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S O M M A I R E 

Chers adhérentes 

et adhérents, 

les guirlandes ont été décro-
chées, les tables débarrassées, 
la sonorisation débranchée… 

La fête est finie mais j’ai la cer-
titude qu’elle restera comme un moment fort 
de convivialité pour nous tous. Ce ne furent 
que des éloges de la part du demi-millier de 
participants !  

Je voudrais en premier lieu féliciter très cha-
leureusement toutes celles et ceux, bénévoles 
ou simple adhérents, qui ont consacré beau-
coup de temps et d’énergie pour organiser ce 
grand moment de TIA. Derrière les quelques 
heures passées ensemble, il y a eu une an-
née de conception et de travail et je tiens tout 
particulièrement à remercier Christine, Jac-

ques, Françoise, Liliane, Joëlle, Danielle et 
Baptiste qui furent les piliers de ce projet. Je 
n’oublie pas non plus Dany qui ne nous a pas 
laissé le temps de partager avec lui la joie du 
travail bien fait.  

Certes, tout n’a pas été parfait. Les prévisions 
météorologiques nous ont hélas contraints à 
revoir au dernier moment toute l’organisation, 
mais l’enthousiasme communicatif des res-
ponsables a balayé ces scories dans la bonne 
humeur.  

Et la fête fut belle et joyeuse ! 
 

Lorsque vous lirez ce numéro du Trait d’Union, 
vous aurez déjà pour la plupart concrétisé votre 
projet d’activités pour l’an prochain. Beaucoup 
de nouveautés ! Sous la houlette de Marie-

Claude, nous avons fait le maximum avec notre 
prestataire informatique pour que les procédures 
d’inscription se passent au mieux. Mais la tech-
nique ne suffit pas.  
C’est aussi par la présence efficace de béné-
voles, formés pour vous aider, que nous avons 
accompagné l’évolution des procédures. L’infor-
matique et la dématérialisation des démarches 
constituent désormais notre environnement, 
qu’on l’approuve ou non. C’est notre rôle de 
vous accompagner dans « l’apprivoisement » de 
l’outil.  
Dans le même esprit, nous avons décidé une 
mise à niveau profonde de tout le parc informa-
tique, pour qu’animateurs, adhérents et adminis-
tratifs puissent agir sereinement sans craindre 
une défaillance de la machine. Jean-Pierre, 
notre responsable informatique, va consacrer 
une bonne partie de l’été à tout mettre en place 
pour la rentrée et je l’en remercie par avance.  
Je terminerai en rappelant sans cesse que la 
puissance de TIA ne tient que par l’engagement 
de ses bénévoles. L’un d’eux me disait récem-
ment : « Nous sommes tous très jeunes mais 
certains depuis plus longtemps ! » C’est une ré-
alité et notre souci commun doit être celui 
d’assurer la relève.  
Un dernier mot pour de chaleureux remercie-
ments à tous les bénévoles, animateurs qui ne 
comptent pas leur temps pour offrir des activités 
riches et variées mais surtout aux « anonymes » 
qui, en toute discrétion, assurent la vie de TIA 
au quotidien, à l’accueil, à la bibliothèque, au 
site Internet, à l’administration… Sans eux, rien 
ne fonctionnerait.  
Excellent été et revenez riches d’énergie, de 
projets et d’envies de partager ! 
Très cordialement. 

Jean MOUNIER 
 président de T.I.A. 
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Nous avons interviewé 
Jean-Paul Barathier, vice
-président chargé des 
activités culturelles, pour 
le savoir. 

Question : comment 
vous y prenez-vous 
pour recruter de nou-
veaux animateurs ? 

Cela se fait le plus sim-
plement du monde et je 

n’y ai pas grand mérite. Souvent les retraités qui 
souhaitent conserver une activité intéressante, pour 
eux et pour un éventuel public, se présentent d’eux-

mêmes pour proposer leurs services. Ils sont adhé-
rents ou non à TIA, ou ils en ont entendu parler par 
le bouche à oreille et se portent candidats spontané-
ment. 

Comment évaluez-vous leur compétence ? 
Mon premier réflexe est de les accueillir en toute 
confiance au cours d’un entretien informel. Ils me 
donnent quelques éléments biographiques indiquant 
leur spécialisation dans un domaine ou un autre : 
diplômes, expérience d’animation ou d’enseigne-
ment, passions pour un sujet, etc. Ils ont envie de 
transmettre un savoir ou de partager un hobby et 
expliquent ainsi leurs motivations, le plus souvent 
généreuses et altruistes. Si le projet de chacun me 
semble répondre à des attentes, des besoins ou des 
intérêts de nos adhérents, je l’accepte, mais bien 
évidemment sans pouvoir tester préalablement le 
nouveau venu à qui je fais toute confiance par prin-
cipe. 

J’ai bien conscience qu’une chose est de posséder 
un savoir, une autre de le transmettre. Il arrive que 
des animateurs pourtant motivés déçoivent leur pu-
blic. Lorsque se multiplient de séance en séance les 
chaises vides, la cause est entendue. Les cours qui 
n’ont que trop peu de participants finissent par s’ar-
rêter d’eux-mêmes. 

Pourquoi dites-vous « le plus souvent » ? 
Parce que, figurez-vous, il m’est arrivé de rencontrer 
une personne qui, après avoir fait valoir ses titres de 
noblesse et ses compétences dans son domaine, 
s’est enquise du montant de la rémunération de ses 
services ! Je ne l’ai pas revue. 

N’est-ce pas un cas extrême ? 

Je ne sais pas. Cela ne m’est arrivé qu’une seule 
fois et récemment. Mais je me demande si cela n’est 
pas le signe d’une tendance actuelle à refuser le  
bénévolat. Dans un monde où tout se monnaye, le 

bénévolat risque de devenir de plus en plus rare. Il 
est pourtant source de bonheur et de richesse inté-
rieure. A TIA il est la base de notre fonctionnement, 
c’est pour nous une valeur essentielle qui permet de 
transmettre aux autres des savoirs en toute liberté 
d’expression et c’est notre fierté de favoriser par ce 
moyen les échanges entre les personnes. 

Que nous proposez-vous de nouveau pour la 
prochaine rentrée ? 

 Quelques cours vraiment neufs : 

♦ Un cours  bimensuel de philosophie proposé par 
Jean-Claude Hegron, professeur de philoso-
phie : « Phylisophia : textes et prétextes ». 

♦ Un cours mensuel de « Connaissance de l’ar-
bre et de la forêt », par Jean-Louis Chopineau, 
de la Chambre d’agriculture (cours à quota). 

♦ Un cours mensuel du docteur Xavier Amiot, mé-
decin et psychologue, bien connu des habitués 
des conférences du mardi, intitulé « Echanges et 
réflexions » (cours à quota). 

♦ Un cours mensuel de Martine Alglave, diplômée 
d’histoire de l’art, sur « L’Archéologie de la 
Grèce antique ». 

♦ Un cours mensuel de généalogie sur logiciel 
Heredis par Emmanuel Gounot qui remplace 
également Pierrette Debelle pour le cours de   
généalogie-découverte. 

 D’anciens cours en extension (tous à quota) : 

♦ Hiéroglyphes, d’Arnault Duhard : 3e année. 
♦ La route et les seniors, de Claude Prache qui 

propose un 3e cours sur : « Fatigue, vigilance, 
attention, médicaments ». 

♦ L’Atelier Mémoire  ouvre une 3e session. 
♦ La phytothérapie ouvre un deuxième cours sur 

l'aromathérapie.  

Voilà un aperçu du nouveau programme qui vous 
attend en octobre. Les nouveautés prennent les 
places laissées par d’anciens cours qui disparaissent 
cette année. Saluons-les pour mémoire. Ce sont les 
cours de Littératures comparées, Prévention des 
chutes, Économie politique et Biologie. Un grand 
merci aux animateurs qui ont donné de leur temps 
pour les faire vivre.  

Il ne vous reste plus qu’à choisir, dans le programme 
complet lisible sur le site, parmi les nombreuses acti-
vités proposées celles qui vous tenteront, vous feront 
plaisir et vous permettront de passer une nouvelle 
année agréable et enrichissante. Les inscriptions ont 
commencé le 27 mai. 
                                                       Catherine PROST 
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A promenade dans le réseau de galeries a été 
l'occasion de remonter le temps des hommes 

en observant, en compagnie des chauves-souris, 
les traces d'activité qu'ils ont laissées au fil des 
siècles passés : labyrinthe de galeries, coups de 
pics dans les parois, niches de détachement des 
blocs extraits, taches noires de fumée de leurs 
lampes, graffitis, peintures colorées du 
XIXe

 siècle... 

Mais avec le regard géologique, cette visite fut 
aussi une promenade au fond de la mer dans le 
temps long de l'histoire de la Terre, à travers des 
sédiments vieux d'environ 90 Ma (millions d'an-
nées), comme dans un aquarium fantastique. Les 
galeries traversent une ancienne boue sableuse 
déposée dans une mer peu profonde (quelques 
dizaines de mètres), boue transformée en roche 
dure au fil du temps : le tuffeau jaune de Touraine. 

Ce tuffeau est constitué de petits grains siliceux 
(quartz surtout) apportés à la mer par des rivières 
depuis le Massif central, mais aussi d'innom-
brables fragments de coquilles calcaires d'orga-
nismes qui vivaient dans la mer et pulvérisées par 
la houle. Ce sont les bancs inférieurs datés du   
turonien (94-90 Ma), où la sédimentation rapide a 
donné une roche homogène favorable à la taille de 
" carreaux ", qui ont été exploités pour la construc-
tion. 

Au plafond de certaines galeries apparaissent de 
très nombreuses traces de " moules " fossiles 
géantes (appelées Inocerames) pouvant atteindre 
80 cm de long ! (attention, date limite de consom-
mation dépassée...).  

Au dessus, le tuffeau contient des inclusions de 
sable vert sombre, à formes contournées : anciens 
terriers creusés dans la boue par des crustacés 
(sortes de langoustines...). Ce niveau de tuffeau 
n'est pas exploitable car hétérogène.  

Toujours plus haut, les terriers de plus en plus 
nombreux traduisent un ralentissement de la sédi-
mentation à la fin du turonien, jusqu'à ce qu'elle ait 
cessé, favorisant l'accumulation de beaux fossiles 
(huîtres, oursins, ammonites...). Puis la sédimen-
tation marine a repris au coniacien (après 90 Ma) 
et s'est poursuivie jusqu'au retrait de la mer à la fin 
du crétacé, il y a 70 Ma.  

Une autre histoire, continentale, a alors commen-
cé en Touraine... 

                               Jean-Jacques MACAIRE 
 

Grâce à l'obligeance de Madame de Maintenant, propriétaire des lieux, et à l'accompagne-

ment de membres du Spéléo Club de Touraine, un groupe d'auditeurs de géologie à TIA a eu le 

privilège de visiter les carrières souterraines du château de Véretz, le 19 mars après-midi.  

Le groupe observant les terriers dans les galeries 

 (photo François Gay) 

Réseau vert sombre de terriers de crustacés 

dans le tuffeau clair 

Inocerame géante du turonien supérieur  
(le doigt donne l’échelle) 
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Sor�e  œnologique 

 

Bari (ruelle) 

Nous étions une trentaine d’amateurs à participer à la sortie œnologique organisée en mars dernier par 
Jacky Leguy, notre animateur du cours Mets et Vins. 

Départ à 10 h de Saint-Avertin en car (c’est plus sûr pour le retour après la dégustation...) en direction 
de la Vallée de Vaux à Chançay, où nous allons visiter le domaine Vigneau-Chevreau. 

Situé au cœur de l’appellation Vouvray, ce domaine viticole fondé en 1875 s’est agrandi à travers cinq 
générations, passant de 5 à 33 hectares. Grâce à sa structure familiale, il lui a été possible de trans-
mettre toute l’expérience de la culture de la vigne et de la vinification. 

Accueillis par Stéphane Vigneau, nous commençons la visite par une agréable balade dans les vignes 
sur les coteaux. Jeunes vignes pour les pétillants, vieilles vignes pour les vins tranquilles, mais un seul 
cépage, le chenin blanc, comme le requiert le cahier des charges de l’AOP Vouvray. Nous observons le 
sol, à la surface duquel nous pouvons constater la présence de nombreux silex, éléments favorables à 
la culture de la vigne. A cette période de l’année, la taille a eu lieu et les bourgeons commencent tout 
juste à se montrer. 
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en  pays  du  vouvray 
Depuis 1995, le domaine pratique la bio-dynamie, 
travail de soin de la terre pour en assurer l’équilibre 
et créer des conditions de vie harmonieuses entre 
terre, plante et environnement. C’est avec passion 
que notre guide nous en explique les différentes 
étapes qui respectent les rythmes solaire et lunaire. 
En constante recherche d’amélioration de la qualité, 
l’exploitation met aussi en œuvre des techniques 
comme l’effeuillage et la vendange manuelle par 
tries successives.  

Puis nous visitons la cave 
et le chai. Creusée dans le 
tuffeau, la cave comporte  
3 longues galeries que 
nous parcourons tout en 
questionnant notre guide 
sur la vinification : « Faut-il des sulfites ? Oui, car ces antioxydants sont néces-
saires à la conservation du vin blanc, mais en quantité limitée ; les progrès des 
techniques de vinification, tels le refroidissement des cuves et l’amélioration des 
capacités de filtration, ont permis de réduire sensiblement l’addition de sulfites. 
Les effets du réchauffement climatique ? Les vendanges commencent plus tôt, 
bien sûr, mais surtout les vins deviennent moins acides, de plus en plus alcooli-
sés et gagnent en souplesse. »  

Enfin, nous nous installons pour la dégustation dans la grande pièce de vie où les ouvriers viticoles 
prennent leurs repas. Et justement, la table est dressée, un bon feu de sarments pétille dans la chemi-
née et des effluves de cuisine nous parviennent... Car pour accompagner la dégustation, Jacky a prévu 
de nous faire servir un repas par un traiteur renommé, belle occasion pour nous de découvrir de nou-
veaux accords mets et vins.  

Et quelle dégustation ! Ce ne sont pas moins de 8 vins différents que notre hôte nous propose afin de 
nous faire pleinement apprécier la très grande diversité aromatique des vins de son domaine : fines 

bulles et tranquilles, demi-
sec, sec silex et moelleux. 
Nos papilles se réjouissent et 
nous partageons chaleureu-
sement ce beau moment de 
convivialité ! 
Un peu plus tard dans l’après-

midi, nous repartons gaie-
ment, chargés de quelques 
cartons que nous aurons 
grand plaisir à ouvrir pour de 
futurs moments de partage... 

Merci à Stéphane Vigneau 
pour son accueil et à Jacky 
Leguy pour nous avoir offert 
cet exceptionnel « cours » 
d’œnologie ! 

Marie-Claude Boissy 
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Au fil 
des 

jours 

U 

N petit retour en arrière pour parler de l’incendie qui a détruit une 
partie de la charpente de Notre-Dame de Paris. J’ai encore dans les 

yeux la chute de la flèche dans un ciel rougeoyant. Dans ma jeunesse, 
j’ai souvent flâné le long des quais aux bouquinistes et découvrir Notre-

Dame de cet endroit, à travers les arbres au feuillage printanier, est un 
des plus jolis paysages parisiens. On va la reconstruire, c’est sûr, et déjà 
s’esquisse une querelle entre les anciens et les modernes. 

Comme à l’habitude le mois de mai a été parsemé de fêtes, de ponts, de 
commémorations auxquels s’est ajoutée une cérémonie aux Invalides 
pour honorer deux preux chevaliers de notre XXIe siècle. 

Et comme à son habitude ce mois que les poètes ont paré de tous les 
sourires a été décevant. Lune après lune ou lune après l’autre, quartier 
après quartier, le temps est resté froid et les gelées matinales ont con-
traint vignerons et agriculteurs à employer de grands moyens pour sau-
ver leurs récoltes. On a pourtant supprimé du calendrier les prénoms 
Mamert, Pancrace et Servais, plus connus sous le nom des saints de glace, leurs remplaçants Estelle, 
Achille et Rolande n’ont pas été plus efficaces quant au ressenti de la température. 

La grande affaire de ce mois de mai, ce sont les élections au Parlement européen. 751 députés vont 
représenter environ 500 millions de citoyens. Après des calculs compliqués dans lesquels n’entre nul-
lement l’âge du capitaine, la France devrait avoir droit à environ 80 têtes pensantes et aguerries dans 
cette assemblée qui, même d’un peu loin, nous concerne tous. Peu à peu les panneaux municipaux se 
couvrent d’affiches. Les candidats y présentent leur programme en solo, en duo, certains avec une par-
tie de la famille. Comme il n’y aura sans doute pas assez de panneaux pour loger tout le monde, il fau-

dra peut-être faire de la cohabitation entre gens de bonne 
compagnie bien entendu. Bien sûr, comme dans toute 
compétition, il y a les favoris qui ont déjà pignon sur rue et 
les autres qui essaieront d’attraper « la queue du Mickey » 
ou de piquer le « mistral gagnant » cher à Renaud. 

 En ce mois, les faits divers sont nombreux, les plus an-
ciens d’abord. C’est le 5 mai que Napoléon est mort et le 8 
que Jeanne d’Arc a délivré Orléans. Le 9 mai 1927 je 
crois, les aviateurs Nungesser et Coli, partis pour traverser     
l’Atlantique à bord de leur avion L’Oiseau blanc, ont été 
portés disparus. Ils étaient partis « le sourire aux 
lèvres » comme le dit une chanson. 

Pour les plus actuels, le Japon a changé d’empereur et la Thaïlande a changé de roi, le tout avec cos-
tumes traditionnels et rituel ancestral. Et puis des nouvelles d’Angleterre : Granny Babeth nous informe 
de la naissance de son quatrième arrière-petit-fils, comte de Sussex à sa naissance, mais assez loin du 
protocole puisqu’il ne sera que le septième dans l’ordre dynastique. Comment diable fait cette cour 
d’Angleterre pour continuer d’intéresser le monde à ses problèmes familiaux ? Il est vrai que malgré un 
brexit un peu embourbé, quatre clubs anglais de football se sont qualifiés pour des finales européennes.  
Sacrés Anglais... 

Nous allons bientôt siffloter « Le temps des cerises » et nous irons avec Ronsard voir 
« Si la rose qui ce matin avait déclose... ». 

Lucien Duclos 

 Mai 2019 
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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 

LE BALCON DE DIEU - Eugène ÉBODÉ 
Un jeune couple de Sud-Africains blancs, Donovan et Mélania Bertens, en voyage de noces à l'île Maurice, est contraint 
par un violent cyclone de séjourner à Mayotte. Donovan et son épouse sont stupéfaits, puis choqués d'y découvrir la 
misère sociale, la prolifération des bidonvilles, les hordes d'enfants abandonnés dans les rues et l'état de délabrement 
qui règne dans ce territoire français doté d'une nature exceptionnelle et d'un somptueux lagon. Admirateur de Nelson 
Mandela, le jeune Donovan voit dans cette île négligée une Afrique en souffrance et une cause à défendre. De retour à 
Cape Town, il convainc son épouse de partir vivre à Mayotte. Ils y retrouvent un guide providentiel, un Mahorais érudit 
qui leur raconte la légende de son île... 

DES BOUTS D’EXISTENCE  - Aldo NAOURI 

« C’était ma mère, ma mère à moi, insaisissable, avec son côté énigmatique qui rajoutait à sa force et à ce que je vivais 
comme son pouvoir protecteur. Les choses étaient ainsi. Je devais m’y faire, je devais les accepter. C’est ainsi que, soir 
après soir et tout au long de ces années, elle nous a raconté successivement toutes sortes d’histoires. C’est ce que j’ai 
voulu faire dans ces bribes de mémoire, raconter et transmettre. Je n’ai la nostalgie d’aucun lieu. Je n’ai pas la nostalgie 
de la Libye et encore moins celle de l’Algérie. Je me suis intégré, parfaitement même, mais sans jamais me fondre dans 
la masse ni m’assimiler. Même si rien ne le laisse penser, j’ai été, je suis, je reste en effet un migrant. J’espère que cha-
cun tirera de cet écrit ce qu’il voudra ou ce qu’il pourra. » 

LE NAUFRAGE DES CIVILISATIONS - Amin MAALOUF 

Il faut prêter attention aux analyses d’Amin Maalouf : ses intuitions se révèlent des prédictions, tant il semble avoir la 
prescience des grands sujets avant qu’ils n’affleurent à la conscience universelle. Il s’inquiétait il y a vingt ans de la mon-
tée des Identités meurtrières ; il y a dix ans du dérèglement du monde. Il est aujourd’hui convaincu que nous arrivons au 
seuil d’un naufrage global, qui affecte toutes les aires de civilisation. L’Amérique, bien qu’elle demeure l’unique super-
puissance, est en train de perdre toute crédibilité morale. L’Europe, qui offrait à ses peuples comme au reste de l’huma-
nité le projet le plus ambitieux et le plus réconfortant de notre époque, est en train de se disloquer. Le monde arabo-
musulman est enfoncé dans une crise profonde qui plonge ses populations dans le désespoir...   

LA CAGE DORÉE T 1 - Camilla LACKBERG 

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de jupons invétéré, la quitte pour une 
jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impi-
toyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. Premier volet d’un diptyque, « La Cage dorée » est un thriller glaçant qui 
résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perver-
sité de l’homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-
estimer une femme…  

CE QUE SAVAIT LA NUIT - Arnaldur INDRIDASON 

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d’un homme d’affaires disparu depuis 
trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l’époque est de nouveau arrêté et Konrad, policier à la    
retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie sabotée par la négli-
gence d’un policier toujours en service. Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude – le meurtre de son 
père n’a jamais été élucidé et sa femme vient de mourir d’un cancer –, Konrad doit reprendre ses recherches, malgré les 
embûches et la haine. Seul le témoignage d’une femme qui vient lui raconter l’histoire de son frère tué par un chauffard et 
le supplie de trouver ce qui s’est passé pourrait l’aider à avancer… .  

LE VOL DE LA JOCONDE - Dan FRANCK 

L’histoire est connue et l’affaire insolite. Un matin d’été de l’année 1911 à Paris, un vol est déclaré au Louvre : celui du 
portrait de La Joconde. Tandis que la police ratisse la capitale pour retrouver le coupable, un certain Géry Pieret, voleur et 
fanfaron, déclare dans Paris-journal être l’auteur du crime et ne pas en être à son premier. Il aurait aussi volé au même 
musée d’autres œuvres, dont deux têtes ibériques datant du Ve siècle avant Jésus-Christ, qu’il aurait revendu à un peintre 
parisien. Or, si l’audacieux ne donne pas de nom, quiconque sait que Pieret fut un temps le secrétaire de Guillaume Apol-
linaire pourra déduire que le dit peintre n’est autre que Pablo Picasso. Voilà le peintre mouillé, alerté par son ami poète, et 
le décor planté. Le roman peut commencer.  
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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 

OMBRES SUR LA TAMISE - Michael ONDAATJE 

Dans le Londres dévasté par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la vie est dure, les denrées sont rares, 
l’avenir est incertain. C’est le moment que choisissent les parents de Nathaniel et de Rachel pour leur annoncer qu’ils 
doivent les quitter parce que leur père vient d’être nommé en poste à Singapour. Entre le départ de leur père et le com-
portement désinvolte de leur mère, les deux adolescents s’apprêtent à découvrir que le présent comme le passé de leur 
famille sont embrouillés par le jeu des apparences.  

LE BRUISSEMENT DES FEUILLES - Karen VIGGERS 

Miki, 17 ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. Sous le joug de son frère Kurt, un 
chrétien fondamentaliste, elle travaille comme serveuse dans leur restaurant, et le soir se rêve en héroïne de romans. Lors 
d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de Leon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les deux 
jeunes gens se donnent alors une mission extraordinaire : sauver les diables de Tasmanie de l'extinction. Au cœur de 
paysages somptueux, le combat inoubliable d'une jeune fille pour protéger la nature et se sauver elle-même. 
  
 

 PROCHAINE VENTE DE LIVRES 

Mardi 28 mai, salle C, de 11 h à 17 h 

Que l’on ne s’y trompe pas, 
il sort le grand jeu, malgré 
un déplacement évidem-
ment moins tonique et un 
tennis adapté avec un posi-
tionnement plus proche du 
filet pour contrôler des 
balles courtes assas-
sines… A ce niveau, le 
coup gagnant dépasse les 
limites du terrain. 
« Je jouais pour gagner, rectifie le nonagé-
naire, mais en ayant avant tout le respect de l'ad-
versaire. Car quand on perd, il n'y a pas de se-
cret, c'est que l'on a été moins fort et on n'a pas à 
s'en prendre à son adversaire. » 

Joueur de handball de haut niveau aux portes de 
l'équipe de France, ingénieur dans une société à 
Paris… Elégant, ne s'en prend qu'à lui-même, 
respectueux des joueurs et des décisions. Ama-
teur de côteaux-du-layon. Sens du placement, 
coup de raquette magique. 

                                                      Michel FRIOT 

Claude, un alerte nonagénaire 
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La guinguette a fermé ses volets 

Ça y est, c’est fini ! Merci d’être venus si nom-
breux, et d’avoir partagé un moment de conviviali-
té fort pour notre association. 

Petit retour en arrière : 

 8 0  b o u t e i l l e s  p o u r  l ’ a p é r i t i f , 
400 personnes à dîner et autant au spectacle. 

 57 kg de taboulé, 60 kg de salade de fruits, 29 
cakes, tout fait maison, sans oublier 80 kg de 
saucisses, 60 kilos de frites, 120 litres de bière. 

Un guitariste, des saxophonistes ; des danseurs de 
salon, de country, de la Renaissance ; des 
« théâtreux » ; des chanteurs ; des philosophes ; 
des « meneuses de spectacles » ; des cuisinières et 
un cuisinier ; des hommes BBQ ; des préparateurs 
de plateaux-repas ; des serveurs de plateaux-
repas ; des « points distribution de tickets re-
pas » ; des « points  distribution QUIZ » ; des ser-
veurs au bar et à l’apéritif ; des décorateurs de 
salle ; des déménageurs de chaises, des conduc-
teurs de camion... Des adhérents et des bénévoles 
de TIA, ainsi que leurs famille et amis. Vous avez 
tous été là pour que cette fête soit une réussite.  
Encore une fois MERCI. 

A l’année prochaine, avec une autre idée de fête. 

Christine, Françoise, Liliane 
Joëlle, Danielle, Jacques, Baptiste 

Le résultat du QUIZ 
98 participants, et 3 gagnants tirés au sort parmi 
7 bulletins exacts. 

1. La famille JEANSON était propriétaire du terrain 
depuis 1936. 

2. TIA a vu le jour en 1978. 

3. J.-C. Ridoret n’a jamais été président de TIA 

4. Neuf langues sont enseignées à TIA 

5. Plus de 5 000 livres à la bibliothèque 

6. 2019 : on fête le 220e anniversaire de la nais-
sance de Balzac 

7. Une course cycliste est à l’origine du gâteau 
« Paris-Brest » 

8. « La ville rieuse, amoureuse, fraîche, fleurie 
mieux que toutes les villes du monde » : Tours 

9. Jean Cocteau décède un jour avant Edith Piaf, 
en 1963 

10. TIA : 2 500 à 3 000 adhérents en 2019 

11. La doyenne de l’humanité est japonaise 

12. Le cépage principal des vins blancs de Tou-
raine est le chenin 

13. Les vendanges ont été avancées de 3 semaines 
à cause du changement climatique 

14. Le salé n’est pas une saveur que l’on trouve 
dans les arômes du vin. 


