après l’occupation allemande en 1940, les besoins en métaux non ferreux des vainqueurs allaient envoyer
à la fonte nombre de statues. Trois d’entre elles prirent, depuis Tours, le chemin de
Nantes : celle de Michel Colombe, celle du square François-Sicard (lequel avait, pour
le centenaire de la naissance de Balzac, effectué un bronze placé sur la façade de la
rue Nationale) et celle de Balzac qui pesait tout de même 1.690 kilos. Tours et les
Tourangeaux ne se révoltèrent guère devant le départ définitif de l’œuvre de Fournier (Paul) le 2 février 1942. Contrairement aux gens de Chinon, qui vont , habilePhoto archives
Fonds Arsicaud ment, réussir à sauver celle de François Rabelais.
Sic transit gloria !
Hervé Cannet
* Toutes tirées des quelques pages fort drôles et fort précises, écrites par l’historien Jacques Maurice dans « Petites histoires
de Touraine » - éditées chez C.L.D. en 1981)

Et il y a le conte pas vraiment « drôlatique » du Balzac de Rodin
En 1888, alors que Fournier se mettait au travail, la très éminente Société des Gens de Lettres (dont Balzac
fut l’un des fondateurs) dirigée par Émile Zola commanda, elle aussi, un monument à la gloire de l’écrivain.
Le sculpteur Henri Chapu, d’abord désigné, mourut avant d’avoir pu terminer le travail, la commande passa donc à Auguste Rodin.
On trouvera au château de l’Islette, au musée Balzac à Saché, dans les colloques de la
Société des amis d’Honoré de Balzac (SAHB), sur le site du Musée des Beaux-Arts
de Tours (après l’exposition magistrale de 2019) et sur celui de la mairie de Tours
(Balzac à Tours), sans parler du site du musée Rodin et de Wikipedia, tout sur cette
incroyable histoire du Balzac de Rodin. Qui prit, au summum de la polémique, une
tournure politique, Zola et le sculpteur se trouvant du côté des Dreyfusards. Sa statue
de 1898, considérée désormais comme une pièce maîtresse de l’art contemporain, fut
refusée par la Société des Gens de Lettres, qui fit appel à un troisième larron :
Alexandre Falguière. Il fallut attendre 1939 pour que l’œuvre dénommée « A Balzac/
A Rodin » en bronze sorte de l’ombre. Il en existe quatre versions : deux à Paris, une
Photo musée Rodin.
à Anvers et une au Japon !
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Les administrateurs de Touraine Inter-Âges
Le Conseil d’administration : 19 membres. Dix femmes, neuf hommes
Présidente
Adjointe :

Présidente :

Françoise PARISOTLAVILLONNIÈRE
BOISSY M-Claude
BAUS
Serge

Trésorier :
Claude
SCHAAL

VP Communication –Développement
Jean MOUNIER

CAN-

Services
généraux :

Hervé
CANNET

VP Communication interne
Françoise HENRY

VP BRIDGE
VP représentant des
Domaines au Bureau
Serge BAUS

VP MULTIMEDIA
Ghislaine CARIMALO

VP LANGUES
Jacques VILZ

Marie-Claude
BOISSY

Secrétaire :

Anne-Marie
ROYERLORIN

VP Activités ARTISTIQUES
Anne-Marie COURANT
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CARIMALO Ghislaine

VP Evénementiel
Adj. VP Act. Artistiques
Christine MEYER

VP Activités CULTURELLES
Adj. au VP représentant les domaines
Yves DELCROIX

VP Activités PHYSIQUES
Claude PRACHE

VP Informatique
A venir

VP ARTS DE VIVRE
Adj. Au secrétaire
Joëlle MOUNIER

Administrateur
Christian CHEBASSIER
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La composition du CA (suite) : les adjoints
Adj. Au Trésorier

Adjoint aux
Services Généraux

Adj. Au VP
Langues

Maryse VALADIER

Brice POULLEAU

Joëlle NOBILÉ

Le Comité de direction (CODIR) comprend :
La présidente (Françoise Parisot-Lavillonnière), la présidente-adjointe (Marie-Claude Boissy), le trésorier
(Claude Schaal) et la VP chargée des Services généraux (Anne-Marie Royer-Lorin).

Le Bureau comprend :
le CODIR, plus le secrétaire (Hervé Cannet), plus un vice-président représentant les Domaines d’activité (Serge
Baus).
En cas d'absence, les titulaires sont remplacés par leurs adjoints.

Vous confiniez, j’en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant !
En 2022, Touraine Inter-Âges continue dans ses valeurs, maintes fois évoquées, de convivialité et de
partage.
Nous vous convions à un "Après-midi dansant" festif et
gourmand :
Vendredi 25 Mars 2022 au Domaine de Cangé.
Venez danser, profiter des démonstrations de nos
différents cours de danses, échanger, goûter aux assiettes sucré/salé préparées par nos bénévoles
pâtissiers/ères.
Déguster un verre de pétillant (avec modération bien
sûr).
Les bulletins d'inscription pour cet après-midi (réservé
aux adhérents et à leurs conjoints) sont à votre disposition dans le hall du château, à la bibliothèque, et dans
les différentes salles d'activités.
Comme les années précédentes, la "magnifique boîte"
pour déposer votre bulletin et votre règlement de 10
euros (sous enveloppe, s'il vous plait), se trouve à l'accueil du château auprès des hôtesses.
Votre retour d'inscription avant le 1er Mars 2022.
AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER NOMBREUX
Christine Meyer
(VP Evénementiel et VP Adjoint Artistique Danses).

Le Noël rouge des danseurs en ligne
Le groupe de Danses en Ligne animé par Christian Leau a fêté le dernier cours de l'année dans la
joie et la bonne humeur qui caractérisent les danseurs du vendredi matin. Le rouge était de mise.
Histoire de se souhaiter… bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
Christine MEYER
(VP Evénementiel - VP Adjoint Artistique Danses)
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Le jeudi après-midi salle 305

I

l y a longtemps que cette activité existe et prospère à TIA.
Plusieurs animatrices y ont donné
de leur temps et de leur énergie,
se succédant au fil des ans pour
prendre le relais avec toujours un
grand succès. Les auditrices les
plus anciennes se souviennent d’y
avoir participé alors que les locaux
étaient encore aux Rives du Cher il
y a plus de vingt ans ! On peut
donc dire qu’il s’agit bien d’une
institution. Or jusqu’ici aucun article n’est paru à ma connaissance
dans le Trait d’Union pour présenter cette activité. Il est temps de
réparer cette erreur. D’autant plus
que ce 9 décembre 2021 est la
date officielle d’un passage de
relais pour les animatrices. En
effet Annick MARY et Jacqueline
DANNO, après 6 ans d’activité,
cèdent la place à un nouveau
duo : Marie-Josée MICHON et
Catherine DARRIES. Souhaitonsleur la bienvenue avec cet article
exceptionnel.

Anciennes et nouvelles animatrices :
Jacqueline, Annick, Marie-Josée et Catherine (masques à la main pour la photo !)

Chaque jeudi une vingtaine de personnes se retrouve
pour parler littérature. Bien que la
mixité aille de soi, les messieurs
sont rares. La majorité est féminine. Les femmes lisent-elles plus
que les hommes ? En tous cas
elles aiment en discuter et c’est
pourquoi elles sont là. Le but est
d’échanger avec d’autres à partir
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d’un ou plusieurs livres présentés
et de partager les émotions, les
critiques ou les plaisirs ressentis,
d’en discuter et au besoin d’élargir le sujet pour l’approfondir et
prolonger ainsi la réflexion.
Comment se déroule une séance ?
Le choix des livres étudiés se fait
ensemble un mois à l’avance à
partir des propositions de chacun.

la discussion s’engage entre les
participants dont beaucoup ont
pris le temps de lire le livre : liberté d’expression, pas la moindre
censure dans une ambiance mélangée de curiosité et de tolérance à l’égard des réactions d’autrui. D’où l’enrichissement certain,
grâce à la diversité des points de
vue et des échanges.

Puis des personnes se déclarent
volontaires pour préparer la présentation d’un des livres retenus
qui les a intéressées et pour animer une séance. Chaque rencontre se déroule en deux temps.
La personne volontaire pour faire
ce travail (car c’en est un) parle
d’un livre dont elle a préparé soigneusement la présentation. Il
s’agit généralement d’un roman
annoncé longtemps à l’avance.

Et l’on se sépare à regret non sans
avoir emprunté à la petite bibliothèque un ou deux livres qu’on
aura, dans l’attente de la prochaine séance, « le plaisir de
lire ».
Catherine Prost

Ce jour-là il s’agissait de
l’ouvrage Le cerf-volant de Laetitia
Colombani. Annick Mary a développé le thème du roman en intercalant de nombreux passages
qu’elle lisait : cela permet de faire
sentir la qualité de l’écriture et
l’intérêt de l’intrigue se déroulant
au fil du récit. Après cette première phase d’environ une heure,
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CHEZ LE GENTLEMAN ROCKER
Randonnée à Pocé-sur-Cisse le 29 novembre
Saint-Ouen-les-Vignes et Pocé-surCisse sont communes voisines.
Souci de parking, nous n'irons pas à
St-Ouen-les-Vignes ce lundi, mais
à Pocé-sur-Cisse, communes traversées toutes deux par la même rivière
appelée Ramberge.
Qu'importe, gambader ou gamberger sur les bords de la Ramberge est
toujours un réel plaisir.
Nous connaissons tous la Ramberge,
pittoresque rivière à truites, sousaffluent de la Cisse qui coule des
jours heureux au passage de 7 communes.
Balade royale entre Loire, vignes et
coteaux et la découverte d'un ravissant village où se côtoient vallées
pittoresques et habitations troglodytiques.
Chemin faisant, découverte de châteaux et belles demeures dans une
campagne aux couleurs de l'automne.
Riche patrimoine de manoirs, dont
celui de Bellecour, et de châteaux.
Original, le Château de Pocé avec ses
briques au niveau des mâchicoulis
du 1er étage et son parc parcouru par
une dérivation de... la Ramberge, oui
encore elle, elle nous poursuit.

Un parc remarquable par la beauté
de ses arbres aux essences rares.
Des châteaux privés, celui
de Launay, de la Roche et mention
particulière pour le Château de Fourchette, propriété du célèbre gentleman rocker Mick Jagger depuis 1980.
(ci-dessus).
En toute simplicité, informé de notre
passage, il nous avait conviés au château pour un goûter autour d'un thé
et quelques notes mais... un imprévu
et voilà l'invitation annulée.

Reportages
sur
nos activités

Il en était désolé. Bien dommage, mais nous reviendrons au
Château lors d'une prochaine balade et profiterons de cette occasion pour déguster le Touraine Amboise, ce nectar local historique aux
saveurs si particulières de chenin
blanc.
Pocé-sur-Cisse fait en effet partie
des dix communes viticoles de l'aire
AOC Touraine Amboise.
Pour les curieux :
https://dico-du-vin.com/touraineamboise-aoc-touraine-amboisevallee-de-la-loire/
Et pour terminer en douceur, visite
incontournable chez Christophe
Jacqueau au 5, rue de St-Ouen-lesVignes.
Pause douceur régressive au magasin de bonbons où l'on peut assister
à la confection de sucettes torsadées de toutes les couleurs, pause
gourmandise, régal des gourmands
et des gourmets !
Les bonbons, c'est tellement bon…

Château de Bellecour

Annick Sarah
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TOURNOI INDOOR AMICAL

E

n ce mardi 14 décembre 2021,
pour la traditionnelle édition
du tournoi de fin d'automne de la
section TENNIS, les 15 adhérents
présents ont eu l'occasion de se
confronter, après un tirage au sort
intégral pour former 7 équipes de
double.
Ce nombre impair de participants
impliquant que le 15ème ait à jouer
avec des équipiers « volants » :
c'est un peu plus difficile pour ce
joueur variant (ce n'est pas sans
rappeler la quinzième lettre de l'alphabet grec : omicron).
Dans la froidure du gymnase, 6
équipes ont bataillé sur les 3 courts
toute la matinée, permettant à la

« 7ème compagnie » de se reposer
et de se réchauffer dans le ClubHouse. Les rotations se sont très
bien déroulées, évitant ainsi de
trop longs temps morts.

Malgré une formation 100% féminine que le sort avait désignée, les
rencontres ont été équilibrées et se
sont déroulées dans une ambiance

chaleureuse et amicale, et ce malgré le stress et les enjeux de la
compétition...
Dans ce sport où le fair-play est de
rigueur, c'est vrai que les tennismen adorent rendre des services.
Après les joutes, le résultat est
tombé vers 13 heures : Claude
PRACHE et Michel FRIOT sont sortis
vainqueurs du tournoi devant
Christian CHEBASSIER et Patrick
GIRARD.
Bravo à tous, en particulier à l’organisateur du tournoi et animateur
de la section Tennis, Christian
KLEINE.
Michel FRIOT

U n T I A à T. I . A . !

L

e 6 décembre dernier, jour de
la Saint-Nicolas, pas question
d'aller glaner aux champs pour les
adhérents de notre section Badminton, laquelle organisait son
premier Tournoi Interne d'Automne.
Il convenait d'aller glaner le point
du match. Les confrontations ont
été amicales, avec le respect de
l'adversaire, même si la formule compétition fait que l'on
joue différemment lorsque l'enjeu
est présent : ici la remise d'une
coupe (que certains osent laisser
dans leur coffre de voiture pendant un an)…
Sur les 23 amicalistes de la section, 18 ont répondu présent, ce
qui est encourageant. Les participants ont eu une pensée pour les
absents qui n'ont pu partager
cette matinée.
Les pions du loto ont permis
d'effectuer un tirage au sort inté-
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gral : le hasard a fait que sur 8
équipes, il y ait eu deux équipes
100% masculines et deux équipes
100% féminines.
A l'exception d'un match, arrêté
par notre temps imparti dans les
lieux, chaque équipe a pu rencontrer les sept autres formations.

JACQUES et ALBERT (la coupe
risque de revenir dans le coffre de
la voiture !)
A noter que MARIETTA a gagné tous
ses matchs, et
qu'elle a droit au
prix du fair-play,
malgré son infidélité
passagère envers son partenaire
du jour.
La formule a apparemment plu et
devrait être reconduite aux beaux
jours, dans des conditions moins
contraignantes qu'en cette période de pandémie.

A l'issue de toutes ces joutes, les
gagnants annoncés n'ont pas été
les réels vainqueurs, la table de
marque n'ayant pas été à la hauteur... Ce n'est qu'après recomptage des points, et après quinze
jours d'enquête que nous pouvons
proclamer les vainqueurs officiels :

Espérons que le prochain tournoi
pourra être suivi d'un « after »
plus festif pour tout le monde,
c'est le souhait de chacun.
Michel FRIOT
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Les conférences du mardi

à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C
Sylvie POULIQUEN,
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responsable du Musée Descartes
Docteure en Littérature, Histoire et Civilisations
au CESR de Tours.

présentera :

Les Dames de Touraine
Pour sa conférence, Sylvie Pouliquen, autrice de l'ouvrage
Dames de Touraine (Ed. Hugues de Chivré), a choisi de présenter plus particulièrement quatre figures féminines de la
Touraine, méconnues du grand public, qui se sont illustrées
dans des domaines très divers :
Dorothée de COURLANDE (1793-1862), nièce et dernier
amour de Talleyrand, Florence MARNAY (1846-1920), dirigeante de la fromagerie de Rassay, Suzanne LALIQUE (18921989), fille de René Lalique et décoratrice, enfin Elisabeth
LE PORT (1919-1943), résistante dans la presse clandestine.
Leur grande culture, leur ténacité, leur talent ou leur courage méritent
notre attention
et pourquoi pas,
une rue à leur
nom.
Une ventedédicace sera
organisée à l'isfranceinter.fr
sue de cette
séance.
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Patrick De Luca,
Maître de Conf. Honoraire, lab. GeHCo (Univ. Tours)

présentera :

Les derniers secrets de la planète Mars
Dans le système solaire la planète Mars est celle qui fut le
plus visée par les sondes spatiales envoyées depuis la Terre.
Autant dire que c’est la mieux connue. Cependant, elle recèle encore de nombreux mystères, dont le principal concerne l’existence d’une vie passée, voire présente. De l’eau a
coulé, formant des vallées, par endroits gigantesques et s’est
accumulée sous la forme de lacs et peut-être d’un océan il y
a 3,5 milliards d’années ; des traces laissées par des glaciers
subsistent et des couches de glace s’empilent dans les calottes glaciaires, protégées par de la neige carbonique,
d’énormes volcans se sont formés, répandant des coulées de
lave sur d’énormes surfaces…
Aujourd’hui Mars est une planète sèche et froide où l’eau
liquide ne coule plus. Seule son atmosphère, très ténue, est
le siège de tempêtes planétaires et de tourbillons de poussière.
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Jacques SEIGNE
Directeur émérite de recherches au CNRS,
ancien directeur de la mission archéologique
française de Jerash (Jordanie)

présentera :

Jerash, la cité aux mille colonnes
Jerash/
Gérasa. « La
cité aux mille
colonnes »,
la « Pompéi
du Proche
Orient ».
L’exceptionnel état de
conservation
des ruines de
l’antique
Gérasa lui
vaut
quelques
superlatifs
un peu exagérés dans
les brochures
touristiques :
ses rues et
places n’étaient décorées « que » de huit cents colonnes et
les cendres d’aucun volcan n’ont jamais enseveli ses
temples, thermes, maisons, marchés, théâtres, rues et nymphées. Deuxième site archéologique le plus visité de Jordanie après Pétra, la cité abrite toutefois bien des trésors que
les fouilles récentes révèlent progressivement : vestiges
d’une scierie hydraulique, première machine actuellement
connue au monde, ceux d’un sanctuaire aux installations
oraculaires préservées, d’un atelier de fabrication de grands
bronzes, d’un théâtre/bouleutérion sans parallèle, Gérasa
offre bien plus que quelques centaines de colonnes et monuments impressionnants organisés selon un plan d’urbanisme en apparence classique mais bien loin en réalité des
canons gréco-romains. Elle fut le berceau, au Ier siècle de
notre ère, d’un ancêtre de Léonard de Vinci, l’architecte
Diodoros, fils de Zebedas, auteur d’une extraordinaire tholos circulaire, d’une coupole appareillée sur colonne unique
au monde, d’intersections de voûtes appareillées, réalisées
sans cintre au niveau des pénétrations, et de la mise au
point de la clef de voûte suspendue plus de mille ans avant
les bâtisseurs de cathédrales.

CONFERENCES DE FÉVRIER 2022 :
Le 2 : Les loups en Touraine, A. Jacquet
Le 22 : Le frelon asiatique, E. Darrouzet
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Un autre
Brin
d’Histoire
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Les Vikings sont par tout

es Vikings sont partout ! J'ai
trouvé plus de quarante films
dans lesquels ils étaient les vedettes. Plus de quatre vingt
bandes dessinées dans lesquelles
ils trônaient. Mêmes Uderzo et
Goscinny ont appelé Astérix à leur
secours pour combattre ces sauvages. L'autre soir, en sortant du
cinéma les Studios et en passant
devant le square qui porte leur
nom, j'ai cru être suivi par un Viking.
Je vois que ça vous fait sourire,
mais ils sont venus trois fois à
Tours ; alors peut-être qu'il en
reste quelques uns ! Non, c'était
un jeune homme qui portait un
tee-shirt avec un Viking en effigie.
Dans mon ordinateur, il n’y a pas
longtemps, j’en ai surpris un dans
un jeu vidéo. Ils sont partout, je
vous dis.
A la FNAC je vois sur la pochette
d’un disque trois jeunes gens,
deux garçons et une fille, habillés
comme les Vikings l’étaient au
VIIIe siècle. Je prends le disque, je
regarde la pochette : ce groupe se
nomme Skàld. C’est pas loin de
scalde qui en vieux norrois signifie
« poète » ou « poésie ». Je
l’écoute. Ah ! Mais oui ils chantent
en norrois. Et pourtant ils sont nés
dans l’est de la France. Le vendeur
me dit qu’ils sont très connus.
Qu’ils ont chanté à la Cigale à Paris et qu’ils font une tournée en
Amérique.
Les Vikings sont partout.
Une jeune fille, près du portail de
TIA, portait sur la poitrine une
broche semblable à celle que portaient autrefois les femmes vikings pour signaler qu’elles
étaient mariées. Même à la porte
de TIA, y a des Vikings !
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Ils n’ont pas garé leur fameux bateau (ne dites pas drakkar, ça n’a
jamais existé, mais un Knörr) sur
le parking de TIA, et pourtant ils
sont réunis en salle 308 pour
écouter un scalde leur raconter
leur histoire. Ah ! Ça, ils y tiennent
beaucoup à leurs légendes.

Ils ont l’air paisibles.
Et pourtant Alcuin, ce moine northumbérien, qui dirigea l’école de
Tours (c’est une référence, non ?)
écrivait d’eux :
« ...jamais n’était apparu en Bretagne (c'est de la GrandeBretagne qu’il s'agit) une terreur
semblable à celle que nous avons
maintenant subie d’une race
païenne... »
Vous vous rendez compte : une
race païenne qui déferle sur l’Europe chrétienne, pille ses lieux de
culte, tue ses moines, ses curés,
ses abbés, ou les fait prisonniers
pour les rendre esclaves. On com-

prend pourquoi les clercs, les
seuls qui soient lettrés à l’époque,
ont pu parler de sauvagerie, de
barbarie, et ont pu faire allusion
au diable en parlant des nordiques.
Et nous, nous glorifions ces genslà qui sont des sauvages, des barbares, des tueurs, des violeurs,
des voleurs, qui de plus n’ont
même pas un dieu à honorer.
Pas de dieu, c’est bien vite dit : en
fait ils en ont tellement que quelquefois, dans des circonstances
bien particulières, ils ne savent
pas auquel s’adresser. Ils en ont
dans la mer, dans le ciel, dans
l’orage, dans la guerre... Je m’arrête car il me faudrait toutes les
pages du Trait d’Union pour tous
les nommer !
Dans ce cas, pourquoi aller dresser une statue en l’honneur de
Rollon, chef viking, dans le parc de
l’hôtel de ville de Rouen ?
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Les Vikings sont par tout (suite)
Leurs exceptionnels bateaux leur
permettaient de franchir les mers,
de remonter tous les fleuves européens sans difficultés, grâce à leur
faible tirant d’eau. Mus à la rame
et à la voile carrée, ces bateaux
étaient dirigés par d’excellents
navigateurs, qui ne connaissaient
pourtant pas la boussole.

A-t-on dressé une statue en l’honneur d’Attila ? Les nombreux pays
envahis par Napoléon fêtent-ils la
date de sa naissance ? Certainement pas.
Pourquoi le prince Charles, prince
de Galles, alors héritier de la couronne d’Angleterre, vient-il commémorer le 900ème anniversaire
de la mort de Guillaume le Conquérant le 9 septembre 1987 à
Caen, en déclarant à son propos :
« Guillaume votre duc, notre roi,
mon ancêtre… », glorifiant ainsi
un descendant du viking Rollon,
qui pendant de nombreuses années sema la terreur sur la France
et particulièrement sur Paris. C'est
de Guillaume le Conquérant dont
parlait le prince Charles.
A l’époque de sa conquête de
l’Angleterre, on l’appelait encore Guillaume le bâtard. Parce
que son père, à la mode viking,
avait choisi pour sa naissance, une
autre femme que celle avec laquelle il s’était marié à l’église. En
Normandie ça ne se faisait pas
mais chez les Vikings : si !
Ces Vikings ont semé la terreur, il
est vrai, dans toute l’Europe. Au
nord sur les îles anglaises et sur
l’Angleterre ; à l’ouest sur toute la
France, à l’est en conquérant, et
en la baptisant la Russie d’aujourd’hui, et au sud en allant affronter
les Sarrasins en Méditerranée.

Cela fait un peu plus d’un demisiècle que les chercheurs, historiens, archéologues, scientifiques
de tous bords analysent, au fur et
à mesure des découvertes, quels
chemins ces nordiques ont pu parcourir, quelles découvertes ils ont
pu faire, quels apports à nos civilisations ils ont pu léguer. Ils s’étonnent de l'empreinte que ces deux
siècles et demi ont pu laisser sur
l’évolution de la Scandinavie, mais
aussi sur le reste de l’Europe.

Les archéologues, à chaque mise à
jour d’une tombe, à chaque exhumation d’un ancien domaine viking ou d’un bateau (comme dans
le port de Copenhague), à chaque
résurgence d’une pierre runique,
en apprennent un peu plus sur
cette civilisation bien en avance
sur le reste de l’Europe de
l’époque.
En apprenant à déchiffrer l’alphabet rune, en découvrant l’organisation d’une ferme viking, en analysant les squelettes trouvés dans
les tombes, ils peuvent nous révéler quel était le statut de chacun

dans la société, quelles étaient les
coutumes, à partir de quand la
religion chrétienne s’est substituée aux différentes croyances, et
bien d’autres choses encore.
On a pu, en apprenant le norrois,
découvrir et lire les différentes
sagas, sagas islandaises, sagas de
Ragnar Lodbrock aux braies velues, et bien d’autres, et savoir
comment ces Scandinaves ont
occupé l’Islande, comment ils se
sont installés au Groenland, et
comment, cinq cents ans avant
Christophe Colomb et Giovanni
Caboto, les Vikings ont posé le
pied sur le continent américain,
mais beaucoup plus au nord dans
la baie des Meadows à TerreNeuve.
On relativise aujourd’hui la rudesse de ces guerriers en la comparant à ce que furent les conquêtes de Charlemagne, à ce que
furent les coups de main des Sarrasins et des Hongrois à la même
époque.
Mais si l'on compare la
situation des femmes
scandinaves entre le
VIIIe et le XIe siècle, à
celle des femmes du
reste du monde connu
de cette même
époque, on peut penser que sans être
idéale, elle était bien meilleure.
Si l'on regarde la place que ces
femmes scandinaves occupent
dans la gestion de leur pays, on y
voit une nette différence avec
celle du reste de l'Europe, et
même du monde. Connaissezvous un pays gouverné par une
femme et dont le gouvernement
est en majorité féminin ? C'est le
cas de la Finlande. Et dans la plupart de ces pays ce sont des
femmes qui tiennent les rênes du
gouvernement (excepté en
Suède).
Yves Ruel
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ette année 2021, et je ne crois
pas qu’il y ait beaucoup de
monde pour la regretter.
Les récoltes ont été mauvaises, des
tornades ont dévasté certaines régions, des inondations ont fait le
reste. Des habitants ont tout perdu,
logent dans des locaux affrétés à la
hâte et pour couronner le tout, une
accélération de l’épidémie de Covid
se manifeste en cette fin d’année.
Pour mieux tromper son monde, il
change de nom, il se déguise, si on
lui ferme une porte, il entre par
une fenêtre et on ne sait plus s’il
vient d’Asie, d’Afrique, ou bien d’un
pays qui n’existe pas. Bien sûr, ça
désorganise les services mais ça
n’explique pas les délais qu’il faut
pour avoir des rendez-vous chez un
kiné ou un ophtalmo par exemple.
Les prix montent sur les marchés et
chez les commerçants, mais bien
entendu, le pourcentage de cette
hausse n’est pas le même pour les
usagers et le gouvernement, et la
célèbre chanson de Ray Ventura,
Tout va très bien Madame la Marquise, n’est plus chantée que par
quelques choristes.
Vive 2022, elle a l’air toute pimpante avec ses trois 2, on dirait des
ballerines prêtes à danser « la

ELLE EST FINIE !
danse des canards » sur la scène
des 365 jours.
Nous sommes, semble-t-il, très partagés en ce qui concerne nos opinions mais une seule chose nous
réunit : « c’est la bouffe », la bonne
bouffe comme disait Jean-Pierre
Coffe. Que l’on soit « d’Passy ou
d’Pantin », épicurien ou TPLG, le
foie gras et le saucisson à l’ail nous
font saliver. Si on parle apprentissage, ce sont toujours les métiers
de bouche que l’on nous montre.
Les concours pour désigner le meilleur pâtissier, saucier, chocolatierpâtissier sont sur toutes les chaînes
de télévision. Les grands chefs,
ceux qui savent faire une sauce
piquante avec une poignées d’orties, auront bientôt un siège à
l’Académie Française.

dents de louve. Sans doute a-t-elle
dû boire un reste de sirop Typhon,
cette universelle panacée très à la
mode quand elle était petite. Elle
va faire sa campagne en binôme
avec Éric Ciotti, ils sont tous les
deux attendrissants de sympathie...
C’est beau une nouvelle année,
c’est plein de promesses, on conjugue le verbe « faire » de préférence au futur. Les uns veulent
changer le monde, d’autres ne parlent que technique robotique et
intelligence artificielle, les autres
pensent vie quotidienne ou prix du
poireau. Les plus avancés sont déjà
en 2050 avec extension dans l’espace vers 2100. Ils rêvent de
voyage, d’implantation sur Mars,
sur la Lune, les moins bien lotis,
cherchent de quelle couleur sera
leur gilet pour de futures manifestations. On n’a pas l’impression de
vivre dans le même pays, ni à la
même époque.
Qué sera, sera, laissons l’avenir venir… disait une chanson.

Les élections présidentielles commencent à arriver en première
page de l’actualité. Déjà Les Républicains ont choisi leur présidente,
ce sera Madame Pécresse, Valérie
pour les centaines de milliers de
sympathisants qui sont sa famille
politique. Son sourire parfois un
peu mélancolique s’est mué en

En attendant, passez au mieux ces
fêtes de fin d’année que je vous
souhaite familiales, amicales et vive
2022 !
Lucien Duclos
Janvier 2022
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