
 

 

 

      BULLETIN  MENSUEL  N° 366 

 

DÉCEMBRE 2019 

S O M M A I R E 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue en 
salle de conférences de La Camusière,      
mercredi 6 novembre. C'est devant une assis-
tance très nombreuse (361 personnes pré-
sentes) que le président, Jean Mounier,      
accueille le maire de Tours, M. Christophe 
Bouchet, et sa première adjointe, Mme Marion 
Nicolay-Cabanne, ainsi que le maire de Saint-
Avertin, M. Laurent Raymond, lequel va rester 
présent pendant toute la durée de l'assemblée 
générale. 

Dans une longue introduction, le président 
Mounier commence par insister sur l'aspect 
fondamental " des rapports sociaux au sein de 
TIA, qui doivent rester imprégnés de civilité, 
de respect, de tolérance et de patience ". " Ne 

tombons pas dans le piège de l'instantanéité ", 
demande-t-il. Il va ensuite remercier les élus 
présents de leur soutien. 

Dans sa réponse, M. Bouchet, après avoir fait   
applaudir les bénévoles, rappelle que ces   
locaux de La Camusière sont " très convoités " 
et demande à TIA " d'en prendre soin ". 

M. Raymond insiste sur l'implantation de TIA 
sur sa commune, soulignant les problèmes de 
transports et de parkings. Il constate que 
Tours Métropole, qui va évoluer après les 
élections, s'est posé la question d'utiliser cette 
salle C pour en faire un lieu de réunions. Mais 
il rassure l'auditoire en affirmant que ces     
locaux pourront continuer à être utilisés par 
TIA " comme avant ". 

En faisant avec le président Mounier le tour 
des locaux, il s'est dit " atterré " par l'utilisation 
des salles de sport dans le sous-sol de la    
rotonde. " Oui, ça sent " lance-t-il, " il faudra 
réorganiser tout cela ! " Il précise que ce sont 
les archives de Tours Métropole et des com-
munes de la métropole qui vont s'installer 
dans le sous-sol de la salle C. Et il rappelle 
enfin que Saint-Avertin accueille les deux plus 
importantes associations du département : 
Saint-Avertin Sports (4 000 adhérents) et TIA 
(3 000 adhérents). 

Suite pages 2 et 3 
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Compte rendu de l’assemblée générale (suite) 

LE RAPPORT MORAL 
Le président va évoquer les travaux effectués 
et ceux encore à faire dans un château qui 
vieillit ; il va souligner l'importance des béné-
voles qui sont, comme l'affirmait le président 
Romero, disparu cette année, " l'ADN de 
TIA " ; il demande d'ailleurs aux bénévoles 
présents à l'AG de se lever et les fait applau-
dir ; il se tourne enfin vers l'avenir avec 
quelques grandes pistes qu'il évoque : adapter 
TIA à l'évolution de la société ; rationaliser les 
procédures ; réfléchir sur les nouvelles pra-
tiques de vie et les nouveaux enjeux. Il conclut 
en affirmant : " TIA c'est nous tous, avec la 
richesse de nos différences ." 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 
La présidente-adjointe, Marie-Claude Boissy, 
présente une série de barre-graphes et des 
camemberts chiffrés sur la vie de TIA. 
Adhérents : 2 865, soit une très légère éro-
sion après un pic en 2015 ; 2/3 de femmes ; 
une majorité âgée de 61 à 81 ans ; 80 % issus 
de la métropole (dont 33 % de Tours et 18 % 
de Saint-Avertin). 
Acteurs : 234 bénévoles, 4 salariés à temps 
partiel ; 194 bénévoles animent les activités 
(44 en langues, 38 en culturel, 26 en artis-
tique) ; 82 bénévoles gèrent le fonctionne-
ment, 19 administrateurs, 27 hôtesses d'ac-
cueil. 
Activités : 116 activités différentes réparties 
dans 6 domaines. Inscriptions aux activités : 
6 045, soit en moyenne 2,1 par adhérent. 
Voyages : 218 participants. 

RAPPORT FINANCIER 
Jean-Claude Marandon, quittant son poste de 
trésorier après 3 ans de mandat, avec le senti-
ment d'avoir " fait le job ", salue le travail de 
Maryse Valadier et d'Evelyne Devran et des 
contrôleurs des comptes, Bernard Communal 
et Jacques Le Roux. Les comptes de résultats 
font apparaître un total de 376 987 euros (en 
progression de 5,80 % par rapport à l’exercice 
2017/2018, et constitués à 97 % des droits, 
adhésions et cotisations payés par les adhé-
rents), dont un excédent de 3 856 euros, et un 
bilan au 31 août de 467 016 euros. 

Une seule question, à propos des parkings du 
A3. Le président informe que Tours Métropole 
est sollicité depuis plusieurs années sur cette 
question. Il demande aux adhérents d’utiliser 
au maximum et en priorité le grand parking. 

VOTES À MAIN LEVÉE  
Les rapports moral, d'activité et financier, l'af-
fectation des résultats excédentaires au 
compte " Fonds associatif-réserves " et  le qui-
tus au trésorier sont adoptés à l'unanimité. 
Présentation et remerciements aux quatre ad-
ministrateurs qui ne renouvellent pas leur 
mandat (Mmes Castro et Devran, MM. Flick et 
Marandon) ; accueil de trois nouveaux admi-
nistrateurs (Mme Maryse Valadier et MM. 
Claude Schaal et Jean-Jacques Louis) qui se 
présentent au vote de l'AG. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Pas de modification. 
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Réseau vert sombre de terriers de crustacés 

dans le tuffeau clair 

 

 
►  

Les deux contrôleurs des comptes (Jacques 
Le Roux l'ancien, Pascal Favreau, le nouveau) 
sont élus à l'unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES 
Lancement d'une nouvelle activité, le tarot : 
suggestion d'une mise en place de covoitu-
rage qui paraît très difficile à organiser ; con-
tact avec Fil Bleu pour faire évoluer le trajet du 
bus 19, qui vient de Tours, à des horaires peu 
compatibles. 
Le président insiste sur l'hommage qui pour-
rait être rendu en début d'année 2020 à Lu-
cien Duclos (Au fil des jours dans Le Trait 
d'Union) qui fêtera alors sa centième année ! 

RÉSULTATS DES VOTES 
 SUR LE RENOUVELLEMENT DU CA 
361 présents + 301 procurations = 662. 653 
votes dont 2 bulletins blanc ou nul = 651. 
Ont obtenu : Marie-Claude Boissy 637 ; Anne-

Marie Courant 618 ; Françoise Henry 647 ; 
Jean-Jacques Louis 651 ; Eric Le Pargneux 
650 ; Jean Mounier 642 ; Joëlle Nobilé 651 ; 
Claude Schaal 646 ; Maryse Valadier 647. 
La séance est levée et chacun peut aller lever 
son verre à la réussite indiscutable de cette 

Compte rendu de l’assemblée générale (suite) 

BUDGET PRÉVISIONNEL 
(préparé avec le futur trésorier 
Claude Schaal) 

Il fait apparaître un total des dépenses de 
354 140 euros lié à de lourds investissements 
(nouveaux ordinateurs, sécurisation du site, 
amélioration du logiciel de gestion des adhé-
rents, changement du logiciel de comptabilité) 
pour 350 640 de recettes, soit un déficit limité 
de 3 500 euros. 
Un effort de rationalisation des dépenses sera 
fait pour retrouver l'équilibre financier. 

QUELQUES RATIOS CLÉ 

► Côté recettes : adhésions = 41 % ; cotisa-
tions = 52 % ; subventions = 1 % entre 
autres ; côté dépenses : salaires et presta-
tions = 46 % entre autres. 

► Montant de l'adhésion pour 2020-2021 : 
maintenu au tarif de l’année 2019-2020. 

►  Le budget prévisionnel et le montant de 
l’adhésion sont adoptés à l'unanimité. 

► Remerciements à Bernard Communal, con-
trôleur des comptes qui ne se représente pas, 
et accueil d'une nouvelle candidature, celle de 
Pascal Favreau. 
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I L tient son micro comme un capitaine tien-
drait la barre de son navire dans la tempête. 

Digne, flegmatique, impérial, il continue son 
" cours " comme si de rien n'était, s'interrom-
pant tout de même quand le vacarme devient 
si assourdissant qu'il en perd, pendant 
quelques secondes, pas plus, le fil de son   
récit.  

En ce 16 octobre, aux alentours de 15 h, la 
prestation de François Morel, qui distille de-
puis des années, dans la salle C de TIA, ses 
leçons d'histoire contemporaine à un public 
ravi et conquis sa prestation, va devoir stop-
per net, pour la première fois, vaincue par le 
bruit infernal des marteaux-piqueurs en plein 
travail dans le sous-sol, engins qu'il va appe-
ler joliment des " chignoles ". 

Car François Morel est un maître du style et 
des mots. Passé par Sciences-Po, il y a 
quelques années, ce natif de Dunkerque a  
accompli sa carrière comme juriste à EDF, 
spécialisé dans le droit européen, avant de 
rejoindre les Fontaines et le premier TIA en 
1998, à l'âge de 60 ans tout rond.  

Il va rapidement faire partie de la commission 
Conférences, présidée par M. Millot, le direc-
teur régional de la SNCF, ces conférences du 
jeudi qui attiraient toujours énormément de 
monde dans le " petit " amphi du bâtiment de 
la rue Léo-Delibes, 200 places remplies à cra-
quer par - c'est lui avec cette pointe d'humour 

très british qui le caractérise qui le dit - " une 
masse captive de petits vieux du quartier dont 
beaucoup s'endormaient ! ".  

Les anecdotes des Fontaines 
N'empêche qu'il en a tiré quelques anecdotes 
savoureuses, comme celle de ce général     
annoncé... qui n'est jamais venu, ou celle de 
cet ecclésiastique, dont il taira bien évidem-
ment l'identité, qui faisait voyager les adhé-
rents en diapo, n'hésitant pas à s'attarder sur 
les plastiques dénudées des jeunes beautés 
bauloises de la Côte... d'Amour !  

Restent quelques belles rencontres, avec   
Ménie Grégoire, avec le petit-fils de Seznec 
venu défendre son grand-père, avec Claude 
Croubois passé du conseil municipal à l'his-
toire des maisons closes, et tant d'autres. 
Toujours précise-t-il, alors que sont abordés 
des sujets complexes comme la franc-

maçonnerie ou les religions à Tours, et qu'il 
est devenu dans les années 2000, vice-

président de l'association, " sans choquer ". 

Quand se profilent les années de La Camu-
sière (après le " fameux " SOS TIA lancé dans 
la presse par le président Jean Nonon pour 
cause de locaux des Fontaines inadaptés à la 
croisssance vertigineuse de l'association), que 
le château n'est pas encore vraiment aména-
gé, les conférences se tiennent dans les 
salles 306/308, bien entendu trop petites, 
mais les adhérents ont du mal à suivre le 
mouvement.  

" On a failli tomber à zéro ", rappelle François 
Morel qui se souvient d'un public de... huit 
personnes ! " Avec Jean Vassort, Michel Au-
bert et Jean-Pierre Mûh, il a fallu réhabituer 
les gens à venir ! ". 

Depuis, il note un changement " considé-

rable " entre les Rives du Cher et Saint-
Avertin, " avec des adhérents plus motivés, 
plus questionneurs, s'impliquant bien davan-
tage, avec une formation culturelle plus évi-
dente "... ce qu'il va redire au micro de Radio 
Campus, installé sous les ombrages dans le 
parc, et dans les pages du numéro spécial An-
niversaire consacré aux 40 ans de Touraine 
Inter Ages, née en 1978. 

« Au micro de Radio Campus pour les 40 ans 

de TIA, François Morel, casque sur les oreilles 
égrène ses souvenirs. »  
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Il va donc devenir ici Monsieur Histoire con-
temporaine, abordant avec la même maestria 
les grands (et petits) moments de ce 
XXe

 siècle si compliqué, essayant de caler ses 
interventions sur l'actualité.  

Ainsi de son panorama des présidents de la 
Ve

 République (en pleine année électorale, 
bien entendu !) où il trace une galerie de por-
traits très personnels des maîtres de l'Élysée 
parfois sévères, parfois simplement drôles, 
parfois vraiment croustillants, faisant rire aux 
éclats une salle sous le charme.  

Diplomatie, humour et bons mots 

On vient écouter François Morel pour s'ins-
truire, évidemment, université oblige, trans-
mission du savoir aussi, bien entendu, mais 
également pour le plaisir de ses bons mots, 
de ses citations redoutables (ils n'étaient 
guère tendres entre eux, les grands de ce 
monde !), de son humour, de ses qualités de 
conteur, faut-il préciser qu'il officie debout, 
sans aucune note, avec une mémoire prodi-
gieuse, capable d'aligner des séries de dates 
sans effort, alors que ses auditeurs, eux, se 
réfèrent aux petits résumés papier qu'il remet 
à chaque début de séance.  

Quand il évoque la Seconde Guerre mondiale, 
n'esquivant aucun sujet délicat, mais les trai-
tant avec une humanité et une diplomatie 
exemplaires, il fait appel à ses propres souve-
nirs d'enfant qui peut évoquer (il a 6 ans !) les 
queues devant les boulangeries, les convois 
allemands qui s'enfuyaient, le soldat de la 
Wehrmacht devenu fou et qui mitraillait tout 
devant lui sur la route de Créteil, ou les dégâts 
des bombes (américaines) tombées tout près 
de l'abri familial à Maisons-Alfort. 

En cette année universitaire 2019-2020, il va 
pencher sa longue silhouette sur la fin des 
empires occidentaux et des dynasties euro-
péennes, rappelant, Brexit oblige, que le roi 
Édouard VII a été, de tous les dirigeants bri-
tanniques, le plus francophile, peut-être un 
peu à cause de son attirance pour les " pt'ites 
dames de Paris " ; et que lors de sa venue 
dans l'Hexagone, en 1903, reçu à l'Élysée par 
Émile Loubet, la femme du président français, 

fille de quincailler, va lors du dîner officiel s'ex-
clamer : " Mangez, mangez, Majesté, y'en a 
encore dans la cuisine ! " Classe ! 

Là-dessus, le bruit et les vibrations deviennent 
insupportables. Avec Jean-Paul Barathier, 
responsable des activités culturelles, le choix 
est fait de lever le camp. L'un des princes de 
la salle C doit mettre genou à terre devant 
les chignoles des perceurs de béton. Le tsar, 
l'archiduc et le Konprinz attendront. Encore 
une conséquence d'une histoire.... très       
contemporaine.      

                              Hervé Cannet 

 

*Depuis, les travaux destinés à préparer l'arrivée 
des archives de Tours Métropole et des com-
munes de la métropole ont, fort heureusement, 
bien avancé. 

« Devant un auditoire toujours attentif, fidèle 

et toujours prêt à sourire à ses leçons d’histoire 
pas vraiment comme les autres ! »  



 

 

LE TRAIT D'UNION N° 366 - Décembre 2019 

6 

 

 

L’EUROPE A L’ÉPOQUE DE LOUIS XIV (1660-1715) 

M. Jean VASSORT  
 

lundi 2 décembre à 14 h    salle bât. C    

La civilisation britannique à l’époque de Louis XIV 

lundi 16 décembre à 14 h    salle bât. C    

Les Provinces-Unies à l’époque de Louis XIV 

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

jeudi 19 décembre à 14 h 15    salle A 305 

« Raison et sentiments » 
roman de Jane Austen 

Mini-série télévisée de John Alexander  

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
 

mercredi 11 décembre à 14 h 15   salle A 305 
 

Anatolie et Mésopotamie 

PLAISIR DE LIRE 

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO 

jeudi 5 décembre à 14 h 15   salle A 305 
« Une joie féroce » 
de Sorj Chalandon 

Présentation : Mme Catherine Daries 

jeudi 12 décembre à 14 h 15     salle A 305 

« Vie et œuvre de Jean Giono » 
Présentation : Mme Kozan 

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

M. François MOREL 
mercredi 11 décembre à 14 h 15   salle bât C 

La France et l’Allemagne  
au bord de la guerre en 1905 et 1911 

PRÉHISTOIRE             
M. Alain GIRET   

 

jeudi 5 décembre à 10 h 45             salle A 305 
Les processus de datation des sites archéologiques 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ 

Mme Sylvette MARTY 

Aucune activité en décembre 

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
mardi 10 décembre à 9 h             salle A 308 

Cycle 1 : Les divers types de roches 

CLIMAT ET HYDROLOGIE               

M. Alain GIRET   

jeudi 5 décembre à 9 h              salle A 305 
La crue de la Sauldre de juin 2016 à Romorantin 

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

M. Jean-Pierre MÜH   
 

mercredi 4 décembre à 10 h 45   salle A 305 
Culture et évolution - Epigénétique 

NUTRITION ET MÉTABOLISME             

   M. Fernand LAMISSE 
 

jeudi 12 décembre à 9 h     salle A 308 
Devrions-nous tous être végétariens ? 

REGARDS SUR LE MONDE             

M. Jean MOUNIER 
 

mercredi 11 décembre à 10 h              salle bât C 

Chicago 

Boston, New York 
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Salles 5, 11 et 14 au château / salle 100 à l’entrée du bâtiment C 

 

PHILOSOPHIE  
  

M. François BREMONDY  
 

jeudi 12 décembre à 10 h 45        salle A 308 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

M. François RAYMOND   
 

mardi 3 décembre à 10 h    salle 100 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES 
                   

M. Philippe BERTHUIT  
 

lundi 9 décembre à 10 h 45        salle 100    

ARCHÉOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIQUE 
    

Mme Martine ALGLAVE 
 

mardi 3 décembre à 10 h 45              salle A 308    

HISTOIRE DE L’ART  
         

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

lundi 9 décembre à 14 h 15    salle bât. C    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

mercredi 4 décembre à 14 h 15   salle 14  

PLAISIR D’ÉCRIRE 
 
 

Mmes Myriam LESAGE et Nita LE PARGNEUX  
 

lundi 9 décembre à 14 h 15                  salles 11 et  5 

ÉCRIRE ET PARTAGER, RIRE ET CHANTER           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

lundis 2 et 16 décembre à 9 h                 salle A 306 

ÉGYPTOLOGIE   
                        

M. Arnault DUHARD 
lundis 9 et 16 décembre               salle C 
 

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

JEUX D’ÉCRITURE 
    

Mme Sylvie BERTHUIT 
 

lundis 2 et 16 décembre à 14 h 15     salle 5    

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES       

M. Arnault DUHARD 

1re année 
vendredis 6 et 20 décembre à 9 h    salle 11 

2e année 
vendredis 6 et 20 décembre à 10 h 45    salle 11 

3e année 
lundis 2 et 16 décembre à 14 h 15   salle 11 

HISTOIRE DE LA TOURAINE  
         

M. Michel QUANTIN  
 

mardi 10 décembre à 10 h 45    salle bât. C    

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

                       M. Yves DELCROIX  
 

lundis 2 et 16 décembre à 10 h 45                       salle 11 

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
mardi 10 décembre 
  

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

GRAPHOLOGIE - 2  
Élaboration du portrait graphologique 

 

mardi 10 décembre à 16 h       salle A 307 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE ET MÉTHODE                      

M. Emmanuel GOUNOT 
 

mercredi 11 décembre à 14 h 15    salle A 308 

GÉNÉALOGIE - DÉBUTANTS SUR LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

jeudi 5 décembre à 10 h 45     salle A 308 

BRICOLAGE Mme Line AIMÉ  
 

mardi 10 décembre à 9 h             salle A 305 

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

 

jeudi 5 décembre à 9 h      salle A 308 

TENDANCES COMPORTEMENTALES             

M. Michel DEGROOTE 
 

Découverte  
vendredis 6 et 20 décembre à 9 h et à 10 h 45  salle 14 

Approfondissement 
vendredi 13 décembre à 9 h et à 10 h 45   salle 14 

ORNITHOLOGIE                               

M. Pierre CABARD  
Débutants 
jeudi 12 décembre à 9 h      salle A 305  

Perfectionnement  
Pas de cours en décembre 

INITIATION AU MONDE DE LA FORÊT 
         

M. Jean-Louis CHOPINEAU 
 

mercredi 4 décembre à 14 h 15    salle A 310 

GÉNÉALOGIE - LOGICIEL HEREDIS                      

M. Emmanuel GOUNOT 
 

mercredi 11 décembre à 16 h      salle A 308 

ATELIER D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXIONS   

 M. Xavier AMIOT 
mardi 3 décembre à 14 h 15      salle 11 
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Lundi 2 décembre 

SAINT-GENOUPH 

Regroupement : place du terrain des sports 

(près du cimetière) 

Lundi 9 décembre 

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER 

Regroupement : place du terrain des sports, D 428 

Lundi 16 décembre 

MONTS 

Regroupement : place derrière l’hôtel de ville 

Lundi 23 décembre 

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE 

Regroupement : parking rue de la Mairie 

Lundi 30 décembre 

CHANÇAY 

Regroupement : place en bordure du plan d’eau 

(ligne SNCF) 

Mardi 3 décembre 

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

Rassemblement : parking place de La Poste 

en face de l’église 

Mardi 10 décembre 

SAINT-BRANCHS 

Rassemblement : parking de la salle des fêtes 

Mardi 17 décembre 

LUYNES 

Rassemblement : parking avant le cirque, sur la D 49 

avant l’entrée du bourg 

Jeudi 26 décembre (changement de jour) 

BOIS DES HÂTES 

Rassemblement : parking du bois des Hâtes 

côté Saint-Avertin (accès par Chambray) 

 

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 

du jeudi 
Départ du point de regroupement à 9 h 

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

Marche nordique 
      du lundi -  mois de décembre 

2 LAC DES BRETONNIÈRES 

Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

9 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 

La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

16 FORÊT DE LARÇAY 

Chambray-lès-Tours - Circuit n° 5 

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

Vacances de Noël et de fin d’année  

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

Jeudi 12 décembre 

SAINT-ÉPAIN 

Regroupement : parking place de la mairie 

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 12 décembre 

  

Mardi 3 décembre 

 Boucle de 32 kilomètres 

 Rendez-vous : parking rue Estienne-d'Orves à 
Tours à 13 h 15, pour un départ à 13 h 30.  

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 de décembre 

5 AZAY-SUR-CHER, 4, Grande-Rue 

Parking du lavoir avant le pont 12 ATHÉE-SUR-CHER, rue du Château 

19 LARÇAY ZA 1 LES BROSSES 28 VACANCES 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

du jeudi 

Jeudi 5 décembre 

TAUXIGNY 

Rassemblement : parking tennis Les Maisons-Rouges 

Jeudi 12 décembre 

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE 

Rassemblement : parking 1, rue de la Mairie 

D 76, route de Vernou 

Jeudi 19 décembre 

SORIGNY 1 

Rassemblement : parking salle des fêtes 

rue du 11-Novembre 1918 

Le jeudi 17 octobre, 52 joueuses et joueurs se sont 
présentés sur les plots de départ. 

Nous tenions à les féliciter et surtout  les remercier 
pour leur courage ainsi que leur abnégation, car il 
fallait faire preuve de volonté pour affronter cette 
journée pluvieuse, il est vrai que le golf est un 
sport de plein air et qu’il nous vient d’outre-

Manche ! Fini les parcours où nous faisions des 
distances exceptionnelles, il y a seulement un 
mois. La réalité du golf d'hiver nous rend plus mo-
deste (vertueux). 

Cette période a son charme, les greens sont ma-
gnifiques, l'environnement ayant repris des cou-
leurs d’automne et, avec un peu d'imagination 
étant donné le temps, nous étions à Saint Andrew ! 

L'enthousiasme des participants reste toujours au 
beau fixe, la convivialité au moment du repas ne 
cesse de croître. Chaque nouvelle sortie nous fait 
découvrir un nouveau golf ainsi que de nouveaux 
membres. 

Les Scribouilleurs 

Michel et Bernard 

Sortie au golf  de Villedieu 

Halte au Châlet des chasseurs 

lors de la sortie du mois d’octobre passant 
par Chanceaux-près-Loches 
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Accords mets et vins de fêtes 
Comment accorder vin et chocolat ? A savoir que 
le chocolat possède une grande diversité 
d’arômes, comme le vin. 
Le chocolat possède une belle palette d’expres-
sions en bouche, il vous envahit le palais de mer-
veilles !  Avec ce côté un peu amer, surtout pour 
les chocolats qui sont riches en cacao. 
Le chocolat noir est un mélange de pâte de cacao, 
de beurre et de sucre. Pour bénéficier de l’appel-
lation « chocolat noir », il doit 
contenir un taux de cacao de 43 
à 99 %, plus le taux de cacao est 
élevé, plus le taux de sucre est 
faible et plus son intensité sera 
élevée. 

Pour adoucir cette amertume et 
afin d’apporter une belle har-
monie d’accord entre les deux 
produits, nous irons sur de la 
douceur et un peu de sucre 
pour le choix du vin (vin doux 
naturel), car grâce à sa diversi-
té le vin peut s’adapter à un 
grand nombre de mets et de 
desserts. 
Pour les dégustateurs de cho-
colats, c’est l’eau plate qui doit 
être choisie pour apprécier au 
mieux la complexité des arômes 
d’un chocolat. Mais en tant qu’amateurs de vins, 
nous allons tenter ici de retrouver les grands 
principes sur la recherche de l’accord « subtil » le 
mieux adapté. 
Vous découvrirez comment sublimer les arômes 
d’un vin avec un mets délicieux ! 
Parmi les 7 vins sélectionnés : banyuls grand cru 

rouge, maury rouge (vdn*), macvin du Jura 
rouge, porto Tawny rouge, rasteau rouge (vdn), 
rivesaltes rouge, pineau des Charentes rosé. 

Avec le chocolat noir un peu amer, la douceur des 
vdn apaise cette amertume. A la « Table d’An-
vers » à Paris, Philippe Conticini sert des cro-
mesquis au chocolat avec un porto Taylor’s, le 
mariage est superbe. Les impressions sont mul-
tiples, amères puis sucrées, dures et craquantes. 

Alors le porto  devient étonnant et 
sublime. 

On retrouve un bel accord égale-
ment avec un magnifique vin 
rouge de la vallée du Rhône, le 
châteauneuf-du-pape. Chocolat 
noir et vin rouge ont un point 
commun essentiel, les tanins,  que 
l’on retrouve dans les pépins et la 
peau de raisin noir comme dans la 
fève de cacao. 

A savoir que les vins doux naturels 
cités dans cette liste ont tendance 
à alourdir la fin de repas, en cause 
le sucre naturel. Personnellement, 
ma préférence irait vers un châ-
teauneuf-du-pape, en fin de re-
pas, avec le magnifique gâteau au 
chocolat proposé par Françoise. 

Mais ouvrez-vous aux champs des possibles, 
osez, faites travailler vos papilles, c’est un bon 
job ! 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’an-
née, avec de magnifiques dégustations. 

                         Jacques FLICK - Œnologie T.I.A.  

 

L’opéra au chocolat est un plat originaire de France, et plus particulièrement de la région parisienne. 
C’est une grande spécialité française. On le dégustera à Noël ! 

Le Notre et Dalloyau revendiquent l’origine de la recette de ce magnifique gâteau au chocolat noir. 

Mais la légende indique que Cyrille Gavillon, le maître pâtissier de l’époque chez Dalloyau, décide de 
confectionner une pâtisserie aux couches apparentes dont une bouchée suffit à donner le goût au  
gâteau dans son ensemble. 

Quand au nom de ce gâteau rectangulaire, composé de trois couches de biscuit imbibé de sirop et 
garni de crème au beurre et de ganache au chocolat, pourquoi opéra ? Il aurait été nommé ainsi par 
Andrée Gavillon (propriétaire de Dalloyau) à cause de sa similarité avec la scène de l’opéra Garnier, 
mais l’invention du gâteau a été revendiquée par Gaston Le Notre dans les années 1960. 

Chocolat noir et santé : 
Les anti-oxydants qu’il contient ont des effets positifs sur le système cardiovasculaire. Le cacao est 
l’un des aliments les plus riches en flavanols (les anti-oxydants les plus efficaces des flavonoïdes), 
qui apportent un effet favorable sur la pression artérielle. Le chocolat noir n’augmente pas le choles-
térol. 

* Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, « on ne boit pas, on déguste ! » 
* VDN  : vin d’appelation doux 
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L’opéra 
POUR LE BISCUIT « JOCONDE » 

220 g œuf - 80 g de jaunes - 220 g de poudre 
d’amandes - 175 g de sucre semoule - 125 g de 
blancs d’œufs – 100 g de sucre semoule et 100 g 
de farine. 

Préchauffer le four à 200° en chaleur tournante. 

Mélanger les œufs et les jaunes et ajouter la 
poudre d’amandes et les 175 g de sucre. Fouetter 
le tout vigoureusement pendant 15 mn environ. 

Monter les blancs en neige en incorporant les 
100 g de sucre. Incorporer délicatement les 
blancs à la préparation précédente, puis ajouter 
la farine tamisée, toujours délicatement. 

Etaler un tiers de cette pâte sur une feuille sul-
furisée (30 x 40) et renouveler cette opération (il 
faut 3 biscuits). 

Enfourner 10 à 12 mn en tournant les plaques à  
mi-cuisson. 

Lorsque les biscuits sont cuits, les laisser refroi-
dir avant de les utiliser. 

 

 

 

POUR LA GANACHE CHOCOLAT 

170 g de chocolat de couverture noir – 12 cl de 
lait - 40 g de crème liquide – 20 g de beurre. 

Faire bouillir le lait et la crème liquide et verser 
sur le chocolat haché, puis incorporer le beurre. 
Bien mélanger à l’aide du fouet et réserver. 

 

 

 

POUR LA  CRÈME LÉGÈRE AU BEURRE 

Réaliser une meringue italienne avec 20 g d’eau, 
50 g de sucre semoule pour le sirop et 35 g de 
blancs et 13 g de sucre semoule pour les blancs en 
neige. 

Crème au beurre : 3 jaunes d’œufs – 120 g de 
sucre semoule — 50 g d’eau et 180 g de beurre 
mou – 5 g de café soluble et 1/2 expresso. 

Faire un sirop avec l’eau et le sucre, fouetter  
vivement les jaunes avec le batteur et incorporer 
ce sirop sur les jaunes légèrement montés 
(comme pour la meringue italienne) – ce mélange 
blanchit et fait un ruban. Travailler le beurre mou 
jusqu’à obtenir une crème lisse et homogène. 

Ajouter la préparation à base de jaunes d’œufs 
au beurre monté. Mélanger le tout pour obtenir 
une texture légère, ajouter les cafés. Incorporer 
la meringue italienne froide et mélanger délica-
tement au batteur ou à la main. La crème doit 
être lisse et bien homogène. 

Mettre en attente à température ambiante re-
couverte d’un film alimentaire. La qualité de la 
crème au beurre réside dans le mélange final. Il 
faut que cette crème soit bien battue, mais len-
tement, afin qu’elle s’aère au maximum. Cela la 
rendra légère et digeste. 

CONSEIL : vous pouvez congeler la crème au 
beurre légère. Lors de son utilisation, penser à 
bien la retravailler et à la faire mousser en lais-
sant tourner le batteur doucement une dizaine de 
minutes. 

Préparer un sirop en mélangeant 40 cl de café 
filtre, 150 g de sucre semoule et 10 g de café  
soluble. 

 

 

POUR LE GLAÇAGE 

Faire une ganache avec 100 g de chocolat noir, 
50 g de crème fleurette et 40 g de beurre. 

LE MONTAGE 

Placer un premier biscuit et l’imbiber de sirop au 
café et étaler la moitié de la crème au beurre – 
poser le deuxième biscuit, l’imbiber de sirop au 
café et étaler la ganache ramollie sur la surface 
du biscuit – poser le troisième biscuit, l’imbiber 
et mettre le reste de crème au beurre et lisser 
avec une spatule inox. 

Placer l’entremet au réfrigérateur durant 1 heure 
afin de le faire prendre. Retirer le cadre. Verser 
le glaçage chocolat  et lisser à la spatule. 

Découper à l’aide d’un couteau fin (que vous pas-
sez chaque fois sous l’eau très chaude) des parts 
selon la taille souhaitée. 

Françoise HENRY 
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CONFÉRENCES DE JANVIER 2020 

 7 : L'arrestation mouvementée d'un gangster en 

       Touraine, Hervé CANNET 

14 : L'intestin, notre deuxième cerveau 

       Jean-Pierre MÜH 

21 : L'anniversaire de deux morts célèbres 

       Louis XVI et Lénine, François MOREL 

 

 

 

 

 

28 : Le bonheur 
       Xavier AMIOT 

M. Jacques VERRIÈRE 

professeur à l’université François-Rabelais 
 et au lycée Descartes de Tours 

présentera : 

Vous verrez beaucoup de vitraux, et de beaux vi-
traux. Du plus ancien, daté de 1214 (cathédrale de 
Bourges), au plus récent, de 2009 (cathédrale de 
Tours). Tous ces vitraux racontent saint Martin. 

Mais quel saint Martin ? Sans doute, nombre de 
vitraux expriment-ils fidèlement certains aspects de 
la personnalité et de la vie de cet homme d'excep-

tion. Mais d'autres fa-
cettes du personnage 
sont presque ignorées, 
comme censurées, ou 
présentées de manière 
affadie et banalisée : 
dans quels domaines ? 
Et pour quelles raisons ? 

A l’issue de sa confé-
rence, Jacques Verrière 
proposera sont livre inti-
tulé « Le vitrail, reflet de 
saint Martin ? » aux per-
sonnes intéressées. 

10 

ingénieur en informatique, historien 

présentera : 

Cette conférence raconte un épisode méconnu 
mais au combien passionnant de la Seconde 
Guerre mondiale : en 1930, la France possédait 
3 000 tonnes d’or (2e

 réserve mondiale) dans son 
immense coffre parisien de la Banque de France. 

Lorsque l’occupant alle-
mand arrive, en juin 
1940, pour en prendre 
possession, la réserve 
est  totalement vide !  
En effet, le transfert de 
l’or à l’étranger, par me-
sure de précaution, a 
débuté dès 1930, selon 
un plan méticuleuse-
ment établi. 

Ce transfert se termi-
nera en juin 1940, dans 
des conditions rocam-
bolesques et héroïques. 
L’or a été transporté par 
la marine nationale aux USA, en Martinique et au 
Sénégal, pour revenir en France en 1946 dans sa 
quasi-totalité ! 

Cet or servira à faire repartir l’économie française 
et permettra à la France de conserver son indé-
pendance. 

17 

Les conférences du mardi (à 15 h) 

 

présentera : 

Du règne de Cléopâtre – la plus cé-
lèbre des femmes de l'Antiquité –, on 
retient le plus souvent ses amours 
avec César, puis avec Marc Antoine, 
oubliant qu'elle fut d'abord reine du 
dernier royaume né de la conquête 
d'Alexandre. 

Lorsque l'on écarte les ragots généra-
lement malveillants dont elle a été vic-
time, comme beaucoup de femmes 
ayant exercé le pouvoir, on découvre 
une reine ambitieuse mais réaliste, 
porteuse d'un projet politique précis qu'elle tenta, 
non sans succès, de réaliser. Son échec final – qui 
fut surtout celui d'Antoine – ne peut faire oublier 
qu'elle fut avant tout une femme politique et le der-
nier grand souverain hellénistique. 

3 
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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 

Et en 
don 

COMME UNE RESPIRATION - Jean THEULÉ 

Respirez ! À fond ! Et laissez-vous emporter par la fantaisie malicieuse et cruelle de Jean Teulé qui dit l'extraordinaire des 
destins ordinaires. Quarante nouvelles qui parlent des gens. Des gens incroyables, capables de tout, tour à tour meurtris et 
joyeux.  

LES TESTAMENTS - Margaret ATWOOD 
Lorsque les portes du fourgon se referment sur Defred, à la fin de La Servante écarlate, les lecteurs n’ont aucune idée de 
ce que lui réserve l’avenir : la mort ou un nouveau départ ? Les Testaments apportent enfin une réponse à leurs questions. 
Nous retournons à Galaad quinze ans après avoir laissé Defred à son avenir incertain, grâce aux témoignages explosifs de 
trois narratrices.  

RIEN N’EST NOIR -  Claire  BEREST 
À force de vouloir m’abriter en toi, j’ai perdu de vue que c’était toi, l’orage. Que c’est de toi que j’aurais dû vouloir m’abriter. 
Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n’est pas triste, mi amor, parce que rien n’est noir, absolument rien. 
Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d’inviter la muerte et la 
vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le 
problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à 
réveiller les squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique... 

TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON - J.-P. DUBOIS 
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec 
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière : Hansen est superintendant a L'Excelsior, une résidence 
où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur 
des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint 
Winona, sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt 
tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit.  

PAZ - Caryl FEREY 
Pour la première fois depuis des décennies, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants ont déposé les armes et sont sur le 
point d'aboutir à un accord de paix. La guerre civile aura laissé derrière elle des milliers de morts et de disparus. En politi-
cien avisé, Saul Bagader a réussi à s'arroger une place de choix auprès des artisans de la paix. Mais des corps mutilés 
rappelant les pires heures de la Violencia sont retrouvés aux quatre coins du pays. Lautaro Bagader, fils de Saul et ancien 
militaire désormais chef de la police de Bogota, ne sait sur qui porter ses soupçons : narcos, anciens Farc ou paramilitaires 
opposés au processus de paix ? Il doit impérativement faire cesser l'hécatombe au plus vite... 

LES PRISONNIERS DE LA LIBERTÉ - Luca di FULVIO 
1913, un paquebot quitte l'Europe. A son bord, trois jeunes en quête d'une seconde chance. Rosetta, jeune femme indé-
pendante et rebelle, fuit son village italien. A la mort de ses parents, harcelée et violentée par la pègre, ayant perdu son 
honneur, elle n'a eu d'autre choix que d'abandonner la ferme familiale. Rocco, fier et fougueux jeune homme, laisse derrière 
lui sa Sicile natale. Il cherche à échapper à la Mafia locale, à laquelle il a refusé de se soumettre. Raquel, petite juive russe, 
a vu toute sa famille décimée dans un pogrom. Elle n'emporte avec elle que le souvenir de l'amour que lui portaient ses 
parents.  

LE BAL DES FOLLES - Victoria MAS 
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur 
des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousque-
taires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les ma-
niaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpê-
trière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours 
heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 

LOIN - Alexis MICHALIK 
Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d'une carte postale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont si-
gnés de Charles, le père d'Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser d'adresse. Avec son meilleur ami, Laurent, apprenti 
journaliste, et Anna, sa jeune soeur complètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme. C'est l'affaire 
d'une semaine, pense-t-il... De l'ex-Allemagne de l'Est à la Turquie d'Atatürk, de la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de 
rebondissements en coups de théâtre, les voici partis pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche de 
leurs origines insoupçonnées.  



 

 

Au fil 
des 

jours 
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BALLADE   EN  «  C H A » 

Lucien Duclos 

 Novembre 2019 

Tout au bout de l’impasse, la maison des trois chats 

Brille encore du plaisir qu’un jour elle afficha 

Quand, à la porte, un soir, le premier s’afficha 

Et que près d’un bon feu, mouillé, il se sécha 

Il était noir et fier et nul ne l’empêcha 

De vivre en liberté et, bien qu’il se cachât, 

Sa maîtresse Nicole fit pour lui des achats 

De brillantes croquettes dont il se pourlécha. 

Le second, un peu gros, avait l’air d’un pacha 

Il allait doctement faire des prêchiprêchas ; 

De ce matou pèpère, la maison s’enticha 

Et une douce couette fut pour lui sa datcha. 

La dernière, plus mutine, habile aux entrechats, 

Choisit un gros coussin sur lequel elle nicha 

Elle étire son corps aux allures de geisha 

Pour égayer le groupe de ces aristochats 
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RENTE ! Nous étions trente en ce matin d’au-
tomne frisquet à nous retrouver à La Camu-

sière, afin de « diriger » nos pas vers le sud du 
Berry. Nous avions tant à apprendre ! François 
Morel nous conta, toujours avec le même talent, la 
fabuleuse et riche vie de la « Bonne Dame de No-
hant »… je nomme Aurore Dupin, baronne Dude-
vant, plus connue sous le nom de George Sand, 
romancière de grand talent, mais aussi fine con-
naisseuse et observatrice de son temps, le 
XIXe

 siècle, défenseure des habitants de nos cam-
pagnes et de la condition féminine. 

A propos de condition féminine, savons-nous que 
Madame Fournier, mère du romancier Alain-

Fournier, ne fut pas autorisée à enseigner dans 
une classe de garçons en 1913, bien que 
« dame » de grande culture et de grand talent ? 
Une année plus tard, lors de la rentrée scolaire 
d’octobre 1914, nos jeunes instituteurs partis pour 
le front, de nombreuses jeunes institutrices furent 
bien nommées en situation de responsabilité, et 
cela en classes de garçons ! « La Grande 
Guerre » de 1914-1918 a fait évoluer bien des 
idées et des mentalités concernant la place de la 
femme en cette fin de " Belle Époque " ». 

Le monde, brusquement, devait changer… et 
changea ! 

Arrivée en l’abbaye cistercienne de Noirlac, édifice 
témoin de l’apparition du style gothique en Berry. 
Vendue comme bien national lors de la Révolution 
française, transformée en manufacture de porce-
laines au XIXe siècle, elle appartient maintenant 
au département du Cher. Pureté de son architec-
ture, sérénité de sa pierre blonde. 

Savez-vous qu’il existe entre Saint-Amand-

Montrond et canal de Berry les vestiges plutôt bien 
conservés de monuments gallo-romains ? A     
découvrir, à Drevant, la balade est reposante et 
bucolique ! 

Visite émouvante de la maison d’école (on nom-
mait ainsi les écoles en cette fin de Belle Époque) 

 

d’Épineuil-le-Fleuriel : madame et monsieur Four-
nier y furent instituteurs, Henri (Alain) élève ;        
« Une longue maison rouge avec cinq portes    
vitrées, sous des vignes vierges, à l’extrémité 
du bourg… » (Le Grand-Meaulnes). Beaucoup 
d’émotion tout en visitant l’appartement des institu-
teurs, les deux salles de classe. 

Alain-Fournier ne survivra pas à la Grande Guerre, 
mortellement blessé en septembre 1914 aux 
Éparges, près de Verdun. 

Le Berry est tout autant terre d’éditeurs, d’artisans, 
émailleurs, potiers ; potiers au village de La Borne 
près de Henrichement, mais pas qu’en ce lieu, à 
Saint-Amand-Montrond également, dans un atelier 
de poteries splendides et… utilitaires ; nous admi-
rons tant de dextérité et de savoir-faire. 

Visite de l’imprimerie Bussières, ultra-moderne et 
performante, spécialisée dans l’impression numé-
rique de livres monochromes (type livre de poche). 
Lors de la mise en impression, la cadence de sor-
tie est d’un exemplaire toutes les minutes ! 

Meillant, petit village et magnifique château situés  
sur la route dite « Route Jacques-Cœur », au 
beau milieu de vastes forêts ; bâtisse dentelle de 
pierre face nord, architecture médiévale façade 
sud. Belle demeure toujours habitée de nos jours 
par les propriétaires, la famille de Rochechourt 
de Mortemart. Et, le saviez-vous, en le village de 
Mortemart, près Bellac en Haute-Vienne, il est 

 Suite page 12 

Abbaye de Noirlac 

Maison-école d’Épineuil 

Château de Meillant 
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possible de découvrir les beaux vestiges d’un  
château, celui des Mortemart, famille à laquelle 
appartenait Madame de Montespan, favorite de 
Louis XIV. 

Nous ne pouvons effectuer un séjour en Sud-Berry 
sans effectuer une émouvante visite à Nohant, 
village devenu célèbre grâce à George Sand. Reli-

sez les « Romans Champêtres » et vous aurez 
une idée bien précise de la vie en ces campagnes 
dans les années 1840-1870. 

Le sud du Berry : un pays de calme, de douceur 
de vivre, mais aussi un pays d’architectes,               
d’histoires, d’écrivains témoins de leur temps, d’ar-
tisans modestes et doués d’un réel savoir-faire, de 
cultivateurs et de paysans fins connaisseurs de 
leur contrée et de leurs belles traditions. 

Merci à Jean Nonon d’avoir remarquablement et 
avec talent organisé cette balade automnale, mer-
ci à François Morel de nous avoir narré la passion-
nante histoire de la vie de George Sand. 

Peut-être à bientôt pour de nouvelles découvertes 
en Berry ! 
                                          Jean-Paul BARATHIER 

La maison de George Sand, à Nohant-Vicq 

 
Les équipes du Trait d’Union 

 et 

 de la maintenance du site 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour  

2020 


