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J e dois vous confier que j’adore la bernache, son 

côté sucré, son côté festif. Tout me plaît dans ce 

breuvage que les dieux, à l’instar de l’hydromel, pour-

raient nous envier. Il n’est pas « bourru » comme cer-

tains le nomment, mais doux et agréable, presque sou-

riant. 

Mais au-delà de cet aspect gustatif non négligeable, je 

crois que c’est sa promesse en devenir qui me séduit le 

plus. La bernache se situe entre le jus de fruit et le vin. 

Chaque jour elle évolue, elle progresse, elle s’allège de 

ses dépôts, elle s’affine. Parfois elle pétille tellement 

qu’elle chasse toute forme de contrainte, pousse les 

limites imposées et se débouche toute seule. 

Ce breuvage est vivant, pétillant, amusant. Son abus, 

comme toute chose, le rend parfois dévastateur et les 

châtaignes qui se plaisent à l’accompagner, n’arrivent 

pas toujours à enrayer ses désordres mais au final, il 

reste le plaisir ! 

C’est un vin qui se construit, comme une vie en mouve-

ment et nul ne sait ce que l’alchimie de ce délice nous 

réserve : une piquette infâme ou un nectar sublime. 

Ainsi la bernache m’apparaît comme une belle méta-

phore de ce que nous sommes : des êtres en devenir, 

avec le luxe du temps pour construire, maturer et ex-

haler nos meilleurs tanins. 

LA BERNACHE !  

S O M M A I R E 

Brin d’Histoire :  

C’était leur dernière séance ! 

Hôtesses d’accueil à TIA 

The Queen : d’origine française ? 

Conférences de novembre 

Au Fil des Jours

 

Le jeudi 24 novembre 2022 à 14h30, nous aurons 

notre assemblée générale. C’est un lieu privilégié 

pour construire en- semble le devenir de 

notre associa- tion. Je vous 

attends nom- breux pour 

partager ce rendez-vous 

annuel de travail qui 

se termine- ra par un 

pot de l’amitié. Je 

ne vous pro- mets pas de 

bernache car la saison sera 

passée, mais des bilans, des projets, 

quelques bulles, des jus, des eaux, des grignotages 

et le plaisir de nous retrouver. 

 

Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE 
Présidente de TIA 

Touraine Inter-Ages Université 

loiredailyphoto.com 
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Un petit brin 

d’Histoire 

 Tours : c’était leur dernière séance  
Le public tourangeau aime les divertissements. Les pièces de théâtre ou les 
films. Il y eut dans les grandes années, près de vingt salles de cinéma dans la 
ville et les quartiers. Aujourd’hui disparues. Hommage très local. 

L e petit Charles dirait qu’on vous parle d’un temps que les moins de vingt ans, etc., on connaît la chanson, un 
temps où il n’y avait ni télévision, ni Internet. Ni Covid d’ailleurs. Si, si, on vous assure. Mais un temps où le 

public tourangeau ne passait pas forcément ses soirées au coin du feu. On sortait beaucoup à Tours au XIXe 

siècle. On allait beaucoup au théâtre, par exemple. Dans ce grand théâtre municipal (ouvert en 1872 mais incen-
dié en 1885) inauguré le 23 novembre 1889, en même temps que « l’affreuse » statue de Balzac. 
 Les débuts furent fracassants. Qu’on en juge : trois puis quatre représentations par semaine, et trois voire 

quatre pièces par « soirée ». Avec des chiffres qui laissent rêveur : pour la saison 
1872/1873 (cela va faire tout juste cent cinquante ans) il y sera donné, tenez-vous  
bien, 624 pièces !  
 
Ce sont les opérettes qui font un triomphe : La fille de madame Angot tient la ve-
dette, représentée 16 fois en 1874, mais Mam’zelle  Nitouche, La Femme à papa 
firent aussi le plein de spectateurs comme des opéras classiques d’ailleurs (qui ont le 
même accueil de nos jours), Le Barbier de Séville ou La Traviata.  
La gloire théâtrale s’émoussant rapidement, ce sont les cinémas qui vont prendre la 
place. Et là, le phénomène d’attraction sera le même. Des salles de cinéma partout, 
dans les champs de foire, les cafés, les restaurants, les patronages laïques ou confes-
sionnels, en milieu rural mais d’abord 
en centre-ville où les deux premières 
salles obscures sont créées en 

1912/1913 : elles se nomment l’American Cosmo Pathé et le 
Mondain Gaumont. En 1922, un établissement, situé rue Victor 
Hugo, ancien théâtre géré par l’exploitant du Cirque de la Tou-
raine, devient un cinéma sous le nom de Théâtre Français. 
Dès 1914, deux nouvelles salles vont apparaître en quartier : le 
Ciné Grammont et le Casino.  
 
Quelques disparitions et quelques années plus tard, vers 1930, la 
préfecture recense dans Tours ville, cinq cinémas : le Casino (déjà 
nommé) avenue Edouard-Vaillant (là où se situe le Bateau Ivre, 
aujourd’hui) ; le Riche Ciné, rue d’Abilly ; le Sélect Palace, place 
Jean-Jaurès ; le Majestic, rue Charles-Gille (il y vivra longtemps) et 
le Caméo, rue Nationale (lui aussi aura une longue existence). 
Même engouement dans les communes (Bléré, Loches, Chinon, 
etc.) mais rien en banlieue, ni à Saint-Pierre-des-Corps, ni à Saint-
Cyr, mais à Saint-Avertin, c’est le restaurant le Jaulnay qui sert de 
salle de cinéma avec 250 à 300 places disponibles. 

Le titre de cet article, faut-il le préciser, est tiré d’une chanson de 
Schmoll, oh pardon, Eddy Mitchell, qui rend hommage, comme il 
le fera lors de soirées sur France3, aux cinémas de quartiers. 
 
Les informations proviennent du travail d’Anne Debal-Morche et 
Stéphanie Guillaume-Chapelet pour les Archives départemen-
tales 37 sous le titre Se divertir en Touraine. 
Et de celui d’Éric Blin sur le site de l’Université François-
Rabelais de Tours. 

La célèbre façade du 
Théâtre 
(Ministère de la  Culture). 

 

C’est la liberté offerte au monde du spec-
tacle d’ouvrir des salles à un public avide 
de divertissements qui va permettre la cons-
truction sur les bords de la Loire, en 1865, 
d’un Cirque (en dur). L’architecte Marcel 
Boille, de la grande famille des architectes 
tourangeaux, donnera vingt ans plus tard, 
au bâtiment devenu vétuste, une allure de 
véritable salle de spectacle de 1400 places, 
qui, doublure du Grand Théâtre, sera alors 
connu sous le nom de Cirque de la Tou-
raine (La Fille du Régiment y triomphe en 
1885, année  de l’incendie du  Théâtre). La 
Première Guerre Mondiale passera là-
dessus et, en 1930, il sera démoli pour lais-
ser place au Mémorial américain et à sa 
statue dorée en souvenir de 1917 . 

Le Cirque servait aussi de salle de réunion 
pour les meetings politiques de l’époque. 
(Document Archives Départementales) 
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En 1939, on compte six salles, mais quatre seront détruites pendant 
la guerre. Durant cette période, les exploitants sont tenus par l’occu-
pant de « laisser les lumières demi-allumées » pour éviter les sifflets 
et les quolibets qui couvrent les films d’actualités (ou de propagande) 
et de rappeler les interdictions à manifester, sous peine de voir leurs 
salles fermées. De même, ils reçoivent, par exemple, une liste  de 
films interdits par la censure, comme Les trois lanciers du Bengale ou 
les dix-huit longs métrages où joue un certain Jean Gabin, engagé (ce 
qui ne sera pas le cas de tous ses « collègues ») dans les Forces Fran-
çaises Libres !  
 
Après un temps de respiration, la propagation des cinémas va re-
prendre de plus belle dans Tours et cette fois-ci, dans les environs 
immédiats (quartier Giraudeau, Saint-Symphorien, Joué-les-Tours) 
avec une explosion en 1955 et sept salles nouvelles : le Beaujardin 
(recensé comme le Sainte-Famille), le Mexico, le Ciné-lux (rue Léon-
Boyer), le Myriam-Ciné (rue des Ursulines), le Ciné-Fox à Sainte-
Radegonde), le Paris et le Rexy (ces deux derniers à Saint-Pierre-des-
Corps où se trouve aussi l’Entracte).  
 Au total, au début des années 60, Tours compte 12 salles dites « de 
quartier » (dont le Patronage Laïque de La Fuye) et 8 salles de centre-
ville.  
 
Et puis, aux grands écrans succède le petit écran et tout, ou presque, 
s’écroule face à dame Télévision. En dix ans, une série de fermetures sonne le glas des petits cinémas : c’était leur dernière 
séance…  Trente ans plus tard, l’UGC-Centre témoigne de la réussite des multisalles et contre vents et marées, solide au 
poste de l’Art et Essais, en face de l’école de Musique, les Studios. Lesquels vaudraient à eux seuls tout un Brin d’histoire : 
l’association Technique Éducation Culture fondée par l’abbé Henri Fontaine en 1952 démarre avec 400 adhérents dans le 
Myriam repris, puis viendra le Mini, l’année de la création du Cinéma National Populaire en 1968, suivi des Studios 3 (ex-
Casino) et 4. Au fil des années (et après un incendie spectaculaire en 1985), les Studios sont désormais l’un des plus grands 
complexes indépendants de l’hexagone.             
                    Hervé Cannet 
 
*A l’automne 2022, les quatre multisalles de l’agglomération enregistraient une baisse de fréquentation de 25 à 28 %. 
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En 1955, à l’initiative d’une Association française pour 
la diffusion du cinéma (AFDC) qui avait présidé, dix 
ans plus tôt à la création du festival de Cannes (1946), 
se lance à Tours un festival international du film de 
court-métrage. Et la capitale des Turons va devenir en 
quelques années, la capitale de futurs grands noms du 
7ème art.  
Au palmarès des Grands prix on va retrouver des réali-
sateurs comme Jean Herman, Robert Enrico, Roman 
Polanski, Chris Marker. La première édition sous la 
présidence d’Abel Gance, de Francis Poulenc, d’André 
Bazin va, en huit jours, attirer 4.300 spectateurs dans 
une seule et même salle : l’Olympia, où le public tou-
rangeau pourra, au fil des éditions, croiser  Agnès Var-
da (qui y rencontrera Jacques Demy), Eugène Ionesco, 
Jacques Tati, Marguerite Duras, Man Ray, etc.  Et de 
multiples personnalités parisiennes du monde de la cul-
ture.   
En 1960, le jury présidé par Louise de Vilmorin remet-
tait pour  la première fois un trophée sculpté par Max 
Ernst et dénommé La Tourangelle : c’est un jeune Po-

lonais fou  de joie qui recevra ce 
Grand prix en 1962, au Rex cette 
fois, alors que près de 18.000 
fans s’étaient partagé les salles 
de l’Olympia et de l’ABC.  
 
Tours deviendra le laboratoire 
des cinémas du monde entier, 
des USA aux pays de l’Est, 
après voir été adoubé dès 1956 
dans  les Cahiers du Cinéma, la 
bible en la matière, par Jean-Luc 
Godard en personne.  
Mais en mai 1968, un film poli-
tique cubain très critique sur la 
guerre du Vietnam, Hanoï mardi 13, ayant provoqué 
l’indignation de la mairie, et l’organisation battant de 
l’aile, cette grande fête du 7ème art va vivoter puis dis-
paraître en 1971.  

Le festival de courts métrages : laboratoire, futures stars et ambiance très parisienne... 

Roman Polanski  et sa 
« Tourangelle » en 
1962. 
(Photo Archives NR) 

Ci-dessus, les emplacements des salles entre 1963 
et 1995. Une croix marque toutes les fermetures. 
Le dernier à baisser le rideau sera Le Majestic en 
1992. Seuls subsisteront les Studios. 
Document : Le Magazine de la Touraine. 
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 Notre 

association 
HÔTESSES D’ACCUEIL À TIA 

L e rôle des hôtesses d’accueil 
est souvent méconnu. Il est 

pourtant primordial. Elles ne sont 
pas loin d’une trentaine à se succé-
der au cours de la semaine dans 
l’étroit local vitré devant lequel on 
passe forcément en entrant au 
Château.  

Là se trouve l’Accueil, un mot plein 
de promesses !… mais l’endroit est 
si petit (il est difficile d’y être à plus 
de 4 personnes) qu’il n’attire pas 
d’emblée l’attention. On le re-
marque à peine, sauf... si évidem-
ment on est venu spécialement se 
renseigner sur TIA. Les vitres qui 
donnent sur l’entrée permettent le 
contact avec le public, mais celui-ci 
reste debout sauf exception et 
s’attarde peu. Le problème est 
connu et une solution est à l’étude. 
 
Heureusement, les hôtesses savent 
faire fi de (ou faire avec) ces condi-
tions difficiles et leur cordialité a 
tôt fait de mettre à l’aise les de-
mandeurs. Leurs tâches sont mul-
tiples. 
 

- D’abord, elles sont la première 
étape du parcours du nouvel adhé-
rent. Ce sont elles qui renseignent 
sur tout le fonctionnement : les 
modes d’inscription, les explica-
tions sur les horaires et même les 
cours eux-mêmes, leur localisation 
et les possibilités d‘accès aux diffé-
rents bâtiments où ils ont lieu et 
aux différentes salles de cours. 
Dieu sait si c’est complexe pour le 
néophyte de s’y retrouver. Elles 
savent répondre patiemment, ex-
pliquer parfois longuement et si-
tuer les activités sur des plans du 
domaine ou au-delà. Aucun détail 
ne leur échappe. Elles ont même à 
disposition les horaires des bus. 
Elles expliquent aussi le rôle joué 
par l’informatique sur le site et son 
accès, etc. 

- Ensuite, elles sont indispensables 
pour prendre soin des inscriptions, 
pour les anciens qui n’ont pas 
l’informatique, mais surtout pour 
les nouveaux. On doit les guider 
dans le dédale des différents sec-
teurs d’activités selon leurs centres 
d’intérêt et les disponibilités 
offertes, mais aussi leur expliquer 
comment calculer et régler l’aspect 
financier. C’est le moment le plus 
important de leur activité, le coup 
de feu de septembre. 
- En novembre se déroule 

l‘Assemblée Générale annuelle de 
l’association. C’est aussi un mo-
ment d’intense activité pour les 
hôtesses : il faut préparer les listes 
d’émargement, rassembler les 
pouvoirs, préparer les tables ; en-
suite ce sont elles aussi qui font 
signer les participants et distri-
buent les bulletins de vote, puis 
procèdent au dépouillement et au 
comptage des votes. 

- Enfin, tout au long de l’année, les 
hôtesses sont essentiellement solli-
citées pour répondre au téléphone 
aux adhérents et aux entreprises ; 
elles font le lien avec l’extérieur, 
l’administration, et Baptiste, le 
technicien de TIA, trouve une solu-
tion à tous leurs problèmes. Elles 
supportent avec patience les 
plaintes des mécontents venus à 
un cours annulé et qui n’ont pas 
consulté leur internet. Elles tien-
nent aussi un cahier des objets 
trouvés les plus divers : clé usb, 
lunettes, sonotone, bijoux, vête-
ments, chaussures, documents, 
livres, etc. 
 
Mais qui sont-elles, ces hôtesses ? 
J’ai pu rencontrer quelques-unes 
d’entre elles. C’est une petite bri-
gade féminine de 25 personnes, 
menée aimablement par Pierrette 
Truchon. Elles se relaient à l’Ac-
cueil à deux ou trois personnes 

Qui sont-elles ? Qui les reconnaît ? À quoi servent-
elles ? C’est à la rentrée qu’il faut parler d’elles. 
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chaque demi-journée (sauf le ven-
dredi après-midi) et assurent ainsi 
une permanence tout au long de la 
semaine. L’informatique, pour la-
quelle elles ont suivi une forma-
tion, leur a depuis quelque temps 
beaucoup facilité la tâche. Les infos 
pratiques, sur les cours en particu-
lier, leur parviennent automatique-
ment et leur permettent de ré-
pondre aux questions du quoti-
dien, notamment au téléphone, 
sur les reports de cours, les ab-
sences des animateurs, les change-
ments de salle, etc. 

Tout n’est pas rose pourtant. Une 
telle organisation ne facilite pas la 
cohésion de l’équipe. Chacune con-
naît ses coéquipières, mais elles ne 
se connaissent guère entre elles. 
Certaines regrettent de n’avoir pas 
assez souvent de réunion plénière, 
pour faire le point et échanger sur 
leur travail. « Une fois par mois, ce 
serait bien », m’a-t-on dit, tout en 
ajoutant que, même rares, les réu-

nions ne faisaient pas le plein. Cer-
taines ont le sentiment d’être iso-
lées, à l’étroit dans leur local, sans 
considération. Mais elles savent 
qu’elles sont un maillon, essentiel 
à prendre en compte, de la chaîne 
des bénévoles et souhaiteraient 
être davantage associées à la vie 
de la maison. A cet effet, un 
groupe de travail autour d’Anne-
Marie Royer-Lorin, responsable 
des Services Généraux, a été ré-
cemment constitué pour étudier 
les besoins et proposer des amélio-
rations. 
 
Terminons sur une note optimiste. 
Toutes les hôtesses ont insisté sur 
le fait qu’elles sont heureuses 
d’avoir trouvé pour éclairer leur 
retraite cette possibilité de se 
rendre utiles. Elles aiment beau-
coup ce qu’elles font, les contacts 
qu’elles ont avec les adhérents, 
qu’elles savent écouter et parfois 
aider. Elles y trouvent un enrichis-
sement continuel qui ne s’émousse 
pas avec le temps.  
 

Certaines sont là depuis plus de 20 
ans, telle Madeleine Bedeix dont 
on a fêté le départ à 95 ans l’an 
dernier. Elle avait passé 30 ans à 
l’Accueil ! Heureusement, beau-
coup de nouvelles bénévoles ont 
pris la relève, donc l’avenir est as-
suré. Merci à toutes. 
 

Catherine Prost 

HÔTESSES D’ACCUEIL À TIA 
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C omme beaucoup de gens 
ce lundi-là les habitants de 

Bayeux ont regardé à la télévi-
sion le reportage des funé-
railles de la reine Élizabeth. 

Mais certains avaient la larme à 
l’œil car ils se souvenaient de la 
visite du prince Charles, aujour-
d’hui roi d’Angleterre, et de la 
princesse Diana il y a 35 ans (9 
septembre 1987). 
A cette occasion, le prince dans 
un hommage à Guillaume le 
Conquérant avait déclaré : 
« Guillaume, votre duc, notre 
roi, mon ancêtre ». Il commé-
morait alors la disparition, 900 
ans plus tôt du vainqueur de la 
bataille de Hastings, Guillaume,  
Duc de Normandie (comme son 
lointain ancêtre Rollon, un Vi-
king) roi d’Angleterre par la vo-
lonté du roi Édouard le Confes-
seur, et ancêtre de la famille 
royale anglaise. Le prince 
Charles rappelait à cette occa-
sion le lien qui unissait sa fa-
mille à la Normandie et donc à 
la France. 
La conquête de l’Angleterre fait 
de Guillaume l’un des plus puis-
sants monarques de l’Europe 
occidentale et conduit à de très 
profonds changements dans la 
société anglaise, dont l'élite 
anglo-saxonne disparaît au pro-

fit des Normands. 
Les Normands construisent des 
châteaux, des abbayes, des ca-
thédrales. La Tour de Londres 
en est un exemple. 
Comment alors s’étonner de la 
proximité de la famille royale 
avec la France ? La reine Éliza-
beth parlait couramment le 
français et sur notre sol pro-
nonçait ses discours dans notre 
langue. Elle a été reçue par 
tous nos présidents et semblait 
toujours heureuse d’être en 
leur compagnie pour visiter Pa-
ris. 
Les mauvaises langues disent 
qu’elle achetait même ses cha-
peaux chez nous. 
Guillaume le Conquérant fut 
nommé un temps Guillaume le 
bâtard, par les nobles nor-
mands.  

Né à Falaise de Robert le Ma-
gnifique et de sa frilla Arlette 
de Falaise, Guillaume devient 
duc de Normandie à l’âge de 8 
ans. Arlette de Falaise a été 
épousée more danico en latin, 
ou danesche manere en Nor-
mand, c’est-à-dire à la manière 
danoise. Le mariage officiel 
n’est le plus souvent qu’un ac-
cord entre deux familles pour 
agrandir le territoire ou pour 

obtenir plus de force lors des 
assemblées. L’amour est le plus 
souvent absent. Par exemple, 
Charles le Simple, roi de 
France, impose à Rollon, le pre-
mier Viking normand, d’épou-
ser sa fille Gisèle et de se con-
vertir au christianisme, bien 
que ce dernier ait déjà épousé 
Poppa de Bayeux. Le traité de 
Clair sur Epte protégeait Paris 
des attaques scandinaves, Rol-
lon interdisant la Seine aux Vi-
kings. 
On peut donc penser que la 
lignée royale britannique est 
issue d’une frilla, c’est-à-dire 
d’une femme que la religion 
chrétienne ne reconnaîtrait pas 
comme légale ; mais la poli-
tique a toujours son mot à dire 
dans ces cas-là. 
 

Tous les Anglais par la suite 
parleront français ; au moins 
les nobles. 
Clemenceau disait : « En 
somme l’anglais c’est le fran-
çais mal prononcé ». Peut-être 
avait-il raison car, selon cer-
tains, 25 % (selon d’autres 
60 %) de mots anglais sont 
d’origine française. 
 

Yves Ruel 

The Queen : d’origine française ? 

bayeuxmuseum.com 

parismatch.com 
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Les conférences du mardi 
 à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 

8 

Michel QUANTIN 
Animateur à TIA  

 

  présentera : 

 

Mme de Maintenon 

Gérard COUVERT 
Adhérent TIA 

 

présentera : 

 

Le calendrier cosmique 

29 

D u Big Bang à aujourd’hui, ou si l’histoire de l’Univers 
(13,8 milliards d’années) m’était contée en 365 jours ! 

L’exercice n’est pas nouveau car il fut présenté pour la pre-
mière fois en 1977 par l’astronome américain et vulgarisateur 
de la science du cosmos, Carl Sagan. 
Si redécouvrir les séquencements qui mènent du Big Bang à la 
création de notre Galaxie, à la formation du système solaire, 
à l’émergence des premières formes de vie jusqu’à l’appari-
tion de l’Être Humain provoque toujours en nous un vif inté-
rêt teinté d’humilité, il semble tout aussi passionnant de com-
prendre pourquoi ce sont les étoiles qui finissent par engen-
drer la vie telle que nous la connaissons. 
Saint-Augustin disait en son temps : « Le monde est comme 
un homme, il naît, il grandit et il meurt ». Nous verrons qu’il 
en est ainsi des étoiles et que c’est leur mort qui ensemence 
le cosmos des « graines » de vie. 
Pourquoi faut-il que les étoiles meurent pour que nous exis-
tions ? 

CONFERENCES DE DÉCEMBRE 2022 : 

 

06 : Le site des Châtelliers à Amboise, J-M. Laruaz  

13 : Histoire de la musique, Corinne Very Jolivet  

L e destin de cette femme née en prison d’un père sans le 
sou et qui a cherché aux Antilles de quoi faire fortune, 

sans la trouver. 
A son retour en France, elle vit misérablement à La Rochelle 
mais est prise en charge par une tante catholique fervente, 
puis par une seconde tante, à Paris, protestante, 
qui lui fait donner une très bonne édu-
cation qui lui permettra de bril-
ler dans les salons parisiens. 
C’est dans ces salons 
qu’elle rencontre son 
futur époux, le 
poète Paul Scarron, han-
dicapé après un bain 
hivernal. Le contrat de 
mariage prévoit une 
rente, qu’il ne lui versera 
jamais ! Mais il lui permet de bril-
ler et surtout de se faire remarquer 
par son intelligence, sa finesse et son érudition. Elle va ren-
contrer Madame de Montespan, qui va changer son destin 
et lui permettre de recevoir le roi qui, devenu veuf, l’épou-
sera (secrètement afin qu’elle ne puisse porter le titre de 
Reine de France). 

15 

Denis & Benoît JEANSON 
avec J-P. Barathier et H. Cannet 

 

  présenteront : 

 

Dans les secrets de la Camusière 

L a conférence consacrée 
au "château" de la Camusière, et à ses secrets, château 

qui a été longtemps la résidence familiale des Jeanson (de 
1926 à 1971) a ceci d'exceptionnel c'est qu'elle sera ani-
mée par Denis Jeanson, "l'écolier du patrimoine" comme il 
se nomme lui-même, écrivain, historien régionaliste, édi-
teur, accompagné de son frère Benoît. Ils évoqueront les 
grands moments de la Camusière depuis les premiers 

textes de 1530, en pas-
sant par la construction 
et les essences du parc. 
Et tant d'autres témoi-
gnages et anecdotes, 
mêlant l'histoire à leur 
vie familiale. TIA les re-
mercie pour leur venue 
et ce retour... chez eux ! 

La façade nord 

L’allée des tilleuls  

Un soldat allemand devant la 
carcasse de l'avion. 



 

 

   Nouveauté 
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   Au fil  

des jours DOUCE FRANCE 

D écidément, rien ne va plus dans 
notre beau pays de France ; pour 

ce qui a trait au quotidien, il y a lacune 
et nos statisticiens, ceux qui fonction-
nent à l'intelligence artificielle, ont dû 
louper une marche. Peut-être aurions-
nous dû en rester à la calculette, voire 
à la table de multiplications. Les Chi-
nois avec leur boulier semblent s'en 
sortir mieux que nous. Un jour nous 
manquons de transport, le lendemain 
ce sont les chauffeurs, une autre fois 
ce sont les professeurs ou les infir-
mières : bref, il y a chaque matin "un 
os dans le boudin" quelque part. C'est 
agaçant comme au scrabble lorsqu'il 
vous manque une lettre pour faire un 
joli mot. Cette semaine, c'est le carbu-
rant qui manque et pour en avoir les 
gens courent dans tous les sens. 
Mais la grosse actualité de ce début 
d'automne, ce sont les prix. Ils aug-
mentent de 5 à 10 % selon les marchés 
-bien sûr ceux de Provence estampillés 
Gilbert Bécaud sont les plus cotés et 
l'on y donne le soleil en prime ! Dans 
les rayons des grandes surfaces, il y a 
des trous, des manques et les queues 
sont appelées plus poétiquement "files 
d'attente". Les plus anciens ont connu 
cette époque, que l'on essaie de nous 
proposer sous un autre jour avec une 
autre histoire, histoire de ne pas repas-
ser le même plat deux fois. 
 
Le temps se gâte sur la planète foot-
ball. On y parle de tout, d'argent, beau-
coup de drogue, un peu des problèmes 
qui n'ont rien à voir avec ce sport, et 
quelle est cette nouvelle croisade qui 
se dessine et qui voudrait nous voir 
renoncer au championnat du monde ? 
Bien sûr, nous manquons de certaines 

choses mais nos rayons sont pleins de 
bons sentiments, nous sommes les 
champions des repentances en tous 
genres, les défenseurs de la veuve et 
de l'orphelin mais, comme disait ma 
mère, il ne faut pas mélanger les su-
jets, pas plus que les draps et les ser-
viettes. 
 
Tour à tour cette saison, des personna-
lités connues se sont vues accusées de 
viol et l'on est passé très vite des mains 
baladeuses aux mains courantes dans 
les commissariats. Quant aux pro-
blèmes conjugaux, ils ont fait une en-
trée discrète à la chambre des dépu-
tés. 
On ne nous dit pas tout, comme le 
répète sœur Anne et rien n'a filtré, du 
dîner de l'Elysée. Sans doute du prix de 
la baguette mais aussi de toutes les 
restrictions que l'on pourrait infliger 
aux lampistes que nous sommes. Nous 
étions comme Fernand Raynaud et 
nous ne le savions pas. 
 
Je voudrais revenir en arrière et parler 
du décès d'Elizabeth II, reine d'Angle-
terre. Il paraît que nous l'aimions bien, 
sans doute pour nous faire pardonner 
d'avoir guillotiné Marie-Antoinette. 
Nous l'avons bien connue, Elizabeth, 
elle était du même âge que mon 
épouse, ses gamines avaient l'âge des 
nôtres… A l'école elles n'entraient pas 
par la même porte (ça aurait fait un 
début de feuilleton). J'ai quand même 
apprécié les défilés, la cadence, la lon-
gueur des pas et les fleurs. 
 
A part ça, le gouvernement est aux 
petits soins pour nous. On nous con-
seille bien trop, je pense, on nous 

guide dans nos choix alimentaires. 
Nous mangeons mal, paraît-il : trop 
salé, trop gras, trop sucré. Alors, com-
ment avons-nous fait en mangeant si 
mal pour qu'il y ait autant de cente-
naires ? 
 
Nous nous apprêtons à passer un 
hiver difficile, pourtant la plupart 
d'entre nous ont été les bons petits 
soldats d'une république qui se com-
plique beaucoup : on nous a dit 
"mettez un masque", nous l'avons 
mis, "retirez-le", on l'a fait, une fois, 
deux fois, trois fois ; nous nous 
sommes fait vacciner quatre ou cinq 
fois sans conviction mais pour le plus 
grand plaisir des laboratoires. Alors 
pourquoi sommes-nous punis ? 

C'est l'automne, les arbres ont mis 
leurs feuilles en berne. Je n'aime pas 
cette saison qui sanglote. 
Cher pays de mon enfance, pays de 
tant d’insouciance...  
 
Lucien DUCLOS  
Novembre 2022.  
 
(Ce billet d’humeur 
n’engage que la 
responsabilité de 
son auteur. 
La Présidente) 
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