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T.I.A. : compte rendu de l’A.G. 
C'est dans une salle des conférences agrandie pour 
l'occasion que s'est tenue, devant une assemblée nom-
breuse, attentive et réactive, en ce mardi 14 novembre, 
l'assemblée générale annuelle des adhérents de T.I.A. 
Cette A.G. clôturait l’année 2016-2017, l’année 2017-
2018 ayant commencé début octobre. De longues files 
d'attente se forment devant les bureaux où l'on enregis-
tre les présents et où l'on remet les bulletins de vote, 
puis une fois tout le monde installé, Bernard Bonnaud, 
le président de T.I.A. Université ouvre l’assemblée gé-
nérale à 14 h 40 en souhaitant la bienvenue aux adhé-
rents, en regrettant l’absence des élus invités, avant de 
passer la parole au représentant de Fil Bleu. 
M. Nicolas Braud, comme il le fait chaque année, est 
venu vanter les mérites des abonnements à destination 
des usagers de plus de 65 ans qui utiliseraient les ser-
vices de transports en commun pour se rendre à T.I.A., 
vantant les mérites de la " carte Liberté " qui permet au 
consommateur de ne payer qu’après les voyages ac-
complis, au prix de 1,30 € le déplacement. 
L'assemblée générale débute par le rapport moral 
2016-2017, présenté par le président Bernard Bonnaud, 
équipé d'une oreillette-micro, style animateur télé, ap-
puyé par un support vidéo, la salle étant équipée de 
trois écrans, ce qui permet à chaque adhérent de suivre 
avec facilité les différents exposés, notamment chiffrés. 
Des chiffres, il en aura été beaucoup question, d'ail-
leurs illustrés fort heureusement par des graphiques, 
des camemberts, des infographies. On apprendra au 
cours du rapport du président Bonnaud que le nombre 
d’adhérents est passé de 1 726 en 2001 à 2 935 actuel-
lement. Que ceux-ci résident pour 77 % dans la métro-
pole de Tours, pour 22 % dans d’autres communes 
d’Indre-et-Loire, et pour 1 % dans d’autres départe-
ments. Certains font donc de longs trajets pour bénéfi-
cier des nombreuses activités dispensées.  

La parité à T.I.A. est largement inversée puisqu'on y 
dénombre 65 % de femmes et 35 % d’hommes. Ques-
tion âge, les 61-70 ans sont largement majoritaires; 
représentant 56,20 % des adhérents alors que les 71-
80 ans sont 31,90 %. Mais, souligne avec fierté Bernard 
Bonnaud, les grands anciens entre 91 et 99 ans sont 
0,30 % ! Le président rappelle aussi quelques éléments 
du fonctionnement : 24 membres siègent au conseil 
d’administration, dont les 14 membres du bureau ; il 
existe 5 commissions chargées de l’organisation 
(comptabilité, communication, logistique, systèmes d’in-
formation, gestion des adhérents (ORGRIS), et 7 com-
missions chargées des activités (artistiques, culturelles, 
linguistiques, physiques, informatique et multimédia, 
bridge, voyages et visites). 
Après ce tour d'horizon, Bernard Bonnaud conclut son 
rapport en affirmant qu'on ne répétera jamais assez 
que T.I.A. est, et doit rester, un lieu de convivialité et de 
vivre ensemble. Sans bénévoles, T.I.A. ne peut exister. 
Merci donc à tous ceux qui la font vivre : administra-
teurs, membres de l’organisation, de la maintenance, 
de l’entretien, de l’accueil, de la bibliothèque, anima-
teurs d’activités, salariés... 
Le rapport d’activités est ensuite présenté par Chantal 
Castro, présidente-adjointe de T.I.A., qui redonne, elle 
aussi, quelques chiffres importants : T.I.A. représente 
260 bénévoles, 4 salariés à temps partiel, plusieurs 
vacataires pour des activités spécifiques. Les bénévo-
les sont 53 % de femmes - là aussi majoritaires - et 
47 % d’hommes. Par domaines, ils sont répartis comme 
suit : 24 dans l’organisation ; 46 à la comptabilité, l’ac-
cueil, la bibliothèque ; 21 assurant la communication ; 8 
pour gérer les systèmes d’information ; les autres ani-
ment les nombreuses activités proposées : 22 dans le 
domaine artistique ; 44 dans le domaine culturel ; 13 
pour le bridge ; 48 pour l’enseignement des langues ; 
27 dans le domaine des activités physiques ; et 29 pour 
l’informatique multimédia (certains bénévoles sont en-
gagés dans plusieurs domaines, ce qui explique le total 
supérieur à 260 personnes). 
En 2016-2017, 118 activités ont fonctionné, dont 8 dans 
le domaine artistique, 52 dans le domaine culturel, 22 
dans le domaine informatique et multimédia, 3 pour le 
bridge, 9 langues étudiées dans 59 cours différents, et 
24 activités physiques. 
L’année 2016-2017, les voyages ont conduit des adhé-
rents à Berlin, en Champagne, en croisière sur le 
Rhône, à Gênes et Milan, à Madrid, à Moscou et Saint-
Pétersbourg. 
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La fête annuelle de T.I.A. a rassemblé de nombreux 
adhérents. Chantal Castro annonce l’ouverture cette 
année d’une activité de beach-volley et d’un groupe 
supplémentaire de randonnée pédestre, le jeudi après-
midi. Elle ajoute qu’il reste des places disponibles pour 
les deux croisières dans l’estuaire de la Gironde. Le 
rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés. 
Après avoir remercié Mmes Evelyne Devran et Maryse 
Valadier pour leur travail important à la comptabilité 
pendant cette année, Jean-Claude Marandon, trésorier 
de T.I.A., présente et commente le compte de résultats, 
puis le bilan. Le rapport financier est approuvé, l'affec-
tation des résultats adoptée. Quitus est ensuite donné 
au trésorier. 
Passage obligé ensuite de toute assemblée générale, 
le renouvellement d'une partie du conseil d’administra-
tion : Hervé Cannet, Michel Degroote et Philippe Ro-
ques ont fait acte de candidature. Après avoir constaté 
(et regretté) l’absence de candidates (!), le président 
invite les trois candidats à se présenter aux adhérents. 
Les élections (à bulletin secret) effectuées, et après 
dépouillement, le résultat des votes est annoncé par la 
présidente-adjointe : 685 votants (317 présents et 368 
représentés), 650 bulletins dépouillés, 647 suffrages 
exprimés. Les trois candidats ont été élus au conseil 
d’administration. Le budget prévisionnel, présenté par 
le trésorier, est adopté. Il a été proposé de maintenir les 
droits d’adhésion à 48 euros pour les adhérents non 
bénévoles et 35 euros pour les adhérents bénévoles. 
Ce montant est approuvé. 
Les contrôleurs aux comptes : Jacques Le Roux a re-
nouvelé son mandat ; Bernard Communal, candidat à la 
succession de J.-C. Petitbon, a été élu contrôleur aux 
comptes à l’unanimité. 
Va suivre une intervention explicative de Jean Mounier, 
vice-président chargé de la communication, à propos 
du nouveau site de T.I.A., uiat.org, dans laquelle il va 
inviter les adhérents à rejoindre le site (1 000 adhérents 
ne sont pas encore inscrits sur le site de T.I.A. ; seuls 
140 adhérents n’ont actuellement pas communiqué 
d’adresse courriel). Plusieurs questions fusent alors de 
la salle, preuve de l'intérêt porté au bon fonctionnement 
du site : son niveau de sécurité, la récupération d’un 
mot de passe égaré, la connaissance des conférences 
un mois à l’avance, l’accès au mode de paiement lors 
de l’inscription sur le site, le cahier des charges et l’obli-
gation de résultats de la société prestataire de ce ser-
vice… Enfin, la parole est laissée à l'assemblée pour le 
jeu traditionnel des questions (particulièrement nom-
breuses) et des réponses.   
Question : Le coût des vacataires est-il déficitaire ?  
Réponse : Il n'y a pas eu d'étude analytique mais il n'y 

a pas de risque, chaque vacataire proposant son pro-
pre coût. 

Question : Quel remboursement en cas d'annulation  ? 
Réponse : Sauf cas de force majeure, il est étudié par 

le président pour savoir si le remboursement est justi-
fié. Il faut savoir que les cotisations sur Internet sont 
encaissées immédiatement et que nous devons gérer  

(et étudier au cas par cas) 250 à 300 demandes de 
remboursement ; cela prend du temps, sans compter 
les chèques qui sont, eux, encaissés plus tard. 

Question : Les tarifs d'inscriptions : une adhérente ne 
serait pas choquée si le tarif des activités était discuté 
en A.G. ; et si le droit d'adhésion passait à 50 euros, 
le C.A. pourrait ensuite faire ce qu'il souhaite de cette 
manne. 

Réponse : Les coûts d’adhésion sont discutés en bu-
reau et soumis au C.A. ; pour les droits, nous allons 
travailler sur les coûts d'adhésion et faire des études 
analytiques pour les activités. 

Question : N’existe-t-il pas des caisses parallèles à 
T.I.A. : le bridge et les voyages ? Quelle interférence 
ont-elles avec les comptes ? Car sur le plan juridique, 
il faut s'entourer de précautions. 

Réponse : Ce ne sont pas des caisses parallèles. La 
comptabilité du bridge est totalement intégrée à la 
comptabilité de T.I.A.. Quant aux voyages, pas un 
centime ne transite par T.I.A. C'est un prestataire de 
service qui gère les chèques, c'est donc " blanc " sur 
le plan financier pour T.I.A. 

Question : Plusieurs interventions de l'assemblée pour 
regretter des soucis de fuites d'eau ou de chauffage 
dans les salles (un cours a dû être reporté). 

Réponse : Plusieurs travaux avaient été prévus par le 
propriétaire du site ; ils sont repoussés à cet hiver. Le 
plancher effondré dans le château nous oblige à tra-
vailler dans des conditions très difficiles ; de grosses 
branches tombent dans le parc, etc… 

Un animateur d’activité intervient pour souligner le be-
soin de maintenir de bonnes relations entre bénévoles, 
salariés, adhérents, craignant que le climat ne soit pas 
toujours serein. 

Question : Plusieurs interventions sur le thème des invi-
tés non adhérents (et donc " gratuits ") parfois sem-
ble-t-il nombreux à certaines conférences. 

Réponse de François Morel, responsable des conféren-
ces : Faudrait-il des contrôles de personnes aux 
conférences ? Y a-t-il des fraudeurs ? A l'entrée, à la 
sortie... Toutes ces vérifications seraient contraires à 
l'esprit de T.I.A. et de la convivialité.  

Question : Ne peut-on pas faire payer un « invité » au 
coup par coup ? 

Réponse : Nos salles ont des capacités maximum, cou-
vertes par les compagnies d'assurances. Ce sont ces 
contrats qui nous obligent pour des raisons évidentes 
de sécurité. Les assurances ne couvrent que les ad-
hérents à T.I.A., pas les invités... 

L’assemblée générale se termine à 17 h, suivie d’un 
cocktail, offrant ainsi l’occasion aux adhérents présents 
de mieux se connaître et de partager leurs expériences. 
Tous sont invités à venir nombreux fêter les quarante 
ans d’existence (1978-2018) de l’Université Touraine 
Inter-Âges, dimanche 3 juin 2018. 

Eric Le Pargneux et Hervé Cannet 

secrétaires du C.A. 



Les jeux d’écriture 

Animatrice : Mme Berthuit 
(le lundi après-midi de 14 h 15 à 17 h 15 tous les 15 jours)  

C’est la première année que Sylvie Berthuit « se lance » 
dans une animation autour de l’écriture. Il y a place pour 
cette troisième activité à côté des deux ateliers du lundi 
(déjà existants depuis de nombreuses années et bimen-
suels eux aussi), car l’intérêt est là et la demande exi-
geante. 
L’écriture est une passion chez Sylvie Berthuit depuis long-
temps, me dit-elle. Récemment à la retraite et adhérente à 
T.I.A., elle y donnait depuis l’an dernier des cours de 
conversation anglaise. Elle a démarré cette activité supplé-
mentaire par plaisir de partager sa passion avec d’autres, 
mordus comme elle et impatients de confronter leur expé-
rience personnelle de l’écriture à celle d’autres au sein d’un 
cours collectif. Ils espèrent pouvoir ainsi progresser ensem-
ble. 
L’animatrice choisit à chaque séance un thème différent et 
chaque séance est un tout, ce qui donne de la souplesse  
en n’imposant pas un suivi d’une séance à l’autre. Le por-
trait était le sujet de la première séance en octobre. En trois 
heures de temps, un thème peut se traiter tranquillement.  

Cette fois-ci il s’agissait des sons dans l’écriture. D’abord 
furent étudiées les onomatopées si fréquentes dans les BD. 
Elles servent à faire comprendre les histoires par des let-
tres, fussent-elles sans autre sens que le son qu’elles ren-
dent quand on les prononce : brrr, aïe par exemple, ou plus 
explicite : badaboum, chut, etc... Un texte d’Henri Michaux, truffé de mots complètement inven-
tés, nous a montré comment le choix des lettres pouvait rendre, à la lecture orale, des sons qui 
parlent d’eux-mêmes dans le contexte, comme « emparouille ou écorcobalisse » ! Les partici-
pants passent ensuite à la rédaction d’un premier texte avec des onomatopées sonores. Cha-
cun lit son texte aux autres. Puis on passe au deuxième exercice qui consiste à rédiger entre 
deux sons fournis : l’un initial fort, l’autre final assez faible, une histoire pouvant amener de l’un 
à l’autre. Et comme la première fois, on met en commun les résultats individuels. Mais la consi-
gne est claire : liberté totale de partager ou non le travail de chacun et sans jugement de la part 
des autres.                     
L’animatrice a prévu d’ici la fin de l’année d’aborder d’autres thèmes comme la « nostalgie heu-
reuse », les jeux d’enfants, la géographie, etc... Chaque thème sert de fil rouge pour cadrer et 
faciliter l’expression écrite libre et inventive des participants. 
Qui sont-ils ces participants ? Une dizaine de personnes, majoritairement de sexe féminin, fort 
motivées et d’un niveau extrêmement varié, de la novice en écriture jusqu’à l’écrivaine confir-
mée dont les ouvrages figurent en librairie. L’ambiance est amicale et chaleureuse, mais aussi 
studieuse et sérieuse. L’animatrice sait mettre à l’aise son public dès ce début d’année et nul 
doute que chacun y trouvera son compte et son plaisir. Avis aux amateurs, il y a encore de la 
place et chaque séance est un tout. 

Catherine PROST 
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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 13 décembre à 14 h 15   salle bât C 

L’entrée de la France en guerre et la défaite de mai-juin 1940 

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’ÉPOQUE BAROQUE 

M. Jean VASSORT  
 

le lundi 11 décembre à 14 h     salle bât. C   

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

le lundi 18 décembre à 14 h     salle bât. C    

La crise de la Fronde   
et le rétablissement monarchique (1643-1661) 

PRÉHISTOIRE             

M. Alain GIRET 
 

le jeudi 7 décembre à 10 h 45                salle A 305 

La néolithisation de l’Europe 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

Mme Sylvette MARTY    

le mercredi 20 décembre à 10 h                 salle bât C  

« La ville des prodiges » d’Eduardo Mendoza 

L’urbanisme à la fin du XIXe siècle à Barcelone 

PLAISIR DE LIRE  

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 7 décembre à 14 h 15                salle A 305 

« Stupeur et tremblements » d’Amélie Nothomb 
Présentation : Nita Le Pareneux 

 

le jeudi 14 décembre à 14 h 15               salle A 305 

« Article 353 du code pénal » de Tanguy Viel  

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

le jeudi 21 décembre à 14 h 15               salle A 305 

« Madame de »  
de Louise de Vilmorin, film de Max Ophüls  

(hommage à Danielle Darrieux) 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 20 décembre à 14 h 15              salle A 305 
 

L’Égypte pré-dynastique 

REGARDS SUR LE MONDE             

M. Jean MOUNIER 
 

le jeudi 21 décembre à 10 h 45               salle A 305 

La Namibie 

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 12 décembre à 9 h              salle A 308 

Cycle 2 : 

Le métamorphisme ou la transformation des roches 

en profondeur dans la lithosphère  

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE EN ZONE NON FLUVIALE
               

M. Alain GIRET   

le jeudi 7 décembre à 9 h                 salle A 305 

L’énergie marémotrice dans le monde : Europe et Amérique 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  

M. Jean-Pierre MÜH   
 

le mercredi 13 décembre à 10 h 45   salle A 305 

Culture et évolution 

BIOLOGIE            

Mme Joëlle MOUNIER   

Il n’y a pas de cours en décembre 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALES   

M. Guy MONNIAUX 

le mardi 5 décembre (initiation) à 14 h   salle A 310   

Fruits et graines 

 

le mardi 12 décembre 

(approfondissement) à 14 h  
 

Bois des Hâtes ou forêt de Larçay : 
mousses et lichens 

NUTRITION ET MÉTABOLISME             

   M. Fernand LAMISSE 

le jeudi 14 décembre à 9 h     salle A 308 

La vitamine D, une vitamine exceptionnelle 

LA ROUTE ET LES SENIORS  

  M. Claude PRACHE 
 

Atelier complémentaire 1 
le mardi 5 décembre à 14 h 30    salle A 310 

Visibilité et nuit 
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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 5 décembre à 10 h        salle A 305 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES 
                   

M. Philippe BERTHUIT  
 

les lundis 4 et 18 décembre à 10 h 45       salle A 305    

PHILOSOPHIE  
  
   

M. François BREMONDY  
 

le jeudi 14 décembre à 10 h 45         salle A 308 

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

M. Jean-Louis BACKES 
 

les lundis 4 et 18 décembre à 9 h                   salle A 308    

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

M. Jacky PARROD  
 

le mercredi 13 décembre à 9 h                       salle A 305    

HISTOIRE DE L’ART  
         

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

le lundi 4 décembre à 14 h 15                            salle bât. C    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 13 décembre à 14 h 15              salle A 308    

ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

le lundi 11 décembre à 14 h 15      salle A 310 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Écrire et partager, rire et chanter           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

le lundi 11 décembre à 9 h        salle A 306 

ÉGYPTOLOGIE   
                        

M. Arnault DUHARD 
 

le lundi 11 décembre           salle A 305 
 

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

JEUX D’ÉCRITURE 
    

Mme Sylvie BERTHUIT 
 

les lundis 4 et 18 décembre à 14 h 15                 salle A 306    

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES       

M. Arnault DUHARD 

le lundi 11 décembre à 14 h 15       salle A 302 

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
  

le mardi 12 décembre  
    

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 
 

le mardi 19 décembre  
    

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 5 décembre à 14 h 15      salle A 307 

PHYTOTHÉRAPIE 
M. Jacques POTHIER  

 

le vendredi 15 décembre à 10 h 45        désormais en salle A 308    

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 8 et 15 décembre à 14 h 30                   salle R 5 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 4 décembre à 14 h                         salle A 310    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

les jeudis 7 et 21 décembre à 10 h 45 1ère  session      salle A 308 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  
                     

M. Yves DELCROIX  
 

le lundi 18 décembre à 10 h 45       salle bât. C  

BRICOLAGE  

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 12 décembre à 9 h               salle A 305 

PHILATÉLIE   

M. Jean-Marie GARNIER  
 

le mardi 12 décembre à 10 h 45                  salle A 308  

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

 

le jeudi 7 décembre à 9 h                          salle A 308 

TENDANCES COMPORTEMENTALES             

M. Michel DEGROOTE 
 

les vendredis 1er et 15 décembre à 10 h désormais en salle A 310 

ORNITHOLOGIE                               

M. Pierre CABARD  
Débutants 
le jeudi 14 décembre à 9 h                       salle A 305 
 

Pas de cours de perfectionnement en décembre 



4 
LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 11 FORET DE LARÇAY 

Larçay - Circuit n° 5 

18 LAC DE LA BERGEONNERIE 
Tours - Circuit n° 2 

* 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. 

Vacances de fin d’année  

6 
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Lundi 4 décembre 

LARÇAY 

Regroupement : place du terrain des loisirs 

près du Cher 

Lundi 11 décembre 

ROUZIERS-DE-TOURAINE 

Regroupement : place du terrain des sports 

Lundi 18 décembre 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Regroupement : parking Espace Ligéria 

Mardi 5 décembre 

VILLAINES-LES-ROCHERS 

Rassemblement : place de la mairie 

Mardi 12 décembre 

NOUZILLY 

Rassemblement : parking de l’étang communal 

au sud du bourg 

Mardi 19 décembre 

ESVRES-SUR-INDRE 

Rassemblement : parking derrière l’hôtel de ville 

place Auguste-Noyant 

Mercredi 27 décembre 

SAINT-AVERTIN 

Rassemblement : parking T.I.A., 18, rue de l’Oiselet 
 

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 décembre 

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 5 décembre 

TOURS A VÉLO 

Balade d'environ 18 km sur Tours avec, ensuite, la   
visite du Musée de la typographie. 

♦ R.-V. : parking rue Auguste-Régnier, sous       
le pont de l'autoroute A10 en face de          
CARREFOUR Saint-Pierre-des-Corps, suivant 
coordonnées GPS : 47°22'54.4"N  0°42'42.7"E  

Sécurité : ne pas oublier casque, chambre à air 
de rechange et éclairage.  

du jeudi 
Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 7 décembre 

MONTS 
Regroupement : parking du gymnase 

des Hautes-Varennes, rue des Provinces 

Jeudi 14 décembre 

VERNOU-SUR-BRENNE 

Regroupement : parking rue Saint-Vincent 

Jeudi 21 décembre 

SORIGNY 
Regroupement : parking salle des fêtes 

rue du 11-Novembre 1918 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 14 décembre 
 

 GOLF DE TOURAINE 

Château de la Touche 
37510 - Ballan-Miré  

Les randonnées cyclistes 

La route et les seniors, c’est quoi ? 
Il s’agit d’un stage de remise à niveau de conduite auto-
mobile d’une journée, complété éventuellement par 
trois ateliers différents d’une demi-journée en salle. Ces 
sessions, organisées en partenariat avec L’Automobile-
Club de l’Ouest par des bénévoles de L’ACO 37 et des 
moniteurs auto-école (voiture double-com-mande),  
proposent une révision du code de la route et de          
la conduite, des tests médicaux (vision, audition,      
réflexes…). 

Un médecin de la commission du permis de conduire 
de la préfecture vient parler des problèmes de conduite 
liés à la santé et répond aux questions d’ordre médical. 
En France, il n’existe pas de visite médicale obligatoire, 
contrairement à la Suisse où les seniors de plus de 70 
ans sont obligés de passer un contrôle périodique tous 
les deux ans. L’efficacité de ces stages qui ont lieu à 
T.I.A. n’est plus à démontrer. 

Dates où des places sont encore disponibles : 

Stage de base (30 € repas compris) 
• Lundi 19 mars 2018 toute la journée. 

Ateliers : 12 €, salle A 310, de 14 h 30 à 17 h 30 : 

• Atelier « Visibilité et nuit » : mardi 5 décembre 2017. 
• Atelier « Somnolence, fatigue et médicaments » : le 

mardi 6 février 2018. 
• Atelier « Constat amiable » le mardi 17 avril 2018 

(l’atelier « Constat amiable » du 9/1/2018 est plein). 

Les ateliers peuvent être suivis par tous, même sans 
avoir effectué le stage de base. 

Contact pour inscriptions : 
Claude PRACHE - Tél : 02 47 25 91 12 

claude.prache3740@free.fr 
ou accueil au château 

Responsables de l’activité : F. DABOUIS - M. CARTON  

Bonnes et heureuses fêtes 

de fin d’année 
du samedi 23 décembre 2017 

au dimanche 7 janvier 2018 
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Monsieur Xavier AMIOT 
 

médecin 
homéopathe-acupuncteur 

 

présentera : 

DÉPROGRAMMATION DU PASSÉ 
 

Apprendre à déprogrammer son passé permet de 
pouvoir évoquer son vécu sans faire remonter d’é-
motions désagréables. 7 étapes sont nécessaires 
pour éliminer l’impact négatif d’un évènement dou-
loureux de notre vie. Des exemples et des cita-
tions aident à mieux appréhender le sujet. 

L’exposé donne également des clefs pour mieux 
vivre le présent afin de ne pas avoir à effectuer de 
déprogrammation dans l’avenir… Suite à une vo-
cation apparue à l’âge de 5 ans, mon doctorat en 
poche, j’ai exercé la médecine de campagne avant 
de venir en ville, les diplômes d’homéopathie et 
d’acupuncture acquis. La prise en charge de l’obé-
sité m’a fait découvrir, lors de séminaires de for-
mation, la thérapie cognitive et comportementale 
que j’ai pu également appliquer à d’autres patholo-
gies. 

5 

CONFÉRENCES DE JANVIER 

  9 : La traversée de l’Ouest américain 

16 : L’époque templière sous différents aspects 

23 : « Mignonne, allons voir si la rose » : 
        La femme et le jardin du Moyen Age à nos jours 

30 : George Sand à Venise et à Majorque 

Les conférences du mardi (à 15 h) 

Monsieur André WEILL 
 

professeur honoraire de lettres 
au lycée Descartes de Tours 

 

présentera : 

LITTÉRATURE ET CINÉMA 
 

Dès l’origine en 1895 jusqu’aux films les plus    
récents, le cinéma a abondamment puisé son ins-
piration dans le vivier quasi infini de la littérature. 
Mais comment passe-t-on d’un texte écrit à un  
medium complètement différent, essentiellement 
visuel ? Une bonne adaptation est-elle celle qui 
reste le plus fidèle possible au modèle qui l’a inspi-
rée ? Un film tiré d’une œuvre littéraire peut-il être 
une véritable création originale ? 

Madame Anne-Marie COURANT 
 

médecin 
et chef de la mission d'hivernage 2013 

 

présentera : 

UNE ANNÉE DANS LA STATION CONCORDIA 

AU CŒUR DE L’ANTARCTIQUE 

Je vous invite à venir partager la vie à bord de la 
station Concordia, une des trois bases permanen-
tes installées au centre du plateau antarctique 
(75.1°S  123.3°E   3233 m d’altitude). 

Une coopération franco-italienne a permis d'instal-
ler cette base à proximité d'un des plus hauts som-
mets du continent blanc, bénéficiant ainsi d’une 
situation géographique et environnementale ex-
ceptionnelle. 

Là se côtoient des techniciens de grande compé-
tence, de nombreux scientifiques du monde entier 
mais aussi des artistes. Leur collaboration 
concourt depuis une dizaine d'années à de multi-
ples recherches dans les domaines de l'astrono-
mie, la glaciologie, etc... 

La base Concordia est assimilée à une station de 
voyage sur la planète Mars. 

19 

12 
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Échappée sur le Rhône 
Quelle meilleure perspective pour briser la monotonie répéti-
tive du quotidien qu’une croisière fluviale ? Surtout quand le 
fleuve proposé n’est autre que l’un des plus beaux, le Rhône, 
porte d’accès aux régions chaudes et colorées du sud, sou-
vent symbolisé par un splendide demi-dieu enlaçant sa douce 
et frêle compagne, la Saône. 

Le choix proposé par Claude Lemaître et Robert Fleurent a 
donc tout naturellement reçu l’adhésion d’un groupe très moti-
vé qui, après un parcours agréable, a pris possession, sur les 
quais de Lyon, de sa demeure flottante provisoire, baptisée 
« Camargue ». Élégant et fonctionnel, ce vaisseau allait abri-
ter, à côté de nos adhérents, un groupe de touristes anglais aussi sympathiques qu’hermétiques à la 
langue de Molière dans des cabines confortables et les vastes espaces de parties communes bien 
agencées. 

En un moment, l’extrême douceur de la navigation, les efflu-
ves de l’eau douce, le défilé de paysages variés, le contact 
avec la nature présente sur les berges, ont transporté chacun 
dans un univers propice à la convivialité. Après une nuit ponc-
tuée par le passage de plusieurs écluses et une arrivée à Ar-
les, point extrême du voyage, l’après-midi a été marqué par la 
visite de l’antique ville d’Aigues-Mortes, toujours cernée par 
des remparts du XVIIIe siècle conservés dans leur état initial 
par un entretien constant et celle des superbes salins peuplés 
de pyramides de sel brut et environnés de marais d’un rose 
soutenu. 

En complément, une visite nocturne de la ville d’Arles, si chère à Van Gogh qui y a réalisé ses plus bel-
les œuvres : notamment « Nuit étoilée ». Avignon, avec son célèbre palais des papes, nous a dévoilé le 
jour suivant son patrimoine exceptionnel tandis que Vaison-la-
Romaine nous a permis, au travers de ses restes, de recons-
tituer la vie à l’époque gallo-romaine. 

Une mention toute spéciale pour la soirée organisée par un 
personnel de bord jeune et attentionné, marquée par un dyna-
misme joyeux auquel notre groupe a largement participé, 
prouvant ainsi que l’âge, loin d’être uniquement lié à un état 
civil abstrait, s’inscrit aussi dans une forme d’esprit. 

Le lundi de l’Ascension, la 
visite d’un atelier vide de la 
ville de Romans a rappelé 
le déclin de l’industrie de la 
chaussure française, tandis que la traversée sans arrêt d’un superbe 
vignoble a surtout laissé un goût de regrets. 

La soirée finale de gala a été digne de son nom et le repas d’une qua-
lité si royale que seule manquait, au côté de nos amis anglais, la pré-
sence de la « Queen ». 

La dernière journée a fait l’objet d’une remarquable organisation avec 
visite de l’essentiel de la ville de Lyon, vue d’ensemble du sommet de 
la colline de Fourvière et déjeuner dans un « bouchon » typique. 

Après un retour sans histoire, il restera pour chacun le très beau sou-
venir d’un voyage constamment marqué par une bonne entente du 
groupe.  
                                                                               François MOREL 

Arles 

Camargue 

Avignon 

Lyon 
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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  de  novembre  2017 

En don  

ORIGINE - Dan BROWN 

Bilbao. Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie et iconographie religieuse, arrive au musée Guggen-

heim pour assister à une cérémonie historique avec l’annonce d’une découverte scientifique révolutionnaire. L’or-

ganisateur de cette soirée n’est autre que le grand futurologue Edmond Kirsch, un milliardaire de 40 ans dont les 

inventions et les prédictions audacieuses ont fait de lui une célébrité mondiale.  

                                                                                                        LES HUIT MONTAGNES - Paolo COGNETTI 

Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur rencontre 

à Grana, au cœur du Val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, 

forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié. Vingt ans plus tard, c'est dans ces 

mêmes montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé et son avenir.  

ZABOR - Kamel DAOUD 

Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie des livres qui lui ont offert une nouvelle 

langue. Depuis toujours, il est convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme dans les 

phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une Shéhérazade sauvant ses semblables, il expérimente nuit 

après nuit la folle puissance de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond qu’il est appelé...  

LES BOURGEOIS - Alice FERNEY 

Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la Première Guerre mondiale à nos 

jours, Alice Ferney explore les destinées des enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations et leurs enga-

gements. Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée ou la marine, se sont voués aux 

affaires, à la médecine, au barreau, acteurs de l’histoire nationale et de la légende de leur lignée... 

UNE COLONNE DE FEU - Ken FOLLETT 

La saga des Piliers de la terre et du monde sans fin qui a captivé les millions de lecteurs se poursuit aujourd'hui 

avec Une colonne de feu, la nouvelle épopée sensationnelle de Ken Follett. En 1558, les pierres patinées de la ca-

thédrale de Kingsbridge dominent une ville déchirée par la haine religieuse. En Angleterre, Elisabeth Tudor de-

vient reine et le pouvoir passe de manière précaire des mains des catholiques à celles des protestants. 

ALMA - J.M.G LE CLESIO 

Voici donc des histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus cucullatus, alias l'oiseau de nausée, le dodo 

mauricien jadis exterminé par les humains, et celle de Dominique, alias Dodo, l'admirable hobo, né pour faire rire. 

Leur lieu commun est Alma, l'ancien domaine des Felsen sur l'île Maurice, que les temps modernes ont changée 

en Maya, la terre des illusions... 

L’ART DE PERDRE - Alice ZENITER 

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de fond sans intérêt. Pourtant, 

dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. 

Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui ne lui a pas été racontée ? Son grand-père Ali, un 

montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’histoire avait fait de lui un « harki ». 

J’AI TOUJOURS CETTE MUSIQUE DANS LA TÊTE - Agnès MARTIN-LUGAND 

Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au premier jour et sont les 

parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus 

en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est 

créatif et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait. 
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Du meilleur et du pire 

L A nouvelle est tombée un matin dès les premières informations : il y a un pesticide 
anonyme dans la carotte. Nous avons une certaine habitude de ce genre d’an-

nonce, tantôt pour les huîtres, tantôt pour les volailles, les cosmétiques ou les produits d’entretien. Mais 
la carotte, ce légume inoffensif qui, en dehors de ses qualités nutritives, colore d’une jolie teinte rosée 
certaines parties de notre anatomie ? Longtemps elle a eu sa place dans la sympathique famille des om-
bellifères, classification agréable qui fait penser à un tableau du douanier Rousseau. Un jour, un quidam 
un peu terre à terre l’a bottelée dans l’anonymat des apiacées. Déjà des professions se sont inquiétées : 
d’abord ce service de police partie prenante de tout bon feuilleton et les cuisiniers qui ne voyaient pas 
comment préparer un bœuf sans elles. Nous avons beaucoup d’émissions culinaires à la télévision. 
Nombreux sont sur l’écran les passages de chefs aussi constellés d’étoiles qu’un ciel nocturne du        
15 août. A longueur de chaînes, on mixte, dégraisse, rôtit, enfourne, sale, poivre, pour le plaisir du télés-
pectateur qui salive devant son poste. Des concours jalonnent ces paysages gustatifs : ceux du meilleur 
boulanger, charcutier, pâtissier, saucier. On voit des candidats s’affairer dans un temps limité à une pré-
paration bien définie, se battre avec la cuisson de leur pâte, l’épandage de leur gelée, la présentation de 
leur travail et parfois l’équilibre d’un échafaudage. Les dernières secondes sont cruciales et le téléspec-
tateur sort de l’émission aussi éprouvé que le candidat. 

La saison théâtrale bat son plein. Molière est à l’hon-
neur. On joue « Le malade imaginaire » au théâtre de la 
Sécu, « L’avare » à Bercy-sur-Seine, et peut-être « Les 
femmes savantes » dans toutes les associations fémini-
nes. Celles-ci sont en guerre : elles revendiquent en 
grammaire des droits égaux à ceux du masculin et ce 
petit tiret au nom de l’écriture inclusive qui fait penser à 
deux lits jumeaux espacés de quelques centimètres. 
Pourtant, une chanson commençait par ces mots : « On 
est bien dans les bras… » D’ailleurs, Simone de Beau-
voir, le phare de toute une génération, a dit : « On ne 
naît pas femme, on le devient ». Il est vrai que maintenant, dans certains cas, on a des doutes. Depar-
dieu chante Barbara, Isabelle Boulay chante Reggiani, on modernise West Side Story et Largo Winch, et 
« Age tendre et tête de bois » fait un nouveau voyage pour rajeunir les septuagénaires. 

Nous avons perdu beaucoup d’amis ces derniers temps, pas des amis intimes, mais ceux qui, par leurs 
chansons, leur voix, leurs gestes, nous ont pendant des années fait partager émotions, rires et larmes. 
Au revoir à vous tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Lucien DUCLOS 

                                                                                                                            
Novembre 2017 

Au fil 
des 

jours 
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Le tournoi annuel 
Le tournoi de tennis de l’année 2016-2017 de T.I.A. a eu lieu le 9 mai 2017 au 
stade du Breuil à Chambray-lès-Tours. Il a réuni 5 équipes de double, et 

après une lutte « acharnée » (4 matches de 4 jeux pour chaque équipe), ce sont Christian et 
Joël qui ont remporté le beau trophée, tandis que Bernard et Claude ainsi que Jean-Pierre et 
Christian se sont classés deuxièmes ex aequo. 

Après un pique-nique suivi d’une grande partie de pétanque, la journée s’est terminée, toujours 
dans la bonne humeur et en compagnie de nombreux anciens, par un repas dans un bon res-
taurant de Sorigny. 

L’excellente ambiance et l’esprit d’équipe sont toujours de mise dans cette section tennis, et 
tous les joueurs de tous les niveaux peuvent venir nous rejoindre. Pas besoin d’être classé ! Le 
principal, c’est de jouer, de s’amuser et de se retrouver entre camarades ! 

                                                                                                    Claude PRACHE 

Section 
tennis 

de T.I.A. 


