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Chères amies, chers amis de T.I.A.,
après les douceurs de l’été, la page des grandes vacances est
désormais tournée et la suivante marque de manière universelle la reprise des activités. Ainsi, depuis au moins un mois
nos enfants ont repris leur travail et nos petits-enfants le chemin des études.
A notre tour de leur emboîter le pas. C’est donc le lundi 1er
octobre que T.I.A. ouvrira ses portes pour l’année universitaire 2018-2019.
Bienvenue à toutes et à tous, nouveaux et anciens adhérents.
C’est toujours un plaisir pour moi de nous retrouver tous réunis et de m’adresser à vous. Je commencerai par vous assurer
que les bénévoles et le personnel salarié ont œuvré de leur
mieux pour que la rentrée et l’année tout entière vous soient
agréables et se déroulent dans les meilleures conditions. Je
les remercie chaleureusement et leur adresse ma très vive
reconnaissance.
Grande association de la ville de Tours, installée sur le territoire de la commune de Saint-Avertin dans un magnifique
espace appartenant à Tours-Métropole, Touraine Inter-Âges
Université compte près de trois mille adhérents et souffle
cette année sa quarantième bougie. Outre son remarquable
foisonnement culturel, elle se veut avant tout être un creuset
de bien-être et de convivialité. Elle est une force humaine qui
la place parmi les toutes premières associations du département d’Indre-et-Loire.
Bien entendu, nous en sommes légitimement fiers, mais la
réussite de T.I.A. n’est pas le fruit du hasard.
En premier lieu, n’oublions jamais que T.I.A. est née en 1978
de la volonté affirmée de Jean Royer, maire de Tours puis
ministre de la République. Depuis quarante ans, ses successeurs, Jean Germain, Serge Babary et Christophe Bouchet, sont fidèlement restés dans le sillon creusé par leur illustre prédécesseur en apportant leur indéfectible soutien.
A partir de 2005, Tours + puis Tours-Métropole contribuent à
faire évoluer T.I.A. en mettant une partie du site de La Camusière à notre disposition. Le Conseil départemental et la
ville de Saint-Avertin nous soutiennent également.
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Nous rencontrons régulièrement nos élus, ils nous apprécient
et participent aux événements majeurs de notre association.
Ainsi, M. Bouchet, maire de Tours, M. Guillemin, maire de
Saint-Avertin représentant M. Philippe Briand président de
Tours-Métropole, Madame Schalk-Petitot en charge de la
solidarité nous ont honorés de leur présence lors de la célébration du quarantième anniversaire de T.I.A. le 3 juin 2018.
Tout ceci atteste que les élus, héritiers de l’œuvre de Jean
Royer, maintiennent le cap avec force, fidélité et bienveillance, malgré un contexte économique difficile, des charges
de plus en plus pesantes et le temps qui s’écoule inexorablement.
Qu’ils reçoivent nos sincères remerciements.
En second lieu, la réussite de T.I.A. résulte de la force de ses
membres. Certes, les moyens matériels mis à leur disposition
par les collectivités locales sont indispensables mais c’est à
eux, à nous donc, d’animer, de faire vivre intensément notre
association.
La première composante de notre force est le nombre de nos
adhérents. Cela nous permet d’avoir du poids, d’être mieux
connus, voire mieux entendus à l’extérieur de nos murs. A
l’évidence, de plus nombreuses adhésions et cotisations nous
permettent d’assurer outre le règlement des dépenses liées au
service courant le financement de projets onéreux.
La deuxième composante de notre force est la participation
active des bénévoles. Comme dans toute association, ils sont
vitaux. Hôtesses d’accueil, animateurs, administratifs,
membres du conseil d’administration ou responsables en
charge du management, tous ont à cœur de contribuer à la
bonne marche de T.I.A. Par leur engagement ils sont admirables mais hélas pas éternels !
C’est pourquoi chaque adhérent se doit de réfléchir et de
s’interroger quant à une potentielle action de bénévolat au
sein de T.I.A. N’hésitez pas, nous avons besoin de toutes les
énergies, de tous les talents pour grandir et être plus forts au
profit de chacune et de chacun.
Merci à toutes et à tous, adhérents, bénévoles, vacataires et
personnel salarié de T.I.A.
Soyez joyeux et heureux tout au long de cette nouvelle année
universitaire. Faites-vous de nouveaux amis. Gardez à l’esprit
la devise de notre belle et grande association : « Culture, bien
-être et convivialité ». Que cette nouvelle année réponde à
toutes vos attentes dans un climat de petits bonheurs, de
bonne humeur, de plaisir et de convivialité.
Bonne rentrée universitaire et à très bientôt à La Camusière.
Le président
Bernard Bonnaud
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Comme chaque année pendant l’été, T.I.A. a opéré de nombreux changements pour être de
plus en plus au service des adhérents. Nous avons tout fait avec la société conceptrice du logiciel des inscriptions pour que les difficultés rencontrées en juin soient définitivement de l’histoire
ancienne.
Mais au-delà de ces questions informatiques, beaucoup de nouveautés pour cette rentrée !

DES NOUVEAUX COURS ET DES CHANGEMENTS DE SALLE
♦

Le bridge déménage dans le bâtiment A3 et certains cours qui avaient lieu dans le A3 se
tiendront désormais au château.
♦ « Regards sur le monde » est transféré en salle C le mercredi matin et pourra accueillir
beaucoup plus d’auditeurs.
♦ Des nouveaux cours d’espagnol, de phytothérapie, de nouvelles sessions de Pilates, de
marche nordique et de prévention ont été ouverts.
Regardez attentivement le programme et les activités sur le site. De nouvelles possibilités s’offrent à vous !

LE SITE
Je ne peux que rappeler l’importance que va prendre désormais le site dans toute la marche de
T.I.A. Si ce n’est pas déjà fait, créez votre compte pour avoir accès à toutes les fonctionnalités,
notamment :
♦

MON PROFIL qui vous permet de vérifier toutes vos données personnelles, les
cours et activités où vous êtes inscrit(e), vos factures, le calendrier de toutes vos
activités…
♦ Vérifiez bien que votre adresse mail est correcte, c’est important.
♦ Utilisez la fonction contact avec « destinataire ORGRIS » pour demander la correction.
♦ Les alertes vont être enfin opérationnelles et nous pourrons vous faire parvenir personnellement toute information vous concernant.
♦ Le Trait d’Union, les conférences, les voyages, les acquisitions de la bibliothèque, le programme mensuel des activités culturelles et physiques, les évènements… Tout ce qui fait
la vie de T.I.A. est là !
Un tutoriel détaillé figure dans la rubrique « infos pratiques » pour vous aider à entrer et à
voyager confortablement dans tous les domaines du site.
Pour rappel, l’adresse https://uiat.org

LES TRAVAUX
♦

La fibre optique est arrivée !
♦ Tout le système informatique a été restructuré et rationalisé.
♦ Le système des badges d’ouverture des portes, devenu obsolète et difficilement réparable,
va être changé très prochainement.

Bonne rentrée !

Jean MOUNIER
responsable de la Communication
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Par Yves Ruel, animateur du cours de suédois

Y

VES RUEL nous livre le parcours étonnant d’un simple soldat de l’armée française
devenu roi de Suède. Suivons ses pas ! Une princesse est née, elle se prénomme
Adrienne, Joséphine, Alice. Sa mère se prénomme Madeleine. Malgré ces prénoms
typiquement français, ce n'est pas dans l’Hexagone que cela se passe mais… en
Suède. Pourquoi tant de prénoms que l'on pense tirés du calendrier des postes ? Tout
simplement parce qu'un de ses ancêtres, pas très lointain, était français et même maréchal d'Empire. Eh oui !
nous faisons allusion à Jean-Baptiste Bernadotte, né le 26 janvier 1763 à Pau et mort à Stockholm le 8 mars
1844. Quelle belle épopée que la sienne, qui en moins de quarante ans passe de soldat du roi de France à
roi de Suède. Il règnera sous le nom de Charles XIV Jean (en suédois Karl XIV Johan) sur la Suède et sous
le nom de Charles Ill Jean (en norvégien Karl lll Johan) sur la Norvège.
A cette époque la Suède et la Norvège constituent un royaume uni. Le 5 février 1818, l'ex maréchal d’Empire
est couronné. ll fait prospérer ses États, développant l’instruction publique, l’agriculture, l’industrie et le commerce. La légende veut que cet ancien soldat de la République ait porté un tatouage disant « Mort aux
rois ! » (ou « Mort aux tyrans ! ») selon les témoignages. ll avait comme devise : « Que l`amour du peuple soit
ma récompense ». Il était grand-maître de l'Ordre des francs-maçons de Suède. ll décède le 8 mars 1844 et
est inhumé dans la crypte de l’église de Riddarholmen dans laquelle reposent les rois suédois. Son fils Oscar
lui succède. Depuis, les Bernadotte règnent toujours sur la Suède. L'un de ses héritiers, le comte Folke Bernadotte, sera le premier dirigeant de l'ONU assassiné en 1948 en Israël. ll est aussi l`ancêtre de plusieurs
autres têtes couronnées, notamment au Luxembourg, en Belgique et au Danemark.
Mais laissez-moi vous raconter cette extraordinaire histoire... comme dirait Stéphane Bern. Le père de JeanBaptiste Bernadotte est procureur à Pau et aimerait que ce fils prenne la suite. Mais Jean-Baptiste, que les
études ennuient, s'engage dans l`armée du roi de France à la mort de son père. ll a 17 ans. La révolution
arrive : il est alors sergent. En 1791, il est nommé lieutenant après s’être distingué dans les armées du Rhin.
En 1794 il est nommé général après la bataille de Fleurus, aux côtés de Kléber. En 1797, il conduit
20 000 hommes en Italie pour renforcer l'armée de Bonaparte. ll admire beaucoup ce général bien qu'il ne
soit pas en empathie avec lui.
Sous le Directoire, il est ambassadeur à Vienne puis ministre de la Guerre. Sous l`Empire, il prend part à la
grande campagne de Napoléon contre la Prusse, et s'il ne participe pas à la bataille de Iéna, il est à celle de
Lübeck avec Murat et Soult. C’est là que se noue son destin. A Lübeck, grande victoire napoléonienne, face à
la Prusse soutenue entre autres par la Suède, Bernadotte se montre très humain avec les nobles suédois
commandants de l'armée. ll recueille même l'un d'entre eux, blessé, chez lui : Gustave Mortier, membre
d`une grande famille de la noblesse suédoise. Plus tard, blessé, il ne participera pas à la bataille de Friedland. A sa guérison, il sera nommé administrateur des provinces hanséatiques. C’est en tant qu’administrateur qu'il accordera, sans en référer à l'empereur, une trêve à Charles Xlll de Suède, rappelé sur le trône
après la destitution de Gustave IV suite à la perte de la Finlande face aux Russes.
La mésentente entre les deux hommes s'accentue. N’oublions pas que Désirée Clary, épouse Bernadotte, a
un temps été la fiancée de Napoléon. Cela fait beaucoup, d’autant
qu’elle est aussi la sœur de Julie Clary, l’épouse de Joseph Bonaparte, roi d'Espagne. En Suède, le nouveau roi n’a pas de descendant,
ses deux enfants étant morts en bas âge. Son neveu préfère les affaires galantes aux affaires de l’État. Alors on se tourne vers Bernadotte. " On ", c’est Carl Otto Mörner, cousin de Gustave Mörner qui est
dépêché à Paris pour contacter le maréchal d’Empire de Napoléon. Ce
dernier en réfère à l’empereur qui voit d`un bon œil l’installation d’un
de ses proches au nord de l'Europe. Même Fersen (oui, celui de la
fuite à Varennes) proclame que le futur roi de Suède ne peut être
qu’un maréchal d’Empire de Napoléon.
La Diète suédoise, composée de représentants de la noblesse, du clergé, des paysans et des bourgeois,
nomme à l’unanimité Jean Bernadotte prince héritier de Suède en 1810. En 1818, il accède au trône. Sa
femme Désirée (Desideria pour les Suédois), fille de bourgeois marseillais, devient reine de Suède. Leur fils
Oscar Bernadotte deviendra à la mort de son père roi de Suède et de Norvège. Aujourd’hui, le roi Karl XVI
Gustaf est le septième héritier Bernadotte de la dynastie. Depuis 1980 et l’abandon de la loi salique, une
femme peut monter sur le trône et ce sera donc le cas puisque sa fille Victoria lui succèdera. Estelle, qui vient
de naître, est donc la nièce de la future reine de Suède et en dixième position pour l’accession au trône.
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Les conférences du mardi (à 15 h)
9

16

présentera :

présentera :

D’abord isolationnistes, les États-Unis entrent en
guerre aux côtés des Français et des Britanniques
le 6 avril 1917.
Dès le mois de juin 1917 et jusqu’à l’été 1918,
deux millions de soldats débarqueront progressivement en France.
La jeunesse et l’enthousiasme des « Sammies »
contrastent avec la fatigue des « poilus » usés par
3 ans de guerre.
Notre mode de vie est fortement tributaire de la
mobilité des biens et des personnes. Travail, loisirs, livraisons à domicile… tout contribue à donner une importance croissante à cette mobilité
dans un contexte énergétique et environnemental
compliqué.
Alors qu’on nous incite moralement et financièrement aux économies d’énergie et à la diminution
de l’impact environnemental de nos déplacements,
il est utile et légitime de s’interroger sur les perspectives qui s’offrent à nous.
Cette conférence, qui n’exige aucun prérequis
scientifique ou technique, vise à offrir des éclaircissements sur la mobilité du futur, à pointer les
contradictions qui en rendent la mise en œuvre
complexe et à réfléchir à la pertinence des solutions proposées.

CONFÉRENCES DE NOVEMBRE
20 : Honoré de Balzac et la Touraine (J.-L. Porhel)
27 : Palmyre (J. Seigné)
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Originaires d’un pays moderne, ils apportent avec
eux le jazz, le basket, le base-ball… Ils n’obéissent pas aux codes du vieux monde et la France
leur paraît archaïque.
Après des mois d’entraînement et de préparation,
notamment dans la région Centre, ils participeront
à l’offensive finale contre l’Allemagne qui donnera
la victoire à l’Entente.
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Au fil
des
jours

I

LS étaient partis 23, vingt-trois grognards chevronnés du ballon rond. Ils
avaient déjà connu bien des stades et bien des vestiaires et ils savaient traduire dans toutes les langues ce que voulait dire le coup de sifflet d’un arbitre. Sous la houlette
à la fois affectueuse et disciplinaire d’un maître à penser le football, ils avaient battu, tour à tour,
l’Argentine, l’Uruguay, la Belgique et, pour finir, la Croatie pour être champions du monde de
cette édition 2018. Ah non ! C’est un peu court, comme me souffle Cyrano, et l’on pourrait dire
bien d’autres choses en somme ! Peut-être parler de cette camaraderie qui semble unir ce
groupe, de cette solidarité qui le soude tant sur le terrain que dans cette vie en commun qui
précède les matches. On pourrait parler de l’accueil triomphal qui a été fait à cette équipe lors
de son retour à Paris, de l’enthousiasme des supporters essayant de toucher la main de l’un de
ces héros et évoquer aussi les quelques deux à trois mille Français peinturlurés de tricolore,
déguisés en Gaulois qui ont suivi, « Marseillaise » à tout vent, cette équipe de stade en stade.
On pourrait clôturer par cette soirée un peu folle sur le perron de l’Élysée, au gré des félicitations, des embrassades et du show de Pogba. Ceux qu’on appelle « La bande à Deschamps »
sont entrés dans l’histoire.
La France, ballon au pied, était sur son petit nuage bleu, blanc, rouge. Nous avions oublié les
grèves des cheminots, les migrants sous les tentes, les infirmières en colère, bref nous avions
oublié que les roses étaient roses, comme le dit Adamo depuis cinquante ans, mais que noir,
c’est noir, comme le disait Johnny, sans doute pour parler de quelques nuages. L’été s’annonçait bien, le mercure montait dans le thermomètre. La canicule aidant, l’actualité affichait de
temps en temps des poussées de température.
Juillet et août ont été marqués par une débauche de festivals. Nous avons, paraît-il, soif ou faim
de cultures théâtrale, musicale, vocale. D’abord les grandioses : Orange, Aix-en-Provence,
Avignon qui en est à sa 72e édition, puis pêle-mêle les classiques : Les Vieilles Charrues,
La Chaise-Dieu, L’Interceltique, les Francofolies, quelques déjantés à la gloire du rock, les Eurockéennes à Belfort ou Les Nuits secrètes à Aulnoye. Notre région a quelques beaux titres
avec Les Pieds dans la sauce à Civray, La Pucelle à Sainte-Catherine ou, le dernier en date,
Les Nuits de Sologne à Lamotte-Beuvron. Une innovation cette année : les festivals itinérants
appelés aussi festivals en vadrouille qui vont de vallée en vallée et d’église en chapelle ; pour y
participer, sont recommandés une viole de gambe, un pipeau et des chaussures de randonnée.
Dans la rubrique des disparus, les médias ont signalé Robuchon : c’était, paraît-il, un très grand cuisinier, sa toque
avait un maximum d’étoiles, sa cuisine un maximum de saveurs. Sans doute son nom restera-t-il dans l’histoire
comme celui de Taillevent, spécialiste de la côte de bœuf,
de la Mère Poulard pour son omelette, sans oublier Carême qui portait le joli titre de chef de bouche chez le marquis de Talleyrand. Tout le gratin des cuisiniers, tenues
blanches ou tenues noires, est venu lui rendre un dernier
hommage.
Cette semaine, il paraît que la guerre de la coquille est déclarée. Alors, comme le chantaient les
marins de Surcouf ou de Duguay Trouin, « et m… pour le roi d’Angleterre qui nous a déclarés la
guerre ».

Lucien Duclos
Septembre 2018
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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

TERRES PROMISES - Milena AGUS
La terre promise, tout le monde la cherche. Pour Raffaele, de retour en Sardaigne juste après la guerre, elle se
situe sur le continent. Mais une fois là-bas, Ester, sa jeune épouse, a le mal du pays, elle qui était pourtant si
pressée d'en partir... Alors la famille y retourne. Leur fille, Felicita, s'adapte aux humeurs locales et s'initie avec
la même conviction au communisme et au sexe. De ses amours naîtra Gregorio, drôle de petit bonhomme qui
trouvera sa voie dans la musique. Au fil des ans et des rencontres, ils avanceront dans leurs vies imparfaites,
croisant la route d'autres êtres en quête de bonheur. Pour tous, Felicita est l'indispensable pivot.
LA VIE PARFAITE - Silvia AVALLONE
Le matin de Pâques, Adele quitte le quartier de Labriola et part accoucher, seule. Parce que l’avenir n’existe pas
pour les jeunes nés comme elle du mauvais côté de la ville, parce qu’elle n’a que 18 ans et que le père est en
prison, elle envisage d’abandonner son bébé. A une poignée de kilomètres, dans le centre de Bologne, le désir
inassouvi d’enfant torture Dora jusqu’à l’obsession. Autour de ces deux femmes au seuil de choix cruciaux,
gravitent les témoins de leur histoire. Et tous ces géants fragiles, ces losers magnifiques, cherchent un ailleurs,
un lieu sûr, où l’on pourrait entrevoir la vie parfaite.
SANG FAMILLE - Michel BUSSI
« Je m'appelle Colin Rémy. J'ai 16 ans. Je suis orphelin. C'est du moins ce que tout le monde m'a toujours dit.
Pour ma part, je ne l'ai jamais vraiment cru. C'est pour cela que je suis retourné cet été d'août 2000 à Mornesey, la petite île anglo-normande au large de Granville où j'ai passé les premières années de ma vie. C'est
alors que tout a basculé dans la folie. Quel rapport entre mon histoire et l'évasion de deux prisonniers lors
d'un transfert vers le centre de détention, semant la panique sur Mornesey au coeur de la saison touristique.
Dois-je croire les légendes de l'île ? Mornesey serait peuplée de bagnards et de leurs descendants... Un trésor
légendaire, la Folie-Mazarin, dormirait dans le labyrinthe de souterrains creusés sous l'île.
UN MARIAGE ANGLAIS - Claire FULLER
Ingrid a 20 ans et des projets plein la tête quand elle rencontre Gil Coleman, professeur de littérature à l’université. Faisant fi de son âge et de sa réputation de don Juan, elle l’épouse et s’installe dans sa maison en bord de mer.
Quinze ans et deux enfants plus tard, Ingrid doit faire face aux absences répétées de Gil, devenu écrivain à succès. Un soir, elle décide d’écrire ce qu’elle n’arrive plus à lui dire, puis cache sa lettre dans un livre. Ainsi commence une correspondance à sens unique où elle dévoile la vérité sur leur mariage, jusqu’à cette dernière lettre
rédigée quelques heures à peine avant qu’elle ne disparaisse sans laisser de trace.
LA SYMPHONIE DU HASARD - Douglas KENNEDY T. 3
Après la découverte d’Alice et de sa famille puis de l’escapade irlandaise, Douglas Kennedy nous ramène
aux États-Unis entre New York et Boston, sur les traces d’une Alice dévastée, en quête désespérée d’une
forme de sérénité. Sous le choc du drame advenu à Dublin, Alice est rentrée aux États-Unis. En rupture
avec sa mère, elle quitte la maison familiale et trouve refuge dans le minuscule appartement de son ami
Duncan à New York. L’heure est à la résignation : elle accepte un poste d’enseignante dans une petite
université progressiste du Vermont et multiplie les allers-retours à New York. Retrouver le goût des
autres, simplement de la vie, c’est tout ce qu’elle cherche.
DANS LE MURMURE DES FEUILLES QUI DANSENT - Agnès LEDIG
Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour l'écriture de son roman, engage un échange épistolaire
avec Hervé, procureur de province. Celui-ci, vivotant dans une routine qui l'ennuie, s'y plonge avec délectation,
au grand dam de sa greffière, rapidement agacée par cette insupportable correspondance. Parallèlement, Thomas, menuisier passionné de nature, s'appuie sur la force des arbres et sa connaissance des sous-bois pour soutenir son petit frère, en proie à une longue hospitalisation. C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs
destins.
UNE FILLE COMME ELLE - Marc LEVY
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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P

ARTIR en Italie a toujours signifié plus que partir n'importe où ailleurs. C'est un plaisir qui éveille les
sens et qui reste à jamais dans nos mémoires. Déjà, dès le XVIIIe, bon nombre d'artistes et d'esthètes mettaient un point d'honneur à aller y parfaire leur culture au moins une fois dans leur vie. Ils nous
ont laissé des écrits grâce auxquels nous pouvons rêver, mais y aller soi-même est un plaisir inégalé.
C'est ce que 22 d'entre nous ont choisi de faire le
2 avril dernier. Dès 4 h 30 du matin nous étions
tous prêts pour l'aventure. Après avoir visité l'aéroport de Francfort (mystère du transport aérien),
nous avons atterri à Bologne et nous avons aussitôt pris la direction de Ravenne pour rejoindre
notre première guide, Sylvia.

A pied, au gré des petites rues charmantes de
cette très vieille ville, nous nous sommes dirigés
vers le mausolée de Galla Placidia qui nous a
prouvés que ce séjour allait être de haut vol. Les
mosaïques d'un bleu magnifique, appelé d'ailleurs bleu de Ravenne, dans un état de conservation extraordinaire, nous ont éblouis.

Basilique San Vitale

L'endroit est petit mais très visité. Les coupoles
peintes et les marbres polychromes valent bien
la petite douleur que l'on ressent dans la nuque
à force de regarder les plafonds. Juste à côté
se trouve la basilique San Vitale - du nom du
saint de Ravenne - qui est un mélange d'architectures byzantine et romaine. Les voûtes sont
décorées de mosaïques somptueuses ornées
de fleurs, de fruits, d'animaux et de feuilles
d'acanthe. L'impératrice Theodora y figure en
bonne place.
Cette basilique est le seul vestige de la période
justinienne et le « phare » de la ville construite
sur des marécages. Sylvia, dynamique et passionnée, nous entraîne dans la chapelle archiépiscopale pour voir la chaire en ivoire de Maximilien,
l'évêque de Ravenne, chef d'œuvre inestimable du VIe siècle dont les parois extérieures racontent les
épisodes de la vie de Joseph. Cette dernière est remarquablement conservée.
Basilique Sant’Apollinare in classe

Le lendemain, nous découvrons la basilique Sant’Apollinare in classe destinée au culte aryen d'abord,
puis catholique ensuite. Elle est consacrée à saint Martin, bien connu des Tourangeaux. Les nefs imposantes montrent des scènes de la vie du Christ où les trois mages, portant un bonnet phrygien, marchent en tête du cortège des vierges.
Nous avons ensuite pris la route de Ferrare
qui est très différente de Ravenne. La famille
d'Este, entre les IXe et XVIIIe siècles, y a laissé ses empreintes, dont la grande forteresse
médiévale entourée de larges douves construite en pleine ville en 1385 par Nicollo
d'Este.
Nous avons profité d'un temps libre avant midi
pour flâner dans les ruelles de la vieille ville
qui abritait la communauté juive. Cette promenade aiguisa notre appétit avant le déjeuner.
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L'après-midi fut consacrée à la découverte
de la villa Cordellina de type palladien du
XVIIIe. Sous un ciel gris, cette villa avait un
air un peu désuet avec ses volets fermés,
loin des fastes de l'époque malgré les
fresques de Tiepolo et les lustres de Murano. Ces maisons vénitiennes éparpillées
dans la campagne servaient à la fois de
fermes et de lieux de résidence. Plusieurs
d'entre elles ont été construites dans toute
la Vénétie et constituent aujourd'hui un patrimoine très prisé des touristes.
Nous sommes arrivés à Vicenze sous la
pluie en espérant que le lendemain nous
Le château d’Este
verrions le soleil. Malheureusement, ce ne
fut pas le cas et les parapluies ont été bien
utiles pour visiter la ville. Le « Teatro Olimpico », classé au patrimoine mondial de l'Unesco, est un lieu
extraordinaire de par son état de conservation mais aussi de par l'ingéniosité de sa construction, commencée en 1580 par Palladio et terminée en 1585 par Scamozzi qui a repris le chantier après la mort du
grand architecte. Il est toujours une scène théâtrale au grand bonheur des spectateurs. Notre guide, Simone, nous entraîne ensuite dans les rues de la ville, bordées par des palais somptueux mais gardant
les mystères de l’intérieur. L'église gothique Santa Corona nous a permis d’admirer « Le baptême du
Christ » de Bellini et « L'adoration des
mages » de Véronèse, ainsi qu'un très
bel autel en marqueterie de marbre.
Après le déjeuner, le musée Palladio, par
les maquettes de ses villas, nous a permis de découvrir les secrets de ce remarquable architecte dont l’influence a traversé l’Atlantique. La Maison Blanche,
les somptueuses demeures des plantations du Sud en sont la preuve.
A Vicenze même, la villa « La Rotonde »,
construite entre 1566 et 1571, est un modèle du genre et a servi de décor pour le
« Don Juan » de Joseph Losey.
Teatro Olimpico

Sylvie PAUMARD
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