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Ce sur quoi ils ont planché !
Ce conseil d’administration, en date du 30 novembre 2017, avait quatre tâches essentielles :
Valider les membres du C.A. (président,
bureau, vice-présidents et vice-présidents
adjoints) : on trouvera la liste ci-dessous, et
valider les dates de réunion du bureau et du
C.A.
Faire un point sur l'emploi par T.I.A. des salariés, annoncer la mise en place d'un contrat
de prévoyance pour ces personnels et aviser
que la gestion des payes serait dorénavant
confiée à un cabinet comptable.
Faire également un point d'étape plus
complet sur la préparation des festivités du
40e anniversaire (rappel : le dimanche 3 juin !).
Vingt volontaires ont déjà répondu pour
appuyer la gestion du côté festif mais l'équipe
aura besoin de bras le moment venu. Côté
communication, un contact a été pris avec
Radio Campus qui émettrait depuis le site de
La Camusière. Contact aussi avec les autorités (le maire de Tours et le président de Tours
Métropole) sous forme d'un courriel de présentation. Côté sponsors, une première liste
a d'ores et déjà été dressée. Une répétition
générale est prévue le 14 avril.
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La graphologie
En bref… En bref… En bref...
Les conférences
Au fil des jours
Bibliothèque
La naissance du terme « bande dessinée »
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Rappeler enfin que le développement des logiciels est assuré par la société ABS à partir d'un
cahier des charges aussi précis que possible établi par T.I.A. Pour éviter les contacts multiples
avec ABS, la centralisation des demandes sera
assurée par Monique Bantegnies (ORGRIS).

Les secrétaires du C.A.
Eric LEPARGNEUX - Hervé CANNET

Composition du conseil d’administration
Président
Présidente adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Bernard BONNEAU
Chantal CASTRO
Jean-Claude MARANDON
Evelyne DEVRAN
Eric LEPARGNEUX
Hervé CANNET

Vice-présidents responsables des activités
Evénementiel
Communication
Activités culturelles
Activités artistiques
Activités linguistiques
Activités physiques
Activités bridge
S.I.
Activités multimedia

Marie-Claude BOISSY
Jean MOUNIER
Jean-Paul BARATHIER
Anne-Marie COURANT
Nicole FEYBESSE
Christian KLEINE
Alain GRANGER
Philippe ROQUES
Danielle WEISZ

Autres membres du C.A.
VP adjoint communication
VP adjoint act. culturelles
VP adjointe act. linguistiques
VP adjoint act. bridge

Jacques FLICK
Michel DEGROOTE
Joëlle NOBILE
Alain HUVET
Françoise HENRY

Rappel : les activités du mois
sont dans les pages ACTIVITÉS du site
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Reportages
sur
nos activités

La graphologie
Animateur : Mme Christine Dubois
(deux mardis par mois à 14 h 15 salle A 307)

C

HRISTINE DUBOIS s’est spécialisée dans la graphologie il y a 25 ans après avoir suivi une
formation à la Société Française de Graphologie. La graphologie est une science humaine
reconnue comme un test de personnalité utilisé dans des domaines professionnels très variés :
non seulement pour le recrutement, mais aussi auprès des avocats, notaires, assurances, psychologues, coaching...
Christine Dubois offre ses services à T.I.A. depuis une quinzaine
d’années et ce, malgré un déménagement à Angers en 2007 qui ne
l’a pas découragée de continuer. C’est dire le plaisir qu’elle a de
transmettre son savoir à ce qu’on peut presque appeler maintenant
« des générations de retraités » de T.I.A. Rien ne l’arrête de prendre l’autoroute par tous les temps (sauf exceptionnellement la
neige !).
Mais qu’est-ce exactement que la graphologie ? Christine Dubois
elle-même la définit ainsi : « C’est une méthode d’observation et
d’interprétation de l’écriture. Cet outil d’information permet de
connaître le fonctionnement d’un individu, tant sur le plan intellectuel qu’affectif et comportemental et de donner des indications sur
sa personnalité. »
Ses cours sont structurés en 3 niveaux différents sur 3 années :
initiation, perfectionnement et approfondissement à raison de
2 séances par mois. Ils rassemblent une dizaine de personnes et la
demande ne faiblit pas. Il faut savoir que pour bien assimiler le
contenu très dense des cours, il faut être déterminé à accepter de les réétudier chez soi avant
le cours suivant. L’apprentissage est lent et parfois ingrat et difficile, n’hésitons pas à le dire. Il y
a beaucoup de notions de base à intégrer
avant de pouvoir vraiment décrypter une
écriture. Mais ensuite, quel plaisir de pouvoir dessiner la personnalité d’un scripteur en mettant en application tous les
indices concordants que l’on arrive peu à
peu à découvrir !
C’est ce plaisir-là qui motive les plus
accros, ayant suivi assidûment le cycle
complet et désireux de s’exercer. Christine Dubois leur propose pour les années
suivantes une séance par mois consacrée à l’élaboration d’un portrait graphologique complet. Les participants analysent
chez eux une écriture distribuée à la fin
de la séance précédente et ne rechignent
pas, bien au contraire, à travailler pendant de nombreuses heures pour appliquer ce qu’ils ont appris.
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Ils peuvent ainsi, à la séance suivante, confronter leurs conclusions entre eux et avec Christine
Dubois, ce qui donne des échanges riches, animés et passionnants. Jamais rassasiés, ils en
redemandent et plusieurs sont là depuis le début et ne manqueraient pour rien au monde la
séance mensuelle.
Christine Dubois est, en elle-même et sans qu’il me soit besoin d’analyser son écriture, une personnalité chaleureuse, totalement disponible à ses auditeurs, toujours aimable et souriante.
L’ambiance est très amicale, et l’on sent que depuis si longtemps que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans une même passion pour l’exercice, des liens d’amitié se sont
créés entre elles qui ajoutent à leur rencontre mensuelle beaucoup de plaisir partagé.
Catherine PROST

Brèves… Brèves… Brèves...
Spectacle annuel
de l’atelier théâtre
Comme chaque année, dans le cadre de l’animation Plaisir de Lire, l’atelier-théâtre de T.I.A. présentera un spectacle ouvert à toutes et à tous.
« Toujours sur les planches ! », tel est le titre :
une sorte de « madeleine de Proust » pour des
théâtreux qui souvent entendirent dans leur enfance un parent excédé s‘exclamer ainsi en écoutant leur rejeton... faire le malin ! En réalité, le
texte d’un auteur contemporain que le groupe a
modifié, trituré, abrégé, grâce notamment à certains de nos membres qui sont des fervents d’Atelier d’écriture de T.I.A.
Une série de sketchs qui ont trait à ce que les spécialistes, les grosse têtes de la critique littéraire et,
par voie de conséquence, les professeurs de français appellent d’un mot savant le « métathéâtre ».
Ce mot a été introduit dans les années soixante,
un terme savant certes, mais qui veut seulement
dire un théâtre qui parle du théâtre, des problèmes
psychologiques de l’acteur, des problèmes financiers de l’auteur à la recherche de subventions, et
tout cela dans un humour décapant et pas mal déjanté !

Jeudi 12 avril, salle 100, près de la salle de
conférences à 14 h.

Qu'est-ce que le sport à T.I.A. golf ?
Un groupe de seniors femmes et hommes ayant un objectif commun, la pratique du golf dans un esprit sportif
(style Coubertin), le but étant la convivialité, l'amitié, la
participation aux épreuves avec dans son chariot une
dose de bonne humeur, ce qui est le cas. Le golf est
avant tout un jeu, qui éveille la curiosité, la réflexion,
permet les échanges et attise le plaisir de jouer ce sport
que nous aimons tous.
La sortie de Baugé fut une démonstration de la persévérance de nos 53 joueurs, la récompense a été au-delà de
nos espoirs.
La matinée a été très agréable sur l'aller du parcours ;
par contre le retour a lui bénéficié d'un soupçon d'ondée
" sans obligation d'ouvrir nos parapluies ", le soleil reprenant ses droits. Dame nature nous ayant gratifiés de
ses bienfaits pour la matinée s'est empressée de jouer
son rôle pendant le repas. Contrat rempli pour les météorologistes de T.I.A, la partie de golf étant terminée !
Le timing a été respecté vis-à-vis du golf et de nos
joueurs, le terrain correctement mouillé par les pluies de
la nuit nous a permis d'avoir des greens d'une excellente
qualité. Le chant des coqs faisans reste toujours un accompagnement musical dans cet écrin de verdure agréable à contempler.
Le parcours a bien rempli son rôle, il a su donner du fil
à retordre à pas mal d'entre nous, le trou numéro seize
ayant fait passer son test d'effort à toute l'équipe : nous
vous annonçons que vous êtes tous bons pour le service.
Les Scribouilleurs Michel et Bernard

du jeudi 26 avril
au dimanche 13 mai inclus
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Les conférences du mardi (à 15 h)
Monsieur Gérard FAUSSURIER

3

consultant en ressources humaines

présentera :

Monsieur Jacques FLICK

10
présentera :

HISTOIRE DE L’ALLEMAGNE
Plongeant ses racines dans l’empire carolingien,
lui-même héritier de l’empire romain, l’histoire de
l’Allemagne ne
ressemble pas
à celle des autres
nations
d’Europe,
comme
la
France, l’Angleterre ou encore
l’Espagne.

BALADE DES SAVEURS
AUTOUR DES ACCORDS METS ET VINS
Jacques Flick vous propose une belle balade
autour de la dégustation, des accords mets et
vins, à la découverte des arômes et des saveurs.

Née en 1701 sous l’impulsion d’une famille, les
Hohenzollern, l’Allemagne moderne est un État
jeune qui connut la tourmente d’une histoire trop
rapide.

Madame Christiane BALANGER

24
17

animateur à T.I.A. 2e et 3e années
« Vignes et vins »

Madame Catherine DESCHAMPS
conseillère bien-être

animatrice T.I.A. en informatique
adepte des voyages
dans les contrées froides

présentera :

LA SIBÉRIE EN HIVER
présentera :

ALOE VERA : LE BIEN-ÊTRE
Fatigue ? Soucis de digestion gastrique ? Problèmes de peau (psoriasis, eczéma, crevasses, sécheresse) etc… Avez-vous pensé à l’aloé vera, la
plante aux mille vertus ?
Nous proposons de vous la faire découvrir, plante
de prédilection de nombreuses civilisations pour le
bien-être, le soin et la beauté.
Connue depuis des millénaires pour ses multiples
bienfaits, aussi bien en usage interne qu’externe,
grâce à sa composition d’au moins
250 constituants (vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes), elle
agit sur le métabolisme, les défenses naturelles, la peau. Elle est hydratante, antioxydante.
Et plein d’autres choses à découvrir
lors de cette conférence.
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Dans l’immensité de la Sibérie,
les paysages et
les modes de vie
diffèrent
selon
les régions et les
saisons. A travers trois voyages effectués en hiver au lac BaÏkal, en lakoutie
(chez les Evènes) et en Yamalie (chez les Nenets), on découvre une nature grandiose, des vestiges du passé et des peuples simples et attachants. Mais les modifications climatiques et les
interventions extérieures les conduisent à changer
le mode de vie qui se transmettait de génération
en génération.

CONFÉRENCES DE MAI
15 : Santé dentaire
22 : La traversée de l’Ouest américain
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Au fil
des
jours

Cinq centimètres...
C

’EST ce qu’il a fallu à Martin
Fourcade pour entrer dans
l’histoire des jeux Olympiques d’hiver organisés cette
année à Pyeongchang. C’est au bout de cette longue
ligne droite qui clôturait 15 kilomètres de biathlon,
qu’au coude à coude ou ski à ski, il remportait de cinq
centimètres sa troisième médaille de ces jeux. A l’arrivée, les deux hommes, épuisés, sont tombés à terre.
Devant la télévision, nous avions le souffle court et les
mains un peu moites, mais nos applaudissements ne
sont pas parvenus jusqu’en Corée.
Pour le profane, ces jeux ont été remarquablement organisés : un ballet lumineux effectué par plusieurs
centaines de drones, une colombe géante, des centaines de figurants faisant, en funambules, figures et
glissades. La pyrotechnie a joué un grand rôle, aussi bien pour la cérémonie d’ouverture respectant un
protocole établi que pour celle de clôture plus joyeuse et débridée. Notre délégation comprenait
106 athlètes. Nous avons rapporté 15 médailles ; nous en espérions 20. Les cinq espoirs en manque
sont dus aux impondérables : mauvaise forme, mauvais jour, le mur des lamentations reste ouvert. Le
ski alpin ? Nous connaissons depuis Killy et les sœurs Goitschel, nous avons eu nos heures de gloire,
mais nous connaissons moins ces nouvelles disciplines que sont le half pipe, le snow-board by air, le ski
cross et autres acrobaties aériennes où les concurrents défient les lois de la pesanteur et de la gravité
en exécutant, plein ciel, vrilles et sauts périlleux comme des funambules d’une autre génération. Les
lampions sont éteints, les athlètes sont rentrés à la maison. Téléspectateurs que nous sommes, nous
garderons dans les yeux quelques images marquantes ; à chacun sa préférence.
Cette année, c’est « Haute » qui porte le flambeau de ce Salon de l’agriculture 2018. De race Aubrac,
elle a de beaux yeux, comme quelqu’un l’a déjà dit en d’autres circonstances, et une belle robe froment.
C’est elle la reine de ce bébête show et sa photo couvre les murs parisiens. A ses côtés, le beau taureau costaud fait jouer sa musculature sous les yeux chavirés de jeunes vachettes dont c’est le premier
bal. La première de ce salon date de 1964. Les allées y sentent bon la ferme, le paysage et les odeurs
s’y perpétuent d’année en année. Tout le bestiaire des fables et des contes y est présent. Le petit
agneau se désaltère toujours, la chèvre de Monsieur Seguin n’est pas encore mangée par le loup, la
poule sur son mur picore son pain dur et l’on trouve un pelé, un galeux
d’où vient tout le mal d’une agriculture en détresse. Et puis il y a la foule,
celle des badauds, qui regarde parfois étonnée cette version en direct de
« L’amour est dans le pré », cette foule qui s’agglutine autour des stands
de dégustation, « la bonne bouffe » ne perdant jamais ses droits. Et les
officiels ! Il paraît que le Président a passé une journée dans cette campagne à huis clos, apaisant les uns, encourageant les autres, promettant
aux plus gourmands. Comme ses prédécesseurs, il a tapoté, doucement
et timidement, quelques croupes de ces belles venues de Normandie ou
d’Aquitaine. Une dernière fois, les éleveurs de toutes régions se sont réunis autour des dernières bouteilles et du dernier casse-croûte. Ils ont
évoqué le passé avec nostalgie, l’avenir avec angoisse. C’est toujours un
peu triste, le dernier verre !
Allez, je prends des risques : c’est le 8 mars, la journée de la Femme. Je leur fais à
toutes une chaste bise.
Vous avez vu ? Il est arrivé, le printemps.

Lucien Duclos
Mars 2018

5

LE TRAIT D'UNION N° 352 - Avril 2018

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 mars 2018
SEULS LES ENFANTS SAVENT AIMER - CALI
L'enfance et ses blessures, sous la plume de Cali. Seuls les enfants savent aimer. Seuls les enfants aperçoivent
l'amour au loin, qui arrive de toute sa lenteur, de toute sa douceur, pour venir nous consumer. Seuls les enfants
embrassent le désespoir vertigineux de la solitude quand l'amour s'en va. Seuls les enfants meurent
d'amour. Seuls les enfants jouent leur cœur à chaque instant, à chaque souffle.
À chaque seconde le cœur d'un enfant explose. Tu me manques à crever, maman. Jusqu'à quand vas-tu
mourir ?
L’APPEL DU NÉANT - Maxime CHATTAM
Tueur en série. Traque infernale. Médecine légale. Services secrets. Terrorisme. La victoire du Mal est-elle
inéluctable ? Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherches de Paris enquêtent sur un tueur
insaisissable dont les traces ne permettent pas son identification. Lorsque les services secrets français décident
de participer à la résolution de l'affaire, les mots tueur en série et terrorisme sont associés...

LE RESTE DE LEUR VIE - Jean-Paul DIDIERLAURENT
" Comment, au fil de hasards qui n'en sont pas, Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants, et sa
grand-mère Beth vont rencontrer la jolie Manelle et le vieux Samuel et s'embarquer pour un joyeux road trip
en corbillard, à la recherche d'un improbable dénouement ? Un conte moderne régénérant, ode à la vie et à
l'amour des autres. Tout lecteur fermera heureux, ému et réparé, ce deuxième roman qui confirme le talent de
Jean-Paul Didierlaurent. "
LE GANG DES RÊVES - Luca di FULVIO
New York ! En ces tumultueuses années 1920, pour des milliers d’Européens, la ville est synonyme de « rêve
américain ». C’est le cas pour Cetta Luminata, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler
une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le cinéma
se met à parler, Christmas grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille
comme planche de salut. L’espoir d’une nouvelle existence s’esquisse lorsqu’il rencontre la belle et riche Ruth.
Et si, à ses côtés, Christmas trouvait la liberté et dans ses bras l’amour ?
MILLENIUM BLUES - Faezïa GUENE
Le monde a changé à partir du forfait Millénium. Désormais, on se parlerait sans limites. On pourrait se dire
autre chose que l'essentiel. La jeunesse devenait Millénium, le monde, sous nos yeux, était en train de devenir
Millénium. J'ai le Millénium Blues. Vous l'avez aussi ? Est-ce qu'on en guérira un jour ? " De la fin des années
1990 à nos jours, Zouzou promène sur son époque son regard d'enfant, d'adolescente, puis de jeune femme, et
enfin de mère, tout cela dans le désordre ou presque. On suit par épisodes, par âges, le parcours tourmenté de ce
personnage, reflet de sa génération, bousculé par l'arrivée du nouveau millénaire.
EN CAMPING-CAR - Ivan JABLONKA
Le camping-car nous a emmenés au Portugal, en Grèce, au Maroc, à Tolède, à Venise. Il était pratique, génialement conçu. Il m'a appris à être libre, tout en restant fidèle aux chemins de l'exil. Par la suite, j'ai toujours gardé
une tendresse pour les voyages de mon enfance, pour cette vie bringuebalante et émerveillée, sans horaires ni
impératifs. La vie en camping-car.

LE TRAQUET KURDE - Jean ROLIN
Au printemps 2015, un ornithologue amateur observe au sommet du puy de Dôme un petit oiseau, le traquet
kurde, jamais vu en France auparavant, et dont nul ne sait comment il est arrivé jusque-là. Sur la piste du
traquet kurde, des vertes prairies du Hertfordshire aux montagnes du nord de l’Irak, le narrateur de ce récit,
quant à lui, croisera les ombres de T. E. Lawrence, St. John Philby (le père du célèbre espion), Wilfred Thesiger, celle aussi d’un invraisemblable escroc, mystificateur et mythomane, le colonel Meinertzhagen, et
beaucoup d’autres grandes figures de l’histoire impériale britannique.
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La naissance du terme “ bande dessinée ”
P

ARMI les innombrables cours
disponibles à T.I.A., il en est un
tout nouveau (il a deux ans d'âge)
qui, s'il n'est pas encore débordé
par le nombre de ses participants,
n'en est pas moins d'un haut niveau. Dirigé par un éminent spécialiste du « Neuvième Art », Phyl Tébéo (Phyl comme phylactère, traduisez « bulle »), ce cours mensuel
s'attache à faire découvrir les origines et les débuts outre-Atlantique
de ce que l'on nomme désormais « la bande dessinée ». Mais la BD ne s'est pas toujours appelée la BD ! La formule la plus traditionnelle était « histoires illustrées » ou « séries illustrées »,
même s'il y en a eu quelques autres.
Comme il faut donc un début à tout, des historiens avaient même cru dégotter la première utilisation publique en France (oui, précisons tout de suite qu'il s'agit ici de la version en langue
française puisque les Anglo-Saxons ont « comic's » ou mieux « comic's strip » ; les Italiens
« fumetti » ; les Espagnols « historiettas » ; et les Japonais « manwa » ou « mangas »), la première apparition donc serait survenue à la Une d'un journal régional.
Dans la manchette du 12/13 novembre 1949, La Nouvelle République du Centre-Ouest, eh,
oui ! notre bonne vieille Nounou, affichait ces quelques mots : « Page 8, première bande dessinée », pour annoncer la publication de la version... dessinée (par un artiste nommé Robert
Bressy) des aventures du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, version qui va prendre la
forme d'un strip, d'une bande de trois vignettes avec le texte sous l'image.
Question des historiens : « Mais comment diable cette formule a-t-elle pu éclore dans le studio
dessin de ce grand quotidien régional ? » Ce studio, chargé d'illustrer les pages et de fabriquer
les « réclames », était dirigé à l'époque par un artiste touche-à-tout, Emile Jaquemin (à qui l'on
doit les peintures murales charmantes et dénudées du rez-de-chaussée de L'Étoile bleue, le
« claque » le plus célèbre de Tours). Réponse : « Aurait-il utilisé cette appellation figurant (peutêtre !) dans les contrats de la firme parisienne Opera Mundi, de Paul Winkler (qui avait lancé le
Journal de Mickey en France) laquelle fournissait la presse en... bandes dessinées. Mystère,
mystère ! »
Va donc pour La Nouvelle République et cette version 1949 qui était reprise et validée jusque
dans des dictionnaires de BD !
Mais voilà, d'autres recherches ont abouti à une nouvelle découverte, un peu antérieure et tout
aussi surprenante. Il s'agit d'un éditorial, il n'y a pas
d'autre mot, dans les colonnes du Populaire, journal de la SFIO (Section française de l'Internationale
socialiste, pour ceux qui auraient oublié Guy Mollet !!!) à la date du... 1er juin 1938. Dans ce texte, le
rédacteur explique que son journal (militant) a besoin de s’adresser aussi aux jeunes et que par
conséquent, citant une remarque de lecteur, il demande : « Pourquoi ne faites-vous pas comme ces
journaux, qui, chaque jour, publient une petite
bande dessinée ? »
7
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Suite article BD...
Bingo ! Vous avez dit « bande dessinée ». Et le rédacteur d’insister : « Une bande dessinée intéresse
le jeune lecteur et quelquefois, aussi, les lecteurs
qui ne sont plus jeunes ». On appréciera, avec le
temps, le « aussi ». Cette BD (soyons clairs, le diminutif en deux lettres B + D apparaîtra beaucoup
plus tard) paraît sous forme de strip, déjà, c'est-àdire trois images accolées formant une petite histoire à elles seules. Le titre de cette série humoristique dans laquelle on note le dialogue sous forme
de phylactères (les fameuses « bulles ») est « Oscar Chic et ses joyeux compagnons », un
jeune héros cheveux gominés et costume cravate noir à l'humour très british. Normal, car Le
Populaire va préciser que le petit Oscar paraît depuis sept ans déjà dans les colonnes d'un journal d'outre-Manche, le Daily Herald, organe du Parti travailliste anglais, et que c'est avec l'autorisation de ce parti « frère » que la bande dessinée a franchi le Channel.
Mais après le 1er septembre 1939, jour de la déclaration de guerre, Oscar, qui avait déjà pris
l'uniforme, va disparaître et avec lui, pendant onze longues années, la formule « bande dessinée ».
Quant à la BD, elle, comme chacun le sait, elle se porte fort bien, merci pour elle !

Hervé CANNET
Fresque de L’Étoile bleue à Tours
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