
 

 

 

      BULLETIN  MENSUEL  N° 360 

 
MARS 2019 

C’est l’effervescence au niveau des vice-présidences des différents domaines car nous sommes en phase 
d’organisation de l’année 2019-2020. Quels cours ? Quels animateurs ? Quelles salles disponibles ? 

C’est maintenant que nous devons savoir sur qui compter. Le bénévolat est notre seule énergie et 
nous ne pouvons proposer que les formations que VOUS êtes prêts à assurer. C’est pourquoi nous 
recherchons d’urgence :  

♦ Des animateurs en anglais, espagnol, italien. 
♦ Des animateurs multimédias pour transmettre les fondamentaux de l’informatique, réaliser des sites inter-

net, ou nous guider dans l’utilisation des smartphones et tablettes (Androïd ou Apple). 
♦ Des animateurs en œnologie pour assurer la pérennité de ce domaine. 
♦ Des rédacteurs pour les articles du Trait d’Union et un bénévole pour en assurer la mise en page (sur Pu-

blisher ou tout autre logiciel de PAO).  
♦ Des bénévoles ayant des compétences en comptabilité pour renforcer ce pôle administratif. 
♦ Des bénévoles pour l’assistance aux inscriptions. 

Vous êtes déjà plus de 50 % à avoir répondu à notre enquête et certains ont manifesté leur désir d’engage-
ment. Nous les remercions et nous allons très prochainement prendre contact avec eux pour concrétiser. 
Pour les autres, il est toujours possible de répondre. Nous comptons sur vous !  

Jean MOUNIER 
président de T.I.A. 

Soyez fin prêt pour votre inscription en mai… 
Veillez à créer dès maintenant votre compte sur le site internet https://uiat.org 

Pour cela, il faut tout d’abord que vous nous ayez communiqué une adresse de messagerie électronique 
(sinon le site ne pourra pas vous attribuer de compte) ; si ce n’est pas encore le cas, faites-le au plus vite. 
Pour procéder à la création de votre compte, vous pouvez vous aider des tutoriels qui sont disponibles sur le 
site sous « Infos pratiques/Foire aux questions ». 
Vous avez créé votre compte mais vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre espace T.I.A., n’hési-
tez pas à réinitialiser le processus en effectuant pas à pas les manipulations suivantes :  

1. sur la page d'accueil, cliquez sur " Mon espace TIA " mais n'entrez pas votre code NUM à ce stade. 
2. cliquez directement sur " mot de passe perdu ". 
3. entrez votre codeNUM. 
4. vous allez recevoir un mail comportant un lien.  
5. cliquez sur ce lien, changez votre mot de passe et mémorisez-le.  
6. sur la page d’accueil de TIA, cliquez sur Mon espace TIA, puis allez dans le pavé « Vous êtes déjà 

inscrit » et renseignez votre code NUM et votre mot de passe. 
Enfin, au cas où vous auriez besoin d’une assistance personnalisée, vous pouvez : 
 nous envoyer un message à l’adresse gestion.adherents@uiat.org 

 venir à la permanence « aide à la création de compte » que nous assurons le lundi de 14 h à 15 h 30 
en salle 12 au château (1er étage). 

                                                                                                                     Marie-Claude BOISSY 

S O M M A I R E 
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Michel Degroote est à la 
retraite depuis peu, à TIA 
depuis 3 ans et depuis 
deux ans animateur de 
l’atelier bimensuel intitu-
lé  «Tendances comporte-
mentales ». Rien dans sa 
carrière ne semblait le 
destiner à  cette activité 
quand il termine ses 
études supérieures avec 
un diplôme d’ingénieur en 
BTP. 

Au bout de quelques an-
nées dans cette filière, il 
choisit de devenir consul-
tant à la SOCOTEC 
(SOciété de COntrôle 

TEChnique). Il travaille à l’organisation de la quali-
té, la sécurité, l’environnement des entreprises. 
C’est à ce poste qu’il est amené à suivre, à sa  
demande, une formation en sciences humaines 
pendant plusieurs années. Il y prend conscience 
que les entreprises fonctionnent comme les per-
sonnes qui y travaillent. Il s’intéresse à l’étude de 
la science des comportements, dont on trouve  
déjà une ébauche chez Hippocrate, mais aussi 
chez d’autres penseurs comme Jung, Le Senne, 
ou encore Maziade. Grâce à l’Association de cher-
cheurs consultants, qui a fait la synthèse de toutes 
ces recherches, des méthodes ont été élaborées 
pour analyser les comportements des individus en 
prenant en compte les aspects sensibles, vitaux et 
cérébraux des humains. 

Les séances de travail proposées par Michel De-
groote permettent aux participants, en utilisant des 
exercices concrets, de progresser dans l’analyse 
de leur personnalité en abordant d’abord les     
caractères de base ; puis petit à petit, en croisant 
au fil des séances ces paramètres avec d’autres 
de plus en plus affinés, élaborés grâce à des 
mises en situation différentes de la vie quoti-
dienne. Chaque individu découvre ainsi de mul-
tiples aspects de sa propre personnalité. 

Pour prendre un exemple, le cours auquel j’ai as-
sisté permettait d’étudier les réactions des per-
sonnes lorsqu’elles ont à échanger avec d’autres. 
Un questionnaire donnait à choisir des réponses à 
15 questions posées sur le sujet et selon sa ré-
ponse, chacun pouvait se classer plus ou moins 
émissif ou réceptif dans les domaines sensible,   

Cours de Michel Degroote 
Le vendredi matin deux fois par mois salle 306 

vital et cérébral et ainsi s’auto-évaluer. La méthode 
employée permet de réaliser une sorte de tableau, 
dont on remplit les cases séance après séance en 
fonction des réponses données. Après une dou-
zaine de séances, un bilan sera élaboré, qui per-
mettra de cerner le profil comportemental de 
chaque personne, mais sans mise en commun des 
résultats. Le but n’est pas de se confronter au   
regard des autres, mais bien de progresser, cha-
cun à son rythme, dans la connaissance intime de 
ses comportements. 

Michel Degroote est passionné et sait communi-
quer son enthousiasme. Les mots qui caractérisent 
le mieux son exposé sont « logique » et 
« rigueur ». Et il en faut pour faire comprendre des 
notions multiples, subtiles parfois, et pour en dé-
couvrir les interconnexions. La première année 
s’intitule avec à propos « Découverte », car il s’agit 
bien de se découvrir soi-même pour aller vers les 
autres ensuite. Les personnes interrogées se sont 
dites très intéressées par la démarche, qui néces-
site de l’assiduité pour ne pas perdre le fil de la 
progression. 

Cette année, Michel Degroote a ouvert un deu-
xième cours de premier niveau sans réussir à   
satisfaire la demande. Pour un travail efficace le 
nombre de participants est en effet limité à quinze. 
Il anime aussi pour les mordus une deuxième    
année d’approfondissement. 

Si vous n’avez pas tout compris à la fin de mon 
propos, retenez quand même que, si la méthode 
est difficile à expliquer dans l’abstrait, elle permet 
une prise de conscience et un enrichissement per-
sonnel. Il ne faut pas hésiter devant les difficultés, 
le résultat est au bout de l’effort et l’animateur vous 
y emmène, avec des exercices ludiques, dans une 
atmosphère très amicale. 

                                             Catherine PROST  
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CONFÉRENCES D’AVRIL 
 2 : La fabuleuse histoire des plantes médicinales 

       Jacques POTHIER  
30 : Amsterdam et la peinture hollandaise 

       Sylvette MARTY  

(Doc archives « NR ») 

 

présentera : 

 

A partir de la mi-août 1944, la Touraine commence à 
être libérée après quatre années d'une occupation ter-
rible. Différents maquis tiennent le département et har-
cèlent les troupes allemandes : parmi eux on trouve, 
dans le secteur de Loches, le maquis du pseudo capi-
taine Le Coz, récemment mis en lumière par la biogra-
phie de Bernard Briais parue en 2002. Ce bandit de 
grand chemin, d’abord dénonciateur à la Gestapo,   
arrive à Loches en mars 1944 et va rassembler autour 
de lui des résistants séduits par son exceptionnel cha-
risme. Là commence son incroyable histoire…. 
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Les conférences du mardi (à 15 h) 

5 
M. Jean VASSORT 

présentera : 

Le soulèvement en 1793 des Vendéens, ce « peuple si 
étrangement aveugle et si bizarrement égaré qu’il arme 
contre la Révolution : sa mère, contre le salut du peuple, 
contre lui-même », selon le mot de Michelet, a surpris 
les autorités de l’époque et ne cesse depuis d’interpeler 
les historiens. Après avoir rappelé les grandes phases 
de l’événement, la conférence se propose d’en analyser 
les causes et les conditions, mais aussi la place qu’il 
tient depuis dans la mémoire régionale et celle du pays. 

19 

 

 

présentera : 

Le sourire est une expression du visage, acteur majeur 
de la relation sociale, témoignant de l’empathie en si-
tuation de communication sociale. Il est inné et généti-
quement déterminé. Son apparition et son évolution 
accompagnent le développement de l’enfant. Le sourire 
manifeste la joie plutôt que le plaisir mais il peut, aussi, 
être ambigu par prudence ou convention. Le sourire est 
un extraordinaire moyen de réussir sa vie sociale et 
d’accéder à l’autre… 
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Monsieur François MOREL 

présentera : 

Issue d’une réaction aux horreurs de deux guerres mon-
diales, la réalisation d’une Europe politique a assuré 
une période de paix d’une durée sans précédent. 
On pouvait espérer qu’une telle réussite était de nature 
à lui assurer pour l’avenir un développement harmo-
nieux et certain. L’évolution récente a toutefois fait ap-
paraître bien des incertitudes et des facteurs de risques 
multiples. A la veille des élections européennes, il appa-
raît utile d’analyser cette situation et de s’interroger sur 
les suites possibles. 

26 

La victoire de 1918 
 célébrée lors de deux conférences 

A l’occasion du centenaire de la victoire de 1918, les 
éléments les plus marquants de cette période ont été 
mis en valeur par deux conférenciers. 
Mme Luce Guillot, bien connue de nos adhérents par 
de nombreuses conférences sur l’histoire de l’art, a 
évoqué la venue des Américains qui ont apporté un 
appui décisif aux Alliés. 
Pour sa part, M. Sauveur Forte, docteur en histoire et 
nouveau conférencier à T.I.A., a dépeint d’une manière 
très vivante bien des aspects insolites relatifs au con-
flit : Madame Fraya, voyante qui a prédit la guerre et 
son issue, ainsi que l’assassinat de Jaurès, Francesco 
Baracca, aviateur italien légataire à Ferrari de l’em-
blème du cheval cabré figurant sur son avion. Georges 
Painvin assurant la victoire de 1918 en décryptant les 
messages stratégiques des allemands. 
Ces informations, parmi beaucoup d’autres, ont traduit 
l’ampleur des sacrifices consentis et ont fait vivre d’une 
manière forte ces événements hors norme. 

                                             François MOREL 
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PAR DELÀ LA PLUIE - Victor DEL ÁRBOL 
Les murailles de Tarifa abritent la dernière résidence de deux septuagénaires que rien ne destinait à se rencontrer. Ancien 
directeur d'une succursale de banque, Miguel est aussi mesuré et prévisible qu'Helena est impulsive et extravagante. La 
disparition tragique d'un pensionnaire les décide à solder leurs comptes avec la vie : ils se lancent sur les routes au volant 
d'une flamboyante Datsun de 1967 ; cap sur Barcelone, Madrid et Malmö. Miguel veut sauver sa fille des griffes d'un per-
vers narcissique et retrouver un troublant amour de jeunesse. Helena aimerait revoir son fils, installé à Malmö. Elle a con-
nu, elle aussi, une passion dévorante mais son existence est un champ de ruines depuis la disparition de son père... 

MES VIES SECRÈTES - Dominique BONA 

Dans un récit intime en forme de confession, Dominique Bona retrace sa vie d'écrivain, à la fois romancière et biographe. 
Elle dévoile ses émotions, ses sentiments et les rencontres qui ont construit sa propre identité. Romain Gary, Berthe Mori-
sot, Gala Dalí, Stefan Zweig, Camille Claudel, Colette : elle raconte la part cachée de ses livres, les enquêtes pleines de 
risques et d'embûches, les coups de foudre, les hasards et les désillusions qui ont fait de chacun d'eux une histoire per-
sonnelle. Si elle convoque avec tendresse et humour les personnages de sa famille imaginaire, c'est elle que l'on dé-
couvre, sous le masque que tout écrivain s'impose, dans cette autobiographie d'une biographe passionnée.  

FRANTUMAGLIA - Elena FERRANTE 

" Ma mère m'a légué un mot de son dialecte qu'elle employait pour décrire son état d'esprit lorsqu'elle éprouvait des im-
pressions contradictoires qui la tiraillaient et la déchiraient. Elle se disait en proie à la frantumaglia ". C'est autour de ce 
mot, du sentiment d'instabilité qu'il évoque, que ce recueil de textes d'Elena Ferrante s'articule. Lettres échangées avec 
son éditeur, entretiens, correspondances sont les pièces hétérogènes d'une mosaïque qui éclaire la démarche de l'écrivain 
et invite le lecteur à entrer dans son atelier. En revenant sur ses romans, Elena Ferrante prolonge sa recherche autour des 
thématiques essentielles de son œuvre : le rôle de l'écriture, l’univers féminin, la relation mère-fille. 

A MÊME LA PEAU - Lisa GARDNER     

Deux meurtres sont perpétrés à Boston à 6 semaines d'intervalle. Dans les deux cas, les victimes sont des femmes seules, 
atrocement mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice D.D. Warren, chargée de l'enquête, 
décèle vite une similitude entre ces mises en scène macabres et une longue série de meurtres ayant défrayé la chronique 
à Boston 40 ans plus tôt et dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé. Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher des deux 
filles de Harry Day. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre les récents crimes et Shana et Adeline ? Pour le savoir, D.D. War-
ren va devoir se confronter à cette interrogation : peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort ?  

CUPIDON A DES AILES EN CARTON - Raphaëlle GIORDANO 

Meredith aime Antoine  éperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en devenir, ayant l'impression d'être encore 
une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut 
se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire 
vivre la flamme du désir ? Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa 
capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour 
entreprendre une sorte de " Love Tour ".  

GRACE - Paul LYNCH 

Irlande, 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la Grande Famine ravage le pays, la jeune Grace est envoyée sur les 
routes par sa mère pour tenter de trouver du travail. En quittant son village de Blackmountain camouflée dans des vête-
ments d'homme, et accompagnée de son petit frère qui la rejoint en secret, l'adolescente entreprend un véritable périple, du 
Donegal à Limerick, au cœur d'un paysage apocalyptique. Celui d'une terre où chaque être humain est prêt à tuer pour une 
miette de pain. Après Un ciel rouge, le matin et La Neige noire, le nouveau roman de Paul Lynch, porté par un magnifique 
personnage féminin, possède une incroyable beauté lyrique. 

LES PRÉNOMS ÉPICÈNES - Amélie NOTHOMB 

« La personne qui aime est toujours la plus forte. » 

Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. 

Elle a reçu, entre autres, le prix Chardonne, le grand prix du roman de l'Académie française, le prix de Flore, et le grand prix 
Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. 

Et en don 

 

  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 



 

 6 

LE TRAIT D'UNION N° 360 - Mars 2019 

La tarte au citron meringuée est réalisée avec 
une pâte sablée qui est parfois difficile à étaler ;  
le truc, c’est de le faire entre deux feuilles de pa-
pier cuisson (cela évite d’ajouter de la farine). 
Ensuite la laisser reposer… avant de la cuire à 
blanc (la piquer et la garnir de légumes secs 
pour éviter qu’elle ne gonfle pendant la cuisson). 

Quant à la crème, la réaliser avec des citrons 
verts qui sont plus parfumés et moins astrin-
gents que les jaunes ! 

Recouvrir la crème avec une meringue italienne : montez les blancs en neige et incorporez y un 
sirop de sucre simultanément (cela cuit les blancs) et mettez quelques secondes sous le grill 
afin de colorer un peu la meringue... 

Et voilà ! ! !  Bonne dégustation. 

Ceci est un aperçu de ce que je peux vous transmettre lors des cours de pâtisserie du lundi. A 
bientôt donc, et bonne dégustation ! 

� � � � � � � � � � � �  

Le citron étant difficile à accorder à un vin (acidité bien sûr), il faut donc la jouer en douceur 
avec un beau muscat, vin doux naturel. C'est aussi un bel accord régional tenant compte que la 
tarte au citron meringuée est un plat de la région du Rhône. L'accord sera subtil avec                    

un rasteau blanc ou un muscat blanc de Beaumes
-de-Venise, à servir assez frais entre 9/10°, mais 
pas froid pour ne pas gâcher votre accord. 

Le muscat de Beaumes-de-Venise est issu du cé-
page muscat blanc à petits grains. En blanc, les 
muscats de Beaumes-de-Venise sont dorés, avec 
des arômes de fleurs et de fruits exotiques, com-
prenant une belle longueur en bouche... C'est un 
vin des côtes du Rhône. 

La tarte au citron, comme elle est connue aujour-
d'hui, a été inventée par Elisabeth Goodwell. Elle 
l'a inventée à Philadelphie en 1806 et c'est un pâ-
tissier suisse, Gasparini, originaire ou installé à 

Meiringen, au cœur de la Suisse, qui aurait inventé la meringue en 1720. 

A vos papilles.... 

                                                                                             Françoise HENRY et Jacques FLICK 

 
Attention : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé 

Œnologie et pâtisserie 
Accords desserts et vins : pour mars une belle recette sucrée, un bel accord des-
sert-vin : tarte au citron meringuée. Une recette de Françoise Henry en cours de 
pâtisserie à T.I.A. en octobre 2018 (recette et conseils). 
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Au fil 
des 

jours 

C 

’EST un bon mois, celui de février : il est placé au cœur de l’hiver et déjà, dans notre région, des 
rayons de soleil nous font de souriants clins d’œil. Les premières jonquilles ouvrent leurs corolles 

dans les plates-bandes municipales et la mélodie du vent et de la pluie est à ranger au magasin des ac-
cessoires saisonniers. Notre région a été favorisée : pas un flocon de neige, de modestes gelées mati-
nales et juste quelques heures de verglas dont j’ai profité pour faire une chute. 

A la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur, assure le dicton de circonstance. La Chandeleur, 
c’est un vieux souvenir romain de processions aux flambeaux à Rome et aux alentours. Ce sont des his-
toires de vessies et de lanternes qu’il ne fallait pas prendre les unes pour les autres.  

Au fil des siècles, l’expression s’est beaucoup modifiée pour devenir celle qui dit qu’il ne faut pas pren-
dre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages ; les Amburdiales, les Saturnales, les Luper-
cales font partie des réjouissances romaines de cette époque.  

Mais c’est aussi le jour des crêpes. Quelle belle coutume ! 
Toutes les ménagères ont dans leurs gènes une recette de leur 
grand-mère : la classique sucrée ou salée, puis maintenant les 
plus sophistiquées au chocolat ou à la confiture. Parmi les nou-
veautés, une crêpe vegan a vu le jour cette année. Tout le 
monde connaît l’histoire de la pièce d’or que l’on tient dans la 
main en faisant sauter la première crêpe posée ensuite sur le 
haut de l’armoire : elle assurait au foyer familial de bonnes ré-
coltes et l’aisance financière de la maisonnée. La version mo-
derne est plus difficile à exécuter : d’abord, il n’y a plus d’armoire 
et, même bien astiquée, la pièce de 50 centimes d’euro n’a plus chez L’Ecureuil le rapport de l’écu de 
jadis. 

On arrive à la Saint-Valentin. Elle paraît un peu tristounette, cette fête des amoureux. Cette année, la 
tendresse, comme la chante Daniel Guichard, n’est plus au rendez-vous et le petit Cupidon joufflu qui 
décoche les flèches de l’amour n’a plus dans son carquois que celles de la discorde. 

Jour après jour, nous arrivons à l’époque des carnavals : c’est un 
de ces mots vicieux de notre langue qui refuse, comme quelques-

uns de ses petits frères, de faire ses pluriels en « aux ». Les plus 
célèbres : celui de Rio, avec sa débauche de couleurs, de 
plumes, de paillettes, on entend au loin la chanson de Dario Mo-
reno ; celui de Venise, avec ses costumes, ses masques et ses 
loups derrière lesquels les femmes cachent leurs regards aux Don 
Juan trop entreprenants ; celui de Nice, avec ses confettis, ses 
serpentins, ses batailles de fleurs ; celui de Dunkerque, avec ses 
géants et ses harengs ; celui de Paris qui a pris le relais de la fête 
des fous du XVe siècle. 

Au chapitre sérieux : nous sommes en bisbille avec les Italiens. On aurait échangé des mots. Ils ne par-
lent qu’avec les mains, tout au moins en chansons. Peut-être a-t-on marché un peu sur leurs plates- 
bandes industrielles. Ils nous ont bien emprisonné Vercingétorix ! Ils n’ont pas gagné le Tour de France 
depuis de nombreuses années... nous non plus ! Ils finissent derniers du Tournoi des six nations en rug-
by. Nous allons peut-être réaliser le même exploit, cette année ! Leurs migrants sont un peu les nôtres 
et, si Jules César a été assassiné en février de l’an 44, nous n’y sommes pour rien ! Est-ce une raison 
pour oublier qu’on a été longtemps copains ? 

Michel Legrand est décédé : Adieu « Les moulins de mon cœur ». 

Lucien Duclos 

 Février 2019 



 

 

LE TRAIT D'UNION N° 360 - Mars 2019 

       
      

N° ISSN  2115-9734              SIREN 3231 78 731 

LE TRAIT D'UNION 

Éditeur : Touraine Inter-Ages Université, association loi 1901 - 18,  rue  de  l'Oiselet,  37550 Saint-Avertin 

Réalisé par : T.I.A. Université - Tirage du mois : 300 exemplaires - Prix du numéro : 1,15 € 

Responsable de la publication chargé de l’information : Jacques FLICK 

Rédaction : Jean-Claude CANDALH, Hervé CANNET, Françoise CHESNAY, Lucien DUCLOS, 

Annick FICHET, Michel FRIOT, Jean-Jacques LOUIS, Catherine PROST, Robert SARTI              

Informatique : raccourcis clavier généraux 
APPUYER SUR LA TOUCHE POUR OBTENIR CETTE OPÉRATION 


