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Chères adhérentes, chers adhérents,
le conseil d’administration du 15 novembre m’a
confié la lourde tâche de reprendre les rênes
de T.I.A. Le président Bernard BONNAUD
souhaitait mettre fin à ses fonctions et une
équipe de direction en partie renouvelée s’est
constituée.
Le nouveau conseil d’administration va vous
être présenté dans sa globalité. Je voudrais
remercier au nom de nous tous les administrateurs sortants pour tout le travail accompli lors
de leurs mandats. Ils ont transmis le relais en
apportant leur touche personnelle ; soyons
dignes de nos prédécesseurs et poursuivons la
construction.
Je suis très honoré de la confiance qui m’a été
accordée. Je ferai tout pour répondre aux attentes de chacun en prenant à chaque fois le
temps de la réflexion collective. Mon principe
sera toujours celui de l’écoute bienveillante aux
propositions et remarques afin de peser ce qui
est faisable, souhaitable mais aussi discutable…
Ne perdons jamais de vue que le conseil d’administration est l’instance de direction qui fixe
toutes les orientations. Le rôle de ses membres
est primordial et je dois déjà remercier les administrateurs en poste pour le travail considérable
accompli depuis des années pour que vive T.I.A.
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Parlons de l’avenir… Depuis 40 ans, T.I.A. ne
cesse de se développer, ce qui prouve d’une
part sa nécessité sociale, mais aussi la qualité
de l’offre proposée aux adhérents.
Les deux équipes précédentes ont engagé
T.I.A. dans une modernisation informatique
indispensable face à l’évolution des technologies.
Nous continuerons sur cette voie qui reste
à perfectionner. Oui, cela changera nos habitudes, mais c’est l’occasion pour nous tous de
nous adapter à une société qui nous rejettera
sur le bord de la route si nous n’appréhendons
pas à temps les outils de communication.
Le rôle d’insertion sociale de T.I.A. commence
à ce niveau. N’acceptons pas paresseusement
l’illectronisme, fléau de rupture qui guette nos
générations.
Nous veillerons également à poursuivre les
efforts de gestion engagés pour que, tout en
gardant des coûts de participation aux activités
très bas par rapport aux offres similaires, nous
offrions un maximum de confort, de performance et de convivialité.
Ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est
aussi une question de bénévolat sur laquelle je
reviendrai très bientôt…
De nombreux autres sujets de réflexion s’offrent
à nous, preuves de la vitalité de T.I.A. et de vos
attentes. L’avenir est devant nous.
Prenons le temps de le construire sereinement
et collectivement sur des bases solides.

Jean MOUNIER
président de T.I.A.
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Réunis en assemblée générale le 13 novembre dernier, les adhérents de Touraine Inter-Âges
Université ont voté pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil d'administration
(article S8.1 des statuts), lequel est constitué de 19 adhérents :

Jean-Paul BARATHIER ; Serge BAUS ; Jean-Pierre BAZINET ; Marie-Claude BOISSY ;
Hervé CANNET ; Chantal CASTRO ; Christian CHEBASSIER ; Anne-Marie COURANT ;
Michel DEGROOTE ; Evelyne DEVRAN ; Nicole FEYBESSE ; Jacques FLICK ; Françoise
HENRY ; Eric LE PARGNEUX ; Jean-Claude MARANDON ; Christine MEYER ; Pierre
MICHON ; Jean MOUNIER ; Joëlle NOBILE.
Le 15 novembre, le conseil d'administration a élu son bureau et réparti les tâches :
Président
Présidente adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Les vice-présidents :
Services généraux
Systèmes d’information
Communication
Bridge
Activités artistiques
Activités culturelles
Activités linguistiques
Activités multimédia
Activités physiques
Événementiel
Les adjoints aux vice-présidents :
VPA = vice-pdt adjoint membre du CA
Services généraux
Communication
Activités artistiques
Activités culturelles
Activités linguistiques

Jean MOUNIER
Marie-Claude BOISSY - Responsable ORGRIS
Jean-Claude MARANDON
Evelyne DEVRAN
Eric LE PARGNEUX
Hervé CANNET
Chantal CASTRO
Jean-Pierre BAZINET
Jacques FLICK
Serge BAUS
Anne-Marie COURANT
Jean-Paul BARATHIER
Nicole FEYBESSE

En attente
Christian CHEBASSIER
Christine MEYER
AVP = adjoint au vice-pdt non membre du CA
Pierrette TRUCHON (AVP) et Pierre MICHON (VPA)
Françoise HENRY (VPA)
Christine MEYER
(VPA)
Michel DEGROOTE (VPA)
Joëlle NOBILE
(VPA)

Le conseil d’administration, opérationnel, s'est à nouveau réuni le jeudi 29 novembre pour
adopter :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

les P.V. des C.A. du 11 octobre 2018 et du 15 novembre 2018 ;
faire le point sur les inscriptions ainsi qu’un rapide bilan de l’A.G. ;
traiter des questions financières ;
faire le point sur l’informatique et ADINFO (prestataire informatique) ;
établir un calendrier ;
décider les chantiers à initier et suivre ceux en cours.

Une date à retenir :
La fête de T.I.A. se tiendra à La Camusière le 24 mai 2019
La volonté du C.A. est d’informer régulièrement les adhérents de ses activités
par le biais du Trait d’Union
Les secrétaires du C.A.
Eric LE PARGNEUX et Hervé CANNET
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Animateur : M. Sylvain CASTAGNOS
(le mercredi à 10 h 45 et le jeudi à 14 h - salle R 2)

LE

cours de Pilates est un nouveau cours, apparu l’an dernier et
pris en charge par Sylvain Castagnos qui donne aussi depuis
plusieurs années des cours de yoga à T.I.A. Le mot ne dit
peut-être rien à nos lecteurs, surtout s’ils ne sont pas sportifs. Pourquoi Pilates ?
C’est le nom de l’inventeur de cette méthode déjà ancienne de gymnastique. Pilates était un Allemand né en 1880 de père athlète et de
mère naturopathe. Enfant, il était rachitique, asthmatique et atteint
de rhumatisme articulaire. Surmontant ces handicaps à force de volonté, il devient dès l’âge de 14 ans un véritable sportif, surtout dans
les domaines de la musculation, du ski et de la plongée.
En 1912, il s’installe en Angleterre, devient boxeur et professeur de
techniques d’autodéfense à Scotland Yard. En 1914, il est interné (il
est allemand) dans un camp à l’île de Man. Là, il est amené à
soigner les autres prisonniers et s’emploie à les maintenir en forme
en utilisant des appareils de sa confection pour faciliter la rééducation et en inventant des exercices appropriés. C’est là qu’il met au
point la méthode qui porte son nom. Elle fait si bien qu’aucun des prisonniers du camp ne
décède de l’épidémie de grippe espagnole de 1918. On lui en attribua le bénéfice.
Libéré, il revient en Allemagne, puis part à New York en 1926 et s’installe dans le même
immeuble qu’un corps de ballet. Tout naturellement, il s’intéresse à leur forme physique et
les fait profiter de son expertise. Il réussit très bien. Le monde de la danse l’adopte et dès
lors sa renommée est assurée. On lui confie beaucoup d’élèves qui trouvent là une guérison
plus rapide de leurs éventuelles blessures par une rééducation à la fois musclée et souple.
Dès lors la méthode Pilates se répand aux Etats-Unis au-delà du monde de la
danse (Katharyne Hepburn et Lauren Bacall en furent de ferventes adeptes) puis en Europe
et dans le monde entier. Elle est maintenant adoptée par beaucoup de clubs de remise en
forme. Et par T.I.A. qui propose deux cours, hélas déjà surpeuplés !
Mais en quoi consiste cette méthode exactement ?
Sylvain Castagnos le précise : au centre de la méthode figure la
respiration en faisant porter l’attention sur l’abdomen. Les motsclés que l’on peut retenir sont : prioritairement se muscler, mais
aussi s’assouplir et se redresser. Le but est d’arriver par un
certain nombre d’exercices au sol, avec ou sans ballon, mais
toujours en contrôlant la respiration, à faire travailler les muscles
de tout le corps en douceur afin de délier les raideurs, d’assouplir
les articulations. Ainsi, un certain nombre de postures se succèdent pour bien aligner la colonne vertébrale, se redresser, travailler les abdominaux en profondeur. La détente mentale doit accompagner obligatoirement les
exercices physiques sur lesquels se concentre l’attention. La séance s’effectue sur un
rythme soutenu qu’accompagne une musique douce destinée à apaiser les tensions et à
créer une ambiance favorable à la décontraction. Elle se termine par la relaxation dans une
pénombre propice.
Les participants(es) sont nombreux dans une salle exiguë et vite surchauffée. Même si
certaines personnes trouvent les exercices un peu douloureux ou difficiles, la plupart des
personnes interrogées qui ont un an d’expérience disent qu’elles en tirent un bien-être
incontestable et qu’elles ont constaté un net renforcement musculaire. Elles en redemandent !

Catherine PROST
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Les conférences du mardi (à 15 h)
4

11

présentera :

présentera :

Savez-vous que l’assassinat de l’archiduc d’Autriche, qui a précipité le monde dans la Grande
Guerre, a failli rater malgré sept assassins ?
Savez-vous que l’armée française a voulu créer un
faux Paris pour tromper les bombardiers allemands ? Que l’on a fêté Noël 1914 dans les tranchées en arrêtant les combats ?
Que le paquebot LUSITANIA transportait des passagers mais aussi des
armes ?
Savez-vous que Mistinguett était une espionne
qui savait faire chanter ?
Quelle était l’histoire du
plus jeune poilu de
France, Désiré Bianco ?
Savez-vous que Paris, en
1918, a été sauvée par la
faculté d’un polytechnicien
à décrypter les messages allemands ?
Et comment on photographiait les tranchées ennemies avec des pigeons photographes ?
Et que Mata-Hari n’a jamais brillé comme espionne ?
Savez-vous que …… ?
Autant d’anecdotes surprenantes et insolites qui
apportent un éclairage original sur les coulisses
de la Première Guerre mondiale.

CONFÉRENCES DE JANVIER 2019
8/01 : Hypnose et manipulation : M. Rubel
15/01 : Don d’organes-don du corps : M. Destrieux
22/01 : Les Briçonnet de Touraine : M. Quantin
29/01 : Estime de soi Confiance en soi : M. Amiot

Vacances de Noël
Du samedi 22 décembre 2018 au soir
au lundi 7 janvier 2019 au matin
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professeur agrégé d’histoire

Marie de Flavigny (vicomtesse) devenue comtesse
d'Agoult par le mariage, née le 31 décembre 1805
à Francfort-sur-le-Main, morte à Paris le 5 mars
1876... Une femme libre à une époque où ces dernières existaient si peu… par et pour elles mêmes.
Elle a été l'amie et contemporaine de George
Sand, avant de se fâcher avec : « Deux très fortes
femmes », mais surtout, elle est connue en tant
que « mère des enfants de Liszt », ce qui est une
« réduction honteuse » de sa personnalité et de sa
place dans la vie de Liszt qui ne serait jamais devenu « lui sans elle »… !

Monsieur Pierre AUDIN

18

historien
membre de la Société archéologique
et de l’Académie des belles lettres
de Touraine

présentera :

Dans son dernier livre, Pierre Audin nous fait vivre
les évènements du point de vue d’un Tourangeau :
réunion d’États généraux,
Jeanne d’Arc à Chinon et
Loches, levées de troupes, réception d’ambassadeurs, frappe de monnaie,
tournois, mariages…
Tours, menacée, s’est entourée d’une puissante
enceinte dont on suivra
pas à pas la construction,
ce qui ne l’a pas empêchée d’être occupée en
1417 par les Bourguignons, alliés des Anglais.
Plusieurs autres villes, attaquées par des pillards,
se sont également fortifiées : Amboise, Azay-leRideau, Montbazon, tout comme les abbayes tourangelles et plusieurs châteaux.
D’importants personnages se sont mis en valeur,
des chefs de guerre comme Boucicaut ou Jean de
Bueil ou, à la cour du roi, des intrigantes comme
Catherine de L’Ile-Bouchard, espionne et séductrice qui, à deux reprises, épousa l’assassin de son
précédent mari...
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Au fil
des
jours

Le marchand de printemps a ouvert sa boutique :
Les oiseaux revenus sont ses premiers clients,
Jonquilles et tulipes empruntent à la musique
Des accords en majeur comme parfum d’Orient.

Le marchand de soleil nous met le cœur en fête :
Il accroche à la rue des guirlandes de joies,
Il a dans sa besace des vers pour le poète
Et les flèches d’Eros remplissent son carquois.

Le marchand de bonheur vend des objets fragiles :
Il offre au gré de vœux la richesse ou l’amour,
Des lendemains qui chantent en phrases malhabiles,
Des gerbes de « je t’aime » habillées de toujours.

Le marchand de tendresse propose en sa vitrine
Des mains qui se rejoignent sous des sourires fanés,
Des rides au coin des yeux que le temps illumine
Et des corps apaisés au courant des années.

Trois roses effeuillées et Ronsard poétise
Des torrents de pluie que Prévert canalise
Les pendus de Villon que le vent martyrise
Pour les beaux yeux d’Elsa, Aragon focalise.

Sur nos petits travers, La Fontaine moralise
De rêves ou de douleurs les poètes agonisent
Sur quelques sanglots longs, Verlaine symbolise
De mots doux, de mots fous écrits pour qu’on les lise.

Pour des moulins à vent, Cervantès est de mise
Un quartier de Paris que Cendras actualise
Dans un cor nostalgique, Vigny souffle la brise
De la lune à Jacob ne reste que hantise.

Et pour des fédérés Clément met des cerises
Sur tous les sentiments, ils ont une main mise
Pour nos libertés, Eluard idéalise
Les rimes ont disparu, Picabia culbutise.

L’enfant des barricades que Hugo sacralise
Sur nos cheveux blanchis, Rosemonde pactise
Le fabuleux métal qu’Hérédia colonise
Et sur le temps sans fin Lafforgue est sans balise.

Quelques mots décousus que Breton mécanise.
D’avoir écrit tant de bêtises
Aujourd’hui je culpabilise

Amusement publié
dans la revue LIRE d’octobre 2018

par Lucien DUCLOS
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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

LES GRANDS VAINCUS DE L’HISTOIRE - Jean-Christophe BUISSON
Selon l'adage napoléonien : " Du triomphe à la chute, il n'est qu'un pas. " Mais la réciproque est tout
aussi vraie tant la déchéance, la défaite et la mort des hommes et des femmes illustres peuvent être
porteuses d'inspiration et hanter l'imaginaire. Qu'ils soient empereurs ou princes, guerriers ou chefs
d'Etat, conservateurs ou révolutionnaires ; tous ont été trahis, abandonnés, renversés, et souvent assassinés. L'histoire étant écrite par les vainqueurs, certains ont été victimes de leur légende noire tandis que d'autres ont été hissés sur le pavois en raison de leur génie ou de leur héroïsme.
PAR ACCIDENT - Harlan COBEN
L’officier Napoléon Dumas n’obéit qu’à une seule loi, la sienne. Quand on retrouve sur la scène de
meurtre d’un policier les empreintes de Maura, son amour de lycée disparue il y a quinze ans, c’est
selon ses règles que Nap est décidé à enquêter. Les coïncidences semblent bien trop nombreuses
dans cette affaire : peu avant la disparition de Maura, Leo, le frère jumeau de Nap, et sa petite amie
Diana avaient été retrouvés morts sur la voie ferrée. Un double suicide auquel Nap n’a jamais cru. Or
Rex, l’officier qui vient de mourir, était aussi un de leurs camarades de lycée. Que s’est-il passé ?
A SON IMAGE - Jérôme FERRARI
Par une soirée d’août, Antonia, flânant sur le port de Calvi après un samedi passé à immortaliser les
festivités d’un mariage sous l’objectif de son appareil photo, croise un groupe de légionnaires parmi
lesquels elle reconnaît Dragan, jadis rencontré pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Après des
heures d’ardente conversation, la jeune femme, bien qu’épuisée, décide de rejoindre le sud de l’île,
où elle réside. Une embardée précipite sa voiture dans un ravin : elle est tuée sur le coup. Ce roman
en forme de requiem pour une photographe défunte est l'occasion d'évoquer le nationalisme corse...
DIX-SEPT ANS - Éric FOTTORINO
Lina n’était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J’en connaissais les nuances, les
reflets, les défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle
était là mais elle était loin. Je ne comprenais pas ces sautes d’humeur, ces sautes d’amour. Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l’étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l’adolescence se révèle dans toute son
humanité et son obstination à vivre libre, bien qu’à jamais blessée.
SALINA, LES TROIS EXILS - Laurent GAUDÉ
Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois ﬁls, la femme aux trois exils, l’enfant abandonnée aux
larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa ﬁlle dans un clan qui jamais ne
la vit autrement qu’étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c’est son dernier ﬁls
qui raconte ce qu’elle a été, aﬁn que la mort lui oﬀre le repos que la vie lui a défendu, aﬁn que le récit
devienne légende.
PIRANHAS - Roberto SAVIANO
Naples, quartier de Forcella. Nicolas Fiorillo vient de donner une leçon à un jeune homme qui a osé
liker des photos de sa copine sur les réseaux sociaux. Pour humilier son ennemi, Nicolas n'est pas
venu seul, il s'est entouré de sa bande, sa paranza : ils ont entre dix et dix-huit ans, ils se déplacent
à scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité et la violence. Leurs modèles sont les superhéros et les parrains de la camorra. Leurs valeurs, l'argent et le pouvoir. Ils ne craignent ni la prison
ni la mort, mais une vie ordinaire comme celle de leurs parents.
LA TOILE DU MONDE - Antonin VARENNE
La toile du monde possède le souffle sensuel et l'énergie des grands romans qui plient la réalité aux
dimensions du rêve. Rêve de liberté d'une femme venue d'un autre monde, rêve de métamorphose
du Paris de 1900, décor de l'Exposition universelle. Aileen Bowman, trente-cinq ans, journaliste, célibataire, est venue couvrir l'événement pour le New York Tribune. Née d'un baroudeur anglais et
d'une française utopiste, élevée dans le décor sauvage des plaines du Nevada, Aileen est un être
affranchi de tout lien et de toute morale, mue par sa passion et ses idéaux humanistes.
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PLUS JAMAIS SEUL - Caryl FÉREY
Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, Alice. L’ex-flic borgne à l’humour grinçant - personnage
à la fois désenchanté et désinvolte mais consciencieusement autodestructeur - en profite pour faire
l’apprentissage tardif de la paternité. Malgré sa bonne volonté, force est de constater qu’il a une approche très personnelle de cette responsabilité. Pour ne rien arranger, l’ancien limier apprend le décès de son vieux pote Marc, avocat déglingué et navigateur émérite, heurté par un cargo en pleine
mer. Pour Mc Cash, l’erreur de navigation est inconcevable.
LE CAS FITZGERALD - John GRISHAM
Des malfaiteurs dévalisent la bibliothèque de l’Université de Princeton. Leur butin est déclaré d’une
valeur inestimable, mais Princeton l’a assuré pour vingt-cinq millions de dollars. Bruce Cable possède
une célèbre librairie à Santa-Rosa, une bourgade tranquille sur l’île Camino, en Floride. Bien que son
affaire soit prospère, l’argent provient surtout du commerce de livres de collection. Peu de gens, toutefois, savent que Cable a souvent recours au marché parallèle et que passent entre ses mains manuscrits et ouvrages volés. Mercer Mann est une jeune romancière.
UNE HISTOIRE DE FRANCE - NATHALIE HEINICH
Si j'ai décidé d'arracher à leur intimité cette histoire de deux familles, c'est parce que l'une et l'autre
m'ont paru emblématiques de ce qui fait mon pays. Une mise en relation constante de la petite histoire familiale avec la grande histoire nationale, c'est ce qui a guidé l'écriture de cette histoire de
France à hauteur d'individus, contée à travers les efforts déployés par Jacob, par Bentzi, par Stacia, et
aussi par Jean, par Charles, par Madeleine, pour arriver dans un pays et ne pas en être exclus. Le
récit du prix à payer pour devenir, et pour rester français.
PASSAGE DES OMBRES - Arnaldur INDRIDASON
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit, probablement étouffé sous son oreiller. Dans
ses tiroirs, des coupures de presse sur la découverte du corps d’une jeune couturière dans le passage
des Ombres en 1944, pendant l’occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime refait-il surface ? La
police a-t-elle arrêté un innocent ? Soixante ans plus tard, l’ex-inspecteur Konrad mène une double enquête. Jumeau littéraire d’Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal famé, avec
un père escroc, vraie brute et faux spirite.
FIEF - David LOPEZ
Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes grandi, Jonas et
ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin, et
quand ils sortent, c'est pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet univers à cheval entre
deux mondes, où tout semble voué à la répétition du même, leur fief, c'est le langage, son usage et
son accès, qu'il soit porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltaire et explique aux autres
comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou invective ses amis...
PLUS HAUT QUE LA MER - Francesca MELANDRI
Durant les années de plomb où le terrorisme politique fit vaciller la société italienne, Paolo, un professeur d'histoire et de philosophie, et Luisa, une paysanne mère de cinq enfants, vont rendre visite dans
une prison de haute sécurité située sur une petite île de la Méditerranée, l'un à son fils, militant
des Brigades rouges condamné pour meurtres politiques, l'autre à son mari, coupable de deux
meurtres ordinaires mais perpétrés de manière extrêmement violente. Après un long voyage pour atteindre l’île, la survenue d’un mistral violent empêche la navette par bateau de regagner le continent...
DE BATTRE LA CHAMADE - Sophie TALMEN
En commençant son internat de médecine à Brest, Marie-Lou est très vite happée par le tumulte de
l'hôpital. Un concentré d'humanité où les rencontres, les émotions, les disparitions aussi, font grandir,
mûrir. Plus qu'un apprentissage, c'est une prise de conscience, sur soi et sur le monde. C'est là que bat
le cœur de la vie. Côté sentimental, les choses ne sont pas moins compliquées... Comment retenir l'instable et insaisissable Matthieu dans ses filets ? Lui qui a dû mettre la médecine entre parenthèses pour
retrouver son père disparu...
LE MANUSCRIT INACHEVÉ - Franck THILLIEZ
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une course-poursuite
avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. A la station-service où a été vu le conducteur
pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en
reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un
lieu, L’Inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d’Opale...
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Yves RUEL
animateur du cours de suédois
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