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Le 6 juin est un grand jour !
♦

Le 6 juin de l'an 48 avant J.-C., Jules César
et son allié Antoine battent l'armée de Pompée à Pharsale, en Grèce...

♦

Le 6 juin 1654, après dix ans de règne personnel, Christine de Suède (28 ans) abdique solennellement à Uppsala au profit de
son cousin, Charles X Gustave.

♦

Le 6 juin 1887, son inventeur, John Styth
Pemberton, dépose la marque Coca-Cola.

♦

Le 6 juin 1944, à l'aube, 4 266 navires de
transport et 722 navires de guerre s'approchent des côtes normandes avec pas
moins de 130 000 hommes, sous la protection de plus de 10 000 avions.

ET LE 6 JUIN 2018 T.I.A. OUVRE LES INSCRIPTIONS
POUR L’ANNÉE 2018-2019 !
Derniers conseils avant l’ouverture :
Le programme papier que vous avez reçu a
été établi en avril. Depuis, des modifications
ont été apportées.

♦

Le cours est complet
Vous êtes déjà inscrit à ce cours
Votre parcours dans la formation ne vous
donne pas accès à ce cours

Seules les activités figurant sur le site
sont ouvertes aux inscriptions.
Si ce n’est pas déjà fait, créez votre profil
en cliquant sur « mon espace TIA » et suivre la procédure très simple « créer votre
compte ». Vous avez besoin de connaître
votre code NUM (il figure sur votre carte
d’adhérent jointe à la convocation pour l’assemblée générale de novembre 2017) et de
l’adresse mail que vous avez fournie lors de
votre adhésion.
♦ C’est à vous de créer votre mot de passe…
et retenez-le !
♦
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Regards sur le monde
Bibliothèque
Activités périodiques
Au fil des jours
Randonnées pédestres - Marche nordique
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Hola Valencia ! Son las Fallas

2
3
4
5
6
7
8

Si, pour l’activité choisie, le bouton
« Ajouter » n’apparaît pas, c’est que :

♦

Si votre place a été réservée, elle ne sera
disponible dans votre panier que jusqu'au
15 juin. Au-delà de cette date, vous rejoindrez la procédure normale d'inscription en
fonction des disponibilités dans chaque
cours concerné...

♦

Si vous ne pouvez pas depuis chez vous
procéder à votre adhésion et vos inscriptions par Internet, des hôtesses seront présentes à T.I.A. pour vous aider à le faire sur
place du 6 au 22 juin aux heures habituelles de l’accueil.

L’adhésion papier reste toujours possible mais les dossiers seront traités
dans l’ordre d’arrivée à partir du 6 juin
et l’acceptation aux cours ne pourra
vous être garantie.
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Reportages
sur
nos activités

Regards sur le monde
Animateur : M. Jean Mounier
(le jeudi à 10 h 45 salle A 305)

N

OTRE vice-président chargé de la communication, du site et du Trait d’Union a pris
ces fonctions en entrant au conseil d’administration de T.I.A. en 2013. Cet enseignant
en mathématiques n’a pas attendu la retraite pour parcourir le monde et multiplier les découvertes. Globe-trotter invétéré, voyageur infatigable, et désireux de partager son plaisir
avec d’autres, il se lance dans l’accompagnement des voyages avec Arts et Vie dès 1984.
Son caractère affable, son sens du contact et de l’organisation lui permettent ainsi de s’épanouir dans cette fonction en transmettant son plaisir à des groupes de touristes a priori
motivés et enthousiastes. Il est ainsi amené à découvrir des pays du MoyenOrient (Jordanie, Yémen, Iran, Israël et le Sinaï), mais aussi d’autres beaucoup plus lointains en Asie (Inde, Chine, Népal, Tibet, Sri-Lanka, Cambodge), en Afrique (Sahara,
Égypte, Namibie, Sénégal) et aux Amériques (USA, Mexique). Il est aussi passionné de vulcanologie. C’est
pour approfondir ses connaissances en la matière et voir de près ces éruptions fascinantes qu’il a arpenté
des pays comme l’Islande, la Réunion, l’Indonésie ou, bien sûr, la Sicile sans oublier Santorin.

Les voyages qu’il accompagne
Comme Jean Mounier est un homme sérieux, il ne fait pas les choses à moitié. Chaque voyage est soigneusement préparé, de nombreuses lectures préalables lui permettent d’acquérir sur le pays visité les connaissances indispensables, tant historiques que géographiques, culturelles, artistiques et sociales afin de pouvoir
répondre aux nombreuses questions des participants et satisfaire leur curiosité. Il a ainsi fait profiter T.I.A. de
son expertise puisqu’il a déjà organisé, depuis 2013, chaque année un voyage de quelques jours à l’étranger : Barcelone, la Sicile, Berlin, Moscou/Saint-Pétersbourg, et dernièrement Ravenne et Venise. Tous ont
connu un vif succès.

Un nouveau cours
Non content de se satisfaire de l’organisation des voyages et de leur accompagnement, Jean Mounier a pensé faire découvrir aux adhérents de T.I.A., qui ne sont pas tous voyageurs, l’originalité et l’intérêt des pays
qu’il a visités et largement photographiés. C’est ainsi qu’il a créé ce cours mensuel intitulé judicieusement
« Regards sur le monde » à partir d’octobre 2017. Il a déjà promené ses auditeurs dans des pays lointains
comme Le Yémen, la Namibie, la Jordanie qu’il a
su faire découvrir et apprécier. ll achève un cours
sur l’Iran, en trois séances nécessaires pour expliquer la vaste et foisonnante civilisation de ce pays :
Perse préislamique autour de Persépolis, Perse
islamique de 632 jusqu’au XIXe siècle, enfin l’Iran
contemporain.
C’est à ce dernier cours que j’ai assisté. Après un
bref historique de l’arrivée au pouvoir des ayatollahs, période compliquée et fertile en rebondissements, l’orateur a présenté le fonctionnement très
complexe des institutions. Il conclut par les problèmes contemporains : port du voile de plus en plus
contesté, position internationale, mais aussi et surtout relations très tendues avec les autres puissances régionales (Israël, Arabie Saoudite, Syrie),
sans oublier l’avenir du nucléaire iranien. Vous aurez déjà compris que l’animateur porte bien son
nom, que le discours est vivant, émaillé d’anecdotes et illustré de la meilleure façon : cartes et photographies
personnelles prises sur le vif qui accentuent l’impression de vivre en live avec lui son voyage et ses découvertes. L’année prochaine sera consacrée à l’Extrême-Orient. Nul doute qu’il nous fera rêver, en tout cas le
dépaysement est garanti.

Catherine PROST

2

LE TRAIT D'UNION N° 354 - Juin 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 mai 2018
« JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI... » - Annick COJEAN

« Je ne serais pas arrivée là si… Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse. Qu’est-ce qui
m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, trait de caractère, lecture, don, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Quelle joie m’a donné des ailes ? Ou peut-être quel
drame ? A moins qu’il m’ait dévastée, qu’il m’ait fallu me battre, plonger et rebondir. Ai-je poursuivi un rêve ? Des
anges ont-ils veillé sur moi ? Et mes parents ? Quel fardeau ou quelle chance ? »
VERS LA BEAUTÉ - David FOENKINOS

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du musée, est rapidement frappée par la personnalité de cet homme taciturne, mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer dans une fonction qui
ne correspond pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à la salle des Modigliani et Mathilde le
surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique.
LA SYMPHONIE DU HASARD T. 2 - Douglas KENNEDY

Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard couvre vingt ans d'histoire américaine. Dans le bouillonnement social, culturel et politique des sixties-seventies, de New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un
roman-fleuve, porté par un souffle puissant. Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière
est en conflit permanent, avec une fâcheuse tendance à se mettre dans des situations compliquées. Alice Burns,
elle, a choisi une solution radicale : mettre un océan entre elle et les siens et poursuivre ses études en Irlande.
SŒURS - Bernard MINIER

Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues
de robes de communiantes elles se font face, attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient
d'intégrer la P.J. de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur
de romans policiers à l’œuvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux sœurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un
de ses plus grands succès ne s'appelle t-il pas La communiante ?
LA JEUNE FILLE ET LA NUIT - Guillaume MUSSO

Un campus prestigieux figé sous la neige, trois amis liés par un secret tragique, une jeune fille emportée par la
nuit. Côte d’Azur hiver 1992 : une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête
de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ».
Personne ne la reverra jamais.
LE SUSPENDU DE CONAKRY - Jean-Christophe RUFFIN

Comment cet Aurel Timescu peut-il être consul de France ? Avec son accent roumain, sa dégaine des années 30
et son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant rien à faire au Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes
subalternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras… Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse
encore le passionner : un crime inexpliqué...
LA CHAMBRE DES MERVEILLES - Julien SANDREL

Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un peu fou d'une mère qui tente de sortir son fils du coma
en réalisant chacun de ses rêves. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est
amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché
et déçu, avec son skate et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre.
Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis.

BRADERIE non-stop - Retenez bien cette date :
du lundi 28 mai au 1er juin inclus de 9 h à 17 h 30 hall d’entrée du bâtiment A3
3
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ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À SUJETS ET DATES VARIABLES
LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALES

Mme Sylvette MARTY
le mercredi 13 juin à 10 h
salle bât C
Vermeer
À partir du livre de Timothy Brook « Le chapeau de Vermeer »
et des analyses de Daniel Arasse sur ce peintre

PLAISIR DE LIRE

M. Guy MONNIAUX
Initiation
le mardi 5 juin à 14 h
Ferrière-Larçon
Eperon Murat - prairies et coteaux calcaires à orchidées
Approfondissement

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO
le jeudi 7 juin à 14 h 15
salle A 305
Esprit d'hiver de Laura Kasischke - livre lu par tous
(Initialement programmé en mai, a été reporté au mois de juin)
le jeudi 21 juin à 14 h

salle A 305
Les livres de vacances

le mardi 12 juin à 14 h
Saint-Georges-sur-Cher (41) et Francueil (37)
Espace naturel sensible des « Prés de la limite »
prairies humides et flore associée
espèces patrimoniales protégées
………………………………………………………………………………
le mercredi 13 juin à 9 h

LIRE ET VOIR
M. Guy BENOIT
le jeudi 14 juin à 14 h 15
salle A 305
Le désert des Tartares , roman de Dino Buzzati (1940)

PRÉHISTOIRE

Journée commune « biologie et écologie végétales »
avec rando nature en Brenne - le pays des mille étangs
Maison du parc naturel régional - Étang de la Mer rouge
Matin : rando nature
Après-midi : biologie et écologie végétales

M. Alain GIRET
le jeudi 14 juin à 10 h 45
salle A 305
Parenthèse paléoanthropologique

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE EN ZONE NON FLUVIALE
M. Alain GIRET
le jeudi 14 juin à 9 h

salle A 305
L’énergie maréthermique

GÉOLOGIE
M. Jean-Jacques MACAIRE
le mardi 5 juin à 9 h
salle A 308
Les 2 cycles sont associés à ce dernier cours
qui achève l’étude des glaciers et des paléoclimats

ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À THÈME FIXE
DÉBATS PHILOSOPHIQUES
M. Philippe BERTHUIT
le lundi 4 juin à 10 h 45

ÉGYPTOLOGIE
M. Arnault DUHARD
salle A 305

ATELIER D’ÉCRITURE

les lundis 4 et 11 juin
1er cours à 9 h

salle bât C
2e

cours à 10 h 45

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES

Écrire et partager, rire et chanter

M. Arnault DUHARD

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT
le lundi 11 juin à 9 h
salle A 306

les lundis 4 et 11 juin à 14 h 15

salle A 302

HISTOIRE DE L’ART
M. Jean-Pierre AUBERT
le lundi 4 juin à 14 h 15

ATELIER D’ÉCRITURE
Plaisir d’écrire
Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE
le lundi 11 juin à 14 h 15
salle A 310

ÉCONOMIE POLITIQUE
M. Jacky PARROD
le mercredi 6 juin à 9 h

JEUX D’ÉCRITURE

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT

Mme Sylvie BERTHUIT
le lundi 4 juin à 14 h 15

Séance Post-Pac-Eurêka
les vendredis 8 et 15 juin à 14 h 30
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Au fil
des
jours

Joli mois de mai
A

PRÈS janvier et le Nouvel An, février et ses carnavals, les fêtes de Pâques avec le retour des cloches, voici le mois de mai. Cette année, il est riche de commémorations
de toutes sortes et de traditions que nous perpétuons d’année en année,
pour ne pas dire de siècle en siècle. Comme une rivière tranquille, les
jours s’écoulent entre les ponts.
Ce mois de mai est le cinquième mois des calendriers grégorien et julien.
Son nom viendrait du latin Maius et lui aurait été donné par Romulus luimême, ainsi que me l’a confié Google.
Quelques dictons au passage : le plus courant, « En mai, fais ce qu’il te
plaît » ; le plus méchant : « Mariages de mai ne fleurissent jamais » ; quelques chansons aussi : « Il est
revenu le temps du muguet », « Quand fleuriront les lilas blancs » et, bien qu’elles soient encore vertes,
l’inoubliable « Temps des cerises », qu’il soit chanté par Yves Montand ou Cora Vaucaire. Grâce à eux,
le rossignol sera toujours gai et le merle toujours moqueur.
Après ces quelques lignes un peu déjantées, comme l’on dit maintenant, un peu de sérieux. D’abord la
photo de ces présidents des deux Corées sur le petit muret qui leur sert de frontière. Est-ce le joyeux
« Embrassons-nous, Folleville » de Labiche ou le compliqué « Baiser au lépreux » de François Mauriac ? Peut-être les récents jeux Olympiques d’hiver et le charme d’une ambassadrice de haut niveau
ont-ils fait fondre les dernières congères qui bloquaient le 38e parallèle. Pour l’entrevue fastueuse entre
notre Président et celui des États-Unis, je choisirai « Avoir un bon copain » avec le final à la Gainsbourg
« Je t’aime moi non plus ».
He is a boy, a clamé le crieur préposé à l’annonce des naissances
royales et princières en Grande-Bretagne. A peine né et maillotté, le
bébé est déjà présenté à la foule. Cette première photo va faire le tour
du monde. J’aime bien cette famille royale qui suit en vase clos dans
ses châteaux les événements du monde, mais qui n’hésite pas à le
faire participer à sa vie familiale. Depuis une centaine d’années, nous
avons suivi, de cette royale famille, les naissances, les deuils, les couronnements, les divorces, les renoncements et les amours malheureuses des uns et des autres. Ce dernier rejeton porte comme prénom celui d’une lignée royale de chez nous. C’est peut-être un honneur, mais
on a déclenché la guerre de Cent Ans pour moins que ça.
Les grands de ce monde – tout au moins ceux que l’on appelle ainsi – se rencontrent, se téléphonent, la
nuit de préférence. Ils s’embrassent ou « se font la gueule ». Ils jouent parfois au jeu sournois de se tirer
la barbichette, mais cela ne nous fait plus rire : nous avons déjà beaucoup donné. Nous ne connaissons
pas nos ministres, paraît-il. Peut-être quelques surnoms ou sobriquets les feraient-ils mieux connaître ?
Piochant au hasard parmi les grandes figures du passé, j’ai trouvé un chevelu, un chauve, un gros, un
long, un téméraire et un bien-aimé. Pour vous, mesdames, je n’en ai trouvé qu’un : la divine, mais je ne
me risquerai pas au jeu des attributions.
Notre pays est en ébullition, le drapeau noir flotte sur la marmite et le couvercle a quelques soubresauts.
Les manifestations se succèdent, les tribuns aussi, mais tous ne peuvent pas, comme Mirabeau, laisser
des phrases célèbres dans les livres d’histoire.
Bleu, blanc, blond le ciel des vacances.

Lucien Duclos
Mai 2018
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Les randonnées pédestres
du lundi

du mardi

Départ du point de regroupement à 14 h 15

Départ du point de regroupement à 9 h

Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

VALLÈRES
Regroupement : place du cimetière

BEAUMONT-EN-VÉRON
Rassemblement : parking de la salle polyvalente

Lundi 11 juin

BEAUMONT-LA-RONCE
Regroupement : parking D 766
route de Château-Renault

Mardi 12 juin

LAVARDIN (41)

Lundi 18 juin

MONTBAZON
Regroupement : place du syndicat d’initiative D 910
Lundi 25 juin

CHANÇAY
Regroupement : place en bordure du plan d’eau
côté ligne TGV
Responsables de l'activité : Jean-Manuel ARANDA
et Annick SARAH

Rassemblement : parking municipal rue des Vaux-Boyers
centre bourg sous le château

du jeudi

Mardi 19 juin

Départ du point de regroupement à 9 h
Jeudi 14 juin

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Regroupement : parking du lac

SAINT-ÉPAIN
Rassemblement : parking rue des Deneux
à gauche en venant de Tours par la D 57
Mardi 26 juin

Jeudi 28 juin

REIGNAC
Regroupement : parking du bourg
Responsable de l'activité : Jean-Michel POPINEAU

Marche nordique
Sorties du mois de juin

4
18

SAUNAY
Rassemblement : place de l’église
Responsable de l'activité : Pierre RICHARD

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

PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3

11

FORET DE LARÇAY
Larçay - Circuit n° 5

LAC DES BRETONNIÈRES *
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1

25

PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3

* Le descriptif d’accès aux lieux de rendez-vous peut être consulté sur le site de T.I.A. (nouveau parking circuit 1)

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99
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Les randonnées cyclistes
du jeudi
Départ du point de regroupement à 9 h
Jeudi 7 juin

VERNOU-SUR-BRENNE
Regroupement : parking rue Saint-Vincent
Jeudi 14 juin

VEIGNÉ
Regroupement : parking Abbé-Fiot, face au moulin
Jeudi 21 juin

FONDETTES 2
Regroupement : parking 2 rue François-Rabelais
Jeudi 28 juin

AZAY-SUR-INDRE
Regroupement : parking halle bord de l’Indre
Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER

de la balade à vélo
Sortie sur deux jours : les bords du Loir
Mardi 5 juin : boucle d'environ 60 km
avec visite des villages de Trôo et de Lavardin. Hébergement à Vendôme.
Mercredi 6 juin : boucle d'environ 35 km avec découverte de " La Possonière " maison natale de Ronsard.
Le point de rassemblement sera communiqué par l’organisateur quelques jours avant la sortie.

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

Le golf
Départ de la rencontre à 9 h

Jeudi 14 juin

GOLF DE BELLÊME
Les Sablons - 61130 Bellême
Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée

Rencontre du jeudi 12 avril

Fidèles lecteurs du Trait d’Union

M. Yves RUEL
professeur de suédois
vous fera vivre
dans le n° 355 du mois d’octobre
la passionnante épopée de

Jean-Baptiste Bernadotte
un Français devenu roi de Suède

Le comité de rédaction du Trait d’Union
souhaite aux adhérents de T.I.A.
de bonnes et heureuses vacances
et espère vous retrouver nombreux
au mois d’octobre

Par une journée maussade, nous nous dirigeâmes vers
notre champ de bataille des années 732 et nous avons
assumé sur le parking du golf les " gentils piques " de
nos hallebardiers car il pleuvait légèrement : " Ce n'est
pas comme l'année dernière..! ". Partant au club-house
régler les formalités d'usage, surprise, l'atmosphère
était tout autre à l'accueil (sourire du directeur qui nous
prévoyait des cadeaux pour notre tirage au sort !). Le
temps changea immédiatement avec une clémence
idéale pour jouer notre parcours en toute tranquillité.
Nous avons profité du cadre toujours aussi agréable,
des greens parfaits, du parcours un peu gras, mais quel
est celui aujourd'hui qui ne l'est pas ! Ce qui a permis à
certains artistes d'exprimer leur savoir-faire, les chorégraphies aux dires des spectateurs étaient du niveau
de la Piste aux étoiles ! L'ionisation de l'air avait tendance à freiner nos balles, avantage ou inconvénient,
de nombreuses n'ont pas retrouvé leurs propriétaires.
58 joueurs se sont retrouvés autour d'une bonne table
dans une ambiance conviviale. A la fin du repas, et
pour la première fois, deux mécènes nous ont aidés
dans notre tirage au sort. Merci à eux.
Pour renouer avec la tradition des grandes batailles,
notre ami Charles Martel a fait son travail en 732, et
nous les sans-grade, avons essayé de redorer notre
blason en contenant la pluie, pour le plus grand plaisir
des golfeurs de T. I. A. (sans prétention !).

Les scribouilleurs, Michel et Bernard
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Hola, Valencia ! Son las Fallas
Projet initié par Marie-Thérèse Joubert, le groupe T.I.A. d’espagnol
de 12 participants a passé quelques jours à Valence et dans ses environs à Gandía.
Au XIXe siècle, les menuisiers brûlaient à la fin de l’hiver leurs déchets de bois ; cette pratique s’est transformée en une fête où chaque quartier crée une sculpture, véritable œuvre d’art, en bois et polystyrène.
Au nombre cette année de 780 (fallas mayores et infantiles) à Valence et de 46 à Gandía, ces
« monumentos » éphémères critiquent les décisions politiques,
économiques et sociales des autorités municipales et régionales.
A la base de ces créations, des
affichettes écrites en valencien
viennent préciser les critiques.
Pendant un an, chaque quartier crée, finance et construit une Falla.
Celle-ci est placée, pendant 5 jours, au milieu d’un carrefour ou d’une
place, transformés en espace piétonnier. Le jour de la Saint-Joseph,
le 19 mars dans la soirée, toutes les Fallas sont « sacrifiées » au feu
sauf une, le « Ninot Indultat » sauvé de « la cremá » par un vote populaire et conservé dans le « museo faller ».
Durant ces festivités, « El día de la Ofrenda », les Valenciens défilent
durant des heures dans les rues, vêtus de leurs costumes traditionnels, et apportent des bouquets d’œillets rouges, roses, blancs et jaunes pour constituer un gigantesque manteau de fleurs à la Vierge.
La devise en valencien des Fallas : « Som pólvora, som tradició,
som foc ».
Le groupe a visité, sous les auspices de guides espagnols compétents, les vieux quartiers historiques de Gandía et Valencia ainsi
que la Cité des arts et des sciences construite aux XXe et XXIe siècles.
Il a pu aussi mettre en pratique avec « délectation » l’espagnol enseigné à T.I.A.
Un grand merci à Marie-Thérèse pour l’organisation de ce voyage
linguistique, culturel et touristique.

Dominique et Jean-Claude
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