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N os enfants ont repris le chemin du travail et nos 
petits-enfants, celui de l’école. 

C’EST LA RENTRÉE !  

S O M M A I R E 

C’est la rentrée ! 

Conférences d’octobre 

Brin d’Histoire : Maisons closes,  

       l’enfer du décor 

Visites particulières 

Tournoi de printemps au badminton 

Au Fil des Jours

Comme eux, nous tentons de dessiner ce que les philo-
sophes appellent « une vie bonne ». L’adhésion à TIA 
nous ouvre les portes d’un espace unique de ren-
contres, d’apprentissages, de bien-être, de découvertes 
et d’échanges dans un cadre agréable et convivial. 

2021-2022 fut une année bien remplie. Nous avons 
accueilli 2364 adhérents, dispensé 18 conférences, édi-
té 9 numéros du Trait d’Union, dansé tous ensemble le 
25 mars, participé à Tours en fête, à Tours vous ac-
cueille, aux salons Attitude senior et Bien vieillir, organi-
sé la fête de TIA le 11 juin 2022 et suivi plus de 225 ac-
tivités différentes. 

Par ailleurs, nous avons sollicité et obtenu deux sub-
ventions : l’une de la Mairie de Tours d’un montant de 
4000€ et l’autre de Tours Métropole Val de Loire de 
15 000€. Enfin, M. Laurent RAYMOND, maire de Saint 
Avertin, a mis à notre disposition gratuitement des 

(suite p. 2) 

Expo de peinture, 
prix des adhérents 
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C’EST LA RENTRÉE !  (su i te)  
salles parfaitement équipées pour compenser,         
j’oserais dire avantageusement, les salles du sous-sol 
de la rotonde. 
 
Pour autant, cette année ne fut pas celle d’un long 
fleuve tranquille puisque Jupiter, fâché sans doute de 
tant de clémence, s’est mis à tempêter pour nous 
mettre à l’épreuve… Dans la nuit du 4 au 5 juin, la 
gouttière intérieure a débordé et inondé le château. 
Quelle ne fut pas notre émotion lorsque nous avons 
découvert, le lundi matin, les plafonds descendus, les 
ordinateurs noyés, les peintures croûtées et les mo-
quettes transformées en « bains de pieds ». Nous arri-
vions à la période des grandes vacances et chacun sait 
que le temps des assurances et celui du bâtiment ne  
pointent pas sous le même fuseau horaire que celui 
qui a besoin de faire des travaux. Plus de sous-sol de 
la rotonde, plus de salles de cours au château : les 
pronostics les plus sombres allaient bon train et la 
rentrée s’avérait critique. 
Mais c’était sans compter sur notre opiniâtreté, une 
pincée de chance et une grande dose de reconnais-
sance : nous avions le même assureur que notre pro-
priétaire et les entreprises commanditées par les ser-
vices techniques de la Métropole soutenus directe-
ment par le cabinet du Président AUGIS, très à 

l’écoute de nos besoins, ont travaillé tout l’été pour 
tout remettre en état. 
 
Résultat :  
LES TRAVAUX ÉTAIENT TERMINÉS FIN AOÛT ! 
 
Baptiste a pu tout réinstaller, Agnès et Ratiba ont tout 
nettoyé pour que vous trouviez un espace de travail 
digne de vous. Nous les en remercions vivement. 
 
Lors de la première journée d’inscription, nous avons 
enregistré 188 personnes et les inscriptions et réins-
criptions ne cessent d’augmenter. A la suite du départ 
de l’Association des Villes de France, nous disposons 
d’une belle salle supplémentaire dans le bâtiment A3.  
De nouvelles activités, développement durable, lé-
gendes de la B.D., géopolitique, sont inscrites au cata-
logue et viennent, s’il en était besoin, enrichir notre 
offre. 
 
Au total : il n’y a plus qu’à profiter et je vous souhaite 

une belle et bonne année TIA 2022-2023 ! 

Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE 

Présidente de TIA 

AVANT... 

APRÈS... 
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L e 16 octobre 2022 s’ouvrira à Pékin le 20e Con-

grès du parti communiste chinois. Ses membres 

vont reconduire Xi Jinping pour un troisième mandat 

à la tête du Parti, de l’État et de l’Armée. C’est pour 

nous l’occasion de revenir sur la nature du régime et 

les objectifs de son dirigeant, en les plaçant dans une 

perspective historique et géographique. 

Xi est le nouveau Timonier guidant la Chine vers le 

« Rêve chinois » qui combine renaissance de la na-

tion, prospérité et puissance, et doit consacrer, au 

plus tard en 2049, centenaire de la prise de pouvoir 

par Mao, le rang premier de la Chine dans le monde, 

quel que soit le domaine d’action considéré.  

 

Mais pourquoi reconduire Xi alors que la croissance 

chinoise est plus faible que jamais, que la stratégie 

zéro Covid ressemble à une impasse et que les Améri-

cains multiplient les gestes de soutien à Taiwan ?  

Quel est le prix du Rêve chinois : la « dictature par-

faite » aujourd’hui, un nouveau système totalitaire 

demain ? Un repli sur le pays ou une agressivité exté-

rieure qui nous inquiète ? 

 

Les conférences du mardi 
 à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 
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Anne BATTISTONI—LEMIÈRE 
A enseigné la géopolitique en classes prépa 

Animatrice à TIA  
 

  présentera : 

 

Les ambitions de Xi Jinping  
ou le prix du « Rêve chinois ». 

Jean CASSANET 
Professeur agrégé de Sciences Physiques 

 

présentera : 

 

La transition énergétique 

18 

L’ exploitation croissante des hydrocarbures fos-

siles et leur utilisation qui génère émission de 

gaz à effet de serre et pollution a mis depuis deux dé-

cennies la transition énergétique sur le devant de la 

scène. Plus récemment, le conflit russo-ukrainien a 

mis l’accent sur la fragilité de nos approvisionne-

ments en hydrocarbures et relancé cette question de 

la transition énergétique.  

Au cours de la 

période élec-

torale de 2022 

nous avons 

également 

tous pu appré-

cier l’abon-

dance de slogans percutants et de solutions propo-

sées sur ce thème. 

En fait, c’est le plus souvent la prise en compte des 

réalités physiques qui s’impose. Nous reviendrons de 

façon très simple sur ces aspects fondamentaux afin 

de clarifier cette question et d’identifier quelques 

orientations réalistes susceptibles de s’offrir à nous 

dans le do-

maine de 

l’énergie. 

 

CONFERENCES DE NOVEMBRE 2022 : 

 

08 : Le CO2, gaz à effet de serre ? F. Gervais  

15 : Histoire de la Camusière, H.Cannet, JP Barathier 

(avec la participation de D. et B. Jeanson) 

22 : La dette de la France, Luc de Boever 

29 :  Calendrier cosmique, Gérard Couvert 
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Un petit brin 

d’Histoire En 1838, Tours comptait 22 maisons closes, maisons de tolérance disait-on.  
De ces lieux de l’exploitation humaine où la femme avait rang de marchan-
dise, il reste... l’Étoile Bleue, vedette des Journées du Patrimoine. 

É videmment, Alphonse Boudard * (côté « mauvais garçons ») ou Claude Croubois * (côté très historique et 
précis au niveau local), ont déjà largement dans leurs ouvrages, décrit la réalité sordide et dramatique de 

ces « filles de joie » soumises dans le milieu des proxénètes, des maquereaux (et des mères maquerelles) à 
l’horrible condition de l’abattage. N’empêche : si  la prostitution a, en Touraine comme ailleurs, pris désormais 
le virage d’Internet, elle n’en demeure pas moins une de ces réalités tout aussi souterraines que violentes, dont 
les médias ne parlent qu’à l’occasion d’affaires le plus souvent révoltantes. Même si elles concernent aussi des 
stars du showbiz, de la mode, et du grand écran ! 
 
Le « plus vieux métier du monde » a commencé à être réglementé en France à partir du XIXe siècle, en gros à 
l’époque de Louis-Philippe, le duc d’Orléans, qui va régner jusqu’à la Révolution de 1848. Tours est alors la troi-
sième ville de garnison dans l’hexagone (après Paris et Lyon) et les claques, les boxons, les bordels, les clandés, 
quel que soit le nom qu’on leur donne en argot, fleurissaient aux quatre coins des rues.  
 
Très officiellement gérées par un arrêté municipal du 7 février 
1868, une centaine de « filles » arpentaient le pavé ou 
« travaillaient » dans ces maisons dont les plus connues por-
taient des noms bien innocents : la Psalette et le Singe Vert 
dans le secteur Cathédrale, le Cocktail et la Paix non loin de la 
gare ; les Ailes, à Saint-Symphorien ; le Petit Soleil, la Lune et 
donc l’Étoile Bleue (voir l’encadré page suivante) dans le péri-
mètre du Vieux Tours, ou encore le Pavillon Bleu à Chinon. Se-
lon Claude Croubois, il y avait une expression fleurie typique-
ment tourangelle quand, entre messieurs, on murmurait vou-
loir se rendre dans un bordel, on disait « aller aux petites 
bottines ». 
 

 Le réglementarisme pudibond et parfaitement hypocrite de ces années 
avait organisé le contrôle de fait de la prostitution par l’État avec notam-
ment inscriptions et identifications obligatoires (sur une sorte de carte 
d’identité personnelle) de ces dames dans un registre spécial tenu à jour par 
la tenancière et visé par le commissariat central, plus bien entendu, un suivi 
hygiénique rigoureux.  
 
 Lequel d’ailleurs s’avérait parfaitement nécessaire, puisque la syphilis pro-
voquait des ravages et qu’il existait dans la préfecture d’Indre-et-Loire, un 
« hospice des vénériennes » (véritable hôpital-prison) dont on rapporte 
qu’en 1852, il soignait jusqu’à 170 pensionnaires féminines ! Mais on ne sait 
rien du nombre, qui ne devait pas être mince, de « clients » infectés. 

Maisons closes : l’enfer du décor 

Alphonse Boudard : La Fermeture (Ed. Robert Laffont - 1986)  

Claude Croubois (entre autres titres ancien Inspecteur de l’Éducation Nationale)  : 

La Prostitution en Touraine à l'époque des maisons closes. (Ed. CLD - 1999) et 

d’autres ouvrages plus récents. 

Mais aussi  : Tours Secret (Ed. La Nouvelle  République - 2016. pp 112-113) 

En août 1879, le curé de Notre-Dame la Riche 

se plaint à l’Archevêque de Tours de la pré-

sence de HUIT maisons de tolérance entre son 

église et le quai de la Loire, donnant très préci-

sément les adresses de ces établissements dont 

six sont récents puisque installés dans ce quar-

tier depuis moins de six ans. Et dont trois sont 

situés… rue des Prêtres, cela ne s’invente pas ! 

La porte d’entrée de l’Étoile 
Bleue, rue du Champ de Mars. 
Document Ville de Tours  
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Il y a dans l’histoire de la prostitution en Touraine une période bien particulière : c’est celle de la Seconde Guerre 
mondiale parce qu’elle fut une sorte d’apogée de ces lieux de débauche. C’est grâce à un certain Jean Massiet du 
Biest, archiviste en chef du département d’Indre-et-Loire, qui a, dès septembre 1944, récupéré puis trié, puis nu-
mérisé tous les documents laissés sur place par les nazis, qu’on découvre, comme c’est une banalité de l’écrire, 
que les Allemands avaient parfaitement organisé et planifié leur administration, fût-elle destinée à la chasse aux 
Juifs et aux Résistants.  

Dans le domaine de la Santé, sous l’autorité du médecin-chef de la 
Kommandantur 788, le docteur Keuser, est recensée sous la cote 
4ZA l’activité médicale liée aux problèmes nés de la prostitution.  
Tout y est enregistré scrupuleusement. On apprend ainsi que sur 
les six maisons encore en activité pendant la guerre, quatre sont 
réservées à la Wehrmacht (soldats et sous-officiers), le cabaret La 
Paix étant, lui, transformé en maison close pour officiers. D’ail-
leurs (précision de Claude Croubois), sous l’Occupation, Tours vit 
fleurir des « cabarets » où trônait la fine fleur de la Gestapo et de 
la collaboration. Ainsi le Casanova  ouvert en 1943 (cf ci-contre), 
que fréquentaient Georg Brückel, patron du SD et la tortionnaire 
Klara Knecht, qui se vanta d’avoir « eu la peau » de l’abbé Péan, le 
curé de Draché, héros de la Résistance en sud-Touraine. 

Les règlements militaires allemands interdisant (a priori) tout rapport sexuel avec une Française (les cuisinières 
de la cantine étaient, par exemple, soumises à des traitements médicaux forcés sous peine de forteresse), les 
obligations sanitaires auxquelles étaient contraintes les prostituées étaient extrêmement strictes. Reste qu’en 
1944, le docteur Keuser recense 300 cas de maladies vénériennes (en huit mois !) sans qu’on sache si, parmi les 
soldats contaminés, certains l’avaient été sciemment : en effet, ce qu’on a su en tout cas, c’est que certaines 
« filles » travaillant pour la Résistance ont été arrêtées et déportées à Ravensbrück pour ce motif.  
Et en avril 1946,  la loi dite Marthe Richard (en fait la loi porte le nom du député Pierre Dominjeon) fit fermer 
1500 maisons de tolérance, ce qui permit à Antoine Blondin de la surnommer, dans une allusion champagnisée : 
« La Veuve qui clôt ». 

               Hervé Cannet  

Comme les autres maisons closes, l’Étoile Bleue a été contrainte d’arrêter ses activités 
tarifées en août 1946. Désormais propriété de la Jeune Chambre Économique de Touraine 
(JCE) depuis 1980, après une opération de sauvetage menée par trois Tourangeaux (un 
étudiant, un journaliste, un antiquaire) alors que les lieux se dégradaient et semblaient 

promis à la démolition, l’Étoile  Bleue est sans conteste 
l’un des bâtiments vedettes de la Journée du Patrimoine. 
Car chacun (ou presque) sait désormais que ce sont  les 
éléments artistiques et le témoignage architectural de ce 
lieu de « mauvaise vie » qui lui ont valu l’intérêt général.  
 
Donc on y trouve, dans le salon, des fresques d’abord légères d’une jeune femme 
dansant avec ses lévriers barzoï (travail de jeunesse signé Émile Jacquemin, qui 
deviendra responsable du service Dessin de la Nouvelle République) ; puis dans la 
pièce dite « du curé », des œuvres plus libertines, plus osées, signées à nouveau Jac-
quemin mais aussi Ricky (Henri-René Boutigny, maître-imagier tourangeau  Jacques 

Bouton, 2016. Voir Salancy.fr), inspirées des contes de Canterbury. Toutes ces pein-
tures ont été restaurées dès 1980, puis en 2001. 
L’ensemble du sol du rez-de-chaussée a été refait en 1923 par le mosaïste italien 
Sante Vallar (là ce sont des fleurs de lotus mais il avait également décoré d’autres 
maisons closes) dont on peut encore découvrir la signature sur la devanture de ma-
gasins (le chapelier de la place du Grand Marché).   
On sait aussi que la dernière tenancière se nommait Joséphine Marx et que c’est 
l’un de ses amants qui, vivant dans les lieux, entretint l’Étoile Bleue jusqu’à sa dis-
parition en 1978. Et en deux ans de détériorations, se posa la question de sa survie. 

Cette brochure remarquable de 
70 pages réalisée en 2006 par 
quatre membres de la JCE s’ins-
pirait d’un premier travail pu-
blié en 1981, toujours par la 
JCE, sous le titre : « Les petites 
bottines ». (Ed. JCI) 

Une incontournable visite de la Journée du Patrimoine 

Dessin de Riky. Le temps des WH maigres  

(Ed. Paul Bardin/1945) 
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Histoire  

locale 

N ous avons reçu en août, un 

mail de M. Benoît Jeanson, 

demandant s’il était possible de 

visiter la Camusière pour montrer 

à sa petite fille son ancienne 

maison. 

Jeudi 18 août est arrivé Benoît 

Jeanson, avec sa femme et son 

frère. Il était aussi accompagné de 

sa petite fille et de ses parents 

pour revoir les lieux de leur 

enfance.  

Samedi 27 août, sont revenus 

Benoît Jeanson et son frère, 

accompagnés par des neveux et 

nièces et deux des filles de M.  

Jeanson, profitant d’une 

cousinade à la petite Camusière. 

Ce furent des instants forts 

agréables et : 

- touchants par l’émotion des 

visiteurs tout au long de la visite, 

- instructifs par les descriptions 

d’une vie passée dans des lieux 

chargés d’histoire, 

- amusants par les nombreuses 

anecdotes partagées. 

 Des descriptions, je retiens, 

en particulier : 

l’escalier qui paraissait, à l’une des 

visiteuses, dans son souvenir, si 

majestueux, réalisant qu’elle avait 

à l’époque 3, 4 ans. Cet escalier 

dont la peinture a fort déplu à l’un 

des visiteurs, pensant que celle-ci 

cachait le bois de chêne (ce n’est 

pas du chêne). 

J’ai imaginé aisément, tant les 

descriptifs étaient imagés, les lieux 

tels que le salon (aujourd’hui S4), 

la salle à manger (S1), le bureau de 

M. Jeanson père (l’actuel accueil- 

bibliothèque) les chambres du 1er 

avec chacune son lavabo (ce qui, à 

l’époque, en 1905, était une 

avancée). 

J’ai pu retracer aisément la vie du 

second étage, avec les chambres 

des garçons, puis celle des 

occupants victimes des 

bombardements, hébergés dans 

une partie de cet étage. 

Ce second où fut créée une 

bibliothèque, protégeant ainsi les 

livres et tableaux durant 

l’occupation. 

Du parc, il reste quelques beaux 

arbres qui firent plaisir à voir. 

Seule notre imagination permet 

de recréer les vignes et le verger 

et de se remémorer le temps des 

vendanges. 

 

 Des nombreuses anecdotes, 

j’ai plaisir à partager : 

- celle du jeune anglais voulant 

regagner sa chambre au 1er étage 

par… la façade ! Victime de vertige 

à mi-parcours, il fut aidé par le 

jeune Benoît pour regagner la 

terre ferme. 

- celle du jeune Benoît qui, de 

colère, donna un coup de pied 

dans un tableau entreposé dans le 

séchoir à oignons -entre autres-  

du grenier, déchirant ainsi sa toile.  

Visites particulières 

Façade nord — 1925 

Ancienne façade nord — 1898 

La salle à manger 

Le salon 
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Une fois la colère passée et le 

désastre constaté, il s’engagea à le 

restaurer. Ce qui fut fait 65 ans 

plus tard. 

- Les goûters, à l’occasion de la 

Saint-Maurice avec guignol, 

organisés pour les enfants des 

écoles paroissiales, dans les toutes 

premières années du XXème siècle. 

- Les jeux dans les arbres plus que 

centenaires. 

- Le “lait” fabriqué en grattant des 

pierres de la façade (pierres de 

tuffeau si friables) pour les 

dînettes enfantines. 

Que soit remercié M. Benoît 

Jeanson de m’avoir permis de 

partager ces agréables instants 

privilégiés en leur compagnie et de 

m’avoir appris une partie de 

l’histoire de ce domaine. 

De plus, il a la gentillesse de 

mettre à notre disposition des 

photos de cette ancienne vie (les 

personnages étant décédés, les 

photos peuvent être partagées, 

m’a-t-il assuré). 

Anne-Marie Royer-Lorin 

Benoît Jeanson interviendra le 15 

novembre en salle C pour la confé-

rence sur l'Histoire de la  

Camusière. 

 
 

Visites particulières 

 

Bref historique de la Camusière 

* Premières traces de la propriété dès 1530. 

* 2 mai 1870 : Achat par Robert Rennick, inspecteur général du 
service médical des Indes, citoyen britannique. 

* Robert Henry Francis Rennick, général de brigade de l’Armée 
des Indes, hérite de son père Robert Rennick, décédé à la 
Camusière, Saint-Avertin, le 14 mai 1883, et licite avec ses 
cohéritiers : 26 novembre 1893 (acte Champion-Tours). 

* Achat le 17 janvier 1898 par Marie Justine Delaire, veuve de 
Jean-Baptiste Antoine Roulliet, dit Anthony Roulliet, arrière -
aïeule de la famille Jeanson (acte Langlois-Tours).  
 
* Appartient à la Famille Jeanson en 1926. 

 
*Maurice Jeanson hérite de sa grand-mère en 1936 (son père, le 
commandant Joseph Jeanson, mort pour la France en 1914, sa 
mère Alice née Rouillet, meurt en 1918 à La Camusière). 

*Les 10 héritiers de Maurice Jeanson (décédé en 1963) et leur 
mère née Franceline Rostand, vendent à la S.A. Crédit Lyonnais le 
26 février 1971. 

 
Histoire  

locale 

Transport durant la guerre 1939-1945 

Façade du pressoir à vin 
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Tournoi de printemps  

au badminton 

   Reportages  
  sur   

  nos activités  

U n tournoi de printemps après 
celui d'hiver, cela devient une 

tradition au bout de deux fois. La 
formule semble être appréciée par 
les compétiteurs que sont les gens 
adeptes du petit volant puisqu’ils 
en redemandent. 
 
Le lundi 30 mai 2022, 14 adhérents 
ont répondu présents au tournoi 
interne de notre section, organisé 
de main de maître par le nouvel 
animateur pour la saison à venir : 
Jacques SEGUI. 
 
Sept hommes et sept femmes, pari-
té parfaite, qui a facilité le tirage au 
sort pour que chacun puisse retrou-
ver sa chacune ; les couples se sont 
formés naturellement après le ti-
rage au sort, pour se rencontrer à 
tour de rôle, soit six matches au 
programme. 
 
A l'issue de ce marathon de la ra-
quette, une seule équipe a rempor-
té les six rencontres, et a ainsi trus-
té la jolie coupe (sans grandes 
oreilles) qui viendra trôner sur le 
manteau de la cheminée de la salle 

à manger, en attendant d'être re-
mise en jeu lors d'un prochain 
tournoi... 
 
Quant à l'équipe arrivée seconde, 
pour ne pas être en reste, elle a eu 
droit à sa petite breloque qui fait 
tant plaisir. Le reste de la troupe a 
dû se conten-
ter de petites 
coupettes… de 
boissons à 
bulles. 
 
Comme la mé-
téo le per-
mettait, cha-
cun a mis son 
sac dehors et 
en a sorti de quoi partager le re-
pas en toute camaraderie. 
 
Merci à l'organisateur -qui, en 
plus, a remporté l'épreuve- de 
nous avoir  permis de revivre ces 
moments où la convivialité et la 
bonne humeur sont de mise. 
 

Michel Friot 

Les grands vainqueurs ! 

La fine fleur des participants... 

Les valeureux seconds... 



 

 

   Nouveauté 
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   Au fil  

des jours 
Il y a le ciel, le soleil et la mer… 

chantait François Deguelt en 1965 

C ette année aussi, mais en pire : 
le ciel a pris les couleurs rou-

geoyantes des incendies de forêts, 
le soleil a asséché les terres et la 
mer, qui ne chante plus le long des 
golfes clairs, n’a pas été clémente 
pour les imprudents.  
C’était une autre époque, un autre 
monde, sur lequel une porte a dû 
se refermer.  
 
On ne connaissait pas le Covid 19 
avec ses vaccins multiples -et peu 
efficaces puisqu’en bons citoyens 
nous en sommes déjà au 4ème rap-
pel. Déjà le vaccin contre la grippe 
se profile à l’horizon et d’autres 
virus semblent frapper à la porte 
des laboratoires. 

Les incendies de forêts ont fait des 
dégâts, dans les Landes d’abord, 
c’est un des terrains favoris des 
flammes. Peut-être y a-t-il eu un 
peu de laxisme vis-à-vis des con-
signes d’entretien... Heureusement, 
s’il y a pas mal de dégâts matériels, 
il n’y a pas de victimes. Peut-être 
quelques nouveaux règlements et 
quelques indemnités vont-ils régler 
le problème pour quelques an-
nées...  

Plus curieux est cet incendie breton 
dans la forêt de Brocéliande. Heu-
reusement, les Chevaliers de la 
Table Ronde ont pu être évacués à 
temps. Seule Excalibur l’épée ma-
gique n’a pas été retrouvée. La po-
lice recherche un druide coupeur 
de gui égaré dans les allées des mil-
lénaires. 
 
Tous nos députés sont maintenant 
rentrés de vacances. Ils nous 
avaient quittés un soir après avoir 
voté l’ultime amendement, celui 
qui modifiait le précédent voté le 
matin même. Ce n’est pas toujours 
facile d’être député, d’être attentif 
presque 24 h sur 24, comme l’épi-
cier du coin, d’être toujours prêt à 
la discussion, à la petite phrase jus-
qu’au dernier mot et après, comme 
dans la chanson, « on se retrouve 
entre copains pour boire un 
verre ». 
 
Mais cette rentrée est difficile, la 
dernière allocution présidentielle 
était pessimiste. Ce n’est pas en-
core « du sang et des larmes », 
comme disait Churchill en 1940,  
mais cette guerre larvée, qui 
semble toujours en attendre une 
autre, rend l’air de moins en moins 
respirable. Bien sûr, il n’est ques-
tion pour l’instant que de quelques 
restrictions de gaz, d’électricité, de 
quelques rayons vides dans les 
grandes surfaces, d’incitations à 
être de bons citoyens –merci, les 

anciens ont déjà donné ! 
Pour un pays qui se targuait d’être 
l’un des sept plus riches du 
monde, la pilule est dure à avaler. 
 
Nous ne sommes pas partis en 
vacances cette année, les handi-
caps dus à l’âge ne nous per-
mettent plus grand-chose (Don 
Diègue à propos d’un soufflet a eu 
un problème similaire).  
Nous avons beaucoup regardé la 
télévision, le sport, surtout les 
deux Tours de France, le masculin, 
passionnant par le duel entre 
deux grands champions, et le fé-
minin, où par une délicate atten-
tion les organisateurs avaient fixé 
l’arrivée à « La Planche des belles 
filles » : cela a créé une certaine 
émulation.  
Nous avons vu aussi toutes les 
épreuves des championnats d’Eu-
rope d’athlétisme, avec parfois 
quelques décalages amusants. 
Tout va si vite maintenant. 
 
C’est avec tristesse que l’on a ap-
pris le décès de Jean-Jacques Sem-
pé, le père dessinateur du Petit 
Nicolas. Pour beaucoup d’entre 
nous, c’est notre enfance, le 
temps des pre-
miers copains, le 
début de la vie. 
 
Lucien DUCLOS 
 Octobre 2022 
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