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S O M M A I R E 

Dans l’esprit d’une meilleure information et 
pour que chaque adhérent se sente partie pre-
nante de l’association, un état des décisions 
prises lors des conseils d’administration et des 
bureaux sera désormais publié sur Le Trait 
d’Union.  

Chaque mois se tient un conseil qui détermine 
les grandes orientations ou un bureau à effec-
tif plus restreint qui a pour mission d’étudier et 
de constituer les dossiers. 

15 NOVEMBRE 2018 : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Après son élection, le président présente lors 
de son discours d’installation les objectifs qu’il 
souhaite proposer au conseil pour le futur de 
T.I.A. 

Les membres du bureau, proposés selon les 
statuts, sont élus à l’unanimité (Le Trait 

d’Union de décembre 2018). 

Le calendrier prévisionnel annuel des conseils 
et bureaux est arrêté.  

La date de la fête annuelle de T.I.A. est fixée 
au vendredi 24 mai 2019, mais les modalités 
sont encore à établir. 

Un inventaire général des équipements asso-
cié à un état des lieux des locaux est décidé 
et aura lieu le samedi 12 janvier 2019. 

Ce rapide conseil d’installation se conclut par 
les remerciements chaleureux de T.I.A. aux  

administrateurs sortants pour leur engage-
ment dans l’association.  

29 NOVEMBRE 2018 : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil adopte les procès-verbaux des CA 
du 11 octobre et du 15 novembre 2018. 

Effectifs : à ce jour, l’association comporte 
2 837 adhérents dont 344 nouveaux. Le CA 
note avec satisfaction le bon déroulement des 
inscriptions de septembre.  

Finances : la situation financière de T.I.A. est 
saine et conforme aux prévisions puisque les 
travaux de remplacement des badges avaient 
été provisionnés. Le trésorier propose au CA 
une évolution des salaires conforme à la rè-
glementation. Adoption à l’unanimité. 

Le CA donne mission au bureau d’étudier le 
changement de prestataire bancaire car l’ac-
tuel ne répond pas à toutes nos attentes avec 
des facturations « lourdes ».  

Informatique : notre prestataire informatique 
a été racheté par une entreprise plus impor-
tante basée à La Roche-sur-Yon avec laquelle 
il faut reconstruire toutes les relations. Un état 
de l’existant et des problèmes encore en sus-
pens a été établi par les trois intéressés. Par 
ailleurs, un important travail de restructuration 
interne du matériel informatique a été réalisé 
pendant l’été. Il en découle une phase d’adap-
tation pour chacun, le temps de s’approprier 
les procédures.  

Travaux : le remplacement total du système 
de fermeture des locaux commence le 
3 décembre et durera jusqu’aux vacances de 
Noël. Les autres chantiers n’étant pas gérés 
par nous, le CA mandate le président pour 
solliciter à nouveau l’engagement des institu-
tions pour faire avancer les dossiers.  

Suite page 2 
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20 DÉCEMBRE 2018 : 
BUREAU  

Le bureau procède à la cooptation de Jean-

Jacques Louis comme vice-président chargé 
du multimédia. 

Conformément à sa mission, le bureau étudie 
les dossiers en cours.  

A ce jour, T.I.A. compte 2 847 adhérents et 
235 bénévoles. Le dossier de changement de 
banque n’est pas encore complet. Les travaux 
de changement des fermetures sont terminés 
mais il manque les badges.  

Quatre groupes de travail sont constitués : l’un 
sur l’organisation des inscriptions de juin 
2019, un autre sur l’organisation des cours et 
activités, un autre sur la possibilité et les con-
ditions d’ouverture au mécénat, et le dernier 
sur les bénévoles, piliers du fonctionnement 
de T.I.A.  

Enfin, la vice-présidente « Évènementiel » 
prend en charge l’organisation de la fête de 
T.I.A.  

17 JANVIER 2019 : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil adopte le procès-verbal du CA du 
11 octobre et le compte-rendu du bureau du 
20 décembre 2018. 

Finances : chaque trimestre, le trésorier pré-
sente l’état des comptes réalisés, ce qui per-
met une maîtrise régulée des dépenses. La 
situation des comptes montre une cohérence 
avec l’avancement de l’année. 

Le trésorier informe le CA du nombre très im-
portant des remboursements qui ont dû être 
effectués après les inscriptions de juin. Ils ont 
entraîné un surcroît de travail pour la compta-
bilité et une plus grande complexité dans la 
gestion financière. 

Le trésorier présente au CA trois propositions 
d’organismes bancaires. Après explications et 
échanges, le conseil d’administration vote à 
l’unanimité moins une abstention le choix du 
Crédit Mutuel comme organisme bancaire par-
tenaire. Le trésorier est chargé de mettre en 
œuvre le transfert entre les banques.  

Modalités d’inscription pour l’année 2019-
2020 : après présentation du projet de calen-
drier et des modalités d’inscription, celles-ci 
ont été adoptées à l’unanimité des membres 
du CA. 

Un courrier explicatif ainsi qu’un questionnaire 
de mise à jour des dossiers sera expédié 
avant février à tous les adhérents par voie 
postale.  

Il est fondamental que chacun réponde s’il ne 
veut pas être pénalisé au moment des inscrip-
tions.  

Groupe de travail sur l’organisation des 
cours : un point d’étape est présenté et les 
échanges entre les membres du CA ont per-
mis d’approfondir le sujet qui sera retravaillé.  

Travaux : les radiateurs de deux salles du A3 
ont été changés et T.I.A. a reçu un courrier de 
Tours Métropole lui indiquant que les travaux 
de réfection du 1er étage du château et de la 
fuite en sous-sol sont planifiés pour l’été 2019.  

Le président informe le CA qu’il a été invité par 
Monsieur le Maire de Tours ainsi que 3 autres 
responsables d’associations à un déjeuner de 
travail afin de mieux connaître le tissu associa-
tif local. 

Par ailleurs, il a pu échanger quelques mots 
avec les maires de Tours et de Saint-Avertin 
lors des vœux aux associations et chefs d’en-
treprise. Des demandes d’entretien ont été en-
voyées aux mairies et à Tours Métropole pour 
présenter et défendre les besoins de T.I.A.  

FETE DE T.I.A. 

Réservez votre soirée du 24 mai 

‘’ Surprise ‘’ 
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Au fil 
des 

jours 

V 

OILÀ ! Les fêtes sont passées, familiales pour Noël, amicales le plus souvent pour le Nouvel An. Les 
cheminées ont fait le plein de cadeaux. Ceux dont on garde encore le souvenir, comme les jeux de 

cubes, les puzzles ou les Meccano ne sont plus de mode. L’enfance a maintenant d’autres exigences et 
le père Noël n’est pas toujours une ordure. Cette année, son costume 
rouge et sa belle houppelande blanche n’ont pas toujours fait bon mé-
nage avec ces groupes de manifestants genre « justiciers du Far West » 
mâtinés de Thierry la Fronde ou de Robin des Bois que l’on a baptisés les 
« Gilets jaunes ». Depuis deux mois, ils remplissent une grande partie de 
l’espace médiatique. Pour les uns, leurs randonnées vagabondes dans 
les rues parisiennes et autres villes font, chaque samedi, la une de l’ac-
tualité. D’autres ont choisi l’occupation des ronds-points stratégiques ; le 
casse-croûte et le café pris en commun autour d’un feu de palettes qui 
brûlent fait maintenant partie du folklore des manifestations. Elles ont 

pourtant surpris, ces manifs ! Certes, on savait depuis quelques années que la France avait, comme di-
sait Françoise Sagan, des bleus à l’âme.  

Nous, les plus anciens, nous avons eu notre période 
« Manège enchanté » : c’était les Trente Glorieuses. La 
vie était une merveille. Chaque année, les salons des 
Arts ménagers de l’époque nous offraient un nouveau 
rêve et celui de l’automobile où fut présentée la DS a été 
la période phare de ces années. Johnny, Sylvie, Sheila 
et tout le peloton des yé-yé nous offraient leur jeunesse, 
leurs chansons, et leur joie de vivre devenait un peu la 
nôtre. Ce que l’on a appelé la civilisation des loisirs pre-
nait son envol. 

Et puis la route de l’Europe nous a paru bonne à prendre : 300 millions de clients, 300 millions de co-
pains, le marché commun à la portée d’une signature et d’un référendum. Alors, que s’est-il passé ? A 
quel moment avons-nous loupé un virage ? A quel moment nos GPS économiques de l’époque ont-ils 
cessé de fonctionner ? 

Et puis les années ont passé, les discours ont changé de mots, le travail est parti ailleurs, les chansons 
parlent d’autres choses. Sur notre planète de plus en plus fiévreuse, la banquise fond, la flore et la faune 
s’épuisent. Maintenant chacun prêche pour sa paroisse, comme l’on dit. 

A marche forcée, nous sommes arrivés à la mondialisation. Sans doute le costume est-il un peu grand 
pour nous. Dans cette compétition impitoyable, nous ne pouvons aligner que quelques cuisiniers, deux 
ou trois parfums et quelques philosophes ayant leur nom au fronton de notre histoire. 

On marche, on court, on accélère ; le mot « numérique » mis à toutes les sauces par une génération 
d’énarques n’a pas toujours la couleur des jours heureux. L’intelligence artificielle nous fait un peu peur, 
nous ne savons pas trop où y loger les fables de La Fontaine. Quant à la robotique, cette arrière-petite- 
nièce de la table de multiplication, elle n’a pas pour beaucoup les yeux que Chimène avait pour Ro-
drigue.  

Voilà, c’est fini : la chanson d’papa est reléguée au musée de l’accordéon et nos célébrités au Musée 
Grévin. 

Allons, une bonne note pour faire passer les mauvaises : nous avons gagné la Coupe 
du monde de football. 

Lucien Duclos 

 Janvier 2019 



CONFÉRENCES DE MARS 
 5 : La Résistance en Touraine, Hervé CANNET 

12 : Le sourire, Jean-Pierre MÜH 

19 : Les guerres de Vendée, Jean VASSORT 

26 : L’Europe à la croisée des chemins, 
     les conséquences pour la démocratie, 
     François MOREL 

 

 

présentera : 

Jacques Flick vous offre une balade olfactive. Afin 
de vous passio-nez. 

Qu’est-ce qu’un arôme ? 

Les grandes familles de molécules ? 

Découvrir le sens de l’odorat ? 

Comment réveiller des souvenirs par la mémoire 
olfactive ? 

Les trois arômes (d’origine) du vin ? 

Qu’est-ce qui influence les arômes ? 

Salle C à 14 h 30 
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Les conférences du mardi (à 15 h) 
M. Jacques VERRIERE 

professeur agrégé d'histoire-géographie 

présentera : 

La population mondiale a bondi de 2 milliards vers 
1930 à près de 8 milliards aujourd'hui : elle aura 
donc plus que quadruplé en un siècle. Et toutes les 
régions du monde n'évoluent pas au même rythme. 
Est-il alors raisonnable d'escompter sa stabilisation 
après 2100 aux alentours de 11 milliards ? 

Et quelles pourront être les conséquences d'une 
telle explosion : nourriture, logement, formation et 
emploi, équilibres planétaires, migrations, stabilité 
politique ? En particulier pour l'Europe ? Et pour la 
France ? 

5 26 

VACANCES DE FÉVRIER 
du samedi 9 au dimanche 24 inclus 
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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 

ILS ÉTAIENT JUIFS, RÉSISTANTS, COMMUNISTES - Annette WIEVIORKA 

Un portrait de groupe saisissant de jeunesse et de courage, aux prises avec une histoire tragique où 
rôde une mort presque certaine. Ils s'appelaient Victor Zigelman et Henri Krasucki, Sophie Szwarc et 
Yanina Sochaczewska, Jacquot Szmulewicz et Étienne Raczymow, Paulette Shlivka et Esther 
Rozencwajg. Le plus jeune, en 1940, avait quatorze ans, le plus âgé moins de trente. Eux ou leurs 
parents, nés en Pologne ou en Roumanie, étaient venus en France chercher du pain et la liberté, la 
sécurité aussi croyaient-ils, car tous étaient juifs.  

MY ABSOLUTE DARLING - Gabriel TALLENT 

À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un 
pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu’elle parcourt 
sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s’ouvre à elle dans toute son immensité, son univers 
familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d’un père charismatique et abu-
sif. Sa vie sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. 
Jusqu’au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu’elle intrigue et fascine à la fois.  

LE CŒUR BLANC - Catherine POULAIN 

Pour Rosalinde, c'est l'été de tous les dangers. Dans ce village où l'a menée son errance, quelque 
part en Provence, elle est une saisonnière parmi d'autres. Travailler dans les champs jusqu'à l'épui-
sement ; résister au désir des hommes, et parfois y céder ; répondre à leur violence ; s'abrutir d'al-
cool ; tout cela n'est rien à côté de ce qui l'attend. L'amitié – l'amour ? – d'une autre femme lui donne 
un moment le sentiment qu'un apaisement est possible. 

Mais ce n'est qu'une illusion  

FALCÓ - Arturo PEREZ-REVERTE 

Espagne, automne 1936. Sous le commandement de Franco, l'armée s'est soulevée pour renverser 
la République. Les services secrets franquistes chargent Lorenzo Falcó, ex-trafiquant d'armes et 
espion dénué de scrupules, d'une mission impossible : pénétrer en zone rouge et organiser, avec 
l'aide d'un groupe de miliciens, l'évasion du fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, 
détenu par les républicains dans la prison d'Alicante. Un homme et deux femmes – Ginés Montero, 
sa sœur Cari et l'énigmatique Eva Rengel – seront ses compagnons, et peut-être ses victimes... 

LES CIGOGNES SONT IMMORTELLES - Alain MABANCKOU 

À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la parcelle familiale où il 
habite avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collégien Michel a une réputation de rêveur. 
Mais les tracas du quotidien (argent égaré, retards et distractions, humeur variable des parents, mes-
quineries des voisins) vont bientôt être emportés par le vent de l'Histoire. En ce mois de mars 1977 
qui devrait marquer l'arrivée de la petite saison des pluies, le camarade président Marien Ngouabi 
est brutalement assassiné à Brazzaville. Et cela ne sera pas sans conséquences... 

LE SIGNAL - Maxime CHATTAM 

La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins c'est ce qu'ils 
pensaient... Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées par des hurlements inhu-
mains et puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui 
pourchasse leurs adolescents… 

Comment le shérif, dépassé, va-t-il gérer cette situation inédite ? Ils ne le savent pas encore mais ça 
n'est que le début...  

LA VÉRITÉ SORT DE LA BOUCHE DU CHEVAL - Meryem ALAOUI 

Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère et à l'esprit vif, elle 
n'a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui l'entoure : son amoureux, Cháiba, brute 
épaisse et sans parole, ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le Coran entre deux clients, ou 
encore Mouy, sa mère à la moralité implacable qui semble tout ignorer de l'activité de sa fille. 

Mais voici qu'arrive une jeune femme, Chadlia, dite " Bouche de cheval ", qui veut réaliser son pre-
mier film sur la vie de ce quartier de Casa. Elle cherche une actrice... 

 



 

 

A tout seigneur, tout honneur : commençons par l’aquarelle puisque 
c’est elle qui a le plus d’adeptes. C’est pourtant la technique la plus 
difficile à maîtriser. Mais le résultat est très gratifiant dans des re-
gistres très variés, et très décoratif. Danielle Rousseau a remplacé 
cette année Jeanine Kleine pour assurer la coordination des activités 
de la peinture à l’eau. 

Il existe actuellement deux cours pour débutants animés par Danielle 
Carl et Dominique Le Glaunec. Il n’y a qu’une dizaine de places par 
cours dont la moitié pour les premières années. Il faut en effet deux 
ans pour les débutants sans aucune pratique avant de pouvoir suivre 
les cours d’approfondissement. Ceux-ci peuvent contenter une ving-
taine de per-
sonnes. Ils sont au 
nombre de quatre 
animés par Danielle 
Rousseau (pour 

deux d’entre eux), Martine Marin et Edward 
Turner. Enfin, il existe aussi un cours de dessin-
aquarelle avec Marie-Hélène Thomas. Cela fait 
au total sept cours différents répartis sur 3 
jours par semaine (lundi, mardi et vendredi). 

La mise en route est simple : l’animateur choisit 
un modèle et le distribue en début de séance à 
chaque participant. Il fait lui-même une démonstration et donne des conseils. Ensuite chacun s’ef-

force de reproduire le tableau avec l’aide de l’animateur. 
Il faut d’abord soit mouiller abondamment le support-
papier qui est un papier-coton spécial dit « Arches », 
soit tremper les pinceaux dans l’eau et poser la peinture 
sur papier sec. Le plus délicat est de guider adroitement 
celle-ci sur le support pour reproduire le modèle au plus 
près, alors que l’eau a vite fait de diluer la couleur et de 
la répandre. C’est ce qui donne cet effet de transpa-
rence si caractéristique. 

C’est pourquoi le travail de l’aquarelle nécessite un vrai 
apprentissage, de la minutie et de la persévérance. A la 
fin, le sèche-cheveux est un outil indispensable pour as-
sécher la peinture à l’eau avant de l’emporter chez soi. 
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Nous allons tenter dans ces pages de vous présenter un aper-
çu de la peinture à T.I.A., activité essentielle compte tenu de 
la diversité des méthodes et, de ce fait, des cours proposés. 
Pas moins de dix animateurs, encouragés par leur vice-
présidente Anne-Marie Courant, assurent de longues séances 
hebdomadaires très suivies, dont vous avez pu admirer les 
résultats pendant l’exposition à la rotonde la semaine précé-
dant la grande fête de T.I.A. en mai dernier. Ce sont aussi 
des œuvres des participants qui décorent agréablement les 
murs des couloirs du bâtiment A3. Malheureusement compte 
tenu du manque de grandes salles disponibles, il n’est pas pos-
sible de satisfaire la demande : les cours d’aquarelle, pastel,  peinture à huile et acrylique sont tous 
complets.  

Les arts plastiques : la  

L’AQUARELLE 
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peinture dans tous ses états 

Trois animateurs se partagent les cours dans 
cette discipline qui accepte une bonne qua-
rantaine de personnes. Ce sont Michelle Tinié 
depuis 3 ans, et Jacques Mouret et Alice 
Chanioux qui remplacent Mme Poisson depuis 
cette année. Tous trois exercent le vendredi 
après-midi au bâtiment A3.  

C’est une tout autre technique qui est em-
ployée pour le pastel. Chaque participant 
choisit lui-même le sujet de son travail. On 
utilise un papier spécial, lisse ou abrasif, 
blanc ou déjà teinté selon l’objet, et des bâ-
tonnets de poudre colorée par des 
pigments agglomérés avec de la 
gomme arabique. Pour le dessin, préalable possible à la mise 
en couleur, on utilise le crayon pastel qui permet de préciser 
les contours. Le shaker, sorte de pinceau à embout en fibre 
plastique, permet d’estomper les poudres si besoin. 

 Il est fréquent, une fois l’œuvre terminée, d’utiliser un fixa-
tif pour diminuer la fragilité de l’ouvrage pendant le transport et, si l’on veut, on peut ensuite l’en-
cadrer sous verre pour protéger la poudre. 

LE PASTEL 

LA PEINTURE A L’HUILE 

Ce cours fut assuré pendant de nombreuses an-
nées par Odile Lautman avec un grand dévoue-
ment, un total engagement et une compétence 
reconnue. Malheureusement rattrapée par des 
ennuis de santé, elle n’est plus pour le moment 
en état de continuer et a dû, à son grand re-
gret, passer le flambeau à pas moins de trois de 
ses élèves devenues à leur tour animatrices qui 
se partagent son travail. 

Ce sont : Annick Moreau, Michèle Batailler et 
Monique Soudée. 

Une quarantaine de personnes remplissent la 
salle 305 le lundi après-midi pour pratiquer 

cette peinture qui s’effectue surtout sur des toiles de coton ou de lin fixées sur des cadres for-
mant la base des tableaux. Les animatrices proposent des thèmes assez généraux, comme par 
exemple l’automne, les paysages de neige, des animaux, des per-
sonnages, et les participants choisissent, chez eux ou dans les 
photographies apportées et mises en commun, le sujet qu’ils vont 
peindre. 

On utilise des tubes de peinture à l’huile et on applique la cou-
leur en utilisant des brosses (sorte de larges pinceaux), des pin-
ceaux ou des couteaux pour plus d’épaisseur. Il faut souvent plu-
sieurs séances pour une réalisation aboutie. Le problème est que 
la peinture met plusieurs jours à sécher et son transport délicat 
nécessite un petit chevalet. Si l’on veut, on peut appliquer au 
bout de six mois un vernis spécial qui protège le tableau. 

Suite page 8 

Mme Lautman 
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C’est la dernière née de cette palette. Elle est animée par Jeanine Kleine pour 
24 personnes en deux groupes par quinzaine le lundi matin. Elle s’est lancée dans 
cette nouvelle méthode après beaucoup d’années d’aquarelle et ce sont en majorité 
ses fidèles adeptes qui l’ont suivie dans cette aventure très réussie. 

L’acrylique désigne par ce nom une peinture à l’eau qui, grâce à cet additif, sèche 
très vite. C’est un gros avantage, car on peut faire des retouches facilement aussi-

tôt. L’animatrice propose des thèmes en prenant comme mo-
dèles des peintres renommés comme Fauchère, Mucha ou 
Balitran qui ont été choisis cette année. Le premier permet-
tait d’étudier les effets de couleur, le second la précision 
du trait et le troisième la technique des fondus (mélange de 
couleurs). Le dernier cours était basé sur l’étude de la tech-
nique du pointillisme. 
L’animatrice propose pour chaque thème choisi au moins 
24 modèles différents pour que chacun puisse choisir celui qui l’inspire. Elle 
explique le travail et conseille à bon escient. On utilise des tubes de pein-
ture acrylique et on travaille avec brosses et pinceaux 
spéciaux. Certains modèles plus difficiles exigent plu-
sieurs séances et beaucoup de travail supplémentaire à 
la maison comme Mucha. Les résultats montrent une 
grande variété de sujets, de styles, de couleurs souvent 
vives et gaies et Jeanine Kleine, très enthousiaste, n’hé-
site pas à se lancer dans de nouvelles expérimentations 
qu’on peut admirer dans le couloir de la salle 310. 

Ainsi se termine, avec la benjamine, ce vaste tour d’horizon qui méritait bien la 
place de choix que nous lui avons réservée dans Le Trait d’Union. Nous vous con-
seillons vivement de regarder cet article sur le site pour bénéficier des photos 
en couleur. 

                                                                  Catherine PROST 

LA PEINTURE ACRYLIQUE 

Les autres animateurs 


