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S O M M A I R E 

Chers adhérentes, adhérents, 
bénévoles et salariés,  

depuis l’Antiquité, le passage d’une année est 
pour chaque société le signe du renouveau, 
d’un changement. Il est le temps de la récon-
ciliation, de la fête, des échanges de souhaits 
de bonheur et de réussite. On balaie les sco-
ries négatives du passé pour aborder le futur 
déchargé du poids des périodes sombres 
écoulées.  

C’est le temps de la fête, de la joie, des pro-
jets ! 

Alors, très sincèrement, au nom de toute 
l’équipe des bénévoles administrateurs de 
TIA, je souhaite à toutes et tous une nouvelle 
année 2020 pleine de bonheur et de sérénité.  

Mais ceci ne se fera pas sans nous. Nous 
sommes les acteurs de notre vie ! 

Notre pays va avoir des choix à faire qui mar-
queront localement et nationalement les an-
nées à  venir. Chacun a désormais bien cons-
cience que nous devons d’urgence aborder de 
front la question de l’avenir du monde que 
nous laisserons à nos descendants.  

Face à ce challenge, deux attitudes sont pos-
sibles : le repli sur soi, l’isolement, le refus 
d’une évolution « Après moi, le déluge ! » ou 
l’engagement positif et raisonné « Que puis-je 
faire à mon niveau ? »  

TIA a choisi de se tourner vers l’avenir. Nous    
allons proposer en 2020 de nouvelles orienta-
tions vers le développement durable, la pra-
tique du jardin, les économies d’énergie et 
d’autres thèmes encore. Nous entendons 
les demandes et nous étudions comment y 
répondre.   

Mais TIA, ce n’est pas une entreprise avec 
des clients. C’est une association où chacun 
est acteur. 

Le manque de bénévoles au niveau de la ges-
tion administrative devient un problème pri-
mordial. Le renouvellement ne se fait pas 
sans préparation. Tout le monde souhaite que 
TIA se développe, que nous soyons connus et 
reconnus, que des améliorations soient appor-
tées. Nous consacrons beaucoup de temps et 
d’énergie et nous savons que ce n’est pas as-
sez face à vos attentes, mais nous avons 
nous aussi nos limites.  

Combien de fois ai-je entendu de la part 
d’adhérents la phrase « Monsieur le Prési-
dent, il faudrait que … » qu’ils font suivre par 
un « Moi, désolé, je n’en suis pas capable » 
ou « Je suis très pris par ailleurs ! ». Les idées 
sont bonnes, mais elles ne valent rien si per-
sonne ne s’engage à les mettre en pratique.  

TIA est une auberge espagnole. Apportons le 
meilleur de nous-mêmes pour profiter de l’ex-
cellence des autres !   

 

Jean MOUNIER 

président de TIA  
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« Le guerrier des mers » viking Rollon 

Si vous vous promenez à Rouen dans le parc 
de l'abbaye de Saint-Ouen, vous croiserez la 
statue de Rollon, '' guerrier des mers ''  viking. 
Et sur le socle de sa statue est inscrit en la-
tin  : ‘’ Nous en resterons maître et seigneur ’’. 
Et en disant cela, il voulait parler de la Nor-
mandie. 

Il est né en 846 en Norvège et est mort en 
928, ici à Rouen. Son gisant, c’est-à-dire sa 
tombe, se trouve dans la cathédrale.  

C’est lui qui est à l’origine de la Normandie. 
Ce nom vient de ‘’ nord man '', c'est-à-dire 
homme du nord. Le roi de la Francie occiden-
tale, Charles le Simple, lui a cédé une partie 
de son territoire à condition qu'il ne saccage 
plus le pays, qu’il se fasse baptiser et qu’il  
empêche ses compatriotes, les Vikings, de   

remonter la Seine et de piller églises et cathé-
drales. C’est le traité de Saint-Clair-sur-Epte. 

La taille du territoire cédé n’est pas vraiment 
définie et les historiens, faute de documents, 
ne s’accordent pas sur ses limites. En gros, 
on peut malgré tout dire que c’est la Haute-

Normandie d’aujourd’hui. 

Mais la cathédrale de Rouen n’est pas la 
seule à avoir subi les assauts de ces Vikings, 
Tours aussi. 

Mais pour notre ville, à part un square près du 
musée des Beaux-Arts qui porte le nom des 
Vikings, aucune trace de leur passage, et 
pourtant... 

A partir du milieu du IXe siècle, la collégiale de 
Saint-Martin, lieu de pèlerinage très fréquenté 
en raison de la réputation de son saint patron, 
a été plusieurs fois victime des raids des Vi-
kings qui auraient pillé et incendié, non seule-
ment la basilique elle-même, mais également 
le bourg qui se trouvait à proximité. 

La basilique de Saint-Martin et son bourg se 
situaient à 1 kilomètre à l’ouest de la cité de 
Tours, en zone ouverte, c’est-à-dire non proté-
gée par des fortifications.  

Mais ces pillages n'ont pas été si pénalisants 
que cela pour la communauté religieuse.  
Ceux-ci ont en effet permis à la collégiale tou-
rangelle de se constituer un important patri-
moine en Bourgogne.  

Un historien tourangeau de la fin du XIXe 
siècle a étudié les pérégrinations du corps de 
saint Martin durant les invasions normandes.  

A l’automne 853, les Vikings font une pre-
mière '' visite '' à Tours qui est incendié, y 
compris la basilique Saint-Martin : mais les 
chanoines avaient mis les reliques de saint 
Martin à l’abri dans une de leurs dépen-
dances, le monastère de Saint-Paul de Cor-
mery. Il y eut ensuite une nouvelle incursion 
dans la vallée de la Loire, entre 856 et 871, 
mais qui n’a touché Tours qu’à partir de 862.  

En août 862 et en janvier 869, Charles le 
Chauve concède aux chanoines des villae 
pour leur servir de refuge, notamment Léré en 
Berry et Marsat en Auvergne.  

Les incursions des Vikings 

Partage de l'empire carolingien 

par les petits-fils de Charlemagne  
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Réseau vert sombre de terriers de crustacés 

dans le tuffeau clair 

Pendant quelque temps, il est fort possible 
que les chanoines de Tours n'aient pas dû 
quitter leur monastère mais qu'ils aient payé 
pour leur tranquillité. Mais, en 871, deux di-
plômes (acte écrit émanant généralement 
d'une autorité souveraine, conférant ou attes-
tant d'un titre nobiliaire) de Charles le Chauve 
montrent que le corps saint est à Chablis, en 
Bourgogne. Il ne rentrera qu'en décembre 
877. 
 

La dernière incursion viking est, selon les 
chroniques, située vers 903. Les chanoines 
peuvent alors bénéficier de la protection des 
murailles de la ville, relevées par Charles le 
Chauve, mais aussi plus tard par des protec-
tions de la cathédrale et du vieux bourg éri-
gées et appelées castrum novum. 

La difficulté est d’articuler sources écrites et 
archéologiques au sujet de dégradations 
qu'aurait subies la cathédrale. Force est de 
constater qu’à Tours, aucune source archéo-
logique n’a mis au jour, pour l’instant, des 
traces importantes d’incendie, comme à 
Rouen par exemple. Ceci nous confirme bien 
que les renseignements fournis, par les 
sources écrites, sur les dégâts provoqués par 
les raids vikings ne sont pas à prendre au pied 
de la lettre. Il est pensable que le traumatisme 
dû aux attaques vikings, le besoin de faire res-
sortir le côté barbare de ces raids, et peut-être 
aussi la nécessité religieuse de montrer que le 
châtiment de Dieu se présentait sous la forme 
de ces hommes venus du nord, sont à l'ori-
gine de ces excès linguistiques. 

Examinons maintenant ce que les chanoines 
ont obtenu comme possessions suite à ces 
incursions scandinaves : 

 A court terme, à l’échelle de la vie humaine, 
il ne fait pas de doute que les hommes et 
les femmes du IXe siècle ont été frappés 
par ces incursions et qu’ils ont certainement 
vécu cela comme des agressions. 

 A moyen terme, on retrouve un écho néga-
tif des incursions scandinaves, à travers les 
chroniques et récits hagiographiques, écrits 
par les principales victimes de ces incur-
sions, c’est-à-dire par les hommes d’Église, 
et recopiées de siècle en siècle durant tout 
le Moyen Age. 

 Mais à plus long terme, force est de consta-
ter que ces institutions ecclésiastiques en 
ont retiré un grand bénéfice : ces incursions 
leur ont donné l’opportunité de se dévelop-
per et de se constituer des patrimoines fon-
ciers considérables, et ce de manière du-
rable. Il s’agit là d’une conséquence extrê-
mement positive, du point de vue écono-
mique.  

Dans les archives de Saint-Martin de la fin du 
Moyen Age et de l’époque moderne, Léré, 
Chablis, Mellecey, Chalautre, Saudoy et No-
gentel sont attestées dans le patrimoine de 
Saint-Martin jusqu’à la Révolution. 

Ces deux exemples montrent que deux façons 
différentes de traiter un même problème abou-
tissent à des solutions incomparables : créa-
tion d'une région d'un côté, création d'une ri-
chesse pour une communauté de l'autre. 
Certes, les personnages en présence ne sont 
pas les mêmes ; certes, les époques sont un 
peu différentes (quelques dizaines d'années), 
mais les résultats sont indéniables. 

D'où, peut-être, ces témoignages différents 
entre Rouen et Tours. 

                                                     Yves RUEL 

 

 à Rouen... et à Tours 

 Villa romaine qu’on pouvait en trouver en Gaule  
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L’EUROPE A L’ÉPOQUE DE LOUIS XIV (1660-1715) 

M. Jean VASSORT  
 

lundi 13 janvier à 14 h     salle bât. C    

Les informations complémentaires ne nous sont pas parvenues  
à la date d’impression de ce bulletin 

lundi 27 janvier à 14 h     salle bât. C    

Les informations complémentaires ne nous sont pas parvenues  
à la date d’impression de ce bulletin 

LIRE ET VOIR         
M. Guy BENOIT 

 

jeudi 16 janvier à 14 h 15     salle A 305 
 « L’élégance des veuves » , roman d’Alice Ferney, 1995 ; 

« Eternité », film de Tran Anh Hung, 2016 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   
 

mercredi 15 janvier à 14 h 15    salle A 305 
 

Sumer et l’écriture 

PLAISIR DE LIRE 
Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO 

 

jeudi 9 janvier à 14 h 15     salle A 305 
« Les choses humaines » 

de Karine Tuil 
Présentation : Mme Marie Jo Michon 

 
jeudi 23 janvier à 14 h 15     salle A 305 

« Soeur »  
d’Abel Quentin 

Présentation : Mme Annick Mary 
 

jeudi 30 janvier à 14 h 15     salle A 305 
L’œuvre de Toni Morisson 

autour de quelques livres comme 
« La source de l’amour-propre », « Délivrances », « Beloved »  

« Home », etc 

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

M. François MOREL 
mercredi 8 janvier à 14 h 15    salle bât C 

Les rivalités économiques et l’état social  
dans les principaux pays 

mercredi 22 janvier à 14 h 15    salle bât C 

Le déclenchement de la guerre en 1914 et les responsabilités 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ 
Mme Sylvette MARTY 

mercredi 8 janvier à 10 h    salle bât.C 

La place Tian’anmen 30 ans après 
en références :  

les textes de Ma Jian « Beijing Coma »  
et « Les élégies » de Liu Xiaobo  

GÉOLOGIE                           

M. Jean-Jacques MACAIRE  
mardi 7 janvier à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 :  
Les informations complémentaires ne nous sont pas parvenues  

à la date d’impression de ce bulletin 

mardi 21 janvier à 9 h              salle A 308 

Cycle 2 :  
Les informations complémentaires ne nous sont pas parvenues  

à la date d’impression de ce bulletin 

CLIMAT ET HYDROLOGIE               

M. Alain GIRET   

jeudi 9 janvier à 9 h               salle A 305 

Les informations complémentaires ne nous sont pas parvenues  
à la date d’impression de ce bulletin 

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

M. Jean-Pierre MÜH   
 

mercredi 8 janvier à 10 h 45    salle A 305 
Génome humain et bioéthique 

NUTRITION ET MÉTABOLISME             

   M. Fernand LAMISSE 
 

jeudi 9 janvier à 9 h      salle A 308 
Les informations complémentaires ne nous sont pas parvenues  

à la date d’impression de ce bulletin 

REGARDS SUR LE MONDE             

M. Jean MOUNIER 
 

mercredi 15 janvier à 10 h              salle bât C 
 
 
 

Le Pérou 

ATELIER DU THÉ               

Mme Lara MAUPAY   

mercredi 29 janvier à 15 h         salle 16 
Le thé « Wu Long » 

PRÉHISTOIRE             
M. Alain GIRET   

 

jeudi 9 janvier à 10 h 45             salle A 305 

Les informations complémentaires ne nous sont pas parvenues  
à la date d’impression de ce bulletin 
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Salles 5, 11 et 14 au château / salle 100 à l’entrée du bâtiment C 

 

PHILOSOPHIE  
  
   

M. François BREMONDY  
 

jeudis 9 et 23 janvier à 10 h 45        salle A 308 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

M. François RAYMOND   
 

mardi 7 janvier à 10 h     salle 100 

DÉBATS PHILOSOPHIQUES 
                   

M. Philippe BERTHUIT  
 

lundi 20 janvier à 10 h 45        salle 100    

ARCHEOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIQUE 
    

Mme Martine ALGLAVE 
 

mardi 14 janvier à 10 h 45              salle A 308    

HISTOIRE DE L’ART  
         

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

lundis 6 et 20 janvier à 14 h 15    salle bât. C    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

mercredi 15 janvier à 14 h 15    salle 14  

PLAISIR D’ECRIRE 
 
 

Mmes Myriam LESAGE et Nita LE PARGNEUX  
 

lundis 6 et 20 janvier à 14 h 15                 salles 11 et  5 

ECRIRE ET PARTAGER, RIRE ET CHANTER           

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

lundis 13 et 27 janvier à 9 h      salle A 306 

ÉGYPTOLOGIE   
                        

M. Arnault DUHARD 
 

lundis 13 et 27 janvier     salle 100 
 

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

JEUX D’ÉCRITURE 
    

Mme Sylvie BERTHUIT 
 

lundis 13 et 27 janvier à 14 h 15     salle 5    

INITIATION AUX HIÉROGLYPHES       

M. Arnault DUHARD 

1ère année 

vendredis 17 et 31 janvier à 9 h    salle 11 

2ème année 

vendredis 17 et 31 janvier à 10 h 45    salle 11 

3ème année 

lundis 13 et 27 janvier à 14 h 15   salle 11 

HISTOIRE DE LA TOURAINE  
         

M. Michel QUANTIN  
 

mardis 7 et 21 janvier à 10 h 45   salle bât. C    

GRAPHOLOGIE - 1             

Mme Christine DUBOIS  
  

mardis 7 et 21 janvier 
  

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 7 janvier à 16 h        salle A 307 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE ET MÉTHODE                      

M. Emmanuel GOUNOT 
 

mercredis 8 et 22 janvier à 14 h 15    salle A 308 

GÉNÉALOGIE - DÉBUTANTS SUR LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

jeudi 16 janvier à 10 h 45     salle A 308 

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

                       M. Yves DELCROIX  
 

lundis 6 et 20 janvier à 10 h 45                       salle bât. C 

BRICOLAGE Mme Line AIMÉ  
 

mardi 14 janvier à 9 h             salle A 305 

TENDANCES COMPORTEMENTALES             

M. Michel DEGROOTE 
 

Découverte  
vendredis 10 et 24 janvier à 9 h et à 10 h 45  salle 14 
 

Approfondissement 
vendredi 17 janvier à 9 h et à 10 h 45    salle 14 

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

 

jeudi 16 janvier à 9 h       salle A 308 

ORNITHOLOGIE                               

M. Pierre CABARD  
Débutants 
jeudi 16 janvier à 9 h       salle A 305  

Perfectionnement  
jeudi 23 janvier à 9 h       salle A 305  

INITIATION AU MONDE DE LA FORÊT 
         

M. Jean-Louis CHOPINEAU 
 

mercredi 8 janvier à 14 h 15     salle A 310 

GÉNÉALOGIE - LOGICIEL HEREDIS                      

M. Emmanuel GOUNOT 
 

mercredi 8 janvier à 16 h      salle A 308 

ATELIER D’ECHANGES ET DE REFLEXIONS   

 M. Xavier AMIOT 
mardi 7 janvier à 14 h 15      salle 11 
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Lundi 6 janvier 2020 

BERTHENAY 

Regroupement : place de la Mairie 

Lundi 13 janvier 

SAINT-ROCH 

Regroupement : place du terrain des sports 

Lundi 20 janvier 

VEIGNÉ 

Regroupement : place près du camping, D 50 

Lundi 27 janvier 

CÉRELLES 

Regroupement : place près de la mairie 

 

Mardi 7 janvier 2020 

SAINT-CYR-SUR-LOIRE/VAL DE CHOISILLE 

Rassemblement : parking du jeu de boule de fort 

rue de La Croix-Périgourd 

Mardi 14 janvier 

LARÇAY 

Rassemblement : parking rue du 8-Mai 

en face de l’église 

Mardi 21 janvier 

NOIZAY 

Rassemblement : parking des salles municipales 

à l’entrée sud du bourg 

Mardi 28 janvier 

VALLÈRES 

Rassemblement : sur la place devant le cimetière 

 

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 janvier 2020 

6 LAC DES BRETONNIÈRES 

Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

13 BOIS DES HÂTES 

Chambray-lès-Tours - Circuit n° 4 

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

20 FORÊT DE LARÇAY 

Chambray-lès-Tours - Circuit n° 5 

27 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 

La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

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

Jeudi 9 janvier 2020 

CHENONCEAUX 

Regroupement : parking du château 

Jeudi 23 janvier 

FONDETTES 

Regroupement : moulin de Charcenay 

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 16 janvier 2020 

  

  

Mardi 7 janvier 2020 

Fondettes-Luynes 

 Boucle d’environ 27 kilomètres 

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 janvier 2020 

9 LAC DE CHAMBRAY 

21, avenue de l’Hommelaie 

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

Parking du lavoir avant le pont 

23 ATHÉE-SUR-CHER, rue du Château 30 LARÇAY ZA 1 LES BROSSES 

La période automnale que nous vivons, avec son 
lot quotidien de rafales de vent et de pluies soute-
nues, aurait dû abattre le moral des troupes de  
T.I.A. Mais non, bien au contraire, ce dernier re-
vient au beau fixe à chaque sortie ! 

Le miracle est à 
nouveau apparu lors 
de notre sortie du 14 
novembre. Le soleil 
qui nous avait quit-
tés ces dernières 
semaines est venu 
accompagner nos 
54 joueurs sur le 
parcours des 24 H 

du Mans pendant toute la journée, remerciant ainsi 
l'indéfectibilité de leur engagement. 

Pratiquer un parcours de golf en plein hiver n'est 
pas toujours de tout repos, mais l'avantage de ce-
lui-ci, c'est qu'il est praticable en toutes saisons. 

Lors du repas, nous avons eu la joie d'accueillir de 
nouveaux membres parmi nous. 

Les cours de golf à Ballan et à Ardrée ont repris 
cette semaine, au grand plaisir des élèves. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre : c'est stupéfiant…! 

Bravo, Bravo, Bravo ! 

Les Scribouilleurs 

Michel et Bernard 

Sortie au Golf  des 24 Heures du Mans 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

du jeudi 

Reprise début mars 
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CONFÉRENCES DE FÉVRIER 2020 
 4 : Où en est l’Arctique ? - Catherine PROST 

11 : Personnages historiques tourangeaux connus 

       ou méconnus : P. AUDIN 

médecin homéopathe, acupuncteur 
animateur à TIA 

présentera : 

Beaucoup de personnes confondent bonheur et plai-
sir. Certaines emploient un de ces mots à la place de 
l’autre, en particulier dans les médias. La conférence 
permet de comprendre que le bonheur et le plaisir 
sont antinomiques. Tous les éléments permettant 
d’expliquer cette opposition sont développés, en par-
ticulier une étude scientifique qui a démontré qu’ils 
ne peuvent apparaître en même temps. 

Si nous avons droit à des petits plaisirs qui partici-
pent à notre bien-être, le bonheur, 
lui, est un état permanent, lorsqu’il 
a été atteint. 

« Il n’y a point de chemin vers le 

bonheur, le bonheur est le che-

min. » 

                                    Lao Tseu 

professeur honoraire de l’Université 

présentera : 

Nous avons, dans notre ventre, plus de 200 millions 
de neurones, autant que dans le cerveau d’un 
chien... Depuis deux décennies il s’est avéré que 
notre intestin influençait nos personnalités, notre hu-
meur et nos comportements. Pour exercer cette in-
fluence, l’intestin est associé à son contenu : le 
« microbiote », qui héberge des milliards de bacté-
ries avec lesquelles nous vivons en symbiose. 
Après avoir décrit le développement et la structure 
du tube intestinal, nous aborderons le problème 
et les rôles du système nerveux « enté-
rique » (intestinal) et les  possibles échanges  de nos 
gènes avec ceux du microbiote. 
L’évocation des maladies associées (obésité, 
troubles intestinaux, autisme, allergies) nous rappelle 
l’importance de cette symbiose. 
 

14 

Les conférences du mardi (à 15 h) 

 

présentera : 

Le 16 juillet 1977, un hold-up meurtrier est commis 
contre le Club Méditerranée de Corfou, en Grèce. 
C'est l'OCRB (Office central pour la répression du 
banditisme) qui est chargé de l'enquête, car ce sont 
des truands français qui ont accompli ce braquage. 
Une enquête qui mènera les hommes du commis-
saire Pellegrini dans différents pays d'Europe et di-
verses régions de France. Une traque de seize 
mois permettra d'identifier le tueur, un certain Gaston 
Ruquois, à la tête d'un gang de dangereux malfai-
teurs, chevronnés et insaisissables, qui n'hésitent 
pas à faire parler la poudre, mais dont la cavale se 
conclura dramatiquement au péage de Monnaie 
(Indre-et-Loire), le 8 octobre 1978. 

7 

28 

M. François MOREL 

responsable des conférences 

 

présentera : 

La date du 21 janvier marque l’anniversaire de deux 
décès dont l’importance politique va lourdement pe-
ser sur l’histoire française, d’une part, mondiale, de 

l’autre : ceux de Louis XVI et de 
Lénine. 

Pour ce qui concerne le premier, 
il symbolise l’échec d’une révo-
lution sereine qui aurait dû com-
biner tout le poids de l’histoire 
française avec l’apport des 
idées nouvelles portées par la 
classe montante du Tiers-État. 

Par ailleurs, la mort de Lénine 
marque la fin de tout espoir d’ins-
tauration d’un état communiste 
capable d’instaurer une société 
plus juste tout en conservant un 
visage humain. Elle annonce la 
barbarie totale qui prendra toute 
son ampleur sous Staline. 

Ces deux échecs méritent d’être analysés pour en 
tirer toutes les conséquences. 

21 
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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 

CIVILIZATIONS - Laurent BINET 
Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne découvre pas l’Amérique. 1531 : les Incas envahis-
sent l’Europe. À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister 
aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et toute l’histoire du monde est à refaire. Civilizations est le 
roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l’Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ? L’Inquisition espa-
gnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des monarchies 
exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une mer infestée de pirates... 

UN(E)SECTE -  Maxime CHATTAM 
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... 

CEUX QU’ON AIME - Victoria HISLOP 
Le grand retour de Victoria Hislop ! Le destin poignant de Themis, femme courageuse et engagée au cœur d'une Grèce 
tourmentée. Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce, après avoir été libérée de l'occupation 
allemande est ruinée et le pays devient le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par les injustices qui touchent ses proches, la 
jeune Themis décide de s'engager dans l'armée communiste et se révèle prête à tout, même à donner sa vie, pour défendre 
ses droits et sa liberté. Quand elle est emprisonnée sur l'île de Makronisos, Themis doit prendre une décision qui la hantera 
à jamais pour protéger ceux qu'elle aime. 

BED BUG - Katherine PANCOL 
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très prometteuse pour la méde-
cine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, mais se trouve désemparée face à 
Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et trau-
matismes enfouis.  

EVA - Arturo PEREZ REVERTE 
Mars 1937. Le Mount Castle, un cargo républicain transportant trente tonnes d’or de la Banque d’Espagne et faisant route 
pour l’Union soviétique, s’est réfugié dans le port international de Tanger, où un destroyer franquiste le détruira s’il tente de 
reprendre la mer. Falcó reçoit pour mission de s’y rendre, de convaincre le capitaine du Mount Castle de changer de camp 
s’il veut sauver son bateau et son équipage, et de récupérer ainsi l’or républicain. Mais son supérieur lui apprend qu’Eva, à 
qui il a sauvé la vie dans le précédent roman, est à bord. Et la tâche de Falcó va être beaucoup plus compliquée que pré-
vu... Deuxième volume de la nouvelle série d'Arturo Pérez-Reverte, Eva est un roman magistral, subtil et haletant.  

LA PANTHÈRE DES NEIGES - Sylvain TESSON 
- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je 
t'emmène. 
- Qui est-ce ? 
- La panthère des neiges. Une ombre magnifique ! 
- Je pensais qu'elle avait disparue, dis-je. 

LES CHOSES HUMAINES - Karine TUIL 
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son épouse Claire est connue 
pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout 
semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation 
du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le 
monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. 
Car qui est à l’abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?  
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LLES sont bien difficiles à vivre, ces dernières semaines de 2019. La planète est en chamaille, cau-
sant inondations et tremblements de terre. Notre pays n’a pas été épargné par les catastrophes   

atmosphériques, mais aussi par des morts, qu’ils soient glorieux ou plus anonymes. Pour bien des     
familles, ces fêtes de fin d’année se passeront dans la   
tristesse. 

L’actualité n’est guère souriante non plus : toujours des 
manifestations, des gens dans la rue pour défendre des 
causes qui leur semblent justes. Peut-être est-il nécessaire 
à chaque génération de vivre cette épopée du « tous en-
semble » au moins une fois dans la chaleur d’un groupe 
pour une quelconque revendication ; peut-être est-ce un 
signe d’adoubement à ce pays où les « manifs » en tous 
genres font maintenant partie des rites populaires ; peut-
être aussi pouvoir dire à ses petits-enfants, dans une cin-
quantaine d’années, lorsque repasseront dans la télé de 

l’époque ces images un peu défraîchies : « Tu vois, j’y étais ! ». Cette année, ce sont celles qui concer-
nent les retraites qui ont la vedette, mais, dans ce maquis de mots et de chiffres, les épines semblent 
plus nombreuses que les roses.  

Après un « black friday » très contesté, le mot d’ordre étant maintenant « n’achetez plus », sont venus 
un jeudi noir, puis d’autres jours de la même couleur. Les transports sont devenus galères pour le quoti-
dien des utilisateurs. 

Les fêtes approchent et, bien sûr, Monsieur le Président, vous allez nous présenter vos vœux. J’aime 
bien cette période où les élus descendent dans l’arène, les bras chargés de fleurs, même si parfois 
quelques banderilles y sont cachées. Monsieur le 
Président, vous êtes le treizième dont j’ai fait la con-
naissance il y a deux ans. Quelle attitude allez-vous 
prendre ? J’ai bien apprécié, il y a quelques années 
déjà, la pose de Giscard avec Anémone : c’était 
simple et familial. Vous feriez très bien ça avec Bri-
gitte, mais vous semblez aimer le sens du décor, de 
l’émotionnel, comme l’on dit maintenant. Alors, 
comme un prédicateur style Bossuet ou Lacordaire, 
comme Danton montrant sa tête au peuple, ou 
comme Bonaparte haranguant ses grognards au 
pied des pyramides, peut-être allez-vous nous an-
noncer quelques bonnes nouvelles : cette année 2020 aux chiffres tout en rondeur comme les petits 
anges des peintures italiennes ne peut laisser présager autre chose. 

Allons, il se fait tard ; les 12 coups viennent de sonner pour clore cette année 2019. L’apéritif et les 
amuse-gueules sont déjà servis. Bonne et heureuse année à tous. 

Lucien Duclos 

 janvier 2019 
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Abbaye de Noirlac 

Maison-école d’Épineuil 

Château de Meillant 

Cours de François UTEZA 
(le mardi ma
n à 10 h 45 salle 1 au château) 

Voici un nouveau cours qui enrichit notre palette 
de multimédia déjà largement garnie. Son intitulé 
renseigne à lui seul sur sa nouveauté et son utilité. 

En effet, et faute 
d’animateur, aucun 
cours proposé ne 
permettait de décou-
vrir l’ordinateur et la 
façon de s’en servir. 
Deux portaient sur la 
pratique d’Excel et 
un s’adressait aux 
expérimentés pour 
échanger. Il y avait 
là « une faiblesse du 
dispositif » que 
comble, au moins en 
partie, ce nouveau 
cours. 

De quoi s’agit-il ? Le but est de donner aux adhé-
rents qui ne connaissent rien à l’informatique la 
possibilité de s’y mettre en deux années d’appren-
tissage. Le deuxième niveau est d’ores et déjà ou-
vert pour des gens ayant quelques notions, 
puisque Alain Coine était disponible et avait déjà 
fait ses preuves les années précédentes. Il fait 
cours le mercredi à 16 h dans la même salle. 

D’où nous vient ce nouvel animateur ? « Il est tom-
bé du ciel », me direz-vous. Pas tout à fait. Fran-
çois Uteza, ingénieur des Arts et Métiers, a fait 
toute sa carrière en se spécialisant dans la gestion 
informatique des réseaux, du téléphone, des vi-
déoprotections. Ce fut d’abord au service de la 
marine nationale, puis des hôpi-
taux de la région parisienne, 
avant qu’il ne termine sa car-
rière à la mairie de Joué-lès-

Tours où il fut, pendant 15 ans, 
directeur des systèmes d’infor-
mation. 

Devenu retraité, il a tout naturel-
lement poussé la porte de TIA, il 
y a deux ans, pour y suivre des 
cours afin de continuer à irriguer 
ses méninges agréablement. 
Cette année, conscient du be-
soin des seniors de s’initier à 
l’ordinateur, il s’est proposé 
pour animer un cours pour dé-
butants, content de faire profiter 
les adhérents de TIA de son ex-
pertise en la matière. 

D’ores et déjà, évidemment, ce cours est complet. 
Et d’ores et déjà aussi, c’était évident qu’il serait 
insuffisant. Dans la salle 1, il n’y a que 13 ordina-
teurs disponibles et il y a sûrement beaucoup plus 
de 13 personnes à TIA qui auraient besoin de 
cette initiation. Peut-être pourrons-nous ouvrir un 
deuxième cours pour débutants l’an prochain.  

J’ai eu le plaisir d’aller voir François Uteza, et 
même de participer à son cours, une absence 
bienvenue ayant libéré un ordinateur. J’ai observé 
les personnes présentes, de tous âges, de 60 à 80 
ans, majoritairement des femmes qui, ici au moins, 
ne sont pas discriminées ! Beaucoup viennent 
pour apprendre à communiquer plus facilement 
avec les générations plus jeunes, enfants et petits-

enfants. Quelles que soient leurs motivations, on 
sent que les auditeurs ont la volonté d’arriver à 
maîtriser cet outil diabolique qu’est l’ordinateur, 
devenu de plus en plus incontournable. 

L’ambiance est très studieuse, la vertu cardinale 
de l’auditeur est la bonne volonté sans laquelle 
rien ne peut aboutir. L’animateur utilise beaucoup 
l’écran pour présenter les manipulations à opérer. 
Un bref texte écrit, très clair et facile à com-
prendre, s’affiche et guide pas à pas la progres-
sion de l’exercice. 

Mais il faut bien reconnaître que la tâche de    
l’animateur est délicate avec ce public. Quand on 
débute à un âge déjà plus ou moins avancé, on 
n’a pas l’agilité de l’esprit et des mains d’un enfant 
de 7 ans qui se débrouille avec la souris  
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beaucoup plus vite que sa grand’mère. La mé-
moire peut manquer d’une semaine à l’autre. Il est 
nécessaire de refaire les exercices chez soi plu-
sieurs fois pour que les gestes deviennent ré-
flexes. 

Si la bonne volonté est la vertu première des ap-
prenants, la patience est celle de l’animateur qui, 
avec une parfaite bonne humeur, vérifie d’un ordi-
nateur à l’autre si chacun suit. Il corrige les erreurs 

avec toujours un mot d’encouragement et un opti-
misme contagieux. La mise en confiance des parti-
cipants est une des clefs de leur réussite. 

François Uteza l’a fort bien compris. Nul doute que 
tous ces débutants se retrouveront chez Alain 
Coine pour le cours des « confirmés ». Attention 
quand même à ne pas devenir au final des 
« addicts » de l’ordi ! 
                                                   Catherine PROST 

Cours d’Alain COINE 
(le mercredi après-midi à 16 h salle 1 au château) 

Dans un univers toujours plus numérique, chacun de nous au-
jourd’hui ressent la nécessité de rester « zen » devant cet outil 
venu d’ailleurs, appelé PC, ordi, Windows, micro, ou encore 
machin pour les plus hostiles aux nouveautés. 

Il ne s’agit pas de maîtriser l’informatique, mais avant tout utili-
ser correctement et sans craintes quelques applications utiles 
et souvent indispensables actuellement. 

Vous souhaitez effectuer votre déclaration fiscale ; vous venez 
de vendre ou d’acheter un véhicule, votre nouvelle carte grise 
passe obligatoirement par ce machin-là et votre percepteur 
n’acceptera bientôt plus votre courrier papier. Ces exemples 
vont rapidement se multiplier et l’outil informatique sera de-
main aussi indispensable qu’un simple téléphone aujourd’hui. 

Pour combattre une appréhension légitime de ce nouveau 
monde, il n’est pas besoin de devenir « informaticien ». 
Quelques cours simplifiant l’approche du matériel, l’utilisation 
des applications et aussi, parfois, les petits trucs qui vous sor-
tent d’une situation embarrassante, transformeront votre stress 
et apaiseront vos inquiétudes courantes. Doucement, le quasi 
plaisir remplacera la corvée. 

TIA vous propose cette approche avec du matériel de bon ni-
veau. Les cours, diffusés à un rythme hebdomadaire de 24 
séances réparties sur l’année scolaire, vous permettent d’ac-
quérir les connaissances suffisantes pour une utilisation cou-
rante. 

Aujourd’hui, l’informatique ça doit être automatique. 


