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Dans le cadre de la semaine bleue consacrée
aux seniors, le président Bernard Bonnaud,
accompagné du vice-président chargé de la
communication, a été invité le lundi 8 octobre
sur les ondes de France Bleu Touraine pour
présenter toutes les richesses de T.I.A.
En quelques minutes, sous la conduite du
journaliste François Desplans, il a dressé un
rapide portrait de l’association en insistant tout
particulièrement sur les apports que peuvent
en tirer les adhérents :
♦ Conserver une activité physique et intellectuelle est une condition indispensable au
bien-être et à la santé des seniors.
♦ Développer des relations sociales, transmettre par le bénévolat ses connaissances
et ses compétences en dehors de toute
obligation professionnelle, c’est aussi rester
actif et solidaire dans une société qui tend
de plus en plus vers l’individualisme et le
repli frileux.
♦ Offrir ces ouvertures et cette convivialité à
tous par des coûts modiques était le but
que s’étaient fixé, il y a 40 ans, les fondateurs sous l’impulsion de M. Jean Royer.
Depuis, tous les bénévoles, quel que soit le
niveau d’implication, suivent et suivront cette
orientation pour assurer à T.I.A. la place primordiale qui est la sienne dans le tissu associatif régional.
Jean MOUNIER

SOMMAIRE

Votre présence et votre participation sont la
marque de la vitalité de T.I.A.
Rappel : N’oubliez pas votre carte d’adhérent
annexée à la convocation. Sans elle, vous ne
pourrez pas entrer !
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Cours mensuel de François RAYMOND
(le mardi à 10 h salle A 305)

F

RANÇOIS RAYMOND est un familier de T.I.A. puisqu’il y donne des cours de philosophie après son
départ à la retraite, depuis quelques années déjà. La
séance se déroule en deux temps d’une heure environ
séparés par une petite pause bien utile pour aérer les
méninges. L’assistance est nombreuse et captivée,
sinon captive. Car beaucoup sont des fidèles inconditionnels depuis le début et ils en redemandent.
Néophyte en la matière, j’ai assisté au premier cours de
l’année et pris connaissance avec grand intérêt du
thème proposé par l’animateur et intitulé « L’homme
comme évaluateur ». Derrière ce titre mystérieux se
déroulera tout un programme, séance après séance,
ambitieux et éclectique.
Les deux premières séances sont centrées sur la personne, une valeur sans prix. La première a permis
d’approfondir la relation de l’homme à l’animal. En
posant des questions telles que : les animaux, qui sont
des êtres vivants, sont-ils à traiter comme des personnes comme certains l’affirment aujourd’hui ? Faut-il
faire des distinctions entre animaux domestiques et animaux sauvages ? S’abstenir totalement
de mettre fin à leurs jours pour les manger ? Etc… question d’actualité s’il en est (cf le courant
antispéciste). La seconde séance s’interrogera notamment sur l’esclavage et sa négation de la
personne humaine hier et aujourd’hui.
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Il serait fastidieux de dérouler ici le plan de l’ensemble des huit séances prévues sur l’année. Je
relève quelques exemples autour de la question de l’origine des valeurs : sont-elles transcendantes, car se référant à un dieu ou un être supérieur, ou immanentes car inventées par
l’homme ? Vaste question qui permettra à François Raymond d’aborder les religions, le matérialisme (la valeur du plaisir), l’humanisme, à travers les siècles et leurs philosophes qui ont
nourri la réflexion sur ces thèmes dès l’Antiquité et jusqu’à nos jours. Les dernières séances
traiteront des philosophies du soupçon qui, de Marx à Nietzsche, remettent en question la sincérité des évaluations produites par telle société ou individu.
Quoique néophyte comme je l’ai dit plus haut, et, je l’avoue, assez réfractaire à la philosophie
après de désastreuses expériences scolaires, le hasard et la nécessité m’ont encouragée à
faire une nouvelle tentative. Bingo ! J’ai enfin réussi grâce à la pédagogie de François Raymond
à m’intéresser à cette discipline et, surtout, je ressors de ce cours avec la certitude d’avoir
compris son utilité au quotidien. Car l’approche de M. Raymond est pragmatique, son but
comme il me l’a dit lui-même est « d’amener les gens à une réflexion philosophique progressivement ». Il part de sujets concrets, très ouverts, et utilise des mots simples pour faire
comprendre des notions parfois compliquées. Il fait de la vulgarisation et n’a pas peur du mot.
Ce qui ne l’empêche pas, au détour d’une phrase, de se référer à Aristote, Kant, Freud ou
Habermas dont on sent qu’il les connaît par cœur et qu’ils ont nourri sa réflexion.
De plus, son cours est interactif. La distribution du plan
et d’un résumé du contenu en
début de séance est très
appréciée et très utile pour
suivre le déroulement. L’orateur fait participer le public qui
n’hésite pas à l’interrompre
pour poser des questions,
pertinentes d’ailleurs, qu’il
prend très au sérieux. Il les
discute, argumente et même
ne refuse pas d’être contesté,
ce qui est très rare généralement chez les conférenciers.
Son aisance à l’oral, sa mobilité dans l’espace (toujours debout, il se déplace facilement pour
passer le micro), son enthousiasme et sa gentillesse communicatifs font de ces séances de
deux heures un remue-méninges efficace. Les auditeurs interrogés sont unanimes pour dire
qu’on se sent plus riche en sortant parce qu’on a compris des choses et assimilé des concepts
qu’on croyait jusqu’ici hermétiques.
En tout cas, moi, j’y retournerai, et
croyez-moi ce n’est pas une mince
victoire à mettre à l’actif de François
Raymond. Il est la preuve qu’on peut,
quand on sait s’y prendre, faire apprécier la philosophie à n’importe qui. Il m’a
réconciliée avec elle. Alors pourquoi pas
vous ?

Catherine PROST
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Les conférences du mardi (à 15 h)
20

27

présentera :

présentera :

Honoré de Balzac, né à Tours en 1799, a souvent
séjourné et écrit en Touraine, notamment à Saché,
chez M. de Margonne, et il a situé plusieurs de ses
romans dans cette province.
Cette étroite relation entretenue tout au long de
son existence invite à s’interroger sur l’influence
qu’ont pu exercer la Touraine, ses habitants et ses
paysages sur son œuvre et aussi à considérer
l’image qu’il donne de cette région dans ses livres.

CONFÉRENCES DE DÉCEMBRE
4 : Histoires de faits et personnages
étonnants ou tragiques
de la Grande Guerre (M. Sauveur Forte)
11 : Marie d’Agoult (André Bellegarde)
18 : La Touraine dans la guerre
de Cent Ans (Pierre Audin)
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A la limite occidentale du désert d’Arabie, les eaux
sulfureuses issues d’une grotte habitée par un
djinn avaient donné naissance à Tadmor, « la
perle du désert syrien ». Le grand commerce
international et la chute du royaume nabatéen
transformèrent une bourgade perdue en puissante
capitale cosmopolite du royaume de la légendaire
reine Zénobie. Traduites dans la pierre, les fortunes accumulées par certains de ses citoyens
permirent d’offrir aux dieux et aux hommes de
l’antique cité temples, colonnades, rues monumentales, arcs et même théâtre. Plus que tout, de
magnifiques nymphées, distribuant gratuitement
une eau douce que les hommes surent faire surgir
du sol de cette steppe aride, témoignaient de la
richesse et des savoir-faire rassemblés à l’ombre
de l’extraordinaire sanctuaire dédié à Bel.
Véritable catastrophe mais simple péripétie de
l’histoire, en quelques heures, quelques représentants d’une frange de l’humanité ont réduit à néant
les principaux monuments de l’ancienne capitale.
Et maintenant ?
Si, à l’inverse des hommes, il est possible de faire
« revivre » les monuments détruits, sous quelle(s)
forme(s) peut-on et doit-on les « restaurer » ?
Et pourquoi ?
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La gestion financière et comptable de l’association est assurée par trois bénévoles, Jean-Claude Marandon, trésorier, Evelyne Devran, trésorière-adjointe, et Maryse Valadier, comptable. Ils gèrent avec
beaucoup de sérieux nos finances et assurent ainsi la vie matérielle de T.I.A. à partir de droits d’adhésion et de cotisations très inférieurs à toutes les structures équivalentes. Ceci n’est possible que par leur
compétence professionnelle, mais aussi et surtout par leur engagement bénévole méconnu de la
plupart, mais vital pour T.I.A.
Mme Devran et M. Marandon cesseront leur engagement à T.I.A. à la rentrée 2019 et il nous faut dès à
présent assurer leur succession. Deux possibilités s’offrent à nous :
♦ Des bénévoles compétents et prêts à s’engager dans la bonne marche de l’association proposent
leur participation rapidement pour pouvoir, tout au fil de l’année, assurer une transition douce et
complète de tous les dossiers et procédures. C’est ce que nous souhaitons vivement.
♦ Sinon, nous n’aurons pas d’autre solution que de faire appel à un cabinet comptable que nous
devrons rémunérer, ce qui provoquera inéluctablement une hausse sensible de toutes les cotisations…
Nous devrons prendre une décision définitive sur ce point dès le premier trimestre 2019. Concrètement,
si vous êtes tenté par cet engagement, si vous pensez en avoir les compétences, si vous avez envie de
rejoindre une équipe de direction soucieuse d’offrir à tous le savoir et la convivialité dans les meilleures
conditions matérielles possibles, contactez la présidence ou la comptabilité. Nous étudierons ensemble
les fiches de poste qui ne sont pas vraiment différentes de celles que vous avez occupées dans votre
vie antérieure.
Nous comptons sur vous. L’avenir de T.I.A. est en jeu.

Jean Mounier

A T.I.A., ce sont 200 adhérents qui pratiquent le bridge, en l’apprenant et en y jouant.
6 BONNES RAISONS DE SE METTRE AU BRIDGE
♦ C’est une activité à la portée de tous, l’initiation au bridge est facile et rapide. Quelques minutes suffi♦

♦

♦

♦
♦

sent pour maîtriser les bases et s’amuser.
Le club de bridge est un lieu de socialisation, on y
vient pour apprendre, jouer, mais aussi pour partager de bons moments entre amis. C’est un sport de
l’esprit qui se joue avec un partenaire et qui apparaît
comme une solution idéale pour faire des rencontres. Il s’adresse en particulier aux adhérents de
T.I.A. parfois seuls et en recherche de contacts.
Le bridge permet d’entretenir sa mémoire, chaque
carte jouée doit être mémorisée, c’est une gymnastique idéale pour l’entretien de l’intellect. Pratiquer le
bridge deux fois par semaine stimule le cerveau.
C’est un antistress, car c’est l’assurance de s’évader et d’oublier, le temps d’une partie, les soucis du
quotidien.
Il permet de côtoyer des joueurs de tout âge. Le bridge est un loisir intergénérationnel et les petitsenfants jouent avec leurs grands-parents, tous réunis par la passion du bridge.
Du suspense au rendez-vous, il faut faire face aux situations nouvelles, aux multitudes de combinaisons, établir des stratégies à adopter avec votre partenaire, chaque partie étant un nouveau défi à
relever et des émotions à partager.

A T.I.A., nous apprenons à jouer au bridge, en intégrant en première année de cours des adhérents qui
en majorité n’ont jamais vu de carte à jouer. C’est une réelle découverte.
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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

L es acquisitions d e s e p t e m b r e 2 0 1 8
L’UNITÉ ALPHABET - Jussi ADLER-OLSEN
L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les
médecins allemands infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés
sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en simulant la folie.
Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, qu'il a
abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces...
LA VRAIE VIE - Adeline DIEUDONNÉ
Le Démo est un lotissement comme les autres. Ou presque. Les pavillons s'alignent comme des pierres tombales. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le
père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à
ses humeurs. Avec son frère Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des
voitures de la casse en attendant la petite musique qui annoncera l'arrivée du marchand de glace. Mais un jour,
un violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais comme avant.
CHIEN-LOUP - Serge JONCOUR
L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté,
un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et
privée de tout réseau. L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du
passé sanglant de cet endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur allemand et ses fauves
pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé
au couple dès le premier soir et qui semblait chercher un maître.
KHALIL - Yasmina KHADRA
Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'automne. Tandis que les Bleus électrisent le
Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando
qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Dans ce nouveau roman,
Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants,
une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace...
UN MONDE A PORTÉE DE MAIN - Maylis DE KERANGAL
« Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid
glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle s'approche tout près, regarde : c'est bien
une image. Etonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle
jouait à faire disparaître puis à faire revenir l'illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis qu'elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs,
atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu'un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de
main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture ».
LES DISPARUS DE LA LAGUNE - Donna LEON
Le commissaire Brunetti, surmené par des dossiers compliqués, s’offre une retraite solitaire dans une superbe
villa de l’île de Sant’Erasmo, loin de sa femme Paola et de son patron. Il a bien l’intention d’y passer ses journées à ramer sur la lagune vénitienne et à déguster des plats locaux. Mais, soudain, le paradis vire au cauchemar
quand le gardien de la villa, Davide Casati, disparaît lors d’un violent orage. Personne, pas même la femme
qu’il rencontrait le soir en secret, ne sait où il se trouve. Brunetti prend aussitôt l’affaire en main, ignorant que
son enquête va le mener à rouvrir d’anciennes blessures et à révéler des secrets scandaleux.
LE TRAIN D’ERLINGEN - Boualem SANSAL
« Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L'affaire était louche dès le début,
pourtant l'ennemi n'est pas tombé du ciel, il sortait bien de quelque trou, un enfant l'aurait compris. Quand
avons-nous cessé d'être intelligents ou simplement attentifs ? » Ute Von Ebert, dernière héritière d'un puissant
empire industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, 26 ans, vit à
Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée
par un ennemi dont on ignore à peu près tout et qu'elle appelle " les Serviteurs "...
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Avec recette partielle de la braderie
4321 - Paul AUSTER
A en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à pied sa ville natale de
Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg et
s'embarqua sur « L'Impératrice de Chine » qui franchit l'Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta
l'ancre dans le port de New York au tout premier jour du XXe siècle. A Ellis Island, par une de ces bifurcations
du destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des quatre possibilités du petit-fils de l'immigrant.
LA FONTE DES GLACES - Joël BAQUÉ
Louis, un retraité taciturne, ancien charcutier, veuf à la vie tranquille et ordonnée, devient malgré lui une icône
planétaire de l’écologie au terme d’un parcours commencé dans une brocante – où il découvre un manchot empereur pour lequel il va éprouver un irrésistible coup de foudre – qui se poursuit en Antarctique, puis dans le
grand Nord et se termine dans le port de Toulon où Louis, juché sur un iceberg transporté là à grands frais par
un fabricant de boissons à base de glace polaire fondue, devient un plaidoyer vivant, et contradictoire, contre la
fonte de la banquise.
SUR UN MAUVAIS ADIEU - Michael CONNELLY
Missions « haute tension » pour Bosch : traquer un violeur en série et retrouver un héritier que certains refusent
de voir apparaître dans le tableau. Glaçant et émouvant. A présent inspecteur de réserve au San Fernando Police
Department, Harry Bosch est un jour contacté par un magnat de l’industrie aéronautique qui, sentant sa mort
approcher, souhaite savoir s’il a un héritier. Dans sa jeunesse, le vieil homme a dû quitter sa petite amie sous la
pression de sa famille. Aurait-elle eu un enfant de lui ? Cette question n’étant pas du goût du conseil d’administration avide de se partager le gâteau, Bosch est vite menacé.
SAPIENS - UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ - Yuval Noah HARARI
L'homo sapiens sera la vedette de la rentrée littéraire puisqu’il s'est imposé par sa capacité à fictionner, donc à
créer des récits mythologiques, des dieux, des lois, du réseau... Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au
moins six espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, les homo sapiens. Comment notre espèce
a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et
royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de
l’homme ? A dépendre de l'argent, des livres et des lois ?
LA COLONIE AGRICOLE ET PÉNITENTIAIRE DE METTRAY - Raoul LÉGER
Des enfants souvent pauvres et vagabonds étaient placés dans la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray,
au milieu du siècle dernier, pour les enlever à la ville et les rédempter par la nature et le travail aux champs. La
colonie fut un modèle de référence entre 1840 et 1880 avant d'évoluer au début du siècle vers l'image inquiétante des bagnes pour enfants. Le témoignage de Raoul Léger, qui fut colon à Mettray entre 1922 et 1927,
I'époque où y séjourne aussi Jean Genet, nous offre l'image d'un homme rebelle à sa condition d'enfant meurtri
et abandonné. Les apports de deux spécialistes de l'histoire de la rééducation accompagnent ce témoignage très
fort et permettent de bien situer cette source pénitentiaire de l'éducation spécialisée.
TROIS BAISERS - Katherine PANCOL
« Trois baisers, trois baisers et l’homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles. Ses sens
s’affolent, il voit mille lucioles, des pains d épices, des incendies... Ils sont de retour, tous les personnages chers
à Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite ! Les histoires se nouent, s'emmêlent, se tendent, éclatent,
repartent. On craint le pire, on espère, on respire, on retient son souffle jusqu'à la dernière ligne. Des rencontres,
des espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. Et des baisers qui vont se
poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont chamboulées. Il faut tout recommencer... »
L’ART DES JARDINS DE FRANCE - Jean VASSORT
Inscrit au plus près de l'homme entre nature et culture, répondant souvent à d'importantes préoccupations matérielles, mais volontiers investi aussi d'une puissante charge symbolique, le jardin accompagne depuis le Moyen
Age l'histoire française. Du modeste potager populaire au prestigieux parc aristocratique, des jardins des moines
à ceux qui se développent dans les villes, il ne cesse de manifester les attentes de l'ensemble de la société, du
regret médiéval du paradis perdu aux audaces de l'humanisme de la Renaissance, des ambitions du classicisme
du XVIIe siècle à la sensibilité nouvelle du XVIIIe siècle...
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UELLE chance ! Le soleil était au rendez-vous et nous avons pu profiter au maximum de cette belle
Q
journée d'été. Découvrir ou redécouvrir ce petit coin de Touraine est toujours un enchantement.
Montsoreau et Candes-Saint-Martin méritent bien leur classement aux plus beaux villages de France.
Ce lundi 17 septembre, nous étions une quarantaine de marcheurs, motivés, contents d'être là et tous
avec la même envie, celle de la découverte.
Nous voilà partis de Fontevraud dès 9 h 30 dans une campagne
tranquille au doux relief, un tantinet vallonné, où paysages de cultures et vignobles se succèdent. Surprise, sur notre chemin, un
moulin cavier, celui de La Tranchée joliment restauré. Certains de
ces moulins subsistent encore, ils étaient très nombreux, surtout
en Anjou au siècle dernier.
Puis, belle approche sur Montsoreau et son château au travers de
petites ruelles fort sympathiques. Cette arrivée sur le château par
le haut de la ville est vraiment unique.
Un peu de botanique au passage grâce à notre ami Guy. Nous
avons découvert la renouée du Japon, belle ensorceleuse qui,
elle, décore joliment les troglos. Mais elle est invasive…
Le sternbergia, nommé aussi crocus d'automne, illumine de sa couleur jaune
d'or les jardins. Mais le roi, c'est le soleil, l'helianthus dit « petit soleil », cousin
du tournesol, majestueux et simple à la fois. Il est très à l'aise dans son environnement.
Petit arrêt à la collégiale avant d'attaquer la sente pavée qui nous mènera au
lieu du pique-nique, offrant une vue exceptionnelle sur la confluence de la Loire
et de la Vienne. Il est déjà midi, la matinée est vite passée et une petite faim
commence à se faire sentir. Chacun trouve sa place à l'ombre des arbres, moment convivial et de détente pour tous.
Après la pause, nous repartons pour quelques kilomètres dans la campagne ; un peu de fraîcheur bien
appréciée au passage dans la forêt. Nous sommes plus légers, le sac est moins lourd, plus de bouteilles
à porter, sauf de l'eau indispensable pour la soif...
Descente sur Fontevraud à travers les bois, mais, dommage pour le panorama, de grands arbres limitent un peu la vue et l'on aperçoit juste un petit bout du toit de l'abbaye… C'est la fin de l'aventure. Libre
à chacun de terminer l'après-midi par une visite de l'abbaye et des environs.
C'était beau, c'était chouette, et ça donne envie de revenir sur ces lieux mythiques. En famille, entre
amis (ou pourquoi pas en solitaire), belle idée de sortie !

Annick SARAH
animatrice des randonnées pédestres
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Au fil
des
jours

A

INSI disait, non pas Zarathoustra, mais Fabre d’Églantine quand il parlait de cette
période qui allait du 22 septembre au 21 octobre au temps de la Révolution de
1789. Cet aimable et galant homme avait bousculé le calendrier pour donner à chaque mois un nom
symbolisant la période de l’année en cours. Il avait également garni son calendrier de prénoms fleurant
la terre tels que « raisin », « carottes », « navets », « citrouille », mais aussi « marguerite » ou « belle de
nuit ». C’était bucolique sans doute à côté de la plaque, comme l’on dit maintenant, mais il est mort
guillotiné. De temps en temps, nous aimons bien ces senteurs campagnardes et, pour certains, la
culture de choux à Notre-Dame-des-Landes ou l’élevage des moutons sur le Larzac est le maximum du
bonheur avec un grand B.
En piochant dans l’histoire des événements passés, j’ai trouvé, pêle-mêle, la découverte du Nouveau
Monde en 1492, l’excommunication d’un roi de France pour avoir changé de femme, la mort de Corneille
dans son lit, celle de Marie-Antoinette sous le couperet de la guillotine, le mariage de Victor Hugo et
d’Adèle en 1822 et, le 2 octobre 1805, la bataille de Trafalgar dont il reste un coup utilisé par les médias
pour frapper nos esprits.
En ce début du mois, on peut encore parler « vendanges » :
elles se terminent, c’est vrai, mais toute l’année nous avons
suivi les malheurs et les joies des vignerons. D’abord les
orages de grêlons, puis nous avons vu les ceps ragaillardis
par le chaud soleil, brillants sous la rosée matinale et alignés
comme l’armée nord-coréenne en parade. La récolte est, paraît-il, très bonne et le vin encore meilleur. Sur le sujet, j’ai
vendangé quelques grappes de citations. Les vieux d’avanthier disaient : « Après la soupe, un verre de vin, un écu de
moins au médecin ». Christian Dior comparaît un verre de vin
d’Alsace à une robe légère ; pour la marquise de Pompadour, « le champagne est le seul vin qui laisse
les femmes belles après boire » et, pour Robert Sabatier, « il faut s’efforcer d’être jeune comme un
beaujolais et de vieillir comme un bourgogne ». Quelques chansons aussi pour honorer le vin : « La Madelon » ou « Fanchon ».
Maintenant c’est l’automne : nous sommes passés des refrains ensoleillés à « bonjour tristesse » ; les
feuilles tombent toujours sur le lac de Lamartine et les vers de Verlaine ont toujours des sanglots dans la
rime.
L’actualité : c’est une mauvaise pièce à laquelle nous assistons en ce moment. Le texte de cet épisode
de la série « Au théâtre ce soir » est mal travaillé, les décors parfois un peu futuristes et des acteurs s’en
vont avant la fin de la représentation : ça fait désordre ! Marianne est un peu chahutée ces temps-ci. Y a
des coups de vent, y a d’la tempête. Nos cinq républiques ont toutes connu des coups de surchauffe,
mais son symbole en plâtre, en pierre ou en marbre a toujours gardé le sourire.
Deux poids lourds du spectacle
nous ont quittés ; l’un, Jean
Piat, à travers son rôle dans
« Les rois maudits », a ravivé
un peu nos souvenirs scolaires ; du second, Charles Aznavour, nous fredonnons les
chansons depuis 50 ans.

Lucien Duclos
Octobre 2018
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A

PADOUE, l'étape suivante, la journée fut consacrée aux édifices religieux de la ville avec l'oratoire
Saint George, la Scuola di San Antonio construite au XIVe et qui porte le nom du saint de la ville. Le
baptistère du Duomo, dédié à saint Jean Baptiste,
est orné de très belles fresques murales.
Simone guida nos pas vers l'université, une des
plus importantes d'Italie où il a étudié, pour nous
montrer les blasons des étudiants et des professeurs illustres comme par exemple Le Tasse,
Copernic ou Pic de la Mirandole qui ont fréquenté
ce temple du savoir. Cette institution a reçu la
médaille d'or pour le courage de ses étudiants qui
ont lutté contre le fascisme pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le clou de la journée fut sans
aucun doute la découverte de la chapelle des
Scrovegni, une vraie splendeur dont la visite ne
peut excéder 15 minutes malheureusement !

Chapelle des Scrovegni

Les 39 fresques de Giotto, achevées en 1306, montrent un cycle pictural en 3 thèmes : la vie de Gioacchino et Anna, celle de Marie, et la mort du Christ. Les couleurs sont extraordinairement bien conservées et le travail de Giotto et de ses assistants a donné une réelle impulsion à l'apparition de l'art de la
Renaissance, que l'on date à cette période.
Un peu frustrés par une si courte visite, nous avons pris la direction de Venise. Nous étions déjà à la
moitié du voyage mais toujours prêts pour d'autres splendeurs !
Une fois installés et restaurés dans un bel hôtel typique sur les bords du Grand Canal, une promenade
nocturne dans le quartier proche et populaire nous a permis de découvrir la vraie vie de Venise. Il est
très difficile pour nous, Français, d'imaginer la vie quotidienne des Vénitiens dépendants des bateaux,
toujours entourés d'eau, parfois victimes des caprices de la mer et de l'Acqua Alta. Vivre dans une
ville-musée a un prix ce qui explique que la Sérénissime, aujourd'hui, se vide de ses habitants.
Le lendemain a été consacré à la place Saint-Marc, endroit mythique qui fait rêver tant de gens avec la
basilique San Marco et le palais des Doges ! Ce palais, construit entre 1340 et 1577, a subi 2 incendies
dévastateurs qui ont nécessité des restaurations importantes. Venise fut une cité ducale très prospère et
le siège des trois pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) où les Doges exerçaient leurs fonctions dans un
faste que nous avons pu découvrir dans les
salles immenses couvertes de peintures,
réalisées entre autres par Tintoret et Véronèse, et des dorures qui montrent bien la
richesse de la cité à l'époque.

Le palais des Doges

L'après-midi fut consacrée à la basilique qui
souffre un peu de son succès avec un
nombre de visiteurs absolument incroyable
tout au long de l'année qui empêche d'apprécier la solennité du lieu. La Tour de l’Horloge,
avec son cadran bleu et blanc d'époque
Renaissance, nous montre les phases de la
Lune et du Zodiaque avec des automates qui
sortent toutes les heures comme à la cathédrale de Prague.

Après avoir quitté la place et sa foule, nous nous sommes rendus à l'église San Giorgio Maggiore pour
monter en haut de son campanile et admirer le panorama à 360° sur toute la lagune. Magnifique !!! La
fin de la journée a permis à chacun, en toute liberté, de découvrir Venise selon ses goûts ou de visiter
les très nombreuses boutiques qui attirent les regards.
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Le samedi, place à l'art religieux. Après une marche très agréable le long de la Douane de mer sous un
ciel bleu azur, Elizabeth, notre guide vénitienne, nous entraîne à l'Académie pour nous présenter les
chefs-d'œuvre des grands maîtres italiens : Bellini, Le Tintoret et Giorgione…
Le déjeuner fut particulièrement agréable et typiquement vénitien. Après avoir traversé les quartiers du
Dorsoduro et de San Polo, nous sommes arrivés à
la Scuola Grande di San Rocco qui abrite une
cinquantaine d'œuvres du Tintoret. Toute proche,
la basilique Santa Maria Gloriosa dei Freiri sert
d’écrin à des tableaux du Titien et de Bellini.
Venise abrite décidément des merveilles. Après
cette déambulation artistique, un Spritz, l'apéritif
de tous les Italiens d'aujourd'hui s'imposa à une
terrasse le long du Grand Canal près du Rialto.
Le dernier jour nous conduisit loin de la ville, dans
les îles. Un grand bonheur pour tout le monde
malgré la foule des touristes et des Vénitiens qui
quittent la ville pour prendre le soleil dans la
Le grand canal
lagune. Les îles ont toujours une atmosphère
différente de celle de la terre ferme, c'est une évasion très dépaysante surtout à Venise où les couleurs et les paysages sont uniques. Ce sera, je pense,
un souvenir inoubliable pour tout le monde.
Murano, avec la visite incontournable d'une verrerie. La réputation des maîtres verriers dépasse de loin
les frontières italiennes.
Torcello, aujourd'hui désertée par ses habitants (ils ne sont plus que 60), beaucoup plus sauvage et
tranquille en pleine nature. Victime de l'envasement de ses canaux responsable d'une épidémie de
malaria, elle est visitée par des milliers de touristes qui viennent voir la cathédrale du XIe avec ses
magnifiques mosaïques d'inspiration byzantine en symbiose avec l'art roman et la petite église Santa
Fosca dont la sobriété est bien loin de l'art baroque ou gothique.
Burano, et ses maisons de pécheurs de toutes
les couleurs, dernière étape de cette escapade
dominicale. C'est très étonnant, photogénique
évidemment et bien sûr très fréquenté ! Le retour
à Venise sous le soleil déclinant avait quelque
chose de magique.
Ultime visite de la journée, le Palazzio Grassi, propriété de François Pinault et temple de l'art
moderne. Restauré avec beaucoup de goût, on
peut y admirer des marbres jaunes et mauves
extrêmement rares et des fresques qui rappellent
que la Sérénissime accueille un des carnavals les
plus célèbres au monde. Être confronté à l'art
Maisons de pêcheurs
contemporain dans une ville qui abrite tant de
merveilles d'un autre âge peut être surprenant, voire déstabilisant, mais cela mérite d'être vu.
La dernière matinée, Jean, notre accompagnateur, nous a conduits dans le ghetto juif, le premier au
monde, qui a donné son nom à d'autres quartiers d'Europe où la communauté fut rassemblée au cours
des siècles avec de bien tristes destins ! Ce fut le dernier bon moment de vacances avant le retour en
bateau-taxi (très décoiffant !), un luxe qui nous a évité le transport des bagages. Comme à l'aller, nous
avons fait une escale, mais à Vienne cette fois, avant de rejoindre Paris et de retrouver la pluie et les
embouteillages ! La magie italienne avait disparu !
Pour ceux qui connaissaient déjà l'Italie ce voyage a complété leurs connaissances, quant aux autres la
plongée dans un univers peuplé de chefs d'œuvre les a sûrement enchantés et leur a donné sans aucun
doute l'envie d'y retourner. Mais pour tout le monde, ce fut un moment de réel bonheur et de franche
camaraderie. CIAO !!!

Sylvie PAUMARD
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Activités
sportives

C

ELA fait un an que nos “ soft volleyeurs ” s’adonnent à cœur joie à ce sport qui est au catalogue
des activités physiques. Après un démarrage laborieux au niveau des effectifs, le bébé se porte
bien pour sa première année, le rythme de croisance a été atteint, toutefois, le renfort de quelques
éléments serait le bienvenu, l’idéal étant de jouer à quatre contre quatre.
A toutes fins utiles, il faut rappeler que le soft volley (FFVB) fait partie de l’ensemble volley santé
(gros ballon et règles adaptées), au même titre que le « fit volley » (volley et fitness) et le volley care
(pratique individualisée avec un ballon).
Le soft volley se joue en équipe de 4 joueur(se)s. Il peut être mixte, ses règles sont similaires à
celles du volley-ball 6 x 6 mais avec un terrain plus petit (soit un terrain de badminton double), un
filet plus bas et un gros ballon léger et souple.
Chaque jeudi, nos athlètes se retrouvent dans la superbe salle du palais des sports de Tours, la
salle Grenon, nouvellement rénovée, dans le centre de Tours. Même si les travaux n'ont pas été
faits pour la section, ils peuvent rencontrer, lorsqu’ils viennent s’entraîner, les professionnels...
dans les couloirs.
La saison dernière, les joueurs ont pu tester,
pendant les travaux au palais des sports, le beach
volley au bord du lac de Joué-lès-Tours, cela
renforce bien les mollets !
Nous invitons les amateurs de ce sport plaisant à
venir le jeudi après-midi, à partir de 13 h 30. Vous
pouvez contacter Christian Chebassier, le responsable de la section.
Entrée gratuite pour le portefeuille pour ceux qui
viennent nous voir, mais payante pour la santé, la
convivialité et la bonne humeur pour les inscrits
(l'inscription au soft volley est de 85 € pour venir
pratiquer, licence TVB comprise).

Michel FRIOT
L’illustration est un photomontage

EN BREF
Dimensions du terrain : 6,10 m x 13,40 m

Hauteur du filet : 2 m
Caractéristiques du ballon : 25 cm de diamètre et 78 cm de circonférence.

CONTACT
M. Chebassier Christian
Téléphone : 06 81 68 62 63
Email : christian.chebassier@gmail.com
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