
 

 

 

      BULLETIN  MENSUEL  N° 364 

 

OCTOBRE 2019 

S O M M A I R E 

Pour ma part, je suis heureux… 
Heureux de vous retrouver,   
bénévoles, salariés, vous qui 
dépensez sans compter votre 
énergie pour que vive notre   
association. Heureux de vous 
retrouver, adhérentes et adhé-
rents, car votre  attente et votre 

plaisir sont les moteurs de notre action.  
Cette première année de présidence a été bien 
remplie par toute l’équipe dirigeante qui m’en-
toure et j’espère que vous pourrez en apprécier 
les fruits. Beaucoup d’évolutions matérielles ont 
été réalisées : ordinateurs, sécurisation des   
locaux, bureaux enfin réutilisables… 

Les inscriptions par Internet ont parfaitement 
fonctionné et ont donné toute satisfaction, tant 
aux adhérents qu’aux bénévoles chargés de 
cette très lourde tâche. Le chantier est loin 
d’être achevé et ne le sera jamais, mais         
sachons apprécier chaque étape. Alors, soyez 
heureux ! 
N’allez pas croire que je parle d’un bonheur béat 
et insouciant, ce serait irresponsable et rien ne 
nous y incite : dérèglement climatique, pollution, 
pesticides, plastiques, problèmes sociaux, pau-
vreté, migrations, questions économiques et 
stratégiques internationales qui fragilisent l’équi-
libre pacifique du monde… Tout porte au pessi-
misme et, cependant, prenons les moyens d’être 
heureux. 

Soyons heureux ! 
J’aime ce proverbe indien : « Si tout te semble 
gris devant toi, déplace l’éléphant ! » Le bon-
heur n’existe pas d’une façon universelle et   
immuable. C’est à chacun de construire son 
bonheur, je dis bien construire et non l’attendre 
des autres. Tout repose sur le triptyque SA-
VOIR, VOULOIR, POUVOIR.  

L’ignorance induit naturellement la peur qui elle-

même pousse au repli sur soi, au rejet de 
l’inconnu. TIA est l’outil à notre disposition pour 
acquérir ce savoir, et nous allons œuvrer pour 
développer des propositions d’activités et de for-
mations en lien direct avec nos grandes interro-
gations d’actualité. Nous en reparlerons au 
cours de l’année et nous aurons besoin d’éner-
gies nouvelles pour les mettre en place. 

Vaincre la crainte de l’inconnu est un premier 
pas vers le bonheur. Mais cela ne suffit pas car 
on ne peut être heureux seul au milieu de la 
souffrance. Nous avons tous des compétences 
à partager, aussi diverses soient-elles. La soli-
darité n’est pas un vain mot ; elle ne se limite 
pas à l’aide matérielle, mais se concrétise aussi 
en mettant ses connaissances et son énergie au 
service de son entourage. N’ayez pas peur de 
vous-même, ne vous dites pas « je ne saurai 
pas faire ! » ou « ça n’intéressera personne ! » 
Proposez vos idées et vos disponibilités, nous 
saurons les mettre en valeur. Le plaisir est tou-
jours la récompense d’une action réussie et ce 
bonheur est communicatif.  

Connaître, comprendre, décider et agir, tels sont 
pour moi les piliers du bonheur. Alors, soyons 
heureux à TIA ! Enrichissons-nous auprès des 
autres, mais sachons aussi redonner ce que 
nous recevons. Le plaisir en sera décuplé !  

Je conclurai par cette formule d’Edgar Morin : 
« Ni optimiste, ni pessimiste, mais tonique et 
déterminé ! » Pour toute l’équipe de direction, ce 
sera notre ligne de conduite pour cette nouvelle 
année et j’espère que vous serez nombreux à 
nous rejoindre. Nous avons besoin de vous ! 

Jean MOUNIER 
président de TIA 
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Nos appels répétés à des candidats bénévoles ne 
sont pas de vains mots… 

Dans un premier temps, pour assurer le dévelop-
pement de l’association et améliorer nos services 
auprès des adhérents, il devient urgent de trou-
ver : 

 Un(e) responsable logistique qui sera chargé 
de sélectionner les fournisseurs, de suivre les 
travaux et l’utilisation des locaux, de gérer l’or-
ganisation du personnel salarié. 

 Un(e) responsable de la communication qui 
devra assurer le lien entre les deux supports 
internes de communication, le Trait d’Union et 
le site Internet, mais aussi promouvoir TIA vers 
l’extérieur. 

 Un(e) technicien(ne) support informatique.  
La place désormais incontournable de l’infor-
matique nous impose d’étoffer l’équipe tech-
nique pour que le service aux formations soit 
prêt à répondre aux besoins. 

Dans un second temps, il nous est souvent de-
mandé d’augmenter les propositions de formation 
existantes ou d’en imaginer des nouvelles. Ceci 
n’est possible que par votre engagement comme 
bénévoles. TIA souhaite par ailleurs proposer des 
prestations (cours, conférences, exercices pra-
tiques...) dans des domaines d'actualité 
(développement durable, biodiversité, réchauffe-
ment climatique, réseaux sociaux, nouvelles tech-
nologies...) et serait heureux d'accueillir des béné-
voles souhaitant apporter leurs compétences pour 
développer ces activités.  
Enfin, chacun progresse inexorablement sur le 
chemin de la vie et il est un moment où il faut 
transmettre. La relève doit être assurée, obligatoi-
rement par de nouveaux adhérents, si nous sou-
haitons que TIA non seulement perdure mais se 
développe.  C’est une belle association, ne la lais-
sons pas s’étioler par indifférence.  

Jean MOUNIER 
président de TIA 

TIA recherche... 

Les conférences du mardi (à 15 h) 

présentera : 

Les antibiotiques, tout le monde en parle sans vraiment 
savoir ce que c'est, comment ils sont fabriqués et quels 
sont leurs effets. 

Mais une utilisation intensive ne remet-elle pas en 
cause les traitements ? En effet, l'antibiorésistance se 
développe de plus en plus dans le monde, ce qui pose 
un sérieux problème d'éradication de certains patho-
gènes. Comment envisager ce problème de santé pu-
blique majeur dans les années à venir ? 
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présentera : 

 

 

 

 

 

 

 

Le micro-satellite DÉMÉTER a été lancé le 29 juin 2004 
de Baïkonour par une fusée DNEPR. La mission scien-
tifique a pris fin le 10 décembre 2010. Ce micro-satellite 
était sous maîtrise d’œuvre CNES (Centre National 
d’Etudes Spatiales) et son objectif scientifique principal 
était de chercher dans l’espace des précurseurs aux 
tremblements de terre. Cette présentation abordera 
tous les aspects qui sont liés à la réalisation de cette 
expérience spatiale. En conclusion, le prochain micro-

satellite (TARANIS), qui va être lancé l’année pro-
chaine, au mois de mai, sera brièvement présenté. 

15 

M E R C REDI  6  NOVEMBRE 

Assemblée  générale 

de  TIA 

 Rappel : toute candidature au conseil d’admi-

nistra�on doit parvenir, par écrit, à la prési-

dence au plus tard le 12 octobre 2019. 
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Réseau vert sombre de terriers de crustacés 

dans le tuffeau clair 

LES BASES À SAVOIR 
POUR CHOISIR LES VINS 

Des vins jeunes, des vins de styles et de gammes 
variés, afin d’accompagner vos repas, qui puissent 
se marier à différents types de plats, également des 
vins que vous pourrez garder des années. Attention 
tout de même à l’apogée du vin (période idéale de 
consommation, celle à laquelle le vin aura atteint sa 
plénitude en termes d’arômes et de texture)*. 

Des vins jeunes qui peuvent s’adapter par exemple à 
un apéritif entre amis (sauvignon, chardonnay, che-
nin, gamay de Touraine, ou beaujolais). Avec 
comme accompagnement des petites charcuteries 
de Touraine : rillettes, rillons, saucisson. 

Des vins de styles et de gammes variés qui soient 
les compagnons de vos repas et repas de fête, qui 
puissent se marier à différents types de plats. 

Des vins que vous pourrez garder quelques années 
(voire beaucoup plus), de collection ou de souvenir. 

Les vins à boire jeunes (de 1 à 3 ans) et les vins à 
faire vieillir (de 4 à 15 ans et plus). 

Il est important de vous constituer un livre de cave 
au-delà de 75 bouteilles, et bien sûr de noter les 
bouteilles à consommer dans l’année ! Personnelle-
ment, j’ai créé ma première cave il y a vingt-quatre 
ans, avec une cinquantaine de bouteilles, et rapide-
ment à 75, j’ai encore quelques pépites de cette   
période. Il faut dire que dans les années 90, il était 
plus facile de trouver des premiers crus de bordeaux 
autour de 250 francs ! 

Ensuite, classez vos vins par catégorie : les blancs, 
secs dominés par l’acidité (sauvignon, chenin), le 
gras et l’onctuosité (chardonnay), et les moelleux ou 
liquoreux pour les desserts (vouvray demi-sec, 
côteaux-du-layon), enfin les rouges du Sud (maury, 
banyuls). 

Les rouges, dominés par les tannins ou tanins plus 
gras, les rouges de garde, etc. Si les acidités font 
partie intégrante de l’équilibre du vin et lui permettent 
d’être gardé plus longtemps, le tanin est un autre 
élément essentiel à la bonne tenue des vins dans le 
temps. Les matières s’en retrouvent riches, denses, 
charnues… tout ce qu’il faut à un vin pour bien vieil-
lir. 

Tous les vignerons, domaines, cavistes vous donne-
ront le temps de garde maximum de votre vin. 

LES CONSEILS POUR LA CAVE 

Qualité de votre cave : température constante et 
fraîche, hygrométrie avec un taux autour de 70 à 
85 %, éviter les mauvaises odeurs (cartons, fuel,  
essence, peinture, solvant), pas ou peu de lumière 
(risque d’oxydation du vin), évitez également les  
vibrations. 

Les vins qu’il est souhaitable d’avoir pour une cave 

de 75 flacons, en fonction de votre budget, évidem-
ment : 

♦ Des vins de garde : bordeaux, bourgogne, côtes-

du-rhône (10/15) 
♦ Des vins rouges plus cool (20) 
♦ Des blancs avec acidité (10) 
♦ Des blancs, onctuosité, gras (15) 
♦ Des bulles, en blanc ou rosé, sec et demi-sec (6) 
♦ Des vins rosés : touraine, provence (6) 
♦ Des champagnes (3) 

Tout cela mis bout à bout afin de constituer une cave 
valorisante et facile à gérer ! 

QUELQUES BONS ACCORDS 

♦ Hachis parmentier de canard (cahors, buzet, gail-
lac) 

♦ Agneau, gigot, ou souris d’agneau (pauillac, mar-
gaux, médoc) 

♦ Boudin noir (crozes-hermitage rouge, saint-
joseph) 

♦ Veau rôti (chinon) 
♦ Magrets de canard (pécharmant, bergerac) 
♦ Côte de bœuf (gigondas, saint-nicolas-de-

bourgueil, saint-julien) 
♦ Pintade (beaujolais, chirouble) 
♦ Pot-au-feu (chinon, bourgueil, mercurey) 
♦ Les grillades (morgon beaujolais, anjou rouge, 

bourgueil, hermitage, rosé de Provence et de 
Loire) 

♦ Coquilles saint-jacques (pouilly fumé, chablis, 
montlouis) 

♦ Huîtres, langoustines (muscadet, sylvaner, san-
cerre, chablis) 

♦ Sardines sur pain grillé (sauvignon de Touraine,  
sancerre) 

♦ Rougets (rosé de Provence, de Loire, jasnières) 
♦ Saumon (rosé de Provence, de Loire, sylvaner) 
♦ Andouillette (chablis, montlouis sec, beaujolais 

Fleurie) 
♦ Choucroute (alsace blanc, sancerre, apremont 

Savoie, bière) 
♦ Moules marinières (pouilly fumé, muscadet, mâ-

con villages) 
♦ Desserts (moelleux ou liquoreux) 
♦ Chocolats (maury, banyuls) 

L’une des principales définitions de l’œnologie n’est-
elle pas le partage ? 

Alors, belles dégustations avec vos amis et les gens 
que vous aimez. 
                                                       Jacques FLICK 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à con-
sommer avec modération. 
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L’EUROPE A L’ÉPOQUE DE LOUIS XIV (1660-1715) 

M. Jean VASSORT  
 

lundi 30 septembre à 14 h    salle bât. C    

Présentation du programme 

lundi 14 octobre à 14 h     salle bât. C 

Les Iles britanniques de Charles II et Jacques II (1660-1688) 

PRÉHISTOIRE             
M. Alain GIRET   

 

jeudi 10 octobre à 10 h 45             salle A 305 

L’origine de la science préhistorique 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

Mme Sylvette MARTY    

mercredi 2 octobre à 10 h    salle bât. C 

L’architecte  Franck Lloyd  Wright 
En références : le livre de TC Boyle « Les femmes » 

et le film de Howard Roark « Le rebelle » 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
 

mercredi 9 octobre à 14 h 15                salle A 305 
 

Évolution climatique au néolithique 

PLAISIR DE LIRE 
Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO 

jeudi 3 octobre à 14 h 15     salle A 305 

Accueil des participants (anciens et nouveaux)  

Présentation des futures lectures 
Partage des coups de cœur de l’été 

jeudi 10 octobre à 14 h 15     salle A 305 

Quelques livres autour des vies de chats 

« Le chat porte-bonheur », de Lyvia d’Alche  
« La femme au chat », de Muriel Cerf 

« Grégoire et le vieux libraire », de Marc Roger... 

Présentation : Mme Jacqueline Danno 

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
mardi 1er octobre à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 : 
  La géologie, objet et méthodes  

ou « Qu’est-ce que la géologie ? » 

 Cycle 2 :  

le cours du 15 octobre est annulé et repoussé au 5 novembre 

CLIMAT ET HYDROLOGIE               

M. Alain GIRET   

jeudi 10 octobre à 9 h               salle A 305 
Climats et écoulement :  

présentation hydrologique des cours d’eau 

DE L’HOMME DES ORIGINES A L’HOMME DE DEMAIN  

M. Jean-Pierre MÜH   
 

mercredi 2 octobre à 10 h 45    salle A 305 
Apparition de l’homme 

NUTRITION ET MÉTABOLISME             

   M. Fernand LAMISSE 
 

jeudi 17 octobre à 9 h      salle A 308 

Aliments, nutriments, les bases de la diététique 

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

M. François MOREL 
mercredi 2 octobre à 14 h 15    salle bât C 

Historique des 4 empires appelés à disparaître :  
allemand, autrichien, russe, ottoman 

mercredi 16 octobre à 14 h 15    salle bât C 

Les souverains au pouvoir au début du XXe siècle 

 

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

jeudi 17 octobre à 14 h 15           salle A 305 

« La peau de chagrin » 
roman d’Honoré de Balzac 

(à l’occasion du 220e anniversaire 
de sa naisssance à Tours) 

Film d’Alain Berliner  

REGARDS SUR LE MONDE             

M. Jean MOUNIER 
 

mercredi 16 octobre                salle bât C 

Las Vegas et les grands parcs du sud-ouest américain 
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Salles 5, 11 et 14 au château / salle 100 à l’entrée du bâtiment C 

 ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

M. François RAYMOND   
 

mardi 1er octobre à 10 h        salle 100 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES 
                   

M. Philippe BERTHUIT  
 

lundi 7 octobre à 10 h 45         salle 100    

PHILOSOPHIE  
  
   

M. François BREMONDY  
 

jeudis 3 et 17 octobre à 10 h 45        salle A 308 

ARCHÉOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIQUE 
    

Mme Martine ALGLAVE 
 

mardi 8 octobre à 10 h 45              salle A 308    

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES       

M. Arnault DUHARD 

1re année 
vendredis 4 et 18 octobre à 9 h    salle 11 
2e année 
vendredis 4 et 18 octobre à 10 h 45      salle 11 
3e année 
lundis 30 septembre et 14 octobre à 14 h 15  salle 11 

HISTOIRE DE L’ART  
         

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

lundi 7 octobre à 14 h 15    salle bât. C    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

mercredi 9 octobre à 14 h 15                salle 14    

PLAISIR D’ÉCRIRE 
 
 

Mmes Myriam LESAGE et Nita LE PARGNEUX  
 

lundi 7 octobre à 14 h 15                  salles 11 et  5 

ÉCRIRE ET PARTAGER, RIRE ET CHANTER           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

lundis 30 septembre et 14 octobre à 9 h    salle A 306 

ÉGYPTOLOGIE   
                        

M. Arnault DUHARD 
 

lundis 30 septembre et 14 octobre   salle 100 
 

 1er  cours à 9 h  2e cours à 10 h 45 

JEUX D’ÉCRITURE 
    

Mme Sylvie BERTHUIT 
 

lundis 30 septembre et 14 octobre à 14 h 15    salle 5    

HISTOIRE DE LA TOURAINE  
         

M. Michel QUANTIN  
 

mardis 1er et 15 octobre à 10 h 45   salle bât. C    

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
  

mardis 1er et 15 octobre 
  

1ère  année : initiation          à 10 h 45      salle 14 
3ème année : approfondissement  à 14 h 15       salle A 307 

La 2ème année est désactivée faute de candidats 
 

GRAPHOLOGIE - 2  
Élaboration du portrait graphologique 

 

mardi 1er octobre à 16 h       salle A 307 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE ET MÉTHODE                      

M. Emmanuel GOUNOT 
 

mercredis 2 et 16 octobre à 14 h 15    salle A 308 

GÉNÉALOGIE - DÉBUTANTS SUR LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

jeudi 10 octobre à 10 h 45     salle A 308 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  
                     

M. Yves DELCROIX  
 

lundi 7 octobre à 10 h 45                          salle bât. C 

BRICOLAGE Mme Line AIMÉ  
 

mardi 8 octobre à 9 h                salle A 305 

GÉNÉALOGIE - AVEC PROJECTION ET INTERNET   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

jeudi 10 octobre à 9 h       salle A 308 

TENDANCES COMPORTEMENTALES             

M. Michel DEGROOTE 
 

Découverte  
vendredis 4 et 18 octobre à 9 h et à 10 h 45  salle 14 
 

Approfondissement 
vendredi 11 octobre à 9 h et à 10 h 45    salle 14 

ORNITHOLOGIE                               

M. Pierre CABARD  

Débutants                         Pas de cours, début le 14 novembre 

Perfectionnement      Pas de cours en octobre 

INITIATION AU MONDE DE LA FORÊT 
         

M. Jean-Louis CHOPINEAU 
 

mercredi 2 octobre à 14 h 15              salle A 310  

GÉNÉALOGIE - LOGICIEL HEREDIS                      

M. Emmanuel GOUNOT 
 

mercredi 16 octobre à 16 h      salle A 308 

ATELIER D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXIONS   
 M. Xavier AMIOT 
Mardi 1er octobre à 14 h 15      salle 11 
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Lundi 7 octobre 

MONTBAZON 

Regroupement : place office du tourisme, D 910 

Lundi 14 octobre 

CHARENTILLY 

Regroupement : place du terrain de sports 

Lundi 21 octobre 

CORMERY 

Regroupement : place du Mail 

Lundi 28 octobre 

NOUZILLY 

Regroupement : place en bordure du plan d’eau 

Mardi 1er octobre 

TRUYES 

Rassemblement : parking du stade, rue des Ecoles 

Mardi 8 octobre 

COUTURE-SUR-LOIR 

Rassemblement : parking du manoir de La Possonnière 

Mardi 15 octobre 

MONTS - VALLÉE DU LYS 

Rassemblement : gymnase des Hautes-Varennes 

5, rue des Provinces, à Monts 

Mardi 22 octobre 

LES ESSARDS 

Rassemblement : parking du stade 

sur la route de Continvoir (D 15) 

Mardi 29 octobre 

BRÉHÉMONT 

Rassemblement : parking de la mairie 

en bas de la levée de la Loire 

 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 

Les randonnées pédestres 
du lundi 

Départ du point de regroupement à 14 h 

  du mardi  
Départ du point de regroupement à 9 h  

Responsables de l'activité :  
Jean-Manuel ARANDA et Annick SARAH 

« avancés » de 14 h à 15 h  
et « débutants » de 15 h 15 à 16 h 15 

Marche nordique 
   du lundi -  mois de septembre et octobre 

30 LAC DES BRETONNIÈRES 

Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

7 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 

La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

* Le descriptif d’accès aux lieux de rendez-vous peut être consulté sur le site de T.I.A. 

14 FORÊT DE LARÇAY 

Chambray-lès-Tours - Circuit n° 5 

21/28 Vacances de la Toussaint 

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99  

du jeudi 
Départ du point de regroupement à 9 h 

Jeudi 3 octobre 

MONTBAZON 

Regroupement : place du camping 

Jeudi 17 octobre 

VERNOU 

Regroupement : parking place Saint-Vincent 

Jeudi 31 octobre 

LE LOUROUX (sous réserve) 

Regroupement : parking de l’étang 

Responsable de l'activité : Jean-Michel POPINEAU 
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de la balade à vélo 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Le golf 
Départ de la rencontre à 9 h 

Jeudi 17 octobre 

  

Mardi 1er octobre 

Loches-Ferrières 

Chambourg-Chanceaux 

 Le matin, boucle de 21 km ; l’après-midi, boucle de 
22 km.  

 Apporter son pique-nique 

Les randonnées cyclistes 

Responsable de l'activité : Jean-Charles SCULFORT - 06 31 96 36 93  

de 9 h à 10 h Marche nordique 
       du jeudi - mois d’octobre 

3 PARKING DE TIA 

Sur place 

10 LARÇAY ZA 1 LES BROSSES 

17 CHAMBRAY-LÈS-TOURS (LAC) 
21, avenue de L’Hommelaie 

24/31 PAS DE SORTIE 

Vacances de la Toussaint 

Le jeudi 19 septembre 2019, nous étions au Golf 
de Cheverny, un groupe de 62 élèves pour cette 
rentrée golfique de la saison 2019/2020. 
Tous les participants étaient à l'heure, bien en 
rang, au passage du bureau des admissions. 
La partie administrative réglée, les travaux pra-
tiques ont commencé de suite sans aucune ré-
création ni interruption jusqu'à l'heure du repas. 
Sur le terrain, la sécheresse était telle que les fair-
ways s'étaient transformés en paillassons. 
Le vent omniprésent de cette journée, soufflant en 
rafales, nous a handicapés mais par ailleurs beau-
coup aidés, nous faisant croire que nous étions de 
grands joueurs : nos balles ne s'arrêtaient plus ! 
Que de coups exceptionnels !!! 

Hormis les réalités du parcours, nous avons passé 
une belle journée ensoleillée dans un cadre 
agréable. A l'heure du repas, nous avons accueilli 
les nouveaux membres. 

Les performances de nos adhérents ne cessent 
d'évoluer d'année en année, le retour des va-
cances nous montre un physique exceptionnel 
ainsi qu'une volonté d'attaquer en pleine forme les 
nouveaux parcours de cette saison.  

Afin de peaufiner vos drives, nous vous proposons 
de venir nous rejoindre : jeudi 17 octobre 2019 au 
Golf de Villedieu. 

Les scribouilleurs 

Michel et Bernard 

Sor�e au golf de Cheverny 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

du jeudi 

Jeudi 3 octobre 
BLÉRÉ 2 

Rassemblement : parking quai Bellevue 

Jeudi 10 octobre 
NOUZILLY 

Rassemblement : parking abords du cimetière 

Jeudi 17 octobre 

ESVRES-SUR-INDRE 2 

Rassemblement : parking derrière la mairie 

Jeudi 24 octobre 
LA RICHE 

Rassemblement : parking avenue du Prieuré 

côté rue Saint-François 

Jeudi 31 octobre 
MONTS 1 

Rassemblement : gymnase des Hautes-Varennes 

rue des Provinces 
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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 

L’AMOUR EST AVEUGLE - William BOYD 
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé d'un vénérable fabricant de pianos à Édim-
bourg, accepte avec joie un poste important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi l'ennui de la province et la hargne de son 
pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la maîtresse de ce dernier, la soprano russe 
Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement le cours de son existence. Devenu indispensable au 
pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le frère malé-
fique de Kilbarron.  

QUI A TUÉ L’HOMME-HOMARD ? - J.-M. ERRE 
Margoujols, petit village reculé de Lozère, abrite depuis 70 ans les rescapés d’un cirque itinérant qui proposait un freak 
show : femme à barbe, sœurs siamoises, homme-éléphant, nain, colosse... Mais la découverte du cadavre atrocement 
mutilé de Joseph Zimm, dit « l’homme-homard », va bouleverser la vie presque tranquille de ses habitants. Qui a tué cet 
ancien membre du cirque des monstres, et pourquoi ? Qui se cache derrière le mystérieux auteur du blog « Je vois la vie 
en monstre » ? Quels secrets, enfouis dans les hauteurs du Gévaudan, l'enquête de l'adjudant Pascalini va-t-elle révéler ? 
Et que cherche vraiment Julie, la fille du maire, passionnée de romans policiers, qui épaule la gendarmerie. 

LA DERNIÈRE CHASSE - Jean-Christophe GRANGÉ 
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, le com-
mandant Pierre Niémas et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la piste de la Pirsch, une chasse mysté-
rieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés 
par Himmler pour traquer les juifs.  

VENISE A DOUBLE TOUR - Jean-Paul KAUFFMANN 
A côté d'une Venise de l'évidence se cache une Venise inconnue, celle des églises jamais ouvertes. Jean-Paul Kauffmann 
a voulu forcer ces portes solidement cadenassées, un monde impénétrable où des chefs-d'oeuvre dorment dans le si-
lence. Qui en détient les clefs ? Ce récit, conduit à la manière d'une enquête policière, raconte les embûches pour se faire 
ouvrir ces édifices. L'histoire est partie d'une église d'Ille-et-Vilaine où, enfant, l'auteur servait la messe. Il s'y ennuyait 
souvent, mais, dans ce sanctuaire, il a tout appris. Là est née la passion de se voir livrer le secret de la chose ignorée ou 
défendue. Il a poursuivi cet exercice de déchiffrement à Venise, la ville de la mémoire heureuse... 

GHOST IN LOVE - Marc LEVY 
Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre 
vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du 
monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraî-
né dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue... 
Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux. 

MARCHER JUSQU’AU SOIR - Lydie SALVAYRE 
L'humeur railleuse et le verbe corrosif, Lydie Salvayre se saisit du prétexte d'une nuit passée au musée Picasso pour ques-
tionner le milieu artistique et ses institutions. Se tournant vers son enfance de " pauvre bien élevée " et abordant sans 
masque son lien à un père redouté et redoutable, elle essaie de comprendre comment s'est constitué son rapport à la cul-
ture et à son pouvoir d'intimidation, tout en faisant l'éloge de Giacometti, de sa radicalité, de ses échecs revendiqués et de 
son infinie modestie.  

BAISER FÉROCE T. 2 - Roberto SAVIANO 
Après les événements tragiques qui clôturent Piranhas, Nicolas, dit Maharaja, a juré de se venger. Il ne reculera devant 
rien pour conquérir Naples, enterrer les vieux parrains et être couronné roi. Entouré de son baby-gang, Nicolas n'a jamais 
semblé aussi proche de son rêve. Le coût du sang est élevé et la course au pouvoir infinie ; les alliances ne durent qu'aussi 
longtemps que l'argent coule à flots. Désormais craints et respectés, Nicolas et ses frères brûlent leur vie par les deux 
bouts, au risque de sacrifier ceux qu'ils aiment le plus. Pourtant, ils devront apprendre à perdurer. Après le succès de Pi-
ranhas, Roberto Saviano parachève son immersion dans l'univers criminel napolitain...   
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Au fil 
des 

jours 

Ah ! qu’il était beau ce mois de juillet. Après un printemps qui n’a même pas osé dire son nom, la cha-
leur était là d’un seul coup. Le mercure dans le thermomètre montait, montait. Des régions entières se 
coloraient de rouge sur la carte de la météo. Les petites communes du département du Gard jouaient à 
coups de dixièmes pour faire savoir laquelle aurait la plus haute température. Les plages de Jacques 
Brel flambaient sous juillet, les maillots et les tee-shirts d’Eric Charden collaient à la peau. Les citadins 
se trempaient les pieds dans tous les bassins. L’habillement se faisait léger, léger, léger. « Hydratez-

vous, hydratez-vous », disaient les médias à tous les échos. Alors, entre deux ou trois bouteilles d’eau et 
une de… rosé, on a ressorti les chansons à boire d’une autre époque, « La Madelon » pour fêter le 
14 Juillet et toutes celles qui, suivant les modes, ont accompagné les années de canicule.  

Mais la vie a continué et l’actualité s’est focalisée sur d’autres sujets. Dans un premier temps sur l’élec-
tion, ô combien difficile, de nos nouveaux dirigeants européens. Trois jours de discussions pratiquement 
non-stop. Trois jours où réunir dans un même lieu et au même moment les 28 dirigeants de l’élite euro-
péenne s’est apparenté à la recherche de la quadrature du cercle. Ils se croisaient sans se voir et se 
parlaient sans s’entendre. Ils se sont expliqué à deux, à cinq, à dix, à la recherche d’un accord. Mais 
trois jours avec les mêmes chaussettes et le même jambon beurre pour le dé-
jeuner, ça fatigue. Alors, qui a gagné ? Qui a perdu ? Nous le saurons sans 
doute dans une quinzaine d’années, quand l’un des participants écrira ses mé-
moires.   

L’Europe se cherchait un roi ; elle s’est trouvé deux reines : Ursula et Christine. 
Les féministes doivent être contentes et le poète avait raison : « La femme est 
l’avenir de l’homme ». Le sport nous a soufflé le chaud et le froid. D’abord, nos 
footballeuses (quel drôle de mot !) n’ont pu aller jusqu’au bout de leurs rêves. 
Elles se voyaient déjà en haut de l’affiche ; elles n’ont pu prétendre qu’à des 
seconds rôles. Leurs consœurs du ballon ovale les ont vengées en infligeant 
un 53-14 à l’équipe des USA. Je n’ose dire qu’il s’agit d’une « déculottée ». Et puis, il y a eu le « Tour de 
France ». Celui de cette année restera dans les mémoires. Il mérite tous les superlatifs adaptés au 
sport. Cette fois encore, les coureurs français ne figurent pas dans le trio de tête, mais Alaphilippe, Bar-
det et Pinot nous ont donné beaucoup d’espoir et beaucoup d’émotions.  

Et puis le mois d’août est arrivé avec ses orages habituels. Dans certaines régions, la grêle a ravagé les 
cultures ; dans d’autres, le feu a détruit des forêts centenaires. Sommes-nous 
responsables de cette dégradation climatique ? Le passé fait toujours recette et 
on a beaucoup évoqué 1969. Sans doute nombre d’entre vous aviez 20 ans et 
se souviennent de Woodstock. Quatre cent mille festivaliers pataugeant dans la 
boue pour écouter presque hystériquement Jimi Hendrix : après lui, les cordes 
des guitares n’ont plus rendu le même son. Cette année-là aussi, un homme a 
mis pour la première fois un pied (sans doute les deux) sur la Lune. Cette aven-
ture, laissée longtemps en sommeil, reprend un nouveau souffle : les agences de 
voyages la mettent sur leur catalogue et les agences immobilières la découpent 
déjà en parcelles. Pierrot et Colombine en ont retenu une dans un des beaux 
quartiers et ils l’ont baptisée « Au clair de la Terre ».  

Et puis des festivals partout, de musique, de chants, de danses, médiévaux, 
classiques ou modernes, bretons, basques, auvergnats. Festivals en nœuds papillon et robes de soirée, 
en short ou en baskets, dans des lieux prestigieux ou sur les places des villages : en ce mois d’août 
pourtant maussade, la France a été festive. Déjà les premières feuilles tombent, les marmottes de la 
troisième chaîne, un tantinet amoureuses et vicieuses, vont regagner leur logis d’hiver 
et « Plus belle la vie » se perd dans les méandres d’un scénario auquel je ne com-
prends plus rien.  

Bonne rentrée !    

Lucien Duclos 

 Septembre 2019 
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Les lauréats de l’exposition annuelle 

Photo : «  Rose de mon jardin » 

Catherine WEISS 

‘’ Coups de cœur ‘’ des visiteurs 

Acrylique : « Les bleus à l’âme » 

Françoise NERON 

Aquarelle : « Petit port breton » 

Michel THOBY 

Pastel : « Le moine tibétain » 

Nicole SARDOS 

Huile : « Paysage marocain » 

Jacqueline APPERCE 
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Les lauréats de l’exposition annuelle 

Huile : « Le pont de pierre » 

Jean-Claude MALLAY 

Pastel : « Un coin de parapluie » 

Jacqueline LE HIR 

Prix COOLEURS sponsorisés 

par le magasin de Chambray-lès-Tours 

13, rue Charles-Coulomb  

Aquarelle : « Fleurs de Chaumont » 

Simone HUMBERT 

Acrylique : « Les lys de Saint-Malo » 

Annie DAUPHIN 
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Implantation des salles de cours de TIA 

P 

P 

Bât A3 

ROTONDE 

Bât C 

 Bât A3   : salles 302 à 310 

 Bât C       : salles C et 100 

 Château : salles 1 à 16 - Administration - Bibliothèque 

 Rotonde : salles R1 à R6 

P Parkings Chemin d’accès aux parkings Accès bâtiments 
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