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Lucien Duclos, une vie au fil du siècle

C

omme un symbole. Comme
une chance. Comme une fierté. Comme un Exemple pour
Notre Tia (CENT).
Quelle association de Touraine
peut se targuer d’avoir parmi ses
fidèles un adhérent d’un siècle ?
Pour atteindre cent ans, il suffit
« de se forcer un peu pour se lever le matin ». C’est
simple avec Lucien Duclos. Tout est simple. Le soleil
qui entre par la baie vitrée de son appartement jocondien. Ses lunettes, quand il les remonte sur son front,
allez, dans ce clair-obscur, lui donnent des
fausses allures de Pierre Desgraupes.
« J’aurais aimé, c’est vrai, être journaliste » admet-il.
Être le roi du moment ne semble ni le perturber, ni l’émouvoir vraiment : cent ans,
tout de même et ces dizaines d’articles
écrits … depuis toujours. « J’étais bon en
rédaction » sourit-il et il ne résiste pas au
plaisir de raconter ses débuts à TIA. « Mes
copains de Gobel m’avaient offert pour
ma retraite tout un matériel avec une caméra en super 8 mm. Donc quand je m’inscris aux
Fontaines, c’est dans le groupe Cinéma. Je n’étais pas
très bon : je filmais surtout les trottoirs et mes pieds,
mais j’écrivais les scénarios pour les films des autres.
Et un jour, Mme Ginette Paumier m’a demandé si je ne
voulais pas écrire quelques trucs dans le bulletin de
TIA. Voilà, c’est comme cela que ça a démarré. »
Quelques textes épars d’abord, sur une demi-page, tout
de même, quelques poèmes aussi, dont celui sur le Bicentenaire de 1989 qui sera accompagné d’un texte de
la direction de TIA admettant que ces rimes pouvaient
ne pas être du goût de tous les adhérents : « J’avais
dépassé la ligne blanche » reconnaît-il, mais il se souvient parfaitement de ce texte qui date… d’il y a trente
ans !
SOMMAIRE

Et puis ce sera, à partir de 1991, Au fil des jours : « Je
ne pense pas que c’est moi qui ai choisi ce titre, probablement quelqu’un de l’équipe. Oh, nous n’étions pas
très nombreux, mais bon, il est resté ! »
Ça, pour être resté...« Je suis inspiré par l’actualité,
bien entendu, l’actualité heureuse. Je regarde les infos
à la télé. Mais je ne veux froisser personne. Alors, je
me sers de l’humour et de la poésie... »
Il retrouve un texte dans l’un des trois gros classeurs
verts où il range désormais sa collection d’articles :
- « Il en manque, je ne les garde pas depuis très longtemps » - et il lit « Aux marches du Palais ».
S’il est resté un grand sportif (haltères,
vélo) au point d’en faire une vedette des
médias (un centenaire en salle de muscu’, doit pas y en avoir beaucoup non
plus !!!), à TIA, il a fait partie du groupe
ping-pong (« mais j’écrivais surtout les
comptes-rendus dans le bulletin et j’ai
dû arrêter après une fracture du col du
fémur »), de Plaisir de lire, de l’atelier
d’écriture (on s’en serait douté) et
quelques cours d’informatique « mais
Internet, oh, la, la ! »
Et la chorale de Joué avec Christiane, les Caprices de
l’âge d’or.
Comme les anciens du canal historique, il a une touche
de nostalgie pour le TIA des Fontaines, mais également
pour son enfance parisienne, ses cinq ans de guerre, ses
petits et grands boulots. Et ses 25 ans dans le jardin
ouvrier où il travaillait tous les jours. Du bout des
lèvres, il accepte de reconnaître « c’est plus difficile
chaque année » et il commence à voix haute la lecture
d’un Au fil des jours : « Il est mort l’Ancien Régime ».
Clin d’œil malicieux. « Il était pas mal, celui-là ! »

Merci Lucien !

Hervé Cannet

Je vais être très bref.

Puissions-nous acquérir et conserver aussi longtemps cette sagesse
de vie !

Rencontrer un tel parcours, une
telle joie de vivre et de partager en
toute simplicité, croiser son regard
malicieux, caustique et à la fois indulgent sur notre monde sont des
moments précieux qui renforcent
notre espoir dans l’humanité.

Lucien, ce sont des personnes
comme toi qui donnent envie de se
consacrer aux autres. Excellent anniversaire et reste parmi nous encore longtemps pour notre plus
grand plaisir.
Jean MOUNIER, Président de TIA
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Morceaux choisis de Lucien :
« Les Fontaines, c’était pratique
pour moi. J’aimais bien. C’était plus
petit, plus chaud, on était plus
près les uns des autres. »
Pour le 14 juillet 1989, année du
Bicentenaire, il écrit un poème intitulé « Sans culotte, étaient nos
grands pères ». « J’ai été un peu
chahuté à cause de ce texte » (il
le récite à voix haute). Il rit :
« J’avais dépassé la ligne blanche
de la neutralité ».
« Il y a quelque chose d’immuable à
quoi je suis confronté chaque année : le salon de l’Agriculture.
C’est vraiment difficile de trouver
la bonne façon de se renouveler ! »

« J’ai adoré mes débuts aux messageries Hachette, qui deviendront les NMPP. Je courais partout. Le quartier de la presse, la
rue Réaumur, la rue Montorgueil,
je suis resté très parisien ! »
« J’ai eu mon certif’ à 12 ans. À
l’école Turgot la rédaction était
déjà mon point fort. J’ai été admis
en Première supérieure, ça
n’existe plus aujourd’hui. »
« Publier mes textes, mais certainement pas. Il faudrait en vendre
700 exemplaires avant de toucher
un centime. » « Centenaire, il n’y a
pas de secret. Il suffit de se lever
chaque matin entre 6 h et 6 h et
quart ! »
H. C.

Le n°77 de TIA-Echos et la signature Lucien Duclos

Lucien super sportif aux Océades

Le n° 113 de TIA-Echos et la vague de Fil des Jours...
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dans le n° 113 de TIA-Echos

(Mai 2009 : TIA-Echos n°271
devient le Trait d’Union n°272.
4 juin 2009 : trente ans de
TIA)
Mars 2010 : la commission
Presse fête les 90 ans de Lucien Duclos. Photo publiée dans
le n° 300 du Trait d’Union de
l’été 2012 !
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Cours bimensuel de Christian AIMÉ
le mardi de 10h à 12h en salle R5

Reportages
sur
nos activités

l s’agit d’un nouveau cours qui
s’est créé cette année sur la
proposition de Christian Aimé,
retraité depuis quelques années
et adhérent à T.I.A. depuis 2017.
Le sujet est alléchant, l’objectif à atteindre original et l’animateur bénévole particulièrement
compétent.
En effet, depuis tout petit,
Christian, tourangeau d’origine,
dont le père était flûtiste, montre
une grande prédisposition à
écouter de la musique, y compris
moderne. A 14 ans déjà, il ne jure
que par le rock and roll et le
blues ; Elvis Presley ou Paul Anka sont certaines de ses idoles.

Dès 17 ans, Il commence à
jouer de la guitare dont il maîtrise
très vite tous les rudiments en
autodidacte. A cet âge, il travaille
pour pouvoir s’acheter sa première guitare. Les études secondaires au lycée l’intéressent
moins. Il préfère jouer en soliste
dans des petites formations de
musique blues, rock ou country.
Comme il faut bien vivre, il
travaille dans les services du Trésor public et parallèlement au
Centre National de Formation des
Personnels Territoriaux
(C.N.F.P.T.), puis à l’Université
de Droit de Tours où il termine sa
carrière en 2010.
De plus en plus, au fil des années, naît en lui le besoin de se
professionnaliser.
A 28 ans, attiré par les sons
graves de la guitare basse et de
la contrebasse, il s’inscrit au Conservatoire de Tours. Il se passionne pour ce dernier instrument
jusqu’à obtenir un premier prix de
Conservatoire. Puis, il obtient le
diplôme d’État de professeur de
contrebasse (D.E.).
Pendant 15 ans il donnera des
cours et concerts à l’école muni-

Christian Aimé et ses « élèves »
cipale de musique de Joué-lesTours et sera membre du prestigieux orchestre symphonique de
Tours.

pour proposer une écoute active
et commentée des styles de
jazz présentés. Il tient à faire
connaître également les différents musiciens de Jazz ainsi
Depuis sa retraite il est reque leurs instruments. Un bon
venu à ses premières amours et
moment est réservé dans
le jazz reste sa musique de prédi- chaque cours à la reconnaislection. Selon les répertoires pro- sance des instruments.
posés, il joue indifféremment de
la guitare basse et de la contreIl laisse toujours une trace
basse, au sein de plusieurs orécrite, quelques pages qui perchestres, petites formations ou
mettent aux auditeurs de préciBig Bands (grandes formations
ser les choses et de les retenir.
de plus de 9 musiciens).
Il aurait peut-être espéré trouver
des instrumentistes parmi eux,
Les adhérents de ce noumais ce n’est pas pour cette anveau cours sont plus d’une dinée.
zaine. Ce sont des gens, motivés
dès le départ et dont certains ont
En tout cas l’enthoude bonnes connaissances du
siasme du professeur est contajazz, mais qu’ils souhaitent apgieux, son approche est directe
profondir. Christian a entrepris de et sympathique, et l’ambiance
dérouler l’histoire du jazz sefort détendue. Ce sont de bons
maine après semaine : blues,
moments qu’ils passent engospel, ragtime, New Orleans et
semble et ils en redemandent.
toutes formes de jazz jusqu’aux
plus modernes, en éclairant son
Avis aux amateurs !
propos de multiples exemples.
Catherine Prost
Il utilise son ordinateur et
une enceinte Bose personnels
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LA ROUTE ET LES SENIORS

epuis 50 ans, la conduite
automobile a bien changé, le
code de la route a évolué, des
nouveaux panneaux sont apparus, les giratoires ont fleuri, les
radars et les contrôles d’alcoolémie se sont multipliés. Tout cela
fait que la façon de conduire de
chacun a été obligée d’évoluer
tant bien que mal pour respecter toutes ces nouvelles règles.

freinographe mesure le temps
de réaction de chacun, et la distance d’arrêt.
En plus de ce côté « conduite »,
des ateliers en salle permettent
de tester la vue (avec un ergovision) et l’audition (avec un auPour aider les conducteurs, TIA,
diomètre).
en partenariat avec l’AutomoUne révision du code de la route
Image : francebleu.fr
bile-Club de l’Ouest (ACO 37),
est effectuée avec une série de
propose à tous ses adhérents de 40 questions spécialement conparticiper à une journée de reçue pour les conducteurs semise à niveau. Celle-ci aura lieu
niors, et toutes les diapos sont
le LUNDI 16 MARS 2020, de
corrigées par un moniteur auto8h30 à 17h30, dans le bâtiment
école (les copies ne sont pas rade la Rotonde.
massées !!!).
Un atelier
« simulateur
d’alcoolémie » (logiciel
sur PC) montre
d’une façon ludique que le
taux de 0,50 g/l
d’alcool dans le
sang est très vite
atteint.
Enfin, un médeImage : Ville de Limay
cin intervient sur
les problèmes
Des moniteurs auto-école, avec
de santé et de conduite
leur voiture double-commande,
(maladies, médicaments incomviennent sur le site de TIA, et
patibles avec la conduite, leurs
chaque participant peut ainsi
effets secondaires…).
conduire avec un professionnel
de la route, en ville, en campagne ou sur autoroute.
Ces stages, très complets et très
Un test de freinage dans une
diversifiés, sont toujours apprévoiture auto-école équipée d’un ciés par les participants, et se

passent dans la bonne humeur.
Les bénévoles de l’ACO 37 et les
moniteurs auto-école sont à la
disposition de tous, pour aider
et donner des conseils, et en aucun cas pour juger ni critiquer.
Tout le monde repart avec son
permis !
La cotisation pour cette journée
est de 40,00 € (REPAS DE MIDI
COMPRIS, pris sur place).
Il reste quelques places pour le
LUNDI 16 MARS 2020, et les inscriptions se font auprès des
dames de l’accueil au château,
jusqu’à fin février.
D’autre part, en complément de
cette session, deux ateliers différents, d’une demi-journée, sont
proposés :
• « Constat Amiable » : le
MARDI 03 MARS 2020, à 14h30
• « Fatigue, Vigilance et
Attention » : le MARDI 07 AVRIL
2020, à 14h30.
Il reste aussi des places libres
pour ces 2 ateliers. Leur coût est
de 15,00 € chacun.
N’hésitez pas à vous inscrire au
stage du 16 mars et/ou aux ateliers. Vous passerez un très bon
moment.
Claude Prache
Responsable de « La Route et les
Seniors » TIA et ACO 37

Image : preventionroutiere.asso.fr
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Les conférences du mois

mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C

Madame Catherine PROST

04

Professeure agrégée
d’histoire et géographie

Présentera :

Où en est la zone arctique ?
La zone arctique est la région du globe la
plus touchée par le réchauffement climatique. La
banquise fond de plus en plus et de plus en plus
vite et les milieux naturels sont perturbés. Les
ours par exemple voient se réduire leur territoire
et leur alimentation.

Mais les liaisons maritimes entre océan atlantique et océan pacifique
par la RMN (route maritime du nord) qui longe
les côtes sibériennes
sont grandement facilitées. Le tourisme de croisière s’est considérablement développé. Et la découverte de ressources
pétrolières off shore en très grande quantité a
suscité de gros espoirs. Nous essaierons de montrer les aspects positifs et négatifs de ce bouleversement écologique.

Monsieur Pierre AUDIN

11

Historien local, membre de la Société
archéologique et de l’Académie
des Belles Lettres de Touraine

Présentera :

Tourangeaux jadis célèbres
et maintenant oubliés
Dans notre dernier livre consacré aux Célébrités tourangelles, l’éditeur nous a imposé de
traiter exactement de 37 personnages : il s’agit
d’une série régionale, la Sarthe ayant droit à 72
noms, le Loiret à 45, le Maine-et-Loire à 49, etc.
La Touraine étant riche
d’une centaine de personnages qui ont porté
haut les couleurs de
notre belle province, le
choix s’est révélé ardu.
Nous nous proposons
par cette conférence
de faire revivre ceux
Jules Baric
des Tourangeaux qui,
malgré leurs mérites, sont un peu sortis de notre
mémoire :
Jean de Bueil, combattant de la guerre de
Cent Ans, surnommé « le fléau des Anglais », Catherine de l’Ile-Bouchard, grande amoureuse à la
Cour de Charles VII, le sculpteur Georges Delpérier, le poète André Theuriet, le caricaturiste
Jules Baric, la romancière Jehanne d’Orliac, le
céramiste Avisseau, les constructeurs d’automobiles Rolland et Pilain, l’aviateur Jean Tulasne...
CONFERENCES DE MARS 2020 :
03/03 : Les véhicules électriques par J. Cassanet
10/03 : Le château de Cangé par M. Ramette

Images : fotomelia.com

17/03 : Les danses de la Renaissance
par M-H. Kervran
31/03 : Défense de la langue française
par P. Le Pape
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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

NÉ D’AUCUNE FEMME - Franck BOUYSSE
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d'aucune femme la plus vibrante de ses
œuvres. Avec ce roman sensible et poignant, il confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de
l'âme humaine.
LE CŒUR DE L’ANGLETERRE - Jonathan COE
Le cœur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en
crise. Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur
d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de divorce.
LA FABRIQUE DU CRÉTIN DIGITAL - Michel DESMURGET
La consommation du numérique sous toutes ses formes – smartphones, tablettes, télévision, etc. – par les nouvelles générations est astronomique. Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écrans est loin
d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Ce livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur les
effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère.
LA TEMPÊTE QUI VIENT - James ELLROY
Le deuxième volet du nouveau Quatuor de Los Angeles ! Janvier 1942 : Los Angeles est encore sous le choc de
l’attaque de Pearl Harbour, les Américains d’origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles
s’abattent sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur d’un glissement de terrain.
LAZARE - Lars KEPLER
Un appartement d'Oslo, donc l'occupant a été trouvé mort, dans un état de décomposition avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait une autre découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur de
tombes qui collectionnait des "trophées". Plus noir que jamais, Lars Kepler, maitre incontesté du thriller scandinave, est de retour avec la septième enquête de l'inspecteur Joona Linna.
LA VIE SECRÈTE DES ARBRES - Peter WOHLLEBEN
Les citadins regardent les arbres comme des « robots biologiques » conçus pour produire de l'oxygène et du bois.
Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. La critique française et internationale a salué unanimement ce tour de force littéraire et la manière dont l'ouvrage éveille chez les lecteurs une curiosité enfantine
pour les rouages secrets de la nature
LA LÉGENDE DE NOTRE - DAME - Philippe DELORME
Voici la grande légende de Notre-Dame à travers les siècles. Une somme sans précédent, réunie par l'historien et
journaliste Philippe Delorme, auteur d'une œuvre remarquée sur les grandes destinées et préfacée par Lorànt
Deutsch. De sa fondation au XIIe siècle à l'incendie qui l'a ravagée le 15 avril 2019, ce sont, entre autres, Rabelais,
Hugo, Michelet, Verlaine, Péguy, Louis Aragon, Mouloudji, Ferré qui vous racontent ici l'aventure de la cathédrale de Paris.
LES ENFANTS DE VENISE - Luca di FULVIO
Venise, 1515. Peu de villes auront connu autant d'injustices, de dangers, de misère et de vices. De liberté, aussi : pour Mercurio, petit voleur des rues, pour Giuditta, jeune et belle juive, dont la religion semble ici tolérée... Rien
ne les vouait à s'aimer. Pourtant… Entre inquisiteurs et courtisanes, palais, coupe-gorge et canaux putrides, les
amants de Venise feront mentir le destin.

QUAND NOS SOUVENIRS VIENDRONT DANSER - Virginie GRIMALDI
Version collector de Quand nos souvenirs viendront danser en série limitée. Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets. Soixante-trois ans plus tard,
nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne sommes plus que six. Quand le maire annonce qu'il va raser
l'impasse, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. À travers une plongée dans ses souvenirs Marceline raconte une magnifique histoire d'amour. Virginie Grimaldi s'est aujourd'hui imposée dans le paysage littéraire français et fait partie des dix romanciers français les plus lus en 2018.
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e vendredi 6 décembre 2019, le
Bridge de TIA organisait, à la
rotonde de la Camusière, son tournoi en faveur de l'AFM-Téléthon
(Association Française contre les
Myopathies).

Plus de cent joueurs ont répondu à
notre appel et participé à cette
journée, couronnée par une remise
de chèques d'une valeur de 2700€.
Ce montant est une fierté pour le
club de bridge de TIA, qui le hisse

Sketch surréaliste

- Mais chez vous, vous aurez toutes les
chaines.
Soit ! J’en viens alors à mon souci de
programmation. Il finit par me dire
qu’il est stagiaire et qu’il ne sait pas
comment ça marche. Un collègue vient
l’aider. Je leur dis de regarder la notice
pour me l’expliquer.
- Il n’y a pas de notice, il faut aller sur
internet. Les voilà partis avec l’étiquette du poste de radio, pour découvrir qu’il n’y a pas de notice sur internet. Le jeune me dit :
- Je vais aller vous chercher dans le
magasin un qui s’y connait vraiment
mieux que nous.
En attendant j’avise dans le rayon le
poste en question. Je commence à
l’ouvrir à la recherche de la notice. Le
stagiaire revient bredouille, la personne concernée étant absente. Je lui
suggère alors de sortir la notice de la
boite pour m’expliquer.
- En principe je ne dois pas ouvrir l’emballage et vraiment je n’y connais rien.
Finalement nous allons ensemble à la
caisse, où un employé plus au courant

Je pars chez Darty, décidée à acheter
un petit poste de radio, capable de
prérégler quelques stations et surtout
de les déprogrammer, en voyage. Un
scénario ubuesque se met alors en
place.
Je demande à un jeune vendeur de me
montrer comment ça marche (j’ai l’expérience de deux radios dont la programmation fut un casse-tête pour
mes amis les plus capables, et quasiment "indéprogrammables" ). « Je
veux bien vous montrer, dit-il, mais il
est sur secteur et dans ce magasin
c’est très difficile de capter. »
Je lui demande 88.7
- Ah non il ne descend pas en-dessous
de 90.
- Mettez-moi 95 alors.
- Ah non, il donne 94 ou 96, mais pas
95 !
Devant mon incompréhension, il finit
par m’expliquer que vraiment c’est la
faute du magasin qui, où que l’on soit,
même sur piles, ne capte rien.

au sommet des donateurs au sein
de la Fédération Française de
Bridge.
En s’associant à la journée de
l'AFM-Téléthon 2019, le bridge de
TIA a voulu saluer la rigueur et
l'efficacité de l'AFM, qui œuvre
dans des domaines complexes et
avec des ressources limitées.
L’AFM est une Association transparente, qui sait utiliser les dons efficacement ; elle est un gage de conviction et de volonté.
C'est en comprenant les objectifs
et au vu des résultats de la recherche de l'AFM que le bridge de
TIA s'est, cette année encore, fortement impliqué dans cette journée. Un grand MERCI à tous les
bénévoles de TIA et aux donateurs.
Alain Granger
dit rapidement comment faire, refuse
de me montrer parce qu’il n’a pas le
temps, mais explique au stagiaire les
dessins de la notice. Du coup le stagiaire s’est instruit, mais pas moi. Je
vais essayer de me débrouiller avec la
notice.
Conclusion : le client achète ce qu’il
veut, mais le vendeur n’est pas tenu de
savoir comment fonctionne ce qu’il a
en rayon. Je dis que je n’achèterai pas
un produit sans savoir comment il
marche :
- Vous n’avez qu’à regarder la notice !
Mais si vous essayez de la sortir de la
boite, c’est très mal vu. On compte
que vous attendrez d’être chez vous
pour vous apercevoir qu’elle est incompréhensible. La boucle est bouclée, seuls les gens intelligents peuvent
acheter des produits de plus en plus
sophistiqués vendus par des gens qui
n’y connaissent rien avec des notices
faites par d’autres qui n’ont aucun
sens pédagogique.
Catherine Prost
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Au fil
des

VINGT ANS APRÈS
perpétuité, mais c’est la cerise sur le gâteau que
réclament les plus acharnés des grévistes.

jours

Q

u’il était beau, ce premier jour du nouveau
siècle !
A minuit, au coude à coude, bien serrés, nous
avions passé la porte symbolique de l’entrée de la
ville et d’un nouvel avenir. Verre à la main, nous
embrassions des inconnus sans nous préoccuper
des microbes ambiants.
Et puis les années ont passé, des présidents aussi.
Les fauteuils ministériels ont changé plusieurs fois
de locataires, mais tous, même dans les heures
graves, ont le sourire qui va avec la fonction.
Oui, les années ont passé, mais les fusils n’ont
guère changé de mains. Dans ce monde qui
« marche à côté de ses pompes », aurait dit Gavroche, le bruit des missiles et des drones se fait de
plus en plus inquiétant. Pour un arpent de terre, un
sous-sol prometteur de richesses, une domination
économique, des hommes sont prêts à toutes les
aventures.
Il y a vingt ans, on parlait déjà de la question des
retraites. Comme aujourd’hui, des centaines de
milliers de manifestants avaient battu le pavé parisien ; sans doute « patience et longueur de temps »
aurait dit La Fontaine. Cette fois, ce sont les transports qui mènent le bal : les roulants, comme on
appelait jadis les conducteurs, ne roulent plus, les
trains sont épisodiques et celui de 8 heures 47 de
Courteline ne circule plus depuis longtemps déjà.
Quant au poinçonneur des Lilas, son heure de
gloire était passée. Les voyageurs du quotidien
s’entassent dans les quelques rames disponibles. Le
gouvernement fait des concessions provisoires ou à

L’actualité, c’est aussi la quinzaine du blanc,
blanc, blanc, disaient nos grand-mères qui profitaient sans doute de prix plus petits et d’un choix
plus grand dans ce qu’on appelait le linge de maison en veillant, suivant l’usage, à ne pas mélanger
les torchons et les serviettes.
C’est aussi le concert du nouvel an à Vienne : on y
retrouve le charme désuet des valses de Strauss, la
légèreté des danseuses, la tenue et les rites de l’orchestre. Dans cette salle au décor de roses, c’est
une période légendaire et joyeuse qui défile chaque
année, le premier janvier.
Et puis on pourrait parler de cette évasion rocambolesque de l’ex-président de Renault, Monsieur
Ghosn. Plus veinard que Louis XVI, il a su passer
sans encombres toutes les Sainte-Menehould du
parcours, mais quand même, il faut aimer la musique pour s’évader dans une grosse caisse !
Demain, ah oui demain : c’est un petit morceau
d’aujourd’hui cuisiné à la sauce espérance. Ce sont
les marmottes amoureuses qui vont rentrer dans
leurs terriers et les personnages des divers feuilletons courir de nouvelles aventures. C’est la planète
qui se calme un peu, ce sont les saisons à leur
place, les giboulées en mars et le muguet en mai.
Ce sont les abeilles qui reviennent et les petites
fleurs perdues qui repoussent.
Oui, mais demain, c’est un autre
jour.
Lucien Duclos
Janvier 2020
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