
 

 

 

      BULLETIN  MENSUEL  N° 347 

 
NOVEMBRE 2017 

Vous êtes 1 200... 
Non, ce n'est pas le nombre d'adhérents pour cette nou-
velle année qui s'approche doucement mais régulière-
ment du nombre symbolique des 3 000. Ce n'est pas non 
plus le nombre d'adhérents ne disposant pas d'une 
adresse e-mail. Seuls environ 160 d'entre nous n'ont pas 
transmis une adresse Internet au moment de leur ins-
cription, par décision personnelle ou par absence de lien 
Internet. 

Alors, qui sont ces 1 200 membres de T.I.A. à qui nous 
nous adressons plus particulièrement aujourd'hui ? Il 
s'agit de toutes les personnes qui sont adhérentes, mais 
qui ne se sont pas encore inscrites sur le site ! Quel 
dommage ! Vous allez passer à côté de toutes les fonc-
tionnalités prévues. 

Certes, il faut le reconnaître, le démarrage du site a subi 
quelques dysfonctionnements pour sa partie administra-
tive, mais c'est un grand projet qui implique de très 
nombreux paramètres de gestion et il est évident qu'il 
suppose une période de rodage et de rectification en 
fonction des difficultés apparues. Nous présentons nos 
excuses pour les désagréments qui ont pu en découler, 
mais sachez que notre souci permanent est le bien-être 
et le plaisir de tous lorsque nous entrons à La Camu-
sière. Tout est en œuvre pour résoudre les problèmes et 
rendre les futures inscriptions par le site - presque - in-
faillibles. 

Le site, outre la gestion des adhérents, c'est aussi le lien 
permanent entre nous tout au long de l'année. Sur ce 
point encore, il s'améliore chaque jour maintenant que 
l'urgence des inscriptions est un peu derrière nous… 
Qu'y trouve-t-on ?  

Bien évidemment, vous y retrouverez toutes les infor-
mations qui figuraient déjà sur l'ancien : les informa-
tions pratiques, les activités avec le détail des lieux de 
rendez-vous pour les activités extérieures, les sujets des 
cours à thème variable, la présentation des conférences 
du mardi, le Trait d'Union, les acquisitions de la biblio-
thèque, les annonces de voyages et leur compte rendu... 

Mais il y a bien plus : 

♦ Toutes vos informations personnelles avec la pos-
sibilité de les modifier (en fonction). 

♦ Votre calendrier personnel de toutes les activités 
que vous avez choisies (en fonction). 

♦ Une messagerie qui vous permettra de communi-
quer directement avec n'importe quel adhérent ou 
animateur inscrit sur le site (mise en service très 
prochaine). 

♦ Un système d'alerte qui vous informera automati-
quement de toute information concernant une de 
vos activités, absence de l'animateur, changement 
d'horaire... (mise en service très prochaine). 

♦ Et d’autres projets en cours d'élaboration... 

Les bénévoles qui gèrent ce site - en liaison avec une 
société - consacrent beaucoup de leur temps à concevoir 
un outil le plus efficace possible. C'est par une utilisa-
tion massive et par vos remarques et demandes cons-
tructives que nous continuerons à le perfectionner. 
Alors, rejoignez le site ! 

C'est très simple :  

* Se connecter : http://uiat.org/page/inscription 
* Créer votre mot de passe : indiquez votre code 
NUM TIA (3 majuscules 3 chiffres) qui vous a été  
communiqué lors de votre adhésion ou qui figure sur 
votre carte d’adhérent, puis vos nom et prénom ; choi-
sissez votre mot de passe personnel (8 caractères), il 
vous servira à vous connecter par la suite. RETENEZ-
LE ! 
Vous pouvez ensuite vous rendre sur le site 
www.uiat.org et ouvrir votre espace personnel (à 
droite). Après, naviguez, cliquez sur les boutons, explo-
rez le site, ouvrez les pages, il n'y a aucun risque ! 
Ce site est pour nous tous et c'est ensemble que nous le 
rendrons magnifique ! 

Jean MOUNIER 

vice-président chargé de la communication 

Gym douce et marche nordique : deux pour une  

Activités périodiques à sujets et dates variables 

Activités périodiques à thème fixe 

Randonnées pédestres - Marche nordique 

Randonnées cyclistes - Golf - Conférences 

Les conférences 

Révolution sur les balances ! Vacances 2018 

Bibliothèque 

Au fil des jours 

Le soft-volley : quésaco ? 
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Gym douce et marche 
Reportage 
sur 
les activités 
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La gymnastique est pratiquée depuis longtemps à T.I.A. Trois options sont possibles, de la 
plus difficile à la plus relaxe selon la forme physique des uns et des autres. Pour mémoire : la 
gym tonique de Florence Martin, la gym d’entretien d’Evelyne Houpert et la gym douce d’Eli-
sabeth Mercier qui enseigne aussi la marche nordique (d’où le titre). 

La gym douce réunit chaque jeudi environ 25 participants en 
deux cours successifs d’une heure le matin (9 h 30 et 10 h 45) 
dans la salle R6. Elisabeth Mercier l’enseigne à T.I.A. depuis 
2006 dans le cadre de la gymnastique volontaire. Elle         
s’adresse logiquement à des personnes assez âgées pour ne 
pas vouloir remuer à une cadence trop soutenue, mais dési-
reuses d’exercices susceptibles de conserver à leurs articula-
tions le plus de souplesse possible. On conviendra que les 
adhérents et adhérentes, surtout  de T.I.A., constituent un  
vivier idéal. Ce qui explique que les quotas de 25 soient vite 
atteints et que de nombreux candidats restent en attente. 

Heureusement, la salle est vaste ce qui facilite les déplace-
ments et l’installation des tapis au sol. La séance est en effet 
partagée en deux séquences. La première est essentielle-
ment basée sur des marches plus ou moins rapides accompa-
gnées de gestes dyna-
miques des bras et des 
jambes, pour se mettre 
en train et stimuler le 
cœur. Ensuite cela se 

corse : il faut faire des pas, en avant, en arrière, à gau-
che, à droite, à une cadence de plus en plus rapide à 
mesure que l’on est censé avoir compris et surtout rete-
nu l’enchaînement des figures. 

La musique rythme inexorablement le déroulement de 
l’exercice et tant pis pour les traînards. Mine de rien,   
cela exige de la concentration pour mémoriser, et de la 
coordination pour ne pas confondre bras droit et jambe 
gauche, avant gauche et arrière droit ce qui est extrême-
ment fréquent (à tout âge).  

Puis vient le travail au sol sur le ventre, sur le dos, sur 
les côtés, pour étirer les muscles, assouplir les dos     
endoloris vertèbre après vertèbre, masser les pieds, 
croiser les jambes en ciseaux, bercer le bassin en bas-
cule, etc… 

On ne va pas tout vous dévoiler. L’ambiance est agréa-
ble, les participants très attentifs et concentrés, la bonne 
humeur au rendez-vous et les courbatures une crainte 
inutile.  



 

La marche nordique, c’est la deuxième animation d’Elisa-
beth Mercier. Elle y est venue assez vite. Elle connaissait 
les bienfaits de cette marche avec des bâtons, inventée en 
Finlande en 1994 par Marko Kantaneva et inspirée du ski 
de fond. Elle a décidé d’en faire profiter les adhérents de 
T.I.A. Elle avait eu la bonne idée de remplacer la dernière 
séance de gym douce de l‘année par un apprentissage de 
la marche nordique dans le bois voisin de T.I.A. 

Quand elle a programmé son premier cours, l’année sui-
vante, elle a eu tout naturellement des adeptes qui se sont 
multipliés au fil des ans. Maintenant elle donne deux cours 
le lundi après-midi. Évidemment ils ont lieu en extérieur, au 
lac des Bretonnières par exemple ou tout autre lieu pro-
che, quel que soit le temps. 

Contrairement à l’idée reçue que tout le monde sait prati-
quer la marche nordique d’emblée : « Il suffit de 2 bâtons 
pour s’appuyer et ça aide bien », il n’y a rien de plus faux. 
Ce n’est pas un hasard si Elisabeth estime nécessaire de 
l’enseigner. 

Tout le secret des bienfaits de cette activité repose (c’est 
le cas de le dire !) sur les appuis des mains et des pieds sur les bâtons spécialement conçus 
pour ce sport. Pour entraîner le corps à marcher toniquement, il ne faut pas suivre son premier 
réflexe et avancer le bâton en même temps que le pied et du même côté. C’est tout le contraire. 
Il faut prendre appui avec les dragonnes des bâtons (au niveau des poignets) : chaque pas est 
accompagné d’un piqué du bâton opposé orienté vers l’arrière et non devant. Ce ne sont pas 
les jambes qui mènent la danse mais les mains. Cette technique permet un déplacement plus 
rapide et sollicite l’ensemble des muscles. Cela exige un gros effort de coordination en quelque 
sorte inversée (voir illustrations page 6). 

Peu de gens le savent et surtout le pratiquent. D’où l’intérêt de suivre des cours avant de    
prendre de mauvaises habitudes. Elisabeth a réussi dans son projet puisqu’un cours est réser-
vé aux pratiquants « confirmés ». Nul doute que ce sont de vrais marcheurs nordiques et qu’ils 

ont compris quel profit ils en retirent. 
Marcher avec des bâtons, pourquoi 
pas ? 

Mais comme le dit joliment Elisabeth en 
conclusion : «  Il ne s’agit pas de prome-
ner ses bâtons, mais de les utiliser pour 
se propulser » et mobiliser ainsi les    
articulations pour avancer plus vite et 
découvrir la joie de se dépenser physi-
quement en pleine nature. 

                                    Catherine PROST 
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nordique : deux pour une 
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A C T I VI T É S P É R I ODI Q U E S  À  S U JE T S  E T  D A T E S  V A R I A B L E S  

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

M. François MOREL 
le mercredi 15 novembre à 14 h 15   salle bât C 

Paul Doumer, le symbole du sacrifice total à la France 
le mercredi 29 novembre à 14 h 15   salle bât C 

  Albert Lebrun, le président des années difficiles  

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’ÉPOQUE BAROQUE 

M. Jean VASSORT  
 

le lundi 13 novembre à 14 h     salle bât. C   
Le redressement monarchique et ses limites  

sous Henri IV (1589-1610) 
 

le lundi 27 novembre à 14 h     salle bât. C    

La vie politique pendant le règne de Louis XIII (1610-1643) 

PRÉHISTOIRE             
M. Alain GIRET 

 

le jeudi 9 novembre à 10 h 45                salle A 305 
Le néolithique du Croissant fertile 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

Mme Sylvette MARTY    

le mercredi 15 novembre à 10 h                salle bât C  

Salvador Dali 

PLAISIR DE LIRE  

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 9 novembre à 14 h 15                salle A 305 
« Un saint homme » d’Anne Wiazemsky 

Présentation : Rose-Marie Massot 
 

le jeudi 23 novembre à 14 h 15               salle A 305 
« Une vie » de Simone Veil  

Livre lu par tous 

le jeudi 30 novembre à 14 h 15               salle A 305 
Présentation synthétique de livres d’écrivains japonais  

lus cet été 

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

le jeudi 16 novembre à 14 h 15               salle A 305 

« Gorilles dans la brume »  
de Dian Fossey, film de Michael Apted 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 22 novembre à 14 h 15              salle A 305 
 

Du chasseur-cueilleur à l’agriculteur 

REGARDS SUR LE MONDE             

M. Jean MOUNIER 
 

le jeudi 16 novembre à 10 h 45               salle A 305 
La Jordanie 

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 14 novembre à 9 h              salle A 308 

Cycle 2 : Le métamorphisme      

le mardi 28 novembre à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 :  Le plutonisme et les roches granitiques  

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE EN ZONE NON FLUVIALE
               

M. Alain GIRET   

le jeudi 9 novembre à 9 h                 salle A 305 
L’usine de la Rance 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 15 novembre à 10 h 45   salle A 305 
Apparition de l’homme 

 

le mercredi 29 novembre à 10 h 45              salle A 305 
L’homme moderne (sapiens) 

BIOLOGIE            

Mme Joëlle MOUNIER   

le mercredi 15 novembre à 14 h 15   salle A 305 

Bactéries commensales et bactéries pathogènes 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALES   

M. Guy MONNIAUX 

le mardi 7 novembre (initiation) à 14 h    
 

Forêt de Loches (chapelle Saint-Jean du Liget)  
végétation forestière et champignons 

 

le mardi 14 novembre (approfondissement) à 14 h  
Mycologie en forêt d’Amboise 

 (pour ces 2 journées, le covoiturage est privilégié) 

NUTRITION ET MÉTABOLISME             

M. Fernand LAMISSE 

le jeudi 16 novembre à 9 h     salle A 308 
Devrions-nous tous être végétariens ? 

le jeudi 30 novembre à 9 h     salle A 308 
Bien s’alimenter pour bien vieillir 

ATELIER DU THÉ         

Mme Laura MAUPAY 

le mercredi 15 novembre à 15 h                salle 16 
Les « 10 000 thés » 

LA ROUTE ET LES SENIORS  

M. Claude PRACHE 
Stage niveau 1 
le lundi 6 novembre à 8 h 30                La rotonde 
 

Atelier complémentaire  
le mardi 7 novembre à 14 h 30    salle A 310 

Fatigue, somnolence et médicaments 
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A C T I VI T É S P É R I ODI Q U E S  À  T H È M E FI X E 

 ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

M. François RAYMOND   
 

le mardi 7 novembre à 10 h        salle A 305 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES 
                   

M. Philippe BERTHUIT  
 

les lundis 6 et 20 novembre à 10 h 45              salle A 305    

PHILOSOPHIE  
  
   

M. François BREMONDY  
 

les jeudis 16 et 30 novembre à 10 h 45        salle A 308 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

M. Jean-Louis BACKES 
 

les lundis 6 et 20 novembre à 9 h                   salle A 308    

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

M. Jacky PARROD  
 

les mercredis 15 et 29 novembre à 9 h                     salle A 305    

HISTOIRE DE L’ART  
         

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

les lundis 6 et 20 novembre à 14 h 15                          salle bât. C    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 15 novembre à 14 h 15              salle A 308    

ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

les lundis 13 et 27 novembre à 14 h 15     salle A 310 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Écrire et partager, rire et chanter           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 13 et 27 novembre à 9 h       salle A 306 

ÉGYPTOLOGIE   
                        

M. Arnault DUHARD 
 

les lundis 13 et 27 novembre          salle A 305 
 

 1er  cours à 9 h  2e cours à 10 h 45 

JEUX D’ÉCRITURE 
    

Mme Sylvie BERTHUIT 
 

les lundis 6 et 20 novembre à 14 h 15                 salle A 306    

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES       

M. Arnault DUHARD 

les lundis 13 et 27 novembre à 14 h 15      salle A 302 

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
  

les mardis 21 et 28 novembre :  
    

1ère  année : initiation        à 10 h 45         salle A 304 
2ème année : perfectionnement     à 14 h 15       salle A 307 
3ème année : approfondissement  à 16 h        salle A 307 
 
 

GRAPHOLOGIE - 2  
Élaboration du portrait graphologique 

 

le mardi 7 novembre à 14 h 15     salle A 307 

PHYTOTHÉRAPIE 
M. Jacques POTHIER  

 

les vendredis 10 et 24 novembre à 10 h 45                   salle A 310    

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

Séance Post-Pac-Eurêka  
 

le vendredi 17 novembre à 14 h 30                    salle R 5 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 6 novembre à 14 h                         salle A 310    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

les jeudis 9 et  23 novembre à 10 h 45 1ère  session     salle A 308 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  
                     

M. Yves DELCROIX  
 

les lundis 6 et 27 novembre à 10 h 45                 salle bât. C  

BRICOLAGE  

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 14 novembre à 9 h               salle A 305 

PHILATÉLIE   

M. Jean-Marie GARNIER  
 

le mardi 14 novembre à 10 h 45                  salle A 308  

GÉNÉALOGIE - AVEC PROJECTION ET INTERNET   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

le jeudi 9 novembre à 9 h                          salle A 308 

TENDANCES COMPORTEMENTALES             

M. Michel DEGROOTE 
 

le vendredi 10 novembre à 10 h    salle A 308 

ORNITHOLOGIE                               

M. Pierre CABARD  
Débutants 
le jeudi 16 novembre à 9 h                       salle A 305 
 

Perfectionnement 
le jeudi 23 novembre à 9 h                       salle A 305 



6 
LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 13 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 

La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

20 FORET DE LARÇAY 
Larçay - Circuit n° 5 27 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

Chambray - Circuit n° 6 

* Prêt des bâtons pour le cours d’essai par la responsable, puis conseils fournis pour leur achat. 

* Le descriptif d’accès aux lieux de rendez-vous peut être consulté sur le site de T.I.A. 
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Lundi 6 novembre 

FONDETTES 

Regroupement : place face à la salle des fêtes 
près de l’église 

Lundi 13 novembre 

CHARENTILLY 

Regroupement : place du terrain des sports 

Lundi 20 novembre 

BALLAN-MIRÉ 

Regroupement : place du gymnase en face du Simply 

Lundi 27 novembre 

SAINT-ROCH 

Regroupement : place du terrain des sports 

Mardi 7 novembre 

AMBOISE 

Rassemblement : parking devant le camping 

de L’Ile-d’Or, allée des Mariniers 

Mardi 14 novembre 

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY 

Rassemblement : Pont-de-Bresme, parking en contrebas 

du cimetière, chemin de La Maurière 

Mardi 21 novembre 

VÉRETZ 

Rassemblement : parking de la salle Eugène-Bizeau 

avenue de La Guérinière (en direction d’Esvres) 

Mardi 28 novembre 

VERNOU-SUR-BRENNE 

Rassemblement : place Saint-Vincent (centre-bourg) 
 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 

Le lundi : « avancés » de 14 h à 15 h  
         et « débutants » de 15 h 15 à 16 h 

Marche nordique 
Sorties du mois de novembre 

Responsables de l'activité : Jean-Manuel ARANDA 

                          et Annick SARAH 

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99  

Les randonnées pédestres 
du lundi 

Départ du point de regroupement à 14 h 15 

  du mardi  
Départ du point de regroupement à 9 h  



Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 
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de la balade à vélo 

Départ du point de regroupement à 13 h 30 
 

 

                Mardi 7 novembre 

VILLEPERDUE 

Boucle d’environ 28 km : Villeperdue, Thilouze, Saint-
Épain. 

♦ R.-V. : parking de la salle des fêtes, 7, rue de la  
Mairie, en face de Gédimat.  

du jeudi 
Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 2 novembre 

NOUZILLY 
Regroupement : parking aux abords du cimetière 

Jeudi 9 novembre 

SAINT-BRANCHS 
Regroupement : parking piscine 

D84 route de Sorigny 

Jeudi 16 novembre 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
Regroupement : parking des sports, 45 rue Descartes 

Jeudi 23 novembre 

VILLANDRY 
Regroupement : parking « Le Potager » D7 

Jeudi 30 novembre 

PERNAY 
Regroupement : parking route de Sonzay 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 16 novembre 
 

 GOLF DES 24 H DU MANS 

Route de Tours 
72230 -Mulsanne  

Les randonnées cyclistes 

Golf  de Cheverny 
Une saga est en train de naître. La légende      
circule : vous jouez à T.I.A. golf, " Beau temps  
assuré " ! Ce fut le cas pour cette première jour-
née, où nous avons bénéficié d'une température 
de rêve, d'un terrain parfait, de greens exception-
nels et d'une restauration égale à la réputation de 
Cheverny. 

Le cadre en fait l'ensem-
ble de cette journée et a 
permis aux 52 joueurs 
de se faire plaisir et de 
profiter entièrement du 
spectacle de la nature, 
ce qui nous a gratifiés de 

belles images de chevreuils, d'oiseaux aquatiques 
et d'une densité peu commune de libellules : nous 
étions au cœur " d'Apocalypse Now "  pacifique,  
c'était superbe. A la fin du repas, la distribution 
des lots a été très bien renforcée par une géné-
reuse distribution de greens fees, offerts par la 
direction. 

               Les Scribouilleurs, Michel et Bernard  

Responsables de l’activité : F. DABOUIS - M. CARTON  
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Monsieur Jean-Pierre STEVENET 
 

docteur en médecine, diplômé 
de l’École supérieure des 

sciences économiques et commerciales 
 

présentera : 

ISLAM EN FRANCE ET ISLAM DE FRANCE 
Quelles limites avec les lois de la République ? 

Analyse de son organisation 
de ses courants religieux et socio-politiques 

 
Par-delà une brève historique de la présence fran-
çaise en « terre d’Islam » et du développement de 
la communauté musulmane en France, seront 
abordées l’organisation complexe de cette religion 
dans notre pays ainsi que ses relations et influen-
ces internationales. 

Seront analysés la montée en puissance du fonda-
mentalisme et de l’activisme politico-religieux, ses 
origines, relais, moyens et perspectives, ainsi que 
les éventuels points conflictuels avec les lois de la 
République. 
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CONFÉRENCES DE DÉCEMBRE 

  5 : Déprogrammation du passé 
12 : Littérature et cinéma 
19 : Une année au cœur de l’Antarctique 

Les conférences du mardi (à 15 h) 

Monsieur Claude PREVOST 
 

animateur à T.I.A. 
 
 
 

présentera : 

L’HISTOIRE DE L’ENREGISTREMENT 
ET DE LA DIFFUSION DU SON 

 
Aujourd’hui, grâce au téléphone por-
table et Internet, nous pouvons com-
muniquer avec la planète entière, 
une situation qui semble être tout à 
fait normale pour les nouvelles géné-
rations. 

En serions-nous là si, depuis des siècles mais  
plus particulièrement à partir du début du XIXe siè-

cle, beaucoup d’hommes n’avaient 
passé leur vie en recherches pour 
faire évoluer la transmission et l’en-
registrement du son. 

Certains ont fait des découvertes 
qui les ont rendus célèbres : Edi-

son, Morse, Bell, Marconi. D’autres sont restés 
dans l’ombre comme Charles Cros, Charles Bour-
seul, Edouard Léon Scott. 

Nous allons, au cours de cette 
présentation, faire un voyage 
dans le temps en retraçant les 
différentes époques et étapes de 
ces découvertes liées au son. 

Sont proposées deux visites identiques du musée 

21 

La Grange aux phonographes 

65, Vallée de Vaugareau, 37230 Luynes 

Le vendredi 24 novembre 2017 
 à 10 h ou à 14 h 

♦ 5 euros par personne, compter 1 h 45 de visite 
♦ Entre 5 et 20 personnes par groupe 

S’ inscrire à l’accueil de T.I.A. 

Madame Luce GUILLOT 
 

professeur d’histoire 
ancien conservateur des musées de France 

 

présentera : 

UMBERTO BOCCIONI 
Au cœur du Futurisme et des avant-gardes européennes 

Umberto Boccioni est né à 
Reggio de Calabre le 19 oc-
tobre 1882. Il est mort le     
17 août 1916 près de Vé-
rone. Artiste d’une rare intel-
ligence, il s’est formé à     
Padoue, Rome, Venise, puis 
a choisi de venir vivre à    
Milan, la grande ville industrielle du nord, le labo-
ratoire de la modernité en Italie.  

Grand voyageur, il a côtoyé 
l’élite intellectuelle et artistique 
européenne, assimilé les inno-
vations de ses contemporains 
et produit des œuvres origina-
les et puissantes qui ont eu 
pour vocation d’exprimer l’es-
prit du siècle, son énergie et sa 
foi dans le progrès.                                                                                                               

28 
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Vacances de printemps 2018 
modifiées en zone B 

Difficile exercice de jongler avec les rythmes 
psychopédagogiques, les exigences économi-
ques du tourisme et les dates mobiles des  fêtes 
légales pour établir le calendrier des vacances 
scolaires…  

Cette année, pour notre zone, le calendrier ini-
tial a fait apparaître une incongruité : les élèves, 
collégiens et lycéens, après 15 jours de repos, 
auraient repris les cours pour une semaine ne 
comportant qu’une journée et demi de travail ! 
En effet, la reprise des cours était prévue le   
lundi 7 mai avec, derrière, le mardi 8 mai jour  
férié, puis le pont de l’Ascension commençant le 
jeudi 10 !  

Avec une grande sagesse, le calendrier des  
vacances scolaires 2017-2018 a donc été modi-
fié par arrêté dans l'académie Orléans-Tours : 
initialement prévues du samedi 21 avril au lundi 
7 mai, elles s'étaleront désormais du mercredi 
25 avril au lundi 14 mai 2018. 

Il s’agit uniquement d’un déplacement de la   
période et non d’une modification de la durée 
des congés.  

Révolution sur les balances ! 
Pendant des siècles, le poids (appelé désormais 
masse) d’un produit se mesurait en livre elle-
même divisée en once, gros ou grain… Mais la 
valeur de la livre était locale et pouvait varier 
d’environ 350 jusqu’à 550 grammes actuels, ce 
qui ne facilitait pas les échanges commerciaux ! 
Il en était de même de toutes les mesures, lon-
gueurs, surfaces, capacités… 

La Révolution française, afin de renforcer l’unité 
du pays, décida la mise en place du système 
métrique. Concernant les poids, il fut décidé que 
la référence serait un cylindre de métal, le      
fameux kilogramme-étalon, dont la masse a été 
arbitrairement choisie pour être à peu près équi-
valente à deux livres « moyennes ». On décida 
ensuite de créer des sous-multiples pour en faci-
liter l’usage. Depuis 1889, la définition du kilo-
gramme est donnée par la masse d’un cylindre 
constitué d'un alliage de platine (90 %) et d'iri-
dium (10 %). Surnommé le Grand K, il sert     
aujourd'hui encore d'étalon international. 

Aujourd'hui encore, mais plus pour très long-
temps. Le Grand K en effet, malgré toutes les 
précautions qui l'entourent, perd inexorablement 
de sa masse par simple diffusion de ses atomes 
dans l’air ambiant, même si, bien sûr, il est soi-
gneusement isolé. Lorsqu'il a été pesé en 1946, 
il pesait 30 microgrammes de moins que ses 
témoins. Et en 1992, il avait encore perdu        
20 microgrammes... Il en résulte que la précision 
de la référence devient trop médiocre. Une diffé-
rence infime pour nous mais inacceptable en 
métrologie. 

On cherche actuellement à réaliser un autre éta-
lon plus précis et stable. L'une des voies est la 
dématérialisation de la référence comme c'est  
le cas pour le mètre et la seconde. De toutes  
les unités du Système international de mesure, 
le kilogramme est le seul à ne pas avoir été       
« dématérialisé ». 

2018 va marquer une étape définitive pour ce 
système. En effet, le Bureau international des 
poids et mesures (BIPM) va entériner le souhait 
des scientifiques de déduire la valeur du kilo-
gramme d’une constante fondamentale de la 
physique quantique, la constante de Planck. 
Celle-ci, comme chacun le sait, vaut 
6,626069934 x 10-34 kg.m2.s-1 à 13 x 10-9 près ! 
La précision et la fiabilité de cette référence sau-
tent aux yeux… 

Le Grand K va donc humblement rejoindre sur 
les étagères poussiéreuses de l’Histoire la clep-
sydre, le boulier et la règle à calcul, fier de son 
rôle accompli dans la grande marche de la 
connaissance. 

Toutefois, il aura peut-être une once de regret, 
d’inachevé, ou même un grain de folie, en      
entendant encore sur nos marchés commander 
une demi-livre de beurre ! Que de temps pour 
évoluer… 

Jean Mounier 
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B I B L I O T H È Q U E  

  Mme Jacqueline DRAPEAU 
                               L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi   

                          de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h 

            Les  acquis i t ions  d ’octobre  2017 

En don  

ILS VONT TUER ROBERT KENNEDY - Marc DUGAIN 

A Vancouver, en Colombie britannique, un professeur d'histoire fait sa thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. 
Il est persuadé que la mort brutale de ses deux parents, successivement en 1967 et 1968, est liée à l'assassinat du 
jeune politicien américain en juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés par son père et les servi-
ces secrets britanniques durant la Résistance.  

                                                                                                          LA BEAUTÉ DES JOURS - Claudie GALLAY 

Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari attentionné, une amie fidèle, un 
boulot stable. Passionnée par Marina Abramović, l’artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en 
jeu son existence, Jeanne n’aime pas moins les surprises, l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse – et elle-même 
l’invite – dans son quotidien. A travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages qui l’ac-
compagnent et la poussent vers un accomplissement serein, Claudie Gallay compose un roman chaleureux et tendre. 

LE JOUR OÙ LES LIONS MANGERONT DE LA SALADE VERTE - Raphaëlle GIORDANO 

Romane a toujours le trac avant une conférence. Ce jour-là, au moment où elle s'apprête à prendre la parole, le 
micro part dans un terrible larsen. Un homme au premier rang s'esclaffe : " Ah ! Les femmes et la technologie... " 
Romane rend silencieusement grâce à cet homme qui lui permet de confirmer l'importance et l'ampleur de sa mis-
sion : réduire le taux de « burnerie ». Les symptômes de ce mal aussi bien féminin que masculin sont connus : 
sentiment de supériorité, égocentrisme, penchant naturel pour les jeux de pouvoir ou les rapports de force, etc. 

MILLÉNIUM 5 - David LAGERCRANTZ 

Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa 
peau est un rappel constant de la promesse qu’elle s’est faite de combattre l’injustice sous toutes ses formes.     
Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en 
danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’un passé 
qui continue à la hanter resurgissent. 

LES DERNIERS JOURS DE L’ÉMERVEILLEMENT - Graham MOORE 

New York, 1888. Les lampadaires à gaz éclairent les rues de la ville, l’électricité en est à ses balbutiements. Celui 
qui parviendra à en contrôler la distribution sait déjà qu’il gagnera une fortune considérable et sa place dans l’his-
toire. Deux hommes s’affrontent pour emporter la mise : Thomas Edison et George Westinghouse. Tous les coups 
sont permis. Lorsqu’un jeune avocat, Paul Cravath, aidé par le légendaire Nikola Tesla, se mêle à ce combat homé-
rique, il va bientôt se rendre compte qu’autour de lui toutes les apparences sont trompeuses...  

BAKHITA - Véronique OLMI 

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue sur un 
marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez 
des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir sœur.  

UNDERGROUND RAILROAD - Colson WHITEHEAD 
Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la guerre de Sécession. Abandonnée 
par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un 
esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner 
avec lui les États libres du Nord. De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une 
incroyable odyssée.    

FENDRE L’ARMURE - Anna GAVALDA 
On me demande d'écrire quelques mots pour présenter mon nouveau livre aux libraires et aux critiques et, comme 
à chaque fois, ce sont ces quelques mots qui sont les plus difficiles à trouver. Je pourrais dire que c'est un recueil 
de nouvelles, que ce sont des histoires, qu'il y en a sept en tout et qu'elles commencent toutes à la première per-
sonne du singulier, mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne sont pas des histoires et encore moins des person-
nages, ce sont des gens.  
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Brouillards et brillances 

C ’EST l’automne : un automne ordinaire avec ses brouillards, ses flaques 
d’eau, ses chemins boueux ; pas un automne avec des sanglots longs 

comme celui de Verlaine, pas non plus avec un vol d’hirondelles comme celui de Ferrat, à la 
rigueur comme celui de Prévert où l’on ramasse les feuilles mortes à la pelle. C’est la saison 
des vendanges où la chaleur des repas pris en commun compense à peine la fraîcheur des  
petits matins mouillés par la rosée. 

Pour ce mois d’octobre, je n’ai trouvé dans l’histoire qu’une révolution, celle dont parle Gilbert 
Bécaud avec la blonde Nathalie sur une place moscovite… vide. 

Octobre pour le zodiaque, c’est le signe de la balance, signe qui dit « on est celui du juste     
milieu, patron à la fois des juges en tous genres et des équilibristes », mais pour tous la         
balance gouvernée par la planète Vénus est le symbole de l’amour. 

L’actualité est surtout parisienne avec, en ce pre-
mier week-end d’octobre, l’organisation par la ville 
de Paris de la 16e Nuit blanche pour célébrer la 
création en collectif. Les musées et les centres 
culturels de la capitale ont été ouverts gratuitement 
une partie de la nuit et la musique a eu droit de cité 
partout. Le thème était cette année « Faire 
œuvre » et la création a été mise à l’honneur. La 
petite église Saint-Merry, seul vestige d’un quartier 
bouleversé il y a quelques années par les démolis-
seurs, s’est s’embrasée sur les airs d’un collectif néerlandais. Un bal populaire a eu lieu à La 
Chapelle sur les friches de la SNCF et, au musée de l’Orangerie, onze ensembles européens 
ont fait vibrer les « Nénuphars » de Claude Monet. Les Parisiens amateurs de noctambulisme 
ont été comblés. 

C’est la saison des défilés de mode : il y en a eu presque une centaine ces quinze derniers 
jours. A côté des vedettes de la corporation des mannequins qui promènent leurs silhouettes 
longilignes de Milan à Londres et de New York à Paris, il y a les intérimaires qui portent, classi-
ques ou débridées, essentielles ou accessoires, perles ou fanfreluches sorties des maisons de 
couture aux noms prestigieux. Cette année, l’originalité était dans les décors. L‘un avait lieu au 
Grand Palais sur un grand tapis blanc assorti d‘un paysage montagnard avec rochers, cascade, 
sans doute pour mettre en valeur quelque pelisse hivernale, mais, pour certaines vêtues d’un 
short, le passage près de la cascade a dû jeter un froid. Un autre défilé a eu lieu dans les sou-
bassements du Louvre, construit par Philippe Auguste et remis en valeur pour usage touristique 
il y a quelques années. Dans ce décor brut de coffrages aux moellons apparents, quelques Ca-
pétiens d’antan, dont la mémoire est restée incrustée dans les pierres, ont regardé avec éton-
nement cette prestation vestimentaire. L’imagination des designers est débordante quand il s’a-
git de mettre en scène des festivités. 

Le reste de l’actualité ? Quelques flashs, les jambes de ce footballeur nouveau venu dans     
l’équipe du Paris Saint-Germain dont chaque coup de pied dans le ballon 
vaut quelques milliers d’euros. Il peut chanter, comme Mistinguett : « On dit 
que j’ai des belles gambettes, c’est vrai …. »  

Lucien DUCLOS 

                                                                                                                            
Octobre 2017 

Au fil 
des 

jours 
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Le soft-volley : quésaco ? 

C E nouveau sport, importé du     
Japon, pourrait s'appeler le volley-

santé : il s'agit en fait d'une activité originale similaire au 
volley-ball, qui respecte ses règles, qui se joue avec un 
gros ballon léger et souple. Le terrain a la dimension 
d'un terrain de badminton, avec un filet à 2 mètres de 
hauteur, il faut quatre joueurs dans chaque équipe. 

Dans les intérêts pour la santé et le bien-être, on peut 
citer l'équilibre (repères dans l'espace), l'anticipation 
(saut, contact avec le ballon), le développement de 
l'acuité visuelle (le ballon est en couleur...), la décentra-
tion (regarder autre chose que le ballon), la coordination 
motrice (réflexes, rapidité, dissociation haut/bas du 
corps), la concentration (sur l'action, le ballon), la cohé-
sion d'équipe (solidarité, relations humaines et… le fair- 
play). Chacun y trouvera son compte. 

Par rapport au volley-ball traditionnel, on peut constater 
qu'il n'y a plus d'appréhension de contact (matériau souple de la balle), on augmente le taux de  
réussite (superficie de contact plus importante avec la balle), on peut mieux lire les trajectoires 
(balle moins rapide), enfin, on peut se déplacer et intervenir plus rapidement (terrain et hauteur 
de filet réduits). 

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un sport sans contact et non violent. Viennent s'y ajouter la 
convivialité, le bien-être et le plaisir, que demander de plus ? Le 
but du jeu est de partager un bon moment, avec des personnes de 
tous âges et cela concerne tous les publics, hommes et femmes. 

Nous vous encourageons à venir pratiquer ce sport pour la modi-
que somme de 15 euros tous les jeudis matin de 10 h à 12 h. 

Michel FRIOT 

Nouvelle 
activité 

physique 

Assemblée générale de T.I.A. 
Mardi 14 novembre 2017 à 14 h, salle C (conférences) 


