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L a t ra n s m i s s i o n
Au jardin, je me sens bien, en harmonie. Je suis émerveillée par le miracle de la nature, qui sait transformer
une graine en arbre. Je trouve cet acte magique,
presque alchimique car il transmute un « rien » ou un
« pas grand-chose » en une promesse qui s’épanouit.

Quand je suis au jardin je pense et je discours avec un
être merveilleux qui m’a offert cette passion en héritage : ma grand-mère. Une femme douce, dévouée,
aimante, amusante, pétillante, pertinente, une femme
toute simple en vérité, qui a su me transmettre tout ce
qu’elle savait et, bien au-delà, susciter chez moi l’envie
d’apprendre, de progresser, de partager pour transmettre à mon tour. J’ai eu beaucoup de chance et ma
vie continue à être jalonnée de belles rencontres qui
m’inspirent et viennent façonner ma personnalité.
Transmettre c’est un acte de vigilance qui garantit
l’avenir et je voudrais ici remercier Jean, Jean MOUNIER qui a su m’ouvrir les bras de TIA et me transmettre tout ce qu’il pouvait pour que ma prise de fonction soit la plus douce et la plus efficace possible.

Transmettre c’est donner, de soi, de son temps c’est
diffuser une part de soi qui perdure bien au-delà du
temps qui passe. C’est offrir une parcelle d’éternité qui
se transmettra de génération en génération.
Pour autant transmettre des paroles, des attitudes, du
savoir, des connaissances, des savoir-faire, ou simplement des manières de penser, d’agir et d’être, c’est
accepter de ne rien maîtriser et de perdre le contrôle
puisque chacun fera un miel personnel de ce qu’il récolte : c’est donc un acte essentiellement et infiniment altruiste.
Transmettre, c’est offrir un cadeau, c’est créer du lien
comme un fil tendu entre celui qui donne et celui qui
reçoit. Pour l’anthropologue Marcel Mauss, le lien social repose sur la mise en œuvre de trois obligations :
Donner/ Recevoir/ Rendre.
TIA illustre, à mes yeux, parfaitement ce concept car
nous sommes pleinement dans cette dynamique de
transmission par l’échange de savoirs. Nos activités
reposent, en majorité, sur des bénévoles actifs et généreux qui donnent de leur temps et que je remercie vivement. Votre plaisir à venir régulièrement et votre
sourire alimentent en retour, notre investissement et
viennent renforcer nos liens pour continuer ensemble
à donner vie et sens à TIA.
Françoise Parisot-Lavillonnière
Présidente de TIA
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Un brin
d’Histoire

Mars 1945 : le début du retour des camps
Prisonniers de guerre, survivants des camps de la mort : il a fallu
organiser, en France, le retour à la liberté de milliers de gens.
Ce n’était pas simple, mais ce fut réussi.

B

ien avant la signature de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie (d’abord à Reims, puis à Moscou), le Gouvernement provisoire de la République avait, depuis Alger en novembre 1943, commencé à envisager ce qui serait nécessaire au retour en France des prisonniers de guerre. Auxquels il va falloir ajouter les
survivants des camps de concentration dont l’opinion publique découvrira, au fur et à mesure qu’ils sont
« libérés » par les troupes soviétiques d’abord, puis par les GI’s américains ensuite, l’abominable réalité. C’est
Henri Frenay, le créateur du groupe de Résistance Combat, qui va avoir la lourde charge de diriger ce Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés (PDR) et d’organiser, par conséquent, selon la définition officielle suivante : « L’ensemble des opérations destinées à prendre un prisonnier à son lieu de captivité pour le transformer
en un rapatrié à la gare la plus proche de son domicile. »
C’est donc le mot « rapatrié » (lequel, depuis la fin de la guerre d’Algérie, et le retour en
métropole des Pieds noirs, a pris une autre connotation) qui sera utilisé pendant toute
cette période qui va de mars à juillet 1945. Ce qui est court, et il faut reconnaître (tous
les ouvrages ou études sur le sujet le confirment) que cette gigantesque migration a été
une réussite. L’autre mot important de cette période, c’est celui d’ « absent ». Assemblage donc de formules « pudiques » : « l’absent » va « retourner à la vie » ; et ayant
repris sa dimension et sa dignité humaine, il peut devenir un « rapatrié ».
Au total, ces déplacements dans l’Europe
à la fin de la guerre auront concerné 18
millions de personnes, gérées en premier
lieu par les armées alliées, avant de laisser
Collection Michel Petit
la place aux organismes nationaux (le Comité national de l’Accueil, la Croix Rouge Française et l’Entraide
Française) et internationaux (Croix Rouge Internationale d’abord,
puis l’organisme de secours des Nations Unies). Reste pourtant,
qu’à la fin d’octobre 1945, il y avait encore près d’un million de
personnes errant sur les routes, qu’on désignera sous le terme
générique de Displaced persons (DP).
Pour la France, les prisonniers de guerre en Allemagne (qui portaient les initiales KG en blanc sur le dos, pour KriegsGefangene)
constituent une masse impressionnante : dans les Oflags (au
De mars à juin, la NR fait campagne pour
nombre de 49) et les Stalags (au nombre de 54) on comptera, en
la réintégration des revenants et publie,
1940, 1.845.000 combattants (1.134.000 en 1945, et 140.000 déchaque jour, la liste de ceux qui arrivent en
gare de Tours. (Collection Michel Petit/
cès). Il convient d’y ajouter les requis du Service du Travail ObligaPhoto NR, Gérard Proust)
toire (STO) : 735.000 hommes (dont 60.000 vont trouver la mort en
Allemagne). Et évidemment, les déportés politiques et raciaux, à
peu près 160.000* hommes et femmes, dont seuls 40.000 survivront à l’enfer.
Aux yeux de la République renaissante, il n’y a aucune différence entre tous ces rapatriés potentiels : l’objectif,
c’est de mettre en place une logistique suffisante pour les faire rentrer au pays. Les polémiques (et dieu sait si…)
viendront plus tard. C’est donc le 6 mars 1945, à 6 h du matin, que les premiers prisonniers libérés arrivent à la
gare du Nord à Paris. Henri Frenay (qui a été nommé ministre dès septembre 1944) a fait préparer d’urgence des
centres d’accueil dans la capitale, qui seront vite débordés : le stade Molitor, la gare d’Orsay, le lycée Michelet, la
caserne de Reuilly et des grands hôtels, comme le Lutétia dédié à l’arrivée des déportés. Et partout en France, ce
sera le même embouteillage gigantesque.
* Pour la Fondation de la mémoire de la Déportation : on compte pour la France 86.827 déportés politiques
(essentiellement des Résistants); pour Serge Klarsfeld, 75.721 déportés raciaux ( essentiellement des Juifs), 2.566
survivants.
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Alors que l’on prévoyait 20.000 rapatriements par jour, la SNCF (aux installations en
partie détruites) ne pourra en assurer que 12.000. Mais les Alliés vont mettre en
place un pont aérien (à partir du 13 avril) qui va amener près de 15.000 personnes
par jour sur le tarmac de l’aéroport du Bourget : dont, le 1er juin, le millionième
prisonnier, un certain Jules Caron, de Sisteron, sorti du Stalag IIIC, que toute la
presse célébrera en héros. Les chiffres vont crescendo : 20.000 rapatriés de retour
en France en mars 1945 ; 313.000 en avril, près de 900.000 en mai et 276.000 en
juin. L’administration française, aidée par 35.000 personnes (dont 13.000 bénévoles) va réussir à passer de moins de 50.000 personnes par semaine à la mi-avril, à 200.000 un mois plus tard.
Une sacrée performance.
Dans chaque ville, la litanie des retours s’égrène à longueur de colonnes. Sous le titre « Libérés, ils rentrent », la
Nouvelle République, édition par édition, publie des listes de noms, de numéros (de Stalags ou d’Oflags) et les
horaires des trains. Accueillis dans chaque gare par un comité d’accueil, fin mai, 86.738 « transitaires » seront
passés par celle de Tours. Dans cette ville de 30.000 habitants, on comptait 17.000 « absents ». Il y aura 10.340
retours (7.532 PG ; 2.448 STO et 360 déportés – dont 38 « raciaux » ). Mais il ne sera pas évident de reprendre
une vie normale dans un pays qui va vite passer à autre chose et voudra penser à autre chose.
Car la réalité de la solution finale organisée, planifiée par les nazis, ne sera admise que lentement. Très lentement. Si Majdanek est le premier camp de concentration libéré le 22 juillet 1944,
et le Struthof (le seul camp en France) le 23 novembre 1944, le véritable choc se
situera avec Auschwitz-Birkenau, les chambres à gaz et les fours crématoires, le 27
janvier 1945. Puis les noms de Buchenwald, Dachau (le dernier camp libéré, le 29
avril 1945), Mauthausen ou Bergen-Belsen viendront s’inscrire dans l’histoire de
l’horreur absolue. Mais malgré l’accueil, les survivants des camps de la mort auront du mal à se faire croire et souvent préféreront se taire.
En Touraine, les travaux de l’AreshLe mot « Shoah » (« catastrophe » en hébreu)
val* ont permis de connaître avec
apparaît dans la Constitution de l’État d’Israël
plus de précision les rôles du camp de la Lande à Monts (qui vit
en 1948 mais c’est le long métrage de Claude
passer aussi des communistes et des Tsiganes avant de devenir
l’antichambre d’Auschwitz), de l’école normale des filles de Saint- Lanzmann en...1985 qui le popularisera. Les
Anglo-Saxons utiliseront davantage le mot
Symphorien, ou de l’école primaire Michelet, qui servirent de lieux
« holocauste » et le terme « génocide » sera
d’internement pour les Juifs entre 1942 et 1944 (avec les grandes adopté par l’ONU en 1948.
rafles de juillet et octobre 1942). Grâce à ces recherches, on sait
que ce sont 1019 Tourangeaux qui ont péri dans les camps d’extermination nazis, dont 78 enfants : leurs noms
sont désormais énoncés chaque année, pour la journée du souvenir de la Déportation. Et qu’iI y a eu 38 survivants. Mais il faut aussi souligner qu’il y a, en Indre-et-Loire, 52 personnes qui ont reçu le titre honorifique prestigieux de « Justes parmi les Nations » décerné par le comité Yad Vashem de Jérusalem pour avoir secouru, caché et sauvé des citoyens juifs menacés de mort. Au nombre desquels les six membres de la famille d’André
Goupille, vétérinaire et résistant/passeur de la Haye-Descartes, tous arrêtés, déportés, et survivants, qui ont tous
reçu cette distinction en l’an 2000.
Hervé Cannet
Le 23 mai 1949, un cortège qui est allé,
depuis Tours recueillir les cendres de déportés dans six camps de la mort, dont
celui de Mauthausen, défile, depuis la gare
jusqu’à l’Hôtel de ville, suivi par une foule
imposante.
Les cendres sont portées par six veuves de
guerre en vêtements de deuil, sur un brancard drapé dans un « pyjama rayé ». Puis
elles seront versées dans une urne violette
par Mme Montigny, déportée elle-même et
dont le mari est mort en Allemagne. Cette
urne sera enfin placée au sommet de la
première volée de marches de l’escalier
d’honneur de la Mairie… Où elle est toujours.
(Photos collections J.C. Guillon/M. Petit)

Quelques références (entre autres)
« Le retour des prisonniers de guerre
français ». Christophe Lewin.
Ed. de la Sorbonne.
L’ERIL (Etudes sur la Résistance en
Indre-et-Loire) organise une exposition intitulée : Le retour des camps.
Hôtel de ville de Tours
(du 11 au 23 avril 2022, 14 h/18 h).
*ARESHVAL : Association de recherches et d’études historiques sur la
Shoah en Val-de Loire.
« De la Libération à la Paix ». Hors
série.
Ed. La Nouvelle République. 2005.
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Nos salariés
de TIA

Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Que font-ils ?

L’

équipe du Trait d’Union a choisi
de donner leur place dans notre
petit journal aux personnes qui, au
quotidien, assurent l’entretien des
locaux et le bon fonctionnement des
BOISSY M-Claude
cours.
Commençons par nos « techniciennes
de surface ». Ce sont deux personnes,
Agnès et Ratiba pour le ménage, baptisées par Agnès très poétiquement
« les petites mains de l’ombre ».

Covid a aggravé les choses en impotravaillant dans une autre structure.
sant en plus des mesures de désinfecElle non plus ne se plaint pas, d’aution.
tant qu’on lui a donné deux heures de
Heureusement ces dernières années,
plus récemment, et que certains
elle a réussi à obtenir d’être aidée par
changements ont allégé l’atmosune deuxième
de sa conElle se sent bien intégrée
CANNETpersonne
Hervé
CARIMALOphère.
Ghislaine
naissance : Ratiba.
maintenant. Elle va même s’initier à
l’informatique .

Agnès de Amorim. Elle est la plus
ancienne, dans la maison depuis 17
ans et beaucoup d’entre vous la connaissent bien à force de la croiser
chaque semaine dans les couloirs. Elle
a 3 enfants et 4 petits-enfants déjà et
s’achemine doucement vers la retraite. Elle travaille à temps partiel
pour aider en même temps son mari
comme secrétaire.
Elle a en charge le ménage du ChâRatiba Chichery. Elle est embauchée
en 2015. D’origine marocaine, elle a à
peine eu le temps d’apprendre à lire
et à écrire. Elle aurait bien voulu continuer l’école, mais ses parents n’ont
pas voulu. Après un mariage et 3 enfants au Maroc, elle a divorcé et est
venue en France avec ses enfants en
1990. Elle s’est remariée et a eu un
4ème enfant. Elle a maintenant 5 petits
-enfants. La galère est derrière elle.

teau et du bâtiment A3 à raison de
15h par semaine et seulement 3h
pendant les vacances scolaires. Elle
m’explique que la charge est lourde et
qu’elle n’a pas une minute à perdre,
car il faut aussi assurer la propreté
des toilettes. Le A3 à lui seul représente 700m² à nettoyer en 1h30. Le
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Elle faisait le ménage chez des particuliers avant d’arriver à TIA et se félicite du changement, car elle me dit
que les particuliers sont trop méticuleux et exigeants pour des détails. Ce
travail lui convient mieux, dans un
milieu bien plus chaleureux.
Elle a la charge de la Rotonde (très
grande surface) et partage le château
avec Agnès. Elle travaille 17h30 par
semaine et 4h pendant les vacances
scolaires. Elle complète son salaire en

Nos deux femmes de ménage sont
d’accord pour dire que ce qu’elles
apprécient le plus, c’est l’ambiance de
TIA, la gentillesse des administrateurs
et en particulier d’Anne-Marie RoyerLorin, la responsable des Services
généraux. Elles parlent souvent agréablement avec bien des bénévoles
qu’elles voient se succéder ou perdurer d’année en année, en particulier
les animateurs, qui fréquentaient
beaucoup le secrétariat lorsqu’Aliette
les dépannait. C’est la personne
qu’elles connaissaient le plus et dont
elles regrettent énormément le départ.
Leur travail est pénible faute de
temps et elles sont toujours « en train
de courir ». Mais « elles y arrivent »
parfaitement, car elles ont à cœur de
bien faire et une bonne volonté à
toute épreuve. Elles savent que la
propreté, surtout en ces temps de
Covid, est essentielle dans nos locaux
et que leur rôle est très important,
qu’on compte absolument sur elles et
qu’on leur fait entièrement confiance.
C’est pourquoi nous tenions à leur
rendre hommage dans le Trait
d’Union pour les remercier et les encourager. Désormais elles ne seront
plus « les petits, les obscurs, les sans
grade » d’Edmond Rostand. Vous aurez fait leur connaissance et vous
pourrez identifier derrière l’aspirateur
Agnès ou Ratiba et bavarder avec
elles. Mais pas trop longtemps : leur
temps presse !
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Mais qui est donc Baptiste ?

I

l est sûrement le personnage
le plus connu à TIA. Tout le
monde a entendu son nom et
beaucoup ont assisté à ses dépannages pendant l’un ou l’autre
cours. Il est l’homme indispensable, le recours suprême au
moindre problème, depuis l’ouverture d’une porte fermée à clé
sans qu’on sache pourquoi, jusqu’aux fuites des chasses d’eau,
en passant le plus souvent par les
facéties des ordinateurs, des micros, des power-point, des branchements divers, qui échappent à
la vigilance ou à la compétence
des animateurs .
Polyvalent, il sait tout faire, sauf
éviter le Covid, hélas, qui l’a tenu
arrêté 15 jours fin janvier dernier. C’est à cette occasion inédite, que l’on a mesuré l’importance essentielle de sa présence.
Ce fut un grand vide, un grand
nombre de problèmes mal résolus, du
désordre et un désarroi total. Comment se passer de lui ? C’est la première fois qu’il est malade. Une semaine ça va, on résiste, on se résigne :
« il va revenir dans quelques jours, »
et patatras, c’est la catastrophe. Une
semaine de congé supplémentaire est
nécessaire ! Le virus résiste et Baptiste est encore souffrant. On se rend
compte qu’on a besoin de faire appel
à lui quotidiennement maintenant
qu’Aliette n’est plus là. Il nous
manque et il est irremplaçable, plus
que jamais !
Que sait-on de lui vraiment, à part ce
que l’on en voit : un garçon jeune (44
ans), dynamique et sympathique, gentil et souriant, toujours disponible,
rassurant aussi parce que compétent
et efficace. On sait, quand on l’appelle, que ce n’est jamais en vain.

de TIA. Le courant passe et il est
embauché. C’était en 2013. Depuis, il s’est marié, a deux enfants de 9 et 6 ans et ne regrette
pas ce choix.
Il se plaît bien à TIA. Il y a trouvé
une communauté de gens,
certes d’une tout autre génération que dans son premier emploi, où tout bougeait très vite.
Mais il a découvert que son
poste lui permettait de rencontrer des seniors restés très dynamiques, actifs, réactifs même.

Il s’appelle Baptiste Lepsch. Il est à TIA
depuis 9 ans. Il a remplacé Serge, que
les plus anciens ont bien connu et qui
était lui aussi très efficace et sympathique. Après un BTS tourisme, il a
travaillé 9 ans comme régisseur au
Palais des Congrès Vinci pour assurer
la partie technique de l’accueil des
spectacles et des congrès. Passionné
de musique, il joue dans plusieurs
groupes depuis de nombreuses années
et réalise des tests pour le compte de
constructeurs de matériel de musique
sur sa chaîne Internet.
Mais le travail au Vinci est très prenant
et usant. Son emploi du temps très
serré ne lui laisse aucun répit. La fatigue et le célibat finissent par lui peser. L’âge aidant, il lui manque une
famille et il démissionne pour changer
de vie. Il s’inscrit à Pôle Emploi et, par
le plus grand des hasards, il rencontre
Jean-Jacques Romero, alors président

Créer des liens est quelque
chose de très important pour
Baptiste qui est très ouvert et
aime écouter et comprendre les
difficultés des uns et des autres.
Il est d’un abord très facile et
visiblement toujours content de
rendre service. Certains n’hésitent pas à lui faire des confidences ou à lui demander des conseils
personnels tant il inspire confiance.
Depuis le départ d’Aliette, une partie
de son travail de bureau lui a été
transférée, mais il est plutôt content
de ce nouveau job qu’il ne trouve pas
compliqué ni désagréable et qui lui
permet d’élargir ses compétences.
Il apprécie beaucoup le côté humain
de son travail et la richesse des contacts individuels et avec l’équipe de
direction. Cela ne l’empêche pas de
caresser l’idée qu’il pourrait peutêtre, si l’occasion se présentait, se
lancer dans tout autre chose.
Son hobby, c’est l’audio-numérique
musical. S’il nous quittait un jour pour
un troisième métier, ce serait pour lui
le début d’une autre aventure et pour
nous les « regrets éternels ».
Catherine Prost
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A

E T S I C ’ É TA I T U N AV C ?

près-midi radieux, déjeuner
entre amis dans le jardin,
promenade en famille ou plus
simplement soirée TV au calme
dans le salon…
Brusquement, une personne - ou
vous-même - présente une anomalie de comportement. Ce peut
être une perte d’équilibre sponta-

née, une absence mentale, une
difficulté à parler ou un fourmillement brutal d’un membre.
Et si c’était le début d’un AVC ?
L’AVC, accident vasculaire cérébral, est un caillot de sang bloquant l’irrigation d’une partie du
cerveau. Il peut être mortel ou, au
minimum, léser les zones non-

irriguées, provoquant ainsi un
handicap lourd de conséquences.
Mais une intervention urgente
dans les 3h d’un neurologue peut
résoudre le problème sans séquelles.
Un diagnostic de suspicion d’AVC
est donc une priorité pour alerter
sans délai le corps médical.

6 tests très simples à réaliser sans aucun matériel ni compétence permettent ce diagnostic :
1. LA PERSONNE RESSENT UN FOURMILLEMENT ANORMAL DANS L’ENSEMBLE D’UN MEMBRE.
2. DEMANDER À LA PERSONNE DE SOURIRE : Elle n’y arrive pas ; le sourire est figé ou déformé.
3. PRONONCER UNE PHRASE TRÈS SIMPLE (Je pars me promener…) : La personne présente des difficultés
d’élocution.
4. TIRER LA LANGUE : La personne n’y arrive pas ou la langue est déformée, part de côté.
5. LEVER ENSEMBLE LES 2 BRAS : La personne y arrive difficilement ou elle ne peut lever qu’un bras.
6. SE TENIR SUR UNE JAMBE (À TESTER DES 2 CÔTÉS) : La personne n’y arrive pas.
Si un seul de ces tests se révèle positif, il y a suspicion d’AVC.

Il faut immédiatement alerter les services d’urgence pour obtenir une intervention rapide.
Personne ne vous reprochera d’avoir agi avec trop de prudence s’il se révèle que ce n’était pas un AVC.
Vous aurez agi dans l’esprit de la prévention et de l’assistance à autrui.
NUMEROS D’APPEL : le 15 ou éventuellement le 112
Pensez à préparer votre appel :
- localisation précise de l’intervention demandée,
- symptômes observés,
- âge et sexe du sujet,
- vos coordonnées pour un éventuel rappel.
Jean MOUNIER
(Article validé par un médecin adhérent de TIA)

www.francebleu.fr
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Chinon : petite ville, très grand renom
Balade à Chinon le 24 janvier 2022

Reportages
sur
nos activités

Chinonais dit Rabelais,
Plaisir de la découverte pour cette
Q uivins,ditJeanne
d'Arc et Charles VII, rando inédite dans une campagne
château, forêt, ripailles...
Mais rarement Rochambeau.
Et pourtant...
Rochambeau, la petite histoire
d'un quartier au riche passé, une
petite histoire qui nous vient de loin,
celle du lieutenant Rochambeau,
second de La Fayette. Tous les deux
ont aidé les Américains à se libérer
du joug anglais.
Après 1945, les Américains ont créé
en France plusieurs cités pour loger
militaires et familles. En l'honneur de
leurs libérateurs, ils ont nommé celle
de Chinon : cité Rochambeau.
Le nom est resté, les cités s'en sont
allées et par ailleurs les Rochambelles, colonnes d'infirmières ainsi
nommées par les Américains, ont vu
le jour.

variée de coteaux et de vallées, de
châteaux et de vignobles, (nombreux petits raidillons à signaler),
jolis panoramas et selon le circuit,
une finale en apothéose sur un petit
chemin escarpé qui domine la ville…
A noter :
Prudence lors de la traversée de la
voie ferrée incontournable, "Un
train peut en cacher un autre".
Pas de passage à niveau à ce point
du trajet, nous n'avons pas le choix.
Le circuit est référencé FFR donc
reconnu mais… Il faut être vigilant.

Petit tour de ville, une balade en
quelques clics, de belles photos, de
la lecture...
Chinon patrimoine, d'un siècle à
l'autre :
https://www.ville-chinon.com/
Rochambeau, un nom qui a fait
loisirs/tourisme-et-patrimoine/
école puisque l'on retrouve le châdecouvrir-ma-ville/chinon-au-fil-desteau qui porte son nom à Thorée-la- siecles
Rochette près de Vendôme, château Ville d'art et d'histoire :
bien différent de celui de Chinon,
https://www.ville-chinon.com/
forteresse royale dans une ville
loisirs/tourisme-et-patrimoine/
de grande histoire au riche patridecouvrir-ma-ville/ville-dart-etmoine.
dhistoire

Monuments à découvrir :
https://www.ville-chinon.com/
loisirs/tourisme-et-patrimoine/
decouvrir-ma-ville/patrimoine-adecouvrir
Au fil des rues :
https://www.ville-chinon.com/
loisirs/tourisme-et-patrimoine/
decouvrir-ma-ville/les-eglises-dechinon
Liens culturels :
https://www.ville-chinon.com/
loisirs/culture/lieux-culturels
Et pour terminer, mes coups de
cœur pour :
Craft and Coffee au 34 rue Voltaire : Rencontre avec la fée de la
récup.
Un concept : jeter le moins possible, transformer des objets anciens au travers d'ateliers.
Chinon my Love : Boutique 23, rue
J-J Rousseau "Mise en boîte de la
ville" : des produits issus de Chinon et de ses environs.
Et, bien sûr, pour le plus grand
plaisir de Marie, l’incontournable
Tarte vigneronne, un délice absolu à déguster chez Patrice Ayrole,
5 rue Neuve de l'Hôtel de Ville.
Annick Sarah
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Les conférences du mardi

à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C
Pascal PLAGNARD
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Gérard FAUSSURIER

Professeur au lycée Choiseul

Consultant en ressources humaines

15

présentera :

Ecritures et dessins,
Lewis Carroll et les Alice(s)

présentera :

Sie kommen,
la bataille de Normandie
vue du côté allemand

Un aperçu d’une œuvre devenue plus que
célèbre au sein de la littérature enfantine
mais dont la modernité continue d’inspirer
les artistes et d’alimenter la réflexion critique.
Une œuvre dans laquelle textes et illustrations sont indissociables, et que son auteur,
par ailleurs mathématicien et logicien mais
aussi dessinateur et photographe, avait
conçue comme un ensemble visuel où les
écritures elles-mêmes deviennent images
et structurent autant
le récit que les pages.

6 juin 1944, la plus formidable machine de guerre de
tous les temps est lancée par les Anglo-Américains sur la
Normandie. Un déluge de feu s’abat sur les côtes, les
campagnes, les villes, et sur les défenses allemandes
inférieures en tout. La conférence nous place de ce côté,
afin de voir, comprendre et analyser les enjeux qui se
présentent alors.
Elle retrace
les actes de
courage dont
ont fait
preuve ces
soldats, au
sein d’une
armée déjà
très éprouvée par 4 ans
d’une guerre
impitoyable.

Les Alice(s) ne sont
donc pas seulement
des contes
« merveilleux ».
C’est tout un monde
d’images qui se déploie au gré des écritures, des dessins et des photographies qui sont là, comme le disait Picasso, pour « donner
formefranceinter.fr
à nos terreurs et à nos désirs ».

Michel QUANTIN

29

Animateur d’Histoire locale

présentera :

La véritable histoire de l’esclavage
Si l'esclavage a existé depuis la nuit des temps, ce
n'était pas un commerce. Par exemple, au temps des
Romains, des Grecs, d’Alexandre le Grand et avant lui,
les guerres transformaient les prisonniers en esclaves
pour compenser les pertes humaines des batailles.
Depuis le VIIe siècle, c'est le problème posé par le traitement des esclaves qui provoque la conscience du
monde civilisé et certains pays l’interdisent sur leur
sol.
Mais avec les grandes découvertes des XVème-XVIème
siècles, les esclaves sont devenus objets de commerce
pour fournir de la main-d’œuvre gratuite. Dès lors se
développa la traite africano-arabe. Elle déporta vers
l’Amérique certes, mais aussi vers le Moyen-Orient
des millions de noirs…

www.franceculture.fr

CONFERENCES D’AVRIL 2022 :
Le 5 : Le voyage à Rome de George Sand en 1855,
Gilles Miclon
Les 12 & 19 : Vacances scolaires
Le 26 : consulter la page Conférences sur le site :
https://uiat.org/page/conferences
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