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Touraine Inter-Âges Université
3 000 adhérents - 240 bénévoles
♦ 130 activités : artistiques, sportives,
culturelles, linguistiques, multimédia,
informatiques, conférences…
♦ Vous avez 40 ans et plus ; sans activité salariée ; venez nous rejoindre en
tant qu’adhérent et/ou bénévole.
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Reportages
sur
nos activités

Lire et voir
Animateur : M. Guy Benoit
(le troisième jeudi du mois à 14 h 15 salle A 305)

G

UY BENOIT, passionné de littérature, de théâtre et de cinéma, après avoir enseigné au
lycée Montaigne à Paris, est venu s’installer en
province pour sa retraite. Il a d’abord fréquenté
assidûment l’activité « Plaisir de lire » (chaque jeudi
après-midi, salle 305) connue depuis longtemps
par nos adhérents : un des participants d’une
séance fait apprécier les qualités de l’ouvrage de
son choix, présente l’auteur et lit de larges extraits
de l’œuvre tout en résumant l’intrigue. En 2008,
Guy Benoit a proposé d’animer lui-même « Lire et
voir » une fois par mois dans le créneau de
« Plaisir de lire ». L’idée était originale et a été tout
de suite adoptée. De quoi s’agit-il ?
Le titre est bien trouvé. Il s’agit de mettre en relation les livres et leur adaptation au cinéma. Les
exemples sont très nombreux et c’est un vivier inépuisable dans lequel Guy Benoit se plonge et nous
plonge avec bonheur. Les auditeurs peuvent, s’ils
le souhaitent, lire l’œuvre choisie avant la séance.
L’animateur présente l’auteur de l’ouvrage, en lit de
larges extraits et présente aussi le cinéaste qui a
conçu son adaptation à l’écran, ses motivations, les
difficultés éventuelles rencontrées pour la réalisation de son film. Sont projetés des extraits du film
commentés au fur et à mesure pour, par comparaison des deux œuvres, tenter de dégager la
valeur esthétique d’une adaptation plus ou moins fidèle. L’ambiance est bon enfant grâce à la
bonne humeur de l’animateur et la libre expression des habitués.
Citons comme exemples : « Les copains » de Jules Romains, film d’Yves Robert ; « Légendes
d’automne » de Jim Harrison, film d’Edward Zwick (avec Brad Pitt) l’an dernier ; et plus récemment « Orgueil et préjugés » de Jane Austen, film de Joe Wright, ou « Madame de » de Louise
de Vilmorin, film de Max Ophüls. Par ailleurs animateur de l’atelier théâtre, Guy Benoit a même
consacré deux séances au grand
poète, prix Nobel, Pablo Neruda.
Comme le film choisi ne proposait
qu’un court épisode de son exil (on l’avait déchu de sa nationalité chilienne),
une première séance a permis de présenter le poète, séance pendant laquelle des membres du groupe théâtre
sont venus lire des poèmes et des extraits de son autobiographie, apportant
ainsi une dimension supplémentaire :
« entendre » à Lire et voir.
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Pour ma part, j’ai assisté à la séance de janvier « Dans les forêts de Sibérie », d’après le livre
de Sylvain Tesson, film de Safy Nebbou. L’auteur est le fils du célèbre journaliste Philippe Tesson. Nous apprenons que le personnage est hors normes, baroudeur impénitent, risquant sa
vie aussi bien en escaladant sans filet les murailles les plus vertigineuses qu’en partant vivre au
bord du lac Baïkal tout un hiver, par - 30° en pleine nature sans aucun contact possible avec
l’extérieur. L’homme aime par dessus tout se donner des défis et mettre sa vie en danger pour
sentir la volupté d’en avoir triomphé. Le cinéaste a réussi une adaptation difficile, car l’œuvre de
Sylvain Tesson est un essai à un seul personnage, un journal mêlant aphorismes, citations de
grands philosophes et description d’une vie quotidienne banale où il faut couper le bois de
chauffage et aller chercher l’eau au lac, tout en faisant attention à l’ours venu rôder dans les parages.
Le film laisse sans voix les spectateurs, sidérés par l’exploit et complètement dépaysés par les
images glaciales mais superbes de cette contrée pour eux si lointaine.
Je suis sortie conquise par la formule. L’association livre-film fonctionne à merveille pour le plus
grand plaisir des nombreux et fidèles auditeurs. Chaque séance est un tout annoncé par affichage et sur le site de T.I.A. et l’on peut choisir d’y aller sans contrainte d’assiduité, ce qui est
appréciable compte tenu des emplois du temps de ministre de nos adhérents retraités. N’est-ce
pas ?
Catherine PROST

Vacances d’hiver
du dimanche 25 février
au dimanche 11 mars inclus
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Les conférences du mardi (à 15 h)
Monsieur Pierre AUDIN

13

historien
membre de la Société archéologique et
de l’Académie des belles-lettres de Touraine

présentera :

Monsieur Christian MOREAU

20
présentera :

FERDINAND DE LESSEPS
UN VISIONNAIRE DU XIXe SIÈCLE

A LA DÉCOUVERTE DE TOURS :
LE QUARTIER DES HALLES
ET DE LA BASILIQUE SAINT-MARTIN
Après les quartiers Colbert, de la Scellerie et du
Commerce, nous continuons notre visite pas à pas
dans une partie active et
commerçante de Tours,
riche en patrimoine, dont
une partie a disparu,
comme les hôtels de la
Massequière et de l’Intendance, les couvents des
Capucins et des Augustins,
les églises Saint-Simple et
de l’Écrignole…
Mais le quartier des Halles
en a conservé d’autres, comme les vestiges de
l’enceinte de Châteauneuf ou ceux de l’ancienne
basilique Saint-Martin, l’église Sainte-Croix, la
chapelle Saint-Jean, le palais des ducs de Touraine, l’hôtel Cottereau… ainsi que plusieurs maisons médiévales, que vous découvrirez lors de la
conférence réalisée à base d’illustrations commentées.

nombreuses années consacrées
à la biographie de Ferdinand de Lesseps
et à l’histoire du canal de Panama

Nombreux sont ceux qui
ont récité, à l’école, que
Ferdinand de Lesseps
(1805-1894) fut le constructeur du canal de
Suez.
Mais ultérieurement, le
prestige du personnage
fut lourdement atteint par
son échec dans la construction du canal de Panama, qui garde un caractère de scandale. La conférence présentera le remarquable parcours de vie
de ce « grand Français » du XIXe siècle qui mérite
d’être mieux connu.

Monsieur Gérard COULON

27

conservateur en chef honoraire
du patrimoine

présentera :

LE GOÛT DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE
DANS L’ANTIQUITÉ ROMAINE

CONFÉRENCES D’AVRIL
3 : Histoire de l’Allemagne
10 : Vins de Loire de Sancerre à Nantes
17 : Aloe vera : le bien-être
24 : La Sibérie en hiver
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Les Romains aimaient pratiquer la chasse et la
pêche. Si l’on se réfère aux mosaïques, peintures
et bas-reliefs, on capturait le poisson de mer et de
rivière à la ligne, au filet et dans des nasses.
Quant à la chasse, elle était codifiée dans des traités cynégétiques et relevait d’un véritable art de
vivre pour les classes aisées. Si l’on chassait le
lièvre et le cerf, la chasse la plus prisée était celle
du sanglier en raison des dangers qu’elle représentait et de la bravoure qu’il fallait déployer pour
attaquer l’animal de front.
Enfin, les Romains raffolaient des « venationes »,
des chasses reconstituées dans les arènes des
amphithéâtres. Illustrée par des projections, cette
conférence, particulièrement vivante, est accessible à tout public.
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Honoré de Balzac
H

ONORÉ DE BALZAC est né à Tours le 20 mai
1799 dans une maison située dans la rue Nationale actuelle. Issu d’une famille provinciale de petite
bourgeoisie, il étudie au collège de Vendôme. Son
père ayant obtenu un emploi lucratif à Paris, le jeune
Honoré quitte la Touraine en 1814 et entre dans un
des pensionnats les plus en renom de la capitale, où
il achèvera ses études. A 18 ans, il a déjà pris ses
diplômes de bachelier et de licencié ès lettres et suit
simultanément les cours de l'école de droit de la Sorbonne et du Collège de France tout en travaillant
chez un avoué. Son père veut en faire un notaire,
mais lui déclare net qu’il n’a aucun goût pour la procédure, ce qui contrarie son père qui l’abandonne à
ses propres ressources.
C’est à partir des années 1820 qu’il décide de devenir écrivain. Ses premières œuvres, écrites sous un
pseudonyme, sont un échec. Il rencontre Laure de
Berny en 1821, qui lui apporte un soutien affectif et
matériel. Tour à tour éditeur, imprimeur, journaliste,
tenté par une carrière politique, Balzac travaille
beaucoup et fréquente journalistes et écrivains. Il
crée une imprimerie en 1826 mais il fait faillite deux
ans plus tard, ce qui l’endette lourdement. Il continue
à écrire des romans et « Les Chouans », en 1829,
est le premier publié sous son vrai nom.
A partir de 1832, il correspond avec Ewelina Hanska,
une admiratrice polonaise qu’il rencontre pour la première fois en 1833. Dès 1834, il pense à regrouper
ses romans dans un ensemble organisé, ce sera
« La Comédie humaine », une œuvre immense qui
comprend plus de 2 000 personnages, dans 91 ouvrages. Le but de Balzac, dans tous ses romans, a
été de peindre la société qui n'est à ses yeux qu'un
immense théâtre où chacun joue son rôle. Doué
d'une grande finesse d'observation et d'un talent
descriptif remarquable, il s'attache trop souvent aux
plus petits détails, soit qu'il ait à décrire le monde

QUELQUES ŒUVRES MAJEURES
1829 :
Les Chouans
1831 :
La peau de chagrin
1832-1837 : Les contes drolatiques
1833 :
Eugénie Grandet
1834-1835 : Le père Goriot
1835 :
Le colonel Chabert
1836 :
Le lys dans la vallée
1837-1843 : Illusions perdues
Ursule Mirouët
1841 :
1846 :
La cousine Bette
1847 :
Le cousin Pons

Maison natale d'Honoré de Balzac
située à gauche de la façade du Crédit Lyonnais

extérieur, soit qu'il ait à peindre la vie de l'âme et le
mouvement des passions. Il ne recule devant aucun
tableau ; il se plaît dans la peinture du sensualisme
le plus grossier. La passion de l'argent anime tous
ses héros comme elle le domine lui-même : acquérir,
posséder pour jouir, tel est l'idéal qu'il place devant
ses lecteurs.
En 1843, il voyage en Europe avec Ewelina Hanska
qu’il finit par épouser en mai 1850. Grâce à ce riche
mariage, il est enfin arrivé à la fortune, objet de tous
ses rêves. Quelques mois après son mariage, il
meurt à Paris en août 1850 à l’âge de 51 ans. C’est
Victor Hugo qui prononce son oraison funèbre.

Golf d’Ardrée
Pour cette première rencontre de l'année, le golf d’Ardrée nous avait concocté un arrosage sur une bonne
partie de la matinée. Quel présage pour la suite ? Nous
étions 62 inscrits au 15 janvier ; arrivés au golf, nous
eûmes le plaisir d'accueillir 54 joueurs dont la météo n'a
pas réussi à altérer l'esprit sportif de notre groupe, mais
consolidé. Nous tenions à vous en remercier.
Juste un petit rappel (pour les personnes absentes à
partir du lundi) : les repas sont à régler directement au
nom du golf qui nous reçoit avec la mention (sortie
T.I.A.), et un petit mail très court pour nous en informer
serait le bienvenu.
Nous devons reconnaître que le jeu a été un tout petit
peu perturbé par cette nouvelle formule, « le watergolf », car au cours de la partie cette dernière a été
beaucoup plus fluide. Même les bernaches se sont rendu compte de ce changement en cacardant après nous
lors de notre passage. Les chutes furent nombreuses,
les glissades aussi, les balles ploguées sur le fairway
dont la recherche n'était pas aisée. Toutes ces anecdotes font partie du golf, mais le golfeur et la golfeuse
sont des gens persévérants : « Vive le golf ! »
Nous devons remercier le club qui nous a évité de jouer
les sherpas en nous autorisant les chariots.
Les scribouilleurs, Michel et Bernard
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BIBLIOTHÈQUE
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 acquisitions de février 2018
CHANSON DE LA VILLE SILENCIEUSE - Olivier ADAM
Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets, note ce qu'elle ressent pour
savoir qu'elle ressent. La fille qui se perd dans les rues de Paris au petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je
suis la fille dont le père est parti dans la nuit. La fille dont le père a garé sa voiture le long du fleuve. La fille
dont le père a été déclaré mort. Celle qui prend un avion sur la foi d'un cliché flou. Celle dans les rues de Lisbonne, sur les pentes de l'Alfama. Qui guette un musicien errant, une étoile dépouillée d'elle-même, un ermite
qui aurait tout laissé derrière lui. La fille qui traverse les jardins, que les vivants bouleversent...
PACTUM SALIS - Olivier BOURDEAUT
Très improbable cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de Guérande, et un agent
immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le premier mène une vie quasi monacale, déconnecté avec
bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit.
Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter
de s‘apprivoiser, au cœur des marais salants.
JUSTE APRÈS LA VAGUE - Sandrine COLLETTE
Une petite barque, seule sur l’océan en furie. Trois enfants isolés sur une île mangée par les flots. Un combat
inouï pour la survie d’une famille. Il y a six jours, un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant une vague
titanesque, et le monde a disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit frères et sœurs. Leur maison,
perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue, il n’y a plus qu’une étendue d’eau argentée. Une
eau secouée de tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis six jours, ils espèrent voir arriver
des secours, car la nourriture se raréfie. Seuls des débris et des corps gonflés approchent de leur île.
LA ROSE - Louise ERDRICH
Dakota du Nord, 1999. Un vent glacial souffle sur la plaine et le ciel, d'un gris acier, recouvre les champs nus
d'un linceul. Ici, des coutumes immémoriales marquent le passage des saisons, et c'est la chasse au cerf qui
annonce l'entrée dans l'automne. Landreaux Iron, un Indien Ojibwé, est impatient d'honorer la tradition. Sûr de
son coup, il vise et tire. Et tandis que l'animal continue de courir sous ses yeux, un enfant s'effondre. Dusty, le
fils de son ami et voisin Peter Ravich, avait 5 ans. Ainsi débute le nouveau roman de Louise Erdrich, couronné
par le National Book Critics Circle Award.
L’AMIE PRODIGIEUSE T 4 - Elena FERRANTE
À la fin de « Celle qui fuit et celle qui reste », Lila montait son entreprise d’informatique avec Enzo, et Elena
réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger sa
carrière d’écrivain. Car elle s’affirme comme une auteure importante et l’écriture l’occupe de plus en plus, au
détriment de l’éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et
bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d’une visite à Naples, elle apprend
que Lila cherche à la voir à tout prix.
LUMIÈRE NOIRE - Lisa GARDNER
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues.
Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière...
LES LOYAUTÉS - Delphine de VIGAN
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; Mathis, son ami, qu'il entraîne sur
des terrains dangereux ; Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile,
la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les unissent ou les
enchaînent les uns aux autres.
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Au fil
des
jours

Il pleut
D

EPUIS ce début d’année, le ciel n’en finit pas de conjuguer le verbe « pleuvoir » à
tous les temps : du petit crachin insidieux à la grosse averse diluvienne, la carte
météo égrène les gouttes du nord au sud et d’est en ouest. Vues du ciel, des régions entières ressemblent à de grands lacs et les îlots pavillonnaires nous ramènent aux cités lacustres des premiers âges. A
Paris, le zouave du pont de l’Alma, figure légendaire symbolisant la guerre de Crimée vieille de plus de
150 ans, n’a jamais été autant photographié : il a maintenant de l’eau jusqu’à la taille et ses rhumatismes
commencent à lui tarauder la carcasse. Bien sûr, il en a vu
d’autres : il a dans son havresac un journal de janvier 1910,
quand la Seine avait atteint son maximum à 8,62 m. Dans
les campagnes, les bergères ont rentré leurs blancs moutons et, le long des ruisseaux et des rivières, les riverains
pas toujours bien protégés ont monté d’un étage l’indispensable pour la survie de quelques jours.
Le point d’orgue de ce mois de février est, sans contestation, la Saint-Valentin, patron des amoureux que l’on fête le
14. Dans la Rome antique, ce jour-là était dédié aux femmes. Les prêtres de Lupercus honoraient Junon, déesse
des femmes et du mariage, ainsi que Pan, dieu représentant de la nature et, à l’occasion, joueur de flûte
dans le groupe des « Zeus boys ». Au Moyen Age, trouvères et troubadours ont promené la tradition de
château en château. Peut-être que la « Complainte de Saint-Valentin » ou le « Souhait de SaintValentin », accompagnés au luth dans la lumière tremblotante de quelques bougeoirs, leur ont permis de
nouer des fleurs romantiques dans les cheveux de belles châtelaines en mal de maris partis croiser le
fer du côté de Jérusalem (Honni soit qui mal y pense !). De nos jours, la barbe de ce saint homme frissonne tous les 14 février et poètes, compositeurs, interprètes, paroliers ont rivalisé de talents pour fêter
l’amour. Au top de ces réussites est le « Parlez-moi d’amour » de Lucienne Boyer, suivi par le « Je
t’aime » de Johnny, et si Michèle Torr veut « Aller danser ce soir » c’est pour écouter « La belle histoire » de Michel Fugain. Et que faisait jadis Mireille « Couchée dans le foin » si ce n’est pour aller à « La
chasse aux papillons » avec Brassens ? On s’aime à l’italienne autour d’un plat de spaghettis, à la grecque au son du bouzouki. Roméo, perché sur son échelle, dit des mots d’amour à Juliette. Seul Gainsbourg, flegmatique, termine par « Je t’aime, moi non plus ».
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, titrait un slogan publicitaire il y a quelques années. Ah !
qu’il était beau le débit de lait, chantait Charles Trenet. Pas du tout : c’est tout faux si l’on en croit les
dernières nouvelles. Dans ma prime enfance, on allait chercher le lait avec la petite boîte adéquate. Les
laiteries s’appelaient Maggi ou Hauser et, dans la boutique,
trônait un grand récipient d’environ une centaine de litres et
tout autour des godets de contenances variées étaient suspendus. Sans doute y avait-t-il un minimum d’hygiène,
mais le mot salmonelle ne devait pas encore figurer dans
les dictionnaires. Maintenant, tous les produits laitiers sont
emballés par 6, 12 ou plus dans les rayons des supermarchés. Ils sont alignés comme pour un défilé militaire. Leur
habillage est fringant et seule la couleur du bouchonnage
les différencie les uns des autres, mais sont-ils aussi bons
qu’ils sont beaux ?
Le reste comme d’habitude : les uns brûlent des palettes, les autres barrent les routes.
Tiré à hue et à dia, le char de l’État a du mal à avancer, les mouches du coche bourdonnent beaucoup tout autour, mais pas à pas, peut-être ?
Vous avez vu ? Les pâquerettes sont déjà fleuries.

Lucien Duclos
Février 2018
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PSC 1, une formation vitale...
Promenade tranquille en forêt, un couple marche
devant vous. Soudain, l’homme vacille, trébuche
et s’effondre. Votre voisin accourt vers vous, il
vient de se couper profondément en taillant ses
rosiers. C’est l’heure de l’apéritif, un radis trop rapidement avalé et qui « passe mal »… Autant de
situations auxquelles nous pouvons être confrontés et qui peuvent avoir de graves conséquences
pour la personne concernée si les secours ne sont
pas organisés dans une efficacité rapide mais résolue et réfléchie. Comment réagir efficacement ?
C’est le propos de la formation « Prévention et
secours civiques niveau 1 » organisée par les sapeurs-pompiers d’Indre-et-Loire et proposée dans le
cadre de T.I.A.
Nous étions dix à suivre la dernière session de formation d’une journée à la caserne de Tours : théorie,
échanges dans la bonne humeur, réactions, interrogations mais aussi et surtout une pratique des gestes
de base. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas aussi difficile de porter secours à quelqu’un en danger et c’est même une obligation légale.
Au départ, une priorité, sécuriser la zone et donner l’alerte au 18, 15 ou 112 en étant factuel : lieu précis,
état du blessé et numéro de téléphone pour vous joindre. C’est la base qui peut être confiée à une autre
personne présente sur les lieux. Viennent ensuite ou si possible simultanément les gestes.
Les situations abordées lors de la formation sont diverses : malaises, hémorragies, traumatismes, brûlures,
plaies, arrêts cardiaques, obstruction des voies respiratoires, et à chacune correspondent des gestes simples à
mémoriser et à appliquer rapidement mais sereinement.
Je n’irai pas au-delà pour les explications car c’est le travail des professionnels de transmettre. Position latérale
de sécurité, massage cardiaque, utilisation d’un défibrillateur, pansement compressif et autres actions de base
sont abordés et expérimentés avec une attention soutenue des stagiaires.
La sécurité de chacun est l’affaire de tous. L’« autre sur qui on compte » n’est pas toujours là pour agir
et cet autre, ça peut être nous… Personne ne peut se dire « je ne serai jamais amené à agir, ça ne sert
à rien d’apprendre ! ». En famille, dans la rue, dans une réunion, en promenade, n’importe où et avec
n’importe qui, voisin, conjoint, enfants, l’accident peut arriver. Soyons prêts à assurer notre rôle civique
en nous y préparant. La formation est sérieuse mais joyeuse, les fous rires en sont la preuve.
N’hésitez pas à vous inscrire à une prochaine session pour ne pas avoir à le regretter un jour !

Jean MOUNIER
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