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Servitude et grandeur des finances
Que ce titre emprunté à Alfred de Vigny me
soit pardonné. Il n’en recouvre pas, pour autant, les mêmes motivations.
Le trésorier a la mission de gérer les finances
de T.I.A. (303 K€) au mieux des intérêts des
adhérents. Il assure également le suivi administratif des salariés, 2,5 équivalents Temps
Plein (ETP), titulaires de CDI à temps partiel.
Il est aidé dans sa mission par deux bénévoles, Evelyne Devran, trésorière adjointe et Maryse Valadier. Ces personnes passent toutes
les écritures comptables, contrôlent les factures, rédigent les chèques pour signature du
trésorier, établissaient jusqu’au 31 décembre
les fiches de paie des salariés (depuis les
paies sont externalisées et gérées par un cabinet d’experts comptables), effectuent les
rapprochements bancaires…
Elles œuvrent sous le contrôle du trésorier qui
s’assure de la pertinence et de la fiabilité de
toutes les opérations.
Pour mener à bien sa mission, il a mis en
place, lorsqu’elles n’existaient pas, des procédures, entre autres, de contrôle afin de s’assurer que tout engagement et tout paiement de
charges soient conformes à ce qui était prévu :
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Procédure d’engagement des dépenses
Procédure de règlement des dépenses
Agrégation et adaptation des budgets de
chaque vice-président responsable des activités
Contrôle en cours d’année de la situation
de chaque budget
Rationalisation des méthodes
Contrôle des salaires, dans le cadre des
décisions du conseil d’administration et
gestion des paies
Signature des chèques de règlement
Généralisation des virements diminuant le
nombre de chèques à rédiger
Mise en place du paiement des inscriptions
par Internet
Mise systématique en concurrence des
fournisseurs
D’une façon générale recherche de tout ce
qui peut permettre de gagner 1 € qui sera
d’autant qui n’impactera pas les règlements
de l’adhérent
Fournir aux deux contrôleurs aux comptes
tous les éléments utiles à leur mission
Toutes ces procédures sont écrites pour permettre une transmission, dans les meilleures
conditions, au successeur.
Cette fonction, bien qu’astreignante, est gratifiante (d’où la référence à Vigny) et l’objectif
poursuivi, de dépenser au mieux, justifie, à lui
seul, les efforts déployés.
Les comptes sont présentés à l’assemblée
générale de novembre, en parfaite transparence, et sont consultables par tous ceux qui
le souhaitent.

Jean-Claude MARANDON
trésorier de T.I.A.
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Reportages
sur
nos activités

L’égyptologie
Animateur : M. Arnault Duhard
(le lundi deux fois par mois en salles A 305 et A 302)

A

RNAULT DUHARD est un vieux routier de T.I.A. C’est
en 2003 qu’il a découvert notre association et proposé
d’y faire connaître sa passion : l’égyptologie. C’est en effet
un domaine dans lequel il s’est spécialisé et qui l’occupe à
plein temps sous une forme ou sous une autre : des cours
d’abord, mais aussi des voyages sur place dont ont bénéficié certains d’entre nous il y a quelques années. Il a donc
ouvert un premier cours en 2003.
Le succès a été immédiat. Les pharaons, Cléopâtre et les
pyramides nous avaient fait rêver en classe primaire, et
surtout en sixième. Pourquoi ne pas y revenir, l’âge venu,
pour en rêver encore ?
Du coup, dès la seconde année et jusqu’en 2017, un
deuxième cours s’est créé pour permettre aux auditeurs
d’élargir ou d’approfondir leur apprentissage de l’Histoire si
passionnante de ce pays.
Le premier cours est consacré à des thèmes différents
choisis d’avance en accord avec les participants. Par
exemple, les deux dernières séances ont été consacrées,
l’une à Akhenaton et Tell el Amarna, l’autre aux animaux
dans la société et la mythologie égyptiennes.
Le deuxième cours est axé cette année sur les différents
aspects de la société égyptienne : civile, militaire et religieuse. Le monde des prêtres et prêtresses, la vie du roi et
de la reine, les fonctionnaires ont fait l’objet de séances
précédentes avant d’aborder maintenant la situation très particulière des « étrangers » très vite
assimilés ; mais aussi les activités commerçantes de ce grand empire avec les populations des
pays voisins qu’il considéra pendant des siècles comme la propriété personnelle du roi.
Cette année, Arnault Duhard a ouvert un troisième cours à quota (une dizaine de personnes)
pour les mordus qui veulent, au-delà des
connaissances acquises sur l’histoire chronologique des pharaons, l’architecture, les
arts, la société, la religion, etc..., apprendre
à déchiffrer l’écriture si singulière des hiéroglyphes.
Ce cours a lieu le lundi après-midi, à la suite
des deux cours du matin. Un quatrième
cours sera créé l’an prochain, nécessaire
pour arriver à une compréhension convenable de ces caractères au premier abord
énigmatiques.
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L’animateur mérite bien ce nom,
car il sait transmettre son savoir
avec enthousiasme et bonne humeur. Il utilise de vrais outils pédagogiques pour illustrer son propos,
notamment des cartes bien venues
et très claires et des reproductions
d’œuvres d’art qui rendent son exposé très concret. Son auditoire
est même parfois sollicité par des
questions qui le maintiennent en
haleine et l’ambiance peut être
qualifiée de sérieuse (on est là
pour apprendre !) et détendue en
même temps. En résumé, c’est donc une offre très complète que nous propose Arnault Duhard
sur un sujet inépuisable et toujours d’actualité. En effet, les nouvelles découvertes des archéologues inlassables enrichissent encore sans cesse nos connaissances sur cette civilisation si
brillante qui n’a pas livré tous ses secrets.
Catherine PROST

APPEL A CANDIDATURES
T.I.A. est fondée sur le bénévolat de ses administrateurs et de ses animateurs. Il est nécessaire de constamment renouveler les cadres et de proposer de nouvelles formations.
Nous avons un besoin urgent d’adhérents prêts à consacrer un peu de leur temps et de leurs compétences à la
vie de l’association : logistique, informatique, œnologie, langues, conception graphique, gestion humaine et
administrative, mais aussi compétences nouvelles qui ne peuvent qu’enrichir la vie de T.I.A.
Toute proposition d’engagement dans la gestion de l’association sera la bienvenue.
Nous ne pouvons offrir à tous que ce que chacun apporte !
Proposez vos services auprès de bernard.b.tia@gmail.com !
Nous rencontrerons chacun et étudierons ensemble comment vous pourrez donner le meilleur à l’association.
Nous comptons sur vous.
Jean MOUNIER

Inscriptions T.I.A. ! Avant-première…
Cette année, la priorité des inscriptions aux activités sera donnée à celles faites par Internet.
Il est donc vivement recommandé, si ce n’est pas déjà fait, de créer dès maintenant votre compte sur le site
pour que vous ne rencontriez aucune difficulté au moment des inscriptions. Vous avez besoin pour cela de
votre code NUM (inscrit sur votre carte d’adhérent) et de choisir un mot de passe.
Les inscriptions ouvriront les :
♦ 4 juin à 9 h pour les anciens adhérents bénévoles
♦ 6 juin à 9 h pour les non bénévoles
Plusieurs équipes seront à votre disposition au rez-de-chaussée du château pour vous aider à enregistrer sur
Internet adhésion et inscriptions aux activités. Les « réservations » de cours effectuées par vos animateurs
ne seront effectives que jusqu’au 15 juin à minuit. Au-delà, elles seront effacées ! Des places peuvent se libérer ; pensez à consulter régulièrement le site.
D’autres informations seront diffusées pour l’inscription des nouveaux adhérents en septembre...
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Les conférences du mardi (à 15 h)
Monsieur Jean-Jacques LELIÈVRE

15

chirurgien-dentiste, adhérent de T.I.A.

présentera :

Monsieur Hervé PÉLADAN

22

ingénieur en informatique
vacataire au CNAM à la fac AES

présentera :

LA SANTÉ DENTAIRE
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

LA TRAVERSÉE DE L’OUEST AMÉRICAIN
(2e PARTIE)

La bouche est une des portes d’entrée de
notre organisme avec le monde extérieur.
Si elle permet l’ingestion d’éléments essentiels pour son bon fonctionnement,
elle présente par là même, aussi, une possibilité d’introduction de certains éléments indésirables voire
toxiques (micro-organismes, produits ou aliments
toxiques). De plus, le fait d’avoir à gérer la nourriture
qui lui est confiée la met en association directe avec
les dents et les articulations qui lui sont dévolues, ce
qui peut entraîner des désordres musculosquelettiques dont les retentissements pathologiques
ne se reportent pas que sur le plan physique.

Thomas Jefferson (3e Président
des États-Unis) charge le capitaine Lewis de mener la première expédition terrestre américaine, à travers les Rocheuses,
pour remonter le cours supérieur
du Missouri.

Nous essayerons de comprendre, au travers des
différentes disciplines de la médecine dentaire, ses
rapports avec le corps dans son ensemble et les
éventuels risques encourus pour votre santé et celle
de votre entourage, mais bien sûr, et surtout, les
possibilités de retour à une belle santé tout court.

Avec l’aide de son ami Clark (également capitaine)
un « corps de la découverte » est formé, constitué
d’Américains, Virginiens méconnaissant totalement
le pays.

Madame Christiane BALANGER

29

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

L’objectif est d’ouvrir un nouveau
passage reliant le bassin supérieur du Missouri à l’océan Pacifique, pour atteindre les terres
prometteuses de l’Oregon.

Il y a aussi des Franco-Canadiens qui apportent leur
précieuse expertise de ce pays. L’équipe est complétée de métis voire « squaw men », d’un esclave et
d’une Indienne.
Ils mettront 2 ans 4 mois 10 jours pour parcourir
(aller-retour) les 6 000 km de leur « journey ».

présentera :

LA SIBÉRIE EN HIVER (2e PARTIE)
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 Iakoutie
(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 un mode de vie qui
se transmettait de génération en génération.
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CONFÉRENCES
Il n’y aura pas de conférences
au mois de juin

LE TRAIT D'UNION N° 353 - Mai 2018

Au fil
des
jours

Viendra, viendra pas...
J

E vous dois des excuses : dans le précédent bulletin, j’ai parlé sans doute un peu
trop vite du printemps. On nous l’annonçait pour le 22 mars, mais c’était une
fausse nouvelle, une « fake news » comme on dit en vieux français sur les réseaux sociaux. Je pense
qu’il a dû être retardé par les perturbations ferroviaires et aériennes
de ces dernières semaines. Les corolles des petites fleurs trépignent d’impatience et les joyeux bourgeons des arbres fruitiers ne
demandent qu’à s’éclater. Ce printemps, les cloches ne l’ont pas
apporté de Rome pour Pâques, alors ce sera pour la Trinité,
comme aurait dit Marlborough.
Le premier trimestre de cette année 2018 est déjà terminé. Nous
nous sommes peu à peu habitués à voir la tête des nouveaux ministres, à les reconnaître, à savoir leur noms, à bien les loger dans
leurs emplois. Ils et elles sont une vingtaine dans cet orchestre gouvernemental et une douzaine pour les chœurs. Au passage, on reconnaît, chez les hommes, les ténors, les barytons, les basses et, chez les femmes, les sopranos et les
altos. Comme dans tous les ensembles, il y a ceux que l’on entend et que l’on distingue mal et ceux que
l’on voit beaucoup et que l’on entend mal. Certains, qui ne connaissent pas encore très bien les paroles,
se fondent dans le groupe et ouvrent seulement la bouche pour faire semblant, comme l’on dit.
Nous voilà arrivés à ce dimanche de Pâques qui, par principe, sert de frontière entre les mauvais jours
et les bons. Avec les premiers soleils – ils viendront –, « les belles auront la folie en tête et les amoureux
le soleil au cœur », disait une chanson. A défaut, nous lorgnons les vitrines avec des idées de renouveau. Nos compagnes ont l’air d’avoir opté pour une mode fleurie, cette année ; alors peut-être choisirons-nous des cravates à pois.
Il y a 50 ans - souvenez-vous -, beaucoup de septuagénaires d’aujourd’hui, en ce mois de mai qui arrive, étaient
dans la rue à hurler des « je ne sais quoi, à embrasser je
ne sais qui ». Bien sûr, à 20 ans on veut prendre des Bastille et à 30 on pousse un landau, mais tout de même si
l’on n’a pas trouvé la plage sous les pavés, il est resté
quelque chose de cette époque, quelque chose que nous,
les déjà anciens en 1968, n’avons pas encore bien compris. Nous ne sommes pas restés au temps des lessiveuses, mais passer de notre petite France bien de chez nous
à la mondialisation en prenant l’Europe comme tremplin,
comme des sauteurs de triple saut, est un exercice difficile pour nos neurones. Toutes ces sociétés qui
se rachètent les unes les autres, tous ces milliards qui voltigent au-dessus de nos têtes, tous les progrès
d’une technique qui nous offre une invention nouvelle tous les matins à l’heure du « p’tit dej », le tout
truffé de sigles, d’initiales, d’abréviations le plus souvent en langue brexitaine, voir tout cela nous donne
un peu le tournis, comme l’on dit dans les bergeries.
Voilà : depuis que j’ai commencé ce texte, le printemps est arrivé. On jardine, on repeint, on fait les vitres, on range les placards. La douceur du temps nous fait des avances. Du calme ! « On n’a pas tous
les jours 20 ans ».

Lucien Duclos
Avril 2018
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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 d’avril 2018
RETOUR A SÉFARAD - Pierre ASSOULINE
« Il y a deux ans, Sa Majesté Felipe VI m’a dit : " Comme vous nous avez manqué ! " En fait, il s’adressait à
l’ensemble des séfarades à travers le monde, ces descendants des juifs expulsés d’Espagne en 1492. A l’occasion d’une nouvelle loi nous accordant la citoyenneté, le roi d’Espagne nous offrait de revenir au pays.
Sur le moment, je l’avoue, j’ai un peu hésité. Cinq siècles après, tout de même... Puis j’ai pris pour moi cet
appel historique. J’ai déposé un dossier et, sans attendre ma naturalisation, je suis parti en Espagne, le pays du
Quichotte et d’Almodóvar, de Goya et du Real Madrid, de l’Inquisition et de la post-Movida...
IL EST AVANTAGEUX D’AVOIR OU ALLER - Emmanuel CARRÈRE
Ce livre de plus de 500 pages réunit la plupart des articles écrits par Emmanuel Carrère depuis 25 ans dans la
presse (du Nouvel Observateur à La Règle du jeu, en passant par Les Inrockuptibles ou XXI). Ces textes couvrent les sujets les plus divers : de l'amour à la politique, de la littérature au cinéma, de la société et des faits
divers à l'intime. On y lit l'amorce de préoccupations qui donneront plus tard lieu à des livres, on y vit avec l'auteur, ses doutes, ses échecs (par exemple une calamiteuse interview de Catherine Deneuve...), ses réussites, ses
enthousiasmes, de Truman Capote à Sébastien Japrisot, du mathématicien anglais Alan Turing à Luke Rinehart.
LA DISPARITION DE STEPHANIE MAILER - Joël DICKER
30 juillet 1994 : Orphea, station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante,
témoin des meurtres. L’enquête est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott,
qui parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, leur valant les louanges de leur hiérarchie et une décoration. Mais vingt ans plus tard, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse
qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. Avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses.
LA FISSURE - Jean-Paul DIDIERLAURENT
Dernier représentant d’une entreprise de nains de jardin rachetée par une holding américaine, Xavier Barthoux
mène une vie bien rangée entre la tournée de ses clients, son épouse, son chien et sa résidence secondaire des
Cévennes. Mais quand il découvre une fissure dans le mur de sa maison, c’est tout son univers qui se lézarde...
Animé par une unique obsession, réparer la fissure, il entreprend un périple extrême et merveilleux jusqu’à
l’autre bout du monde.
EUGÉNIA - Lionel DUROY
En 1935, l'écrivain juif roumain Mihail Sebastian donne une conférence à l'université de Jassy, capitale culturelle, riche, cosmopolite et raffinée de la Roumanie. Lorsqu'il est violemment agressé par des étudiants antisémites, seule une jeune femme, Eugénia, prend sa défense. Cette haine viscérale des juifs, Eugénia doit encore la
combattre au sein de sa propre famille. L'un de ses frères occupera bientôt de hautes responsabilités au sein de la
Garde de Fer, milice pro-hitlérienne qui s'apprête à exiler le roi pour sceller une alliance avec l'Allemagne.
Face au péril qui guette son pays, Eugénia devient journaliste et s'installe à Bucarest, où elle retrouve Mihail...
LA FEMME A LA FENÊTRE - A. J. FINN
Elle a tout vu, mais faut-il la croire ? Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de
Harlem, abreuvée de merlot, de bétabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux
échecs sur Internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russel – un père, une mère et un adorable ado –,
qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand
on doute soi-même de sa raison ? « La Femme à la fenêtre appartient à ce type de livres singulier qu'il est impossible de lâcher. »
SENTINELLE DE LA PLUIE - Tatiana de ROSNAY
Sentinelle de la pluie est un roman d’une rare intensité dramatique où Tatiana de Rosnay déploie une tension
psychologique magnifiée par un cadre apocalyptique renversant. Elle fait surgir de l’ordinaire bouleversé l’insubmersible pouvoir de l’amour et de la rédemption. La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les
70 ans de Paul, le père, arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren prépare l’événement depuis
deux ans, alors qu’importent les pluies diluviennes qui s’abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles...
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Ils préparent la fête...
L

A FÊTE des 40 ans de T.I.A. approche et nous travaillons d’arrache-pied à
son organisation. Avant de vous révéler le programme préliminaire de cet
événement, je saisis l’occasion pour vous présenter l’équipe de choc qui, depuis septembre dernier, est en charge de ce beau projet :
Jacques, notre communicant, est parti à la chasse des sponsors, tâche plutôt
ardue par les temps qui courent. Mais son pouvoir de persuasion a obtenu des
résultats ; ainsi, plusieurs sponsors seront présents à la fête et vous y réservent des surprises alléchantes et ludiques.
Nicole et Joëlle, les inséparables linguistes, ont su motiver leurs animateurs pour qu’ils vous présentent
les différentes cultures associées aux langues qu’ils vous enseignent, dans une approche interactive et
festive.
Christian, notre grand sportif, tient de main de maître ses animateurs et leur a concocté un planning
serré pour leurs démonstrations. Il a également prévu de vous offrir des activités participatives pour vous
permettre de vous essayer à de nouvelles disciplines.
Anne-Marie, dont les activités artistiques sont toujours très sollicitées pour les fêtes, va vous régaler
avec une exposition, des démonstrations d’arts plastiques et un spectacle pendant lequel elle montera
elle-même sur les planches !
Jean-Paul, homme de culture, présentera un
échantillon de son vaste domaine. Il nous a aussi
apporté le contact avec Radio Campus, association avec qui nous partageons de nombreuses valeurs et qui sera notre partenaire pour animer une
émission radio en direct.
Christine, nouvelle adhérente à T.I.A., apporte un
œil neuf et ses compétences en composition et
imprimerie. C’est à elle que nous devons notre
feuillet-annonce très coloré que nous allons distribuer très largement autour de nous. Et elle a aussi
prévu d’autres gadgets...
Hervé est notre journaliste d’investigation. Il s’est
engagé dans une recherche approfondie de l’histoire de notre association, creusant les archives et interrogeant les « anciens ». Il livrera très bientôt une
rétrospective illustrée qui vous surprendra et ravivera vos souvenirs.
Pierrette, en professionnelle de l’accueil, a prévu 2 points d’accueil : à l’entrée du site pour les visiteurs
qui arriveront à pied, et près du grand parking pour ceux qui seront motorisés. Elle vous y attendra avec
ses hôtesses pour vous donner les informations précises.
Baptiste met en œuvre tous ses talents de régisseur pour concrétiser nos idées, vous vous en doutez.
Mais il va bien au-delà : en nous faisant aussi bénéficier de son expérience de l’événementiel, il enrichit
notre « panier » d’idées et sait les rendre plus festives.
Françoise, notre célèbre pâtissière, assume la lourde responsabilité de la gestion et de la tenue du
point de restauration. Sandwichs, crêpes, gâteaux et boissons seront sous son contrôle de chef ! Pensez à vous munir de petite monnaie pour lui faciliter la tâche.
Marie-Claude, ainsi entourée d’autant de compétences, il ne me reste plus qu’à animer nos réunions de
travail, structurer et planifier nos actions, veiller aux dépenses, bref la routine d’un chef de projet soutenu
par une équipe soudée avec un bel esprit associatif …
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Suite 40e anniversaire de T.I.A...
Pour vous préparer une fête d’anniversaire animée et conviviale, cette joyeuse équipe se réunit toutes
les 2 semaines pendant 3 heures : les idées fusent, les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser sont
discutés de façon collégiale, les actions à mener sont partagées dans la bonne humeur et leur avancement fait l’objet de comptes rendus émaillés d’anecdotes. Vous l’aurez compris, nous prenons autant de
plaisir à cette préparation que vous en aurez, nous l’espérons, le dimanche 3 juin.
Pour que tout se déroule au mieux pendant la fête, nous aurons le soutien appréciable des « volontaires
de la fête ». En effet, vous avez été une vingtaine à répondre à notre appel et nous vous en remercions.
Nous comptons sur votre contribution pendant, mais aussi avant la fête, pour la mise en place, et pourquoi pas, après la fête pour le démontage/rangement. Nous ferons une réunion avec vous en mai pour
vous mettre dans l’ambiance et vous présenter les activités où votre aide sera précieuse.
Nos remerciements vont aussi aux animateurs qui ont répondu présent aux sollicitations des VP de leur
domaine. Ce sont eux qui seront au cœur de la fête pour vous faire découvrir et partager leurs passions.
Venez nombreux les encourager et participer à leurs animations.
Enfin, voici un résumé du programme :

Célébration de l’anniversaire
10 h 00 : Accueil
10 h 45 : Visite des officiels
11 h 30 : Discours
12 h 00 : Cocktail

Spectacle
14 h 30 : Concert choral
15 h 00 : Danses de la Renaissance
15 h 30 : Chorégraphies (danses de salon)
16 h 00 : Sketchs de théâtre

Activités physiques

Animations permanentes

(10 h-11 h 30 et 14 h-18 h)

(10 h-11 h30 et 14 h-18 h)

Qi Gong (4 démos)
Tai Chi (4 démos)
Karaté seniors (2 démos)
Pilates (1 démo)
Yoga (2 démos)
Swin golf, soft volley, badminton en alternance
(participatif)
Tennis de table (participatif)
Pétanque (participatif)

Exposition et démonstration d’arts plastiques
Bibliothèque
Bridge
Activités linguistiques (avec danses à 15 h 30
et 16 h 30)
La route et les seniors
Atelier d’écriture ludique (avec lecture à
14 h 30)
Projection de diaporamas numériques

C’est une journée « Portes ouvertes »
Alors venez en famille, avec des amis pour leur faire découvrir les richesses de notre association
Nous avons tant à partager !
Marie-Claude BOISSY
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