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       Chers adhérentes et adhérents,  

je ne manquerai pas cette belle tradition d’accueil-
lir l’an nouveau par un échange de vœux chaleu-
reux. Nouvelle année, renaissance, retour cyclique 
de jours plus longs chassant l’obscurité de l’hiver. 
Qui pourrait ne pas espérer pour notre monde une 
année 2019 plus apaisée que la précédente, où la 
parole de paix prendrait le pas sur le geste agres-
sif pour résoudre les conflits ? 

Je souhaite à chacun, pour lui-même et pour sa 
famille, de trouver dans son entourage proche 
toute l’affection et l’empathie qui lui permettront  
de vivre sa vie en toute sérénité. Solitude ou soli-
darité, deux mots très proches mais dont les effets 
sont diamétralement opposés. Isolé, on ne peut 
que subir mais, ensemble, l’action peut commen-
cer. Depuis 40 ans, T.I.A. s’efforce par le bénévo-
lat et la convivialité de mettre en commun les  
compétences de chacun pour le plaisir de tous. 
Que peut-on souhaiter de plus si ce n’est        
d’accroître cette synergie ! 

Dans quelques jours, chaque adhérent recevra un 
courrier expliquant clairement les évolutions de 
fonctionnement de T.I.A. indispensables pour  
continuer à offrir les meilleures formations pos-
sibles à un coût minimum. Trois axes d’action : 
réduire les coûts de fonctionnement, trouver de 
nouveaux financements, mais surtout assurer le 
renouvellement régulier des   bénévoles. 
 

Les deux premiers dépendent de la bonne gestion 
des bénévoles qui assurent l’administration de 
T.I.A. Tout est engagé dans ce sens et nous en 
verrons les effets très bientôt. Mais, concernant 
les bénévoles, les besoins sont importants, vitaux 
pour notre association, et c’est l’affaire de tous.  

Je suis convaincu du sens de la solidarité de 
chaque adhérent et je ne doute pas que l’équipe 
de bénévoles qui assure le fonctionnement de 
T.I.A. va s’étoffer de nouvelles compétences avec 
lesquelles nous partagerons le plaisir d’être utile. 

Excellente année 2019, riche de découvertes et de 
passions partagées ! 
 

 
Jean Mounier 

président de T.I.A. 

RECHERCHES 

Nous avons évoqué récemment l’arrêt à la      
rentrée 2019-2020 – dans moins d’un an – des 
deux bénévoles assurant les fonctions de        
trésorier et de comptable, charges absolument 
vitales pour T.I.A. Nous sommes confrontés à la 
situation suivante : 
 Soit des adhérents acceptent de mettre béné-

volement leurs compétences au service de 
tous.  

 Soit nous serons contraints de faire appel à un 
cabinet comptable avec pour conséquence 
une augmentation très importante des charges 
qu’il faudra compenser par des cotisations très 
sensiblement plus élevées. 

T.I.A. nous apporte beaucoup. Sachons consa-
crer un peu de temps et de savoir-faire pour que 
cette belle association poursuive sa mission de 
lien social et de convivialité. Nous vous atten-
dons ! 

                               Le conseil d’administration  



Prise de parole en public 
     Cours mensuel d’Yves DELCROIX 

(un lundi par mois à 10 h 45 salle C)  
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Y 

VES DELCROIX anime ce cours à T.I.A. pour la troisième année consécu-
tive. Après des études de droit et de psychologie, il est devenu expert 

comptable et, à ce titre, a fait une longue carrière dans l’immobilier et plus pré-
cisément dans la gestion patrimoniale au service de grandes banques. Ayant à 
diriger des équipes d’une cinquantaine de personnes, il a été toute sa vie    
professionnelle amené à prendre la parole en public dans toutes sortes de cir-
constances. Cela l’a amené à réfléchir sur les différentes manières de procé-
der pour se faire entendre, dominer son trac, capter au mieux l’attention des 
auditeurs, etc... Arrivé à la retraite, c’est tout naturellement qu’il a pensé faire 
profiter les autres de son expertise en proposant ce cours à T.I.A. 

Certes, les seniors auraient aimé avoir connu ce genre de formation quand ils 
étaient actifs, mais il n’est jamais trop tard, et dans leurs vies de retraités ils 
ont encore souvent des occasions de s’exercer dans les associations où ils 
militent, ou simplement dans des réunions conviviales ou familiales : vaincre 
sa timidité pour se faire écouter, prendre confiance en soi pour aller vers les 
autres, c’est l’objectif. 

Pour l’atteindre, Yves Delcroix a choisi de faire découvrir la méthode en plongeant directement les parti-
cipants dans le concret. Le groupe est peu nombreux (une dizaine de personnes) et la salle C possède 
une estrade bien utile. Dans un premier temps il donne des indications concernant l’attitude physique, la 
présentation, l’importance du regard qui doit aller vers le public bien en face, la respiration, la posture, la 
gestuelle, le sourire ; mais aussi la maîtrise de la voix, la prononciation, le rythme du débit, les variations 
d’intensité, etc. 

Puis il invite chaque personne à monter sur l’estrade pour faire un exposé de 5 minutes sur un thème 
choisi par elle. Un bref échange suit, où chacun s’exprime à son gré. Les remarques fusent, élogieuses 
ou critiques mais toujours amicales, qui prouvent l’attention portée par tous à chaque prestation pour en 
décrypter les défauts et les réussites. L’animateur fera un bilan à la fin de l’exercice qui n’était en fait 
qu’un tour de chauffe. 

A partir du troisième cours, les outils vidéo de la salle vont 
permettre d’approfondir le sujet en filmant les intervenants 
individuellement et en visionnant ensuite ensemble les  
résultats. Car l’image et le son que l’on a de soi sont très 
différents de ceux perçus par autrui et c’est souvent une 
découverte, pas toujours agréable d’ailleurs, que de se 
regarder et de s’entendre parler, de l’extérieur de soi. Mais 
c’est une découverte essentielle pour pouvoir progresser 
dans la confiance en soi, vaincre le trac et surmonter sa 
timidité.  

Il n’y a pas que l’attitude physique qui compte. Il faut aussi 
structurer le propos, prévoir une introduction et une conclusion, savoir utiliser le micro, ne pas rester tou-
jours immobile ou assis, prévoir la durée de l’exposé qui doit être clair et s’y tenir ; se montrer assez 
simple pour admettre des questions spontanées en cours de route afin d’impliquer davantage le public.  
Le but est de transmettre un parler vrai, naturel et positif. Pour cela, il faut capter l’attention des audi-
teurs et donc se passionner avec le sourire pour ce que l’on dit, de façon à convaincre et accrocher le 
public. Si personne ne regarde sa montre, le pari est gagné. Ah ! j’allais oublier moi aussi, n’oubliez pas 
de dire merci à la fin ! 

                                                                                                                                            Catherine PROST 

PS : Il reste encore quelques places, n’hésitez pas si cela vous tente à vaincre votre timidité pour       
rejoindre le groupe. Vous y serez bien accueillis. 
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On associe volontiers l’Épiphanie, les Rois mages et la galette des Rois. Oublions la galette, qu’elle soit 
briochée ou à la frangipane. Laissons aussi l’Épiphanie, bien qu’elle soit une fête aussi importante que 
celle de Noël dans certains pays. Intéressons-nous un peu aux Rois mages. 

Ils étaient, dit-on, au nombre de trois. En sommes-nous si sûrs ? Des quatre évangélistes du Nouveau 
Testament, seul Matthieu parle de mages venus d’Orient qui offrent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Les trois autres ne parlent pas du tout des mages. Force est de constater qu’on n’y mentionne ni leur 
nom, ni leur nombre, sauf qu’on en a déduit qu’ils étaient trois, puisqu’il y avait trois offrandes. Il n’est 
pas question non plus de leur origine géographique précise ou de la couleur de leur peau. 

Ce n’est qu’au Moyen Age qu’on leur donne une identité : Melchior, le plus âgé, est agenouillé, en habit 
bleu comme le ciel ; Balthazar, dans la force de l’âge, vêtu de rouge comme la terre, lève un doigt vers 
l’étoile ; Gaspard, le plus jeune, est un roi noir en robe orangée ou blanche, signe de pureté. Ils repré-
sentaient alors le monde connu, les trois grandes races : blanche, noire, et jaune. Christophe Colomb 
n’avait pas encore découvert les Indiens (ceux d’Amérique) et l’Océanie était sans doute une région  
parsemée d’océans !!! Aujourd’hui encore, nos crèches traditionnelles reçoivent nos trois inséparables 
Rois mages. 

Et pourtant, un quatrième Roi mage fait son apparition dans des documents plus récents : un récit     an-
glais du XIXe siècle, un conte russe du début du XXe siècle, deux romans des années 1960 et 1980. 

Dans l’un de ces récits, on lui a même donné un nom : Taor ou Artaban. Parti jeune à la recherche du 
Messie, il arrive, âgé, à Jérusalem. Il y meurt sans avoir pu rencontrer Jésus. L’unique perle qu’il devait 
offrir pour la rançon du Christ, il la donne pour la délivrance d’une jeune fille qui devait être vendue 
comme esclave. 

Tous ces ouvrages plus ou moins récents ont plusieurs points communs : le quatrième Roi mage arrive 
trop tard, et parfois même 33 ans après avoir commencé son voyage, si bien qu’il rencontre Jésus à  
Jérusalem sur le chemin du Golgotha. Les offrandes - généralement des perles - destinées au Christ, il 
les distribue en cours de route à une personne en péril. 

C’est ainsi que le quatrième Roi mage, venu de Perse, est arrivé trop tard. Sur son chemin, il a offert ses 
trois perles : l’une à un vieillard malade, l’autre à une femme sur le point d’être violentée, et la troisième 
à un enfant de moins de 2 ans menacé de mort certaine par les soldats d’Hérode. 

Un autre Roi mage vient de l’extrémité des Gaules, d’un pays nommé Pelloch’oaz, qui signifie en breton 
« plus loin encore ». Lui aussi a trois perles à offrir : dans la première, de nacre rose, palpite tout ce qui 
fait la joie et la douleur du monde ; dans la deuxième, de couleur verte, se mirent la campagne et les 
fleurs, la vie animale et la douceur des choses ; la troisième, d’une blancheur transparente, reflète la  
sagesse, l’intelligence et l’esprit. Ce roi offre aussi ses perles avant d’arriver à Jérusalem trente ans 
après le début de son voyage. Mais, dans ce récit, les trois perles deviennent des perles de sueur sur le 
visage du Christ supplicié. 

Dans le conte russe, le mage cherche en vain et, faute d’avoir trouvé, comble de cadeaux, entassés sur 
son traîneau, les enfants qu’il rencontre. 

Enfin, dans un autre récit, le quatrième Roi mage apparaît sous les traits d’un Peau-Rouge, puisque   
désormais on sait qu’il existe. Ce chef indien, qui s’appelait « Celui qui cherche », voulait simplement 
offrir son cœur purifié. 

Et voilà donc nos trois Rois mages (le blanc, le noir, et le jaune) enrichis d’un compagnon de couleur 
rouge. Alors, il ne reste peut-être plus qu’à découvrir - sinon à inventer - un cinquième Roi mage aux 
couleurs océaniennes. Il offrirait peut-être ce dont rêve le monde entier : la paix, celle que l’on entrevoit 
tous les quatre ans dans les cinq anneaux des jeux Olympiques. Tout reste donc à inventer, mais c’est si 
réconfortant de nous en tenir à nos trois Rois mages ! Après tout, ils font partie de l’imaginaire de nos 
Noëls d’enfants. Alors, joyeux Noël et bonne Épiphanie ! 

                                                                                                                   Jean-Claude Candalh 

Extraits de plusieurs sites trouvés sur Internet (recherche Google : « Le quatrième Roi mage »). 
 



CONFÉRENCES DE FÉVRIER 

 

 

présentera : 

Nous parlerons des manipulations individuelles ou 
collectives. Mais pas de théories fumeuses ou 
alambiquées sur la psychologie, rien que des 
exemples concrets pour faire comprendre le cons-
cient et le subconscient par un éclairage simple et 
sans ambigüité. 

Toutes les astuces des hypnotiseurs à grand 
spectacle seront dévoilées. Vous pourrez interve-
nir pour faire part de votre propre expérience si 

vous avez été victime 
vous-même d’une ar-
naque. 

Comme il n’y a pas 
d’hypnotiseur, mais des 
hypno sensibles, vous 
ferez connaissance avec 
vous-même dans ce do-
maine par une expé-
rience surprenante. 

Ambiance conviviale ga-
rantie où l’humour sera le 
principal invité. Venez 
nombreux. 

Plus on est de fous… 
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Les conférences du mardi (à 15 h) 
MM. Christophe DESTRIEUX 

et Jean-Christophe VENHARD 

CHU de Tours 

présenteront : 

Don du corps 

Le don du corps participe à la formation initiale des 
étudiants en médecine, puis à la formation conti-
nue des chirurgiens et à la recherche fondamen-
tale. 

Il implique une démarche volontaire du donateur 
qui, de son vivant, doit contacter le secrétariat de 
l’Association du don de corps et rédiger une lettre 
testamentaire. Au décès, les proches avertissent le 
secrétariat de l’Association du don du corps qui 
organise le transfert du défunt au laboratoire d’ana-
tomie du CHU de Tours. Une fois les travaux ana-
tomiques réalisés, les restes anatomiques sont 
transférés au crématorium de Tours-Sud pour inci-
nération. 

Don d’organes 

La greffe est un axe prioritaire pour les autorités de 
santé. 20 000 malades sont en attente de greffons, 
cardiaques, hépatiques et rénaux. Il y a plusieurs 
situations de prélèvement potentielles : sujets en 
mort encéphalique, donneurs vivants et donneurs 
décédés après arrêt circulatoire.  

Le don d’organes repose sur le consentement pré-
sumé : toute personne dont les organes peuvent 
être prélevés est donc un donneur potentiel. Au 
moment du décès, l’équipe médicale interroge la 
famille du donneur sur la position de ce dernier 
quant au don d’organes. Contrairement au don du 
corps, aucune procédure n’est nécessaire du vi-
vant du futur donneur. 

8 15 



M. Xavier AMIOT 

médecin homéopathe, acupuncteur 

présentera : 

 

L’estime de soi nous permet d’être fiers de nous 
mais ne doit pas être confondue avec l’ego. Elle 
nous aide à être autonome, nous réaliser et être en 
bonne santé. 

La confiance en soi nous permet de passer à l’ac-
tion et de réaliser des objectifs qui nous permet-
tront de trouver la sérénité. 

La conscience de soi nous permet de dire « je ». 

La connaissance de soi est nécessaire pour vivre 
une vie en accord avec ses capacités et pour éviter 
de mettre un masque. 

L’affirmation de soi est essentielle à notre épa-
nouissement. Avec ces cinq éléments vous pour-
rez acquérir le bonheur.  

Vous pouvez retrouver ces notions dans mon livre 
« Trouver le bonheur en soi » qui aborde bien 
d’autres sujets tels que la gestion des émotions, la 
déprogrammation du passé, la communication, 
mieux vivre le présent, le bonheur et le plaisir...  
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Les conférences du mardi (à 15 h) 

M. Michel QUANTIN 

animateur de l’histoire locale de Touraine 
à T.I.A. 

présentera : 

Grande famille de marchands de Tours qui a don-
né à cette ville son premier maire. Jean Briçonnet 
a laissé son nom à une rue du Vieux-Tours. Ce 
notable, né en 1420 et mort en 1493, est seigneur 
de Varennes, de Chaufreau, secrétaire du roi, élu 
maire de Tours en 1462 et anobli par Louis XI en 
1475. Il était le fils d'un premier Jean Briçonnet, 
mort en 1447, et on l'appelait " l’aîné ". Il sera  
chargé par Charles VII de la liquidation des biens 
de Jacques Cœur. Il épouse Jeanne Berthelot dont 
le neveu Gilles fera construire le château d'Azay-  
le-Rideau. De cette union naissent :  
♦ Guillaume, conseiller au Parlement, mort pré-

maturément ; 
♦ Jean, secrétaire de Louis XI ; 
♦ Martin, chanoine à Saint-Martin et Saint-Gatien 

à Tours ; 
♦ Robert, chancelier de France et archevêque de 

Reims ;  
♦ Pierre, général des finances sous Louis XII ; 
♦ Guillaume, dit Le Jeune, ministre d'État sous 

Charles VIII. 
A son veuvage, il devint évêque, archevêque et 
enfin cardinal, et à ce titre sacra Louis XII. 
De son mariage avec Raoulette de Beaune, sœur 
de Jacques de Beaune-Semblancay, il a eu cinq 
enfants, dont les deux plus célèbres sont :  
♦ Jean, conseiller d'État, dont le petit-fils Maxi-

milien de Béthune deviendra le duc de Sully par 
la volonté du roi Henri IV ;  

♦ Catherine Briçonnet qui fera reconstruire le châ-
teau de Chenonceau. Catherine Briçonnet est 
donc la première des Dames de Chenonceau. 

22 29 

  

29 
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L'année 2018 a filé très vite et nous voilà à réfléchir qui va l'emporter entre le foie gras et les 
huîtres, mais avec quel vin pour nos repas de fêtes ?  

Voici quelques conseils pour vous, amis de T.I.A. 

Les huîtres, avec un blanc sec à la belle acidité, muscadet du Pays nantais, gros-plant, ou 
chablis ? Avec le terroir de Chablis où l'on trouve des sédiments marins très anciens, le vin 
soulignera les saveurs iodées des huîtres... un accord subtil. Avec le foie gras en entrée, il faut 
éviter l'accompagnement d'un vin sucré. Le sucre étant réservé à la fin du repas, avec du   
chocolat, une bûche ou un saint-honoré… par exemple ! 

Par contre, vous ferez un bel accord avec un champagne (blanc de blanc) soit 100 % char-
donnay, accompagné de quelques toasts de pain grillé où l'on retrouvera les notes briochées 
du cépage chardonnay et du pain grillé qui vont sublimer le foie gras. 

Une belle pièce de bœuf ou un chapon ? Si votre choix va vers la viande rouge saignante, 
celle-ci mettra en relief les tanins du vin. Par contre, un conseil, évitez en accompagnement 
les légumes verts (haricots verts, fonds d'artichauts), qui peuvent métalliser les tanins du vin 

rouge. Associez donc votre viande rouge avec un 
gratin dauphinois, des champignons, une tomate 
provençale. Les vins conseillés pour cet accord :  
médoc, fixin, saint-nicolas-de-bourgueil, moret-saint-
denis, côtes-du-rhône-villages. Pour le chapon de 
Noël, le bel accord ira vers un châteauneuf-du-pape, 
chinon, saumur-champigny, morgon, moulin-à-vent, 
chambolle-musigny, anjou-village. Les belles         
saveurs de fruits rouges se marieront bien avec le 
chapon, on évite les rouges trop tanniques, pour leur 
préférer des vins avec plus de rondeur et de      
moelleux. 

Ensuite arrive le plateau de fromages, alors vins 
blancs/vins rouges ? Les sommeliers disent que les 
tanins du vin rouge se heurtent au gras du fromage 
et surtout aux ferments lactiques, il faudrait donc   
revenir au vin blanc ? Il est important de laisser le 
choix en fonction des appréciations et des goûts de 
chacun. 

Maintenant, si votre plateau comporte un magnifique 
roquefort, vous allez pouvoir l'associer à un vin moel-
leux. Nous retrouverons dans cette belle association 

deux types de produits de fabrication similaire, la moisissure du roquefort (pénicillium-

roqueforti) et la pourriture noble des raisins surmûris, afin d'obtenir un vin moelleux ou liquo-
reux, nous sommes proches de l'accord parfait.  

Vous pouvez passer au dessert avec le vin moelleux ou liquoreux… Voila de quoi proposer à 
vos convives le vin qui sublimera les mets choisis. Excellentes dégustations, avec modération 
bien sûr. 

Joyeuses fêtes.                                           

Jacques FLICK 
Oenologie - Communication 

 Accords mets et vins de fêtes  



 

 

Le cours de pâtisserie existe depuis la rentrée 
2016 ! 

Il a été créé dans le but de faire passer aux partici-
pants un après-midi agréable, convivial et surtout 
GOURMAND ! Et le but est grandement atteint. 

Ce groupe, d’une douzaine de gourmands, n’en-
gendre pas la mélancolie et chacun y participe 
d’une matière ou d’une autre. Il faut savoir que l’on 
y enseigne un savoir-faire et différents « trucs et 
astuces » afin de faciliter la réalisation de la pâtis-
serie à la maison à un niveau quasi gastrono-
mique... Tout cela dans une belle ambiance.  

Depuis la rentrée, début octobre dernier, nous 
avons réalisé : 

 le succès au praliné ; 

 la tarte au citron meringuée ; 

 les choux à la crème Chiboust.  

A bientôt pour la suite.  
 

Pour info 
  

ll reste quelques places pour la deuxième session 
qui débutera le 4 février 2019.  

Un peu de gourmandise  
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Noël et jour de l’An sont fêtés de famille 
Ou d’amis réunis pour les repas joyeux 

En prévoir le menu pour qu’il soit harmonieux 
Et qu’autour de la table, tous les regards pétillent 

Je verrai tout d’abord, saluant le premier verre 
Quelques amuse-gueules comme on dit de nos jours 

De ces tout petits toasts, simples comme un bonjour 
Qui mettent l’eau en bouche et préludent aux mystères 

Déjà vos invités, quelques fines fourchettes 
Attendent le tempo pour commencer le bal 

Et voilà précédée par des coups de cymbales 
Que se présentent aux yeux, la première divette 

 

 

 

 

 

 

 

Sa chair tendre et nacrée, rougissante et pudique 
Son jupon festonné d’alléchantes guirlandes 

La langouste qui s’offre à nos mines gourmandes 
Largue sur son passage des saveurs atlantiques 

Couché passivement sur son lit de cresson 
Comme roi Mérovée promenant sa prestance 

Madère et champignons lui faisant allégeance 
Le bœuf en son filet garde toute raison 

Pois et fonds d’artichauts pour lui servir d’escorte 
Suivis d’une poularde de Touraine ou de Bresse 

Dodue et alléchante en robe de princesse 
Les saveurs se mêlant en fondantes cohortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais peut-être est-il temps, amis, de faire la pause 
Pour vous parler des vins, il me faut louvoyer 

Entre moulin-à-vent par les maîtres choyés 
Et chablis capiteux pour repas où l’on cause 

Une verte salade pour rafraîchir la bouche 
Des accompagnements de senteurs fromagères 
Une glace exhalant des humeurs printanières 

Et quelques choux montés autour d’un croquembouche  

Et point d’orgue au menu de ce repas de fête 
Les bulles scintillantes de ce vin de Champagne 

Qui pour la tradition tous nos vœux accompagne 
Et nous met pour un soir bien des folies en tête 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décembre 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 

FRÈRE D’AME - David DIOP   

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans 
leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau 
français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami 
d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan 
d'Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre    
violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. 

J’AI COURU VERS LE NIL - Alaa EL ASWANY 

Le Caire, 2011. Alors que la mobilisation populaire est à son comble sur la place Tahrir, Asma et Mazen, qui se sont    
connus dans une réunion politique, vivent leurs premiers instants en amoureux au sein d'une foule immense. Lui est le fils 
d'un simple chauffeur, elle est la fille du général Alouani, chef de la sécurité d'Etat, qui a des yeux partout, notamment sur 
eux. Il y a là Achraf, grand bourgeois copte, acteur cantonné aux seconds rôles, dont l'amertume n'est dissipée que par 
ses moments de passion avec Akram, sa domestique. Achraf dont les fenêtres donnent sur la place Tahrir et qui, à la suite 
d'une rencontre inattendue avec Asma, a été gagné par la ferveur révolutionnaire.  

LE MARS CLUB - Rachel KUSHNER  

Romy Hall, 29 ans, vient d’être transférée à la prison pour femmes de Stanville, en Californie. Cette ancienne strip-
teaseuse doit y purger deux peines consécutives de réclusion à perpétuité, plus six ans, pour avoir tué l’homme qui la  
harcelait. Dans son malheur, elle se raccroche à une certitude : son fils, Jackson, est en sécurité avec sa mère. Jusqu’au 
jour où l’administration pénitentiaire lui remet un courrier qui fait tout basculer. Oscillant entre le quotidien de ces détenues, 
redoutables et attachantes, et la jeunesse de Romy dans le San Francisco de années 1980, Le Mars Club dresse le     
portrait féroce d’une société en marge de l’Amérique contemporaine. 

J’AI ENCORE MENTI - Gilles LEGARDINIER 

Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible de manger tout ce que l'on aime sans 
prendre dix kilos ? Comment trouver l'amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop d'envies pour se contenter du   
banal... Jusqu'au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, 
obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les soutiens-gorges, les garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers... 
Libérée des a priori, portée par un coeur affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure unique et    
hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir elle-même...  

LE SILLON - Valérie MANTEAU 

Une jeune femme part rejoindre son amant à Istanbul. En nous invitant dans le parcours de cette femme, Valérie Manteau 
nous entraîne dans un tourbillon immobile où se fondent une histoire d'amour et une ville qui joue avec le chaos. À un  
moment où tout s'effondre, quel destin choisir ? Quand une ville devient le point de friction entre Orient et Occident,     
comment fermer les yeux ?  « Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d'adolescents aux yeux brillants qui surgissent 
au coin de la rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines 
funambules aux pieds cisaillés, je rêve que je marche sur les tuiles des toits d'Istanbul… » 

LEURS ENFANTS APRÈS EUX - Nicolas MATHIEU 

Anthony a 14 ans, et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre 
côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide 
de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Quatre étés, quatre moments, de Smells Like 
Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, des villes 
moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du Picon et de Johnny Hally-
day, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à 20 ans.  

L’ÉTÉ DES QUATRE ROIS - Camille PASCAL 

Camille Pascal nous plonge au cœur d'un été inédit dans l'histoire de France : celui où quatre rois se sont succédé sur     
le trône. Juillet-août 1830, la France a connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le trône de 
Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple 
de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale 
assistent à l'effondrement d'un monde. Des " Trois Glorieuses " à l'avènement de la monarchie de juillet, Camille Pascal 
nous plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830. 
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                               (suite des ouvrages page 14) 

LA TERRE DES MORTS - Jean-Christophe GRANGÉ 

Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de meurtres de strip-teaseuses, il pense avoir affaire à 
une traque criminelle classique. Il a tort : c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son principal suspect, Philippe 
Sobieski, peintre, débauché, assassin. Mais ce duel est bien plus encore : une plongée dans les méandres du porno, du 
bondage et de la perversité sous toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant à 
ses dépens qu'un assassin peut en cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut totalement basculer, surtout quand il 
s'agit de la jouissance par le Mal. 

SANS DÉFENSE - Harlan COBEN 

Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une enquête explosive, à très haute fréquence arté-
rielle. Insomniaques, passez votre chemin. Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il tente de 
retrouver la trace de deux enfants kidnappés. Et l'un d'eux est là, devant lui, dans cette ruelle mal famée de Londres. Win 
touche au but. Mais le garçon lui échappe. Retour à la case départ. Le moment est venu pour Win d'appeler du renfort : 
son associé, son meilleur ami, le détective Myron Bolitar.  

IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES - Virginie GRIMALDI 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa 
vie défile et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a 
choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme 
le carrosse de Cendrillon, ils se transforment après l’amour. Lily, 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à 
qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. Anna apprend que ses filles vont mal, elle prend une 
décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie.  

LE CHASSEUR DE LAPINS - Lars KEPLER 

Lorsque le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné au beau milieu d'ébats sadiques avec une prosti-
tuée, les autorités redoutent un acte terroriste. Les premiers indices convergent en direction d'un homme incarcéré qui 
aurait des liens avec un réseau d'extrémistes. La police décide alors de faire appel à l'inspecteur Joona Linna qui purge 
une peine de quatre ans dans une prison de haute sécurité, la couverture est idéale. Il pourra approcher le prisonnier et 
tenter de lui soutirer des informations. Mais le temps presse, le meurtrier n'en est qu'à ses débuts. Des hommes influents 
tombent les uns après les autres dans des circonstances toujours plus sordides...  

A LA LUMIÈRE DU PETIT MATIN - Agnès MARTIN-LUGAND 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme 
marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un indicible vague à 
l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de 
raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ? 

Peut-on être heureux quand on se ment à soi-même ?  

EST-CE AINSI QUE LES HOMMES JUGENT ? - Mathieu MENEGAUX 

Une journée particulière. Gustavo, père de famille, directeur financier, doit effectuer une présentation importante devant 
l’état-major de sa multinationale. Des mois de préparation, un tournant pour sa carrière. Au lieu de l’heure de gloire espé-
rée, la police fait irruption à son domicile. Perquisition, accusation d’homicide volontaire, indices concordants, Gustavo est 
placé en garde à vue et traité sans ménagement. Heures sombres qui vont déstabiliser un cadre supérieur sans histoires 
et le conduire à redouter le pire pour son avenir. Son épouse va mobiliser son réseau et son énergie pour démontrer l’inno-
cence de son mari et préserver leurs deux garçons des conséquences dévastatrices de cette mise en cause.  

ET SOUDAIN LA LIBERTÉ - Évelyne PISIER 

Une incroyable traversée du XXe siècle : l'histoire romancée d'Evelyne Pisier et de sa mère, deux femmes puissantes en 
quête de liberté. Mona Desforêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire tous les regards. Mais 
entre les camps japonais, les infâmies, la montée du Viet Minh, le pays brûle. Avec sa fille Lucie et son haut-fonctionnaire 
de mari, un maurrassien marqué par son engagement pétainiste, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, les journées 
sont rythmées par la monotonie, le racisme ordinaire et les baignades. Lucie grandit, Mona bovaryse. Jusqu'au jour où elle 
lit Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. C'est la naissance d'une conscience, le début de la liberté.  
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TOUT CELA JE TE LE DONNERAI - Dolores REDONDO 

Interrompu un matin dans l'écriture de son prochain roman, Manuel Ortigosa, auteur à succès, trouve deux policiers à sa 
porte. Cela aurait pu n'être qu'un banal et triste accident, une voiture qui, au petit jour, quitte la route de façon inexpliquée. 
Mais le mort, Álvaro Muñiz de Dávila, est le mari de Manuel, et le chef d'une prestigieuse dynastie patricienne de Galice. 
Dans ce bout du monde aussi sublime qu'archaïque commence alors pour Manuel un chemin de croix, au fil duquel il   
découvre qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait. Accompagné par un garde civil à la retraite et par un ami d'enfance du 
défunt, il plonge dans les arcanes d'une aristocratie où la cupidité le dispute à l'arrogance.  

RETOUR SUR L’ILE - Viveca STEN 

C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint les habitants à rester chez eux. Un matin, on 
découvre le cadavre d'une femme sur la plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue pour son 
franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment du parti xénophobe Nouvelle Suède. Crime politique 
ou vengeance personnelle masquée ? L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un nouveau 
meurtre a lieu. 

UN AN APRÈS - Anne VIAZEMSKI 

Une jeune femme part rejoindre son amant à Istanbul. En nous invitant dans le parcours de cette femme, Valérie Manteau 
nous entraîne dans un tourbillon immobile où se fondent une histoire d'amour et une ville qui joue avec le chaos. À un mo-
ment où tout s'effondre, quel destin choisir ? Quand une ville devient le point de friction entre Orient et Occident, comment 
fermer les yeux ?   " Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d'adolescents aux yeux brillants qui surgissent au coin 

de la rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines funam-
bules aux pieds cisaillés, je rêve que je marche sur les tuiles des toits d'Istanbul et qu'elles glissent et se décrochent... " 

T.I.A. bridge sou�ent l’AFM Téléthon 
Le vendredi 7 décembre 2018, T.I.A. bridge a organisé deux tournois au sein de la rotonde de La Camu-
sière (T.I.A.). Une centaine de joueurs, tous adhérents, ont participé à cette manifestation et le président 
du club de bridge a remis, au nom de tous les joueurs, un chèque de 1 100 € au représentant de l’AFM.  
La fin de la partie, autour d’un pot d’accueil, a laissé place à d’intenses discussions dans lesquelles  
chacun a rejoué les donnes. On repense au jeu, pour voir si les stratégies prévues ont été respectées, le 
club devient alors un espace d’échange et de convivialité où l’on partage bien plus qu’une partie de 
bridge. 

A. Granger 
président 
du club 

de bridge  
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Bien que l’article ci-dessous soit consacré au don du corps, précisons tout de même qu’il ne faut pas 
confondre : adhérer au principe du don d’organes et vouloir donner son corps à la science. En France, la 
loi indique que nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre 
vivant notre refus de donner. Par contre, le don du corps relève d’une autre démarche qui, engagée par 
la personne de son vivant, est personnelle et volontaire. 

A QUOI SERT LE DON DU CORPS ?  
Le don du corps à la science est le don d’un corps entier après la mort. Il offre à la médecine les moyens 
de poursuivre des travaux anatomiques, au profit de la recherche ou de l’enseignement médical. Quelle 
est la situation en Région Centre ? 

Formation initiale : chaque année, à Tours, environ 270 étudiants en médecine, mais aussi des       
étudiants sages-femmes, kinésithérapeutes, des infirmières de bloc opératoire, suivent des formations 
au laboratoire d’anatomie, de la formation à la recherche. La formation initiale comprend des travaux  
pratiques et des enseignements dirigés en anatomie, l’apprentissage de gestes techniques simples 
comme les sutures, les ponctions : un premier contact du futur professionnel de santé avec la mort.  
Formation continue : plusieurs centaines de professionnels de santé, 
médecins ou paramédicaux, viennent approfondir leur formation grâce 
à des sessions nationales et internationales : diplômes universitaires et 
cours spécialisés, ateliers pratiques académiques, ateliers industriels 
(apprentissage de procédures techniques, pose de dispositifs médi-
caux).  
Formation à la recherche : de nombreux stagiaires sont accueillis 
pour des travaux de recherche en anatomie fondamentale ou appli-
quée à la chirurgie et à l’imagerie médicale. Pour ce faire, le laboratoire 
dispose d’équipements modernes permettant une formation de qualité. 
Un impératif : pour que le laboratoire fonctionne, il faut disposer de  
cadavres. Beaucoup de corps, utilisés pour enseigner l’anatomie aux 
étudiants en médecine, servent également pour améliorer et créer de nouvelles technologies médicales. 
Ils sont également utilisés par les chirurgiens et les internes pour répéter des interventions. Par ailleurs, 
le don de corps est important pour la compréhension du corps humain et pour le progrès de la science.  

LE DON DU CORPS : UNE DÉMARCHE À PRÉPARER 
Certes, la décision de devenir donneur est influencée par des facteurs tels que la conscience sociale, 
l’attitude culturelle et les perceptions de la mort, la religion et les facteurs de la relation entre l’esprit et le 
corps (pas de cérémonie d’obsèques, peu d’espace laissé aux phases du deuil, etc). Toutefois, les 
études montrent que les donneurs sont principalement motivés par l’altruisme et leur désir d’aider le  
progrès des connaissances médicales et d’être utiles après leur mort. Les autres raisons incluent le fait 
d’aider les générations futures, d’exprimer sa reconnaissance envers la vie et la bonne santé ou envers 
la médecine, parfois d’éviter des funérailles.  

En Région Centre, le don du corps est géré par l’Association des dons du corps du Centre-Ouest. Celle- 
ci a été créée en 1977 grâce aux efforts de 2 praticiens de la faculté de médecine de Tours,                 
les professeurs Gouazé et Laffont. Elle a son siège 10, boulevard Tonnellé, 37032 Tours Cedex    
(tél. 02 47 36 60 40 ; dons.corps@med.univ-tours.fr ; site web : http://dons.corps.med.univ-tours.fr/). 
L’association coordonne le don du corps pour la faculté de médecine de Tours. Elle tient à jour le fichier 
des donateurs et garantit l’anonymat. Elle organise le transfert du donateur vers la faculté de médecine, 
la crémation anonyme, la dispersion des cendres au cimetière de Tours-Sud. 
Le jour de l’inscription, il n’y a rien à payer, mais, au moment du décès, une participation aux frais du 
service est demandée, variable selon les universités (en 2018, 1 200 euros à Tours). Cette quote-part 
recouvre le transport du corps et sa préparation dans l’attente des travaux d’anatomie, la crémation des 
restes anatomiques, l’organisation des cérémonies d’hommages, les compléments de salaires versés 
aux techniciens du laboratoire et à la secrétaire en raison des particularités des missions de ces postes ; 
en effet, l’association de Tours ne dispose d’aucune ressource propre et est ainsi contrainte de deman-
der aux donateurs une participation forfaitaire. C’est pourquoi il est demandé au futur donateur de sous-
crire une assurance au bénéfice de l’association permettant de couvrir le montant de la participation   
demandée au moment du décès.  
                                                                                                                                                         Suite page 16 
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LES FORMALITÉS D’INSCRIPTION 

Avant le décès, le donateur rédige une déclaration manuscrite en deux exemplaires, souscrit une garan-
tie obsèques. L’association retourne au donateur une carte que celui-ci conserve sur lui, ainsi que le 
double de la déclaration dans le livret de famille. Rappelons que le don n’est pas un choix irréversible : 
on peut revenir sur sa décision, en détruisant la carte et en informant la faculté de médecine de ce chan-
gement.  

Au moment du décès, le médecin rédige le certificat de décès et les proches du donateur préviennent 
immédiatement l’association qui organise le transfert au laboratoire d’anatomie.  

Après le décès, la Faculté se charge des travaux d’enseignement et de recherche, puis l’association  
assure la crémation des restes anatomiques et la dispersion anonyme des cendres au Jardin du souve-
nir situé au cimetière d’Esvres, route de Loches D 943, au sud de Tours.  

LE JARDIN DU SOUVENIR 

Précisons en effet que le corps n’est 
pas rendu à la famille, mais six céré-
monies d’hommages sont organisées 
chaque année au crématorium 
d’Esvres près duquel est érigée une 
stèle exprimant la reconnaissance de 
la collectivité aux donateurs. 

Les cérémonies, auxquelles sont con-
viées les familles, permettent à celles-

ci de se recueillir, de progresser dans 
leur deuil et d’échanger avec les    
représentants de l’association.  

CONCLUSION 

Le laboratoire d’anatomie reçoit les 
corps d’environ 200 donateurs 
chaque année, ce qui le situe parmi 
les premiers en France. En faisant 
don de son corps, le donateur aide la 
recherche scientifique et la formation 
des futurs médecins et chirurgiens. 

Une conférence sur ce sujet est prévue à T.I.A. le  mardi 15 janvier 2019. Elle répondra certai-
nement aux nombreuses questions que vous pourriez vous poser.  

Extrait d’une prière indienne : « N’allez pas sur ma tombe pour pleurer : je ne suis pas là, je ne suis pas 
mort ;  je suis les mille vents qui soufflent, je suis la lumière qui traverse les champs de blé, je suis 
l’étoile qui brille dans la nuit. »                                                       
                                                                                                                              Jean-Claude CANDALH  

           

 


