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TIA, un avenir en marche et un sourire à la boutonnière…
Nous voici déjà en juin et l’été sera bientôt là. Avec lui se profilent la fin de nos activités et, sans doute, l’heure de faire un
petit bilan et d’ouvrir les portes de l’avenir.
La session 2021-2022 s’achève. Elle a pu accueillir nos 2364 adhérents, heureux de reprendre enfin leurs activités et de partager de bons moments : l’après-midi dansant qui a réuni plus de 250 personnes au château de Cangé, des sorties, notamment dans le magnifique vignoble de Sancerre, la fête du bridge et sa centaine d’inscrits passionnés, une représentation
théâtrale hilarante, décalée et tellement juste, et bien d’autres moments précieux organisés dans chaque domaine.
L’avenir s’ouvre sur de belles perspectives : des innovations, des fêtes, des moments de convivialité.
Chaque domaine d’activités a construit les perspectives de l’année prochaine pour mettre en ligne dès mi-mai le nouveau
catalogue.
• SIGA, notre progiciel de gestion, sous l’impulsion de Marie-Claude Boissy, la présidente en second, nous permettra de
vous prévenir très vite par des SMS sur vos téléphones si jamais nous avions, au dernier moment, quelques déconvenues de
changement de salle ou d’absence de formateurs ; il vous donnera aussi la possibilité de télécharger depuis votre profil votre
carte d’adhérent dès votre inscription.
• Plusieurs nouvelles activités voient le jour : un cours sur le développement durable, un autre sur la bande dessinée franco-belge, de nouveaux cours de danse, de Taï-Chi, de gym douce… Au total 18 nouvelles activités pour un catalogue de plus
de 245 sessions.
• Des tarifs toujours calculés au plus juste pour que vous soyez nombreux à venir profiter de l’offre TIA.
• Le soutien de la mairie de Saint Avertin : M. Laurent Raymond met, encore pour cette année à venir, gratuitement, à
notre disposition des salles parfaitement équipées.
• Enfin le Trait d’Union numérique, accessible sur le site, sur la boîte mail de tous les adhérents et, pour ceux qui le souhaitent, en version « papier et en couleurs » directement à votre domicile grâce à un abonnement à prendre au moment de
l’inscription.

Réinscrivez-vous sans attendre !

• Le site internet sera ouvert pour les réinscriptions : du 30 mai au 30 juin, du 1er au 9 septembre, puis à partir du 17 septembre. Des permanences d’aide à l’inscription sont organisées au château du 30 mai au 17 juin.
• Ouverture des inscriptions à partir du 12 septembre pour les nouveaux adhérents.
Enfin, avant de refermer l’année 2021-2022, une exposition, à la rotonde, des ateliers d’arts plastiques, à visiter
du 11 au 17 juin, et une fête le 11 juin à partager sans modération !
La fête de TIA aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 14h à 18h, organisée de main de maître par notre Vice-Présidente chargée de l’évènementiel, Christine MEYER, aidée de toutes les bonnes volontés qui savent se mobiliser pour faire vivre TIA.
Elle se déroulera sous la forme d’une Journée Portes Ouvertes présentant l’ensemble de nos activités avec, en continu, l’exposition de nos artistes, des démonstrations, des stands, une buvette pour se rafraîchir et une conférence sur la Touraine
pour clôturer cette journée.
C’est l’occasion de venir avec vos amis pour leur faire déSOMMAIRE
couvrir la richesse de notre organisation, mais aussi d’en
faire la promotion en distribuant des flyers réalisés pour
l’occasion et à votre disposition à l’accueil.
La convivialité reste la clé de voûte de notre association

Brin d’Histoire : Tours, 3 jours en juin... 40 !

Venez nombreux, l’avenir se construit ensemble !
Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE
Présidente de TIA
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Les conférences du mardi à TIA :
quel programme !

Symbole fort de TIA, l’activité Conférences ouverte à tous les adhérents, propose depuis toujours un extraordinaire vivier de thèmes qui permettent à tous de se cultiver
encore un peu plus.
Les conférences à TIA existent depuis la création de l’association. Activité
fondatrice, elles ont tout de suite attiré un nombreux public dans l’amphithéâtre de la rue Léo Delibes, aux Fontaines*, premier siège de l’Université
du Troisième âge.
Après un petit temps mort lors du déménagement à la Camusière
(2003/2004), le rythme hebdomadaire a repris de plus belle, cette fois
dans la salle C. Les conférences du mardi (toujours programmées à 15 h)
permettent à chaque adhérent de TIA (sans supplément de coût) d’accéder à un vaste panel de sujets présentés par des intervenants aussi brillants, passionnants que pédagogues.
Lesquels peuvent proposer des sujets aussi divers que le sport, l’histoire, la littérature, les sciences, la médecine,
les voyages, les faits de société, etc. Autant de raisons, par conséquent, pour chacun, d’y trouver un centre
d’intérêt et de fréquenter la salle C.
Pour le choix des thèmes abordés, ce bilan de l’année 2021-2022 prouve, s’il en était encore besoin, par sa richesse, sa diversité, sa haute tenue, l’intérêt de cette activité, véritable institution, l’un des symboles forts de
TIA, qui s’inscrit parfaitement dans la devise de l’association : Culture, Bien-être, Convivialité.
Voici, comme une liste à la Prévert, les titres des conférences dispensées entre octobre 2021 et juin 2022 !

La passionnante histoire des épidémies (Jean Pierre MÜH)
Qui étaient les Vikings ? (Yves RUEL)
Métaux rares et terres rares (Jean Gabriel BREHERET)
La représentation de la Résistance en BD (Hervé CANNET)
Une croisière d’épouvante, en 1939 (François MOREL)
Le médicament : de l’éprouvette à l’officine (Dominique ERNOUF)
Les Dames de Touraine (Sylvie POULIQUEN)
Jerash, la cité aux mille colonnes (Jacques SEIGNE)
Les derniers secrets de la planète Mars (Patrick DE LUCA)
Le loup en Touraine, du Moyen Age au XXIème siècle (Alain JACQUET)
Le frelon asiatique (Éric DARROUZET)
Peut-on s’auto-guérir ? (Xavier AMIOT)
Écritures et dessins, Lewis Carroll et les Alice(s) (Pascal PLAGNARD)
Sie Kommen, le débarquement vu du côté allemand (Gérard FAUSSURIER)
La véritable histoire de l’esclavage (Michel QUANTIN)
Le voyage de George Sand à Rome en 1855 (Gilles MICLON)
Un candidat peut-il être candide ? (Philippe LE PAPE)
Tian An Men, de la résistance à l’amnésie organisée (Sylvette MARTY
Le castor
(Pierre CABARD)
Quand l’espoir venait du ciel (Chantal CIRET)
Le rapt de trois enfants de la Vienne (Hervé CANNET)
Le transsibérien (Christiane BALANGER)
* Elles seront en fait séparées en deux unités : les Grandes Conférences (toujours le

mardi à 15 h) et les Causeries-Débats. Le jeudi 11 janvier 1979, le premier conférencier à l’Auditorium fut M. Roger Lecotté, créateur du Musée du Compagnonnage à Tours.
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Animatrice : Christine Dubois
Deux mardis par mois salle 307

hristine Dubois s’est spécialisée
• Le premier niveau : « initiation »,
dans la graphologie il y a environ
propose 1 séance par mois. Pour bien
30 ans, après avoir suivi une formaassimiler le contenu des cours et action à la Société Française de Graphoquérir les bases nécessaires, il faut au
logie. Elle offre ses services à TIA demoins deux ans. L’apprentissage conpuis une vingtaine d’années et ce,
siste à repérer la forme, la dimension,
malgré un déménagement à Angers
la direction, la liaison d’une écriture,
en 2007 qui ne l’a pas découragée de
la densité du trait, le mouvement, la
continuer. C’est dire le plaisir qu’elle
tension des caractères, la mise en
a de transmettre son savoir à ce
page, la signature : tous ces petits
qu’on peut presque appeler maintesignes sont révélateurs.
nant « des générations de retraités » de TIA. Rien ne l’arrête de
prendre l’autoroute par tous les
temps (sauf exceptionnellement
la neige !).
Mais qu’est-ce exactement que la
graphologie ?
Christine Dubois elle-même la
définit ainsi : « L’écriture est la
mémoire de toute civilisation ». C’est une science humaine
qui s’appuie sur une technique
d’observation et d’interprétation
de l’écriture afin de définir la personnalité de celui qui écrit (le
scripteur). Elle est d’ailleurs souvent utilisée dans les entreprises
pour apprécier la personnalité
L’animatrice (au premier rang à gauche)
des demandeurs d’emploi ou l’auet son groupe.
thenticité des écrits auprès de la
justice. Car chaque écriture est
Aussi faut-il être déterminé à accepunique. Elle constitue l’identité de
ter de réétudier les cours chez soi si
chacun, enregistre les ressentis, les
l’on veut progresser. Cette première
émotions, les façons d’être et d’agir.
étape franchie, le plus dur est fait.
La graphologie permet de comPuis on rassemble les informations et
prendre le fonctionnement d’un indion utilise les théories de Freud et de
vidu, tant sur le plan intellectuel
Jung pour aider à l’interprétation des
qu’affectif et comportemental, et
résultats et mieux définir le fameux
donc de mieux le connaître. Le gra« portrait graphologique ».
phologue peut aussi par cette méthode, s’il l’applique à lui-même, dé• Le second niveau, dit de
couvrir des aspects de sa personnalité
« perfectionnement », est la mise en
inconnus de lui jusqu’à ce jour.
pratique de toutes ces données pour
Les cours seront structurés en 2022analyser et définir le portrait de telle
23 en deux niveaux différents :
ou telle personnalité, connue

(comme par exemple F. Giroud, E.
Macron ou L-F. Céline) ou simplement proposée par les participants.
Ce niveau rassemble une dizaine de
personnes fidèles et passionnées depuis longtemps maintenant, qui se
réunissent une fois par mois pour
étudier une écriture proposée à
l’avance par l’animatrice et en faire
ensemble l’analyse approfondie. Elles
éprouvent toujours du plaisir à cerner
la personnalité d’un scripteur en confrontant et en assemblant tous les
indices qu’elles ont découverts. Après
la mise en commun et des échanges
passionnants, elles arrivent, avec
Christine Dubois, à dresser un
portrait graphologique très élaboré du scripteur étudié. Jamais
rassasiées, elles en redemandent
et plusieurs sont là depuis le début et ne manqueraient pour rien
au monde la séance mensuelle. La
plupart d’entre elles ont acquis
une vraie expertise.
Christine Dubois est, en ellemême et sans qu’il me soit besoin
d’analyser son écriture, une personnalité chaleureuse, totalement disponible à ses auditeurs,
toujours aimable et souriante.
L’ambiance est très amicale. On
sent que depuis longtemps ce
sont les mêmes personnes qui se
retrouvent dans une même passion pour l’exercice. Des liens
d’amitié se sont créés entre elles,
qui ajoutent à leur rencontre mensuelle beaucoup de plaisir partagé.
Pour autant, l’activité est ouverte à
de nouveaux participants.
Inscrivez-vous l’an prochain si ça vous
tente... Vous ne regretterez pas vos
efforts du début, car vous serez largement payés en retour. Quand on
attrape ce virus- là, on ne s’en débarrasse pas, au contraire on le chérit et
on en profite !
Catherine Prost
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S

Tours : trois jours en juin… 40
On sait presque tout de Tours capitale d’exil : les réfugiés, les tensions PétainDe Gaulle, le cigare de Churchill. Reste que c’était il y a 82 ans, tout juste.

ituée au cœur de la France, entre Paris et l’Atlantique (en gros), la Touraine a toujours eu une place stratégique en cas de problèmes majeurs. Tout commence en 1870. Du 10 octobre au 9 décembre, la Délégation nationale dirigée par Gambetta (il n’avait fait que 80 kilomètres en ballon depuis la butte Montmartre, le
reste en train !) est à Tours, devenue capitale provisoire après la défaite de Sedan et la chute de Napoléon III.
Puis ces messieurs vont partir, direction… Bordeaux ! Décidément. En 1914, rebelote. Il était prévu que le gouvernement en fuite devant l’arrivée allemande, passe par Tours avant d’aller… à Bordeaux. Et puis il va y avoir
les taxis de la Marne, et Paris sera certes bombardée par la grosse Bertha mais pas occupée. Donc, pas d’exil
forcé en Touraine.
En 1933, prudent, le gouvernement du président Albert Lebrun (élu en 1932 et réélu en 1939) réactive les consignes datant de 1870. Le préfet d’Indre-et-Loire, Camille Vernet, est donc mandaté pour préparer, au cas où,
des zones de repli. Ce qu’il va faire. Le problème, c’est que tout démarre le dimanche 9 juin dans la soirée alors
que Paris n’est pas encore déclarée « ville ouverte » et que le président de la République est encore à l’Élysée
(il partira le lundi matin vers 6 h). Car, ce que les services de l’État n’avaient pas prévu, c’est que, la panique
aidant, devant l’avancée ultra-rapide des forces
allemandes, des milliers, des dizaines de milliers
Cigares, buvettes, et rouleaux de P.Q. !
de réfugiés vont croire - dans un premier temps La Préfecture a prévu d’accueillir 80.000 fonctionnaires et
que la Loire servirait de rempart et se précipiter
leurs familles ; des lignes PTT sont branchées entre les difdu nord et de l’est du pays vers les ponts encore
férents châteaux réquisitionnés ; la salle des Fêtes de l’Hôintacts sur le fleuve royal, donc vers Tours.
tel de ville est réservée pour le Sénat : ces messieurs auDans une pagaille totale et au milieu d’embouraient trouvé sur place vestiaires, buvettes, pancartes, centeillages monstrueux, ce sont les ambassadeurs
tral téléphonique mais aussi caisses de cigares et rouleaux
de… papier toilette ; les députés eux, devaient prendre leurs (66 au total) qui déboulent les premiers vers 20 h
marques dans les fauteuils du Grand Théâtre et au lycée
30, ce dimanche soir, nonce apostolique en tête,
Descartes.
et prennent la préfecture au dépourvu. Ces ExMais dès le 10 juin, le hall de la mairie va se retrouver encellences dormiront dans leurs voitures en attencombré de caisses, de coffres, d’archives (dont certaines
dant mieux.
mentionnées « Secret »), de bagages.
Et le lundi 10 juin 1940, c’est la catastrophe annoncée. Les membres du gouvernement, des deux Assemblées, les hauts fonctionnaires, leurs familles et celles
de tous ces serviteurs de l’État atterrissent, comme prévu, à Tours.
Le texte officiel précise que le « Président du Conseil se rend aux Armées ». En fait d’armée, (c’est-à-dire sur un
front qui n’existe plus), Paul Reynaud, sur les conseils prudents de sa maîtresse, la comtesse Hélène de Portes,
va lui aussi prendre la route de la Touraine. Où tous les officiels vont
être répartis dans les châteaux de la Loire. Le scénario qui va suivre
est évidemment bien connu et va se dérouler en trois actes, trois
jours et trois lieux : le château de Briare, le château de Saint-Avertin
et la préfecture d’Indre-et-Loire.
On pourrait d’ailleurs dire qu’il tourne autour de trois personnages
centraux : Churchill, De Gaulle et Pétain. Justement, ces deux-là. Le
Maréchal, qui vient d’être nommé vice-président du Conseil, s’installe, dès le dimanche 9 juin, au château de Nitray, à Athée-surCher ; le général de Gaulle, nommé lui sous-secrétaire d’État à la
Guerre avec deux étoiles sur son képi, est logé juste à côté, dans le
château de Beauvais, à Azay-sur-Cher, appartenant aux Le Provost
de Launay. Les deux hommes éviteront consciencieusement de se
La deuxième vague des réfugiés, venant de la
croiser, le vieux maréchal refusant même de monter dans la voiture région parisienne va submerger Tours.
(Document DR)
du Général pour se rendre à Tours.
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D’abord les lieux donc ! Le siège du gouvernement de Paul Reynaud sera le château de la Ménaudière à Chissay
-en-Touraine (Loir-et-Cher)… qui ne possède qu’un seul téléphone à manivelle. Le généralissime des Armées,
Weygand, lui, transfère son État-Major dans le château du Muguet, près de Briare, dans le Loiret. Le président
de la République, Albert Lebrun, va hériter du château de Cangé à Saint-Avertin, parce que la grande salle va
pouvoir accueillir les deux réunions des Conseils des Ministres des 12 et 13 juin. Mais il est très isolé et impuissant. Georges Mandel, le ministre de l’Intérieur, arrivé le mardi 11 dès 4 heures du matin, devait occuper le château de Véretz, mais il préfère les ailes de la Préfecture d’Indre-et–Loire dans Tours.
Les Affaires Étrangères sont à Langeais, l’Armement à Château-Renault, les Finances à Chinon, l’Instruction publique à Azay-le-Rideau ; Édouard Herriot, président de la Chambre des députés, se retrouve au château de
Moncontour à Vouvray ; Jules Jeannenay, celui du Sénat, au château de la Plaine à Fondettes. Mais aucun de
ces hauts personnages et des fonctionnaires qui les entourent ne prendra la peine de défaire ses bagages.
Tous prêts à repartir.
Premier acte au château du Muguet,
le 11 juin à 19 h 30. Churchill atterrit
à Briare, entouré de douze chasseurs
Hurricane, avec un maréchal, deux
généraux et son ministre de la
Guerre. Il vient voir ce que les Français ont dans le ventre. Pétain et
Weygand sont pour demander un
Les châteaux du Muguet et de Cangé. (Photos République du Centre/Mairie de St-Avertin)
armistice aux Allemands ; Mandel et
De Gaulle sont pour résister en Afrique du Nord ou en Bretagne (voir encadré).
Deuxième acte (Briare puis Cangé), le 12 juin. Nouvelle réunion interalliée qui ne
donne rien, le matin. L’après-midi, à Saint-Avertin, conseil des ministres électrique : ils
découvrent Weygand disant : la France a perdu la guerre, et Reynaud plaidant pour
continuer le combat. La fracture entre les deux camps est totale. De Gaulle est à Rennes
pour préparer le repli (et essayer de limoger Weygand).
Troisième acte à Tours (puis Cangé), le 13 juin, préfecture d’Indre-et-Loire, dans la salle
du Conseil général. Conseil suprême de guerre interallié. Churchill qui n’est pas invité,
atterrit à Parçay-Meslay et va manger
Un hôtel dans une station balnéaire
tout seul au Grand Hôtel (« le poulet
Le 11 juin, devant Churchill, De Gaulle évoque
était infect » dira-t-il, effaré par l’imWeygand, Baudoin, Reyl’hypothèse d’un réduit breton où se réfugierait le
pression de désastre des colonnes de naud et Pétain à la Préfecgouvernement pour résister à l’occupant. Des conture de Tours. (Doc. DR)
réfugiés en ville). Puis à 15h30, il retacts sont pris avec le Préfet du Finistère qui réquijoint Reynaud, et De Gaulle arrive une
sitionne à la hâte des lieux publics et privés, tant à
Quimper que sur la côte. Ainsi le président Lebrun
heure plus tard.
serait logé dans un hôtel à Beg-Meil, et l’on vit, sur
D’emblée le Président du Conseil lui annonce qu’il est face à
la cale du petit port, des jeunes filles remplissant de
des
demandes d’armistice. Colère du Vieux Lion qui écrase son
paille des housses de matelas pour les lits de ces
messieurs. Sauf qu’au moment de franchir le pas,
cigare sur la table du préfet (trace noirâtre pieusement conserPaul Reynaud demandant conseil à Mme de Portes
vée depuis !). L’évocation d’un recours à Roosevelt et aux
s’entendit répondre : « Mais enfin, mon ami, nous
Américains arriverait trop tard. Churchill refuse d’assister au
n’allons quand même pas dormir dans des litsConseil des ministres qui va
clos ! ». Exit l’idée du réduit breton.
suivre, mais en croisant le général
de Gaulle dans les couloirs, il aura cette phrase historique : « L’homme du destin ».
Phrase qui fera sourire le général des années plus tard : « Vous savez, Churchill,
c’était un romantique ».
De 19h30 à 23h, dernier conseil des ministres à Cangé. Le maréchal Pétain lit un
texte qui entérine l’armistice. A 23h, Paul Reynaud se rend à la Préfecture pour déclarer à la radio : « L’âme de la France n’est pas vaincue ». Dans la nuit du 13 au 14,
les premiers officiels quittent Tours pour Bordeaux.
Hervé Cannet
(Robert Vivier dans « Touraine 39-45 », Ed. CLD, a tracé le détail de ces journées tourangelles ubuesques et dramatiques)

Entre Churchill et De Gaulle ,
tout s’est joué à Tours.
(Document DR)
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L’aventure au « Bout du monde »
Balade à Berthenay le 2 mai 2022

N

ous marchons dans une charmante bourgade située à
l'ouest de Tours, où le soleil s’est
levé à 6h40.
Une matinée un tantinet fraîche,
suivie d'une après-midi bien ensoleillée, temps idéal pour aller marcher et glaner quelques brins de muguet...
Dépaysement complet pour notre
première sortie de mai sur une presqu’île.
Pas celle de St Tropez ou de Rhuys,
c'est un peu loin, mais à Berthenay.
Joli panorama sur le fleuve du haut
de la levée, puis découverte des
bords de Loire.
Tout au long du chemin, îles et bancs
de sable se succèdent, fournissant
un habitat fragile à la faune ligérienne. La flore, aux espèces peu
courantes, est tout aussi abondante.
Passage au lieu-dit Portoville et sa
remarquable fuie (pigeonnier circulaire du XVIIème doté de 1250 boulins), suivi d'un magnifique point de
vue né de la complicité de la Loire et
du Cher.

Nous arrivons au Bec du Cher,
confluence entre les deux cours
d'eau.
Nous sommes là "Au Bout du
monde" sur la plage qui en porte
le nom...
Laissons libre cours à notre imagination, l'instant d'une rêverie sous
l'ombre des cocotiers. Au loin le
chant des oiseaux exotiques et
une danse, légère, féerique, celle
des papillons aux couleurs chatoyantes. C'est presque le paradis...
Après cette pause idyllique, notre
promenade se poursuit dans les
varennes et chemins creux. Berthenay, si proche de Tours, a su
néanmoins garder son caractère
rural.
Chemin faisant, à la belle saison,
découverte de maisons fleuries,
jardins restaurés et dans cette
belle campagne, 2 monuments
historiques classés se distinguent :
• le Manoir de la Baillardière

(XV-XVIème)
• la Grange aux Moines, bâtie
sur un tertre du XIIIème
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Saint-Martin est aussi passé par
là. L'église de style gothique, reconstruite en 1877, porte son
nom. Elle abrite les vitraux des
ateliers Lobin, célèbres dans la
région.
J'ai gardé le girouet pour la fin. Il
est sympa et fidèle à l'image du
village : sa partie centrale représente la confluence de la Loire et
du Cher (de façon stylisée) et nous
y retrouvons le pigeonnier circulaire de Portoville.
Annick Sarah
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Solidarité avec l’Ukraine
Activités au club de bridge de TIA
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L

a Fédération Française de
Bridge (FFB) a lancé une
chaine de solidarité avec ses
clubs et avec la Fondation de
France en faveur des populations ukrainiennes.
Pour cela, les clubs qui désiraient participer choisissaient un
de leurs tournois réguliers, à
l’occasion duquel les joueurs
pouvaient, s'ils le souhaitaient,
faire un don (en espèces ou par
chèque).
A l'issue du tournoi, le club reverse directement à la Fondation de France le montant de la
collecte des dons (copie à la
FFB).
Notre club de bridge de TIA a
décidé de participer à cette opération et le tournoi choisi a été
celui « du printemps », vendredi
8 avril. Près de 90 joueurs ont
répondu présents, et près de
2500€ ont été collectés.
Merci à eux.
Par ailleurs, notre club a pu
cette année renouer avec sa traditionnelle « fête du bridge » le
vendredi 20 mai dans ses locaux
de la Rotonde. Là également,
près de 90 joueurs ont participé,

avec l’organisation de deux tour- Très belle journée pour notre
nois. L’après-midi s’est terminé
club !
par un buffet, le tout dans la conSerge BAUS
vivialité et la bonne humeur.
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Nouveauté

Au fil

des jours

N

on, pas le jour et la nuit,
comme le chantait Rina
Ketty il y a déjà quelques décennies, mais tout le monde attend
quelque chose. Pour la plus
grande partie d’entre nous, à
cette époque de l’année, ce sont
les vacances, mais il s’est glissé
en filigrane l’annonce du nom
du premier ministre et de cette
première équipe gouvernementale de l’après présidentielle.
Il y a quelques jours déjà que les
anciens ont fait leurs adieux, déménagé leurs affaires personnelles, les amitiés et les pots de
départ se sont succédé et, après
un dernier regard sur le bureau
que certains ont occupé pendant 5 ans, ils ont descendu les
marches élyséennes, parodiant
cette phrase célèbre au Music
Hall : « L’ai-je bien descendu ? »

Certains espèrent en une possible reconduction et font leur
examen de conscience. Que
reste-t-il des projets qu’ils
avaient apportés avec eux lors
de leur nomination ? Ils ont contribué à faire fonctionner un
moment cette lourde machine
qui s’appelle la France et qui,
depuis Clovis, s’en va en cahotant au gré de ses régimes, ses
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guerres, ses révolutions, ses
grèves ; mais les places sont
chères et il est difficile d’avoir
son nom dans les livres d’histoire.

Bien sûr, pour l’actualité des
noms, il s’en chuchote, dans les
salons, les antichambres, les
couloirs officiels : il semblerait
que les femmes soient en pole
position dans cette course aux
honneurs mais aussi aux responsabilités...
La politique reprend ses droits
en vue des élections législatives,
les partis politiques changent de
noms, c’est comme une fausse
barbe ou une moustache pour
embrouiller l’électeur. On parle
de l’agonie du parti socialiste :
pour la petite histoire, il a 102
ans, il s’était constitué à Tours, il
a eu ses grands hommes et ses
grandes heures.
Si on parlait un peu du temps,
qui se livre cette année à un certain nombre de facéties. Mamers et ses deux complices des
saints de glace ont disparu du
jeu.
Jadis, lorsque les saisons étaient
à leur place, les jardiniers atten-

daient leur passage pour planter
les tomates. En cette année particulièrement sèche, il faut
attendre la saint Médard pour
sortir son riflard pendant 40
jours.

Les agriculteurs en seraient bien
contents, eux qui n’ont à montrer que des plantes déjà fanées
et une terre anormalement
sèche qu’ils égrainent.
« L’amour n’est plus dans le
pré » cette année !
Le coût de la vie augmente, ça
c’est aussi sûr que « la cessation
de la guerre de Sécession »
comme disait Jean Poiret. Quant
au pourcentage, cela dépend
par quel bout de la lorgnette on
regarde les étiquettes…
Le festival de Cannes pour terminer. Tout est en place, le tapis
rouge, les jolies femmes dans de
jolies robes, le temps est beau,
les starlettes sont de retour.
Peut-être aurons-nous de jolis
films ?
Lucien Duclos
Juin 2022

