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Deux maires, cinq présidents… et un centenaire
magnifique brochette pour céléQ uelle
brer l’anniversaire de Lucien et les dizaines d’années de son Au fil des Jours.
Deux maires, cinq présidents et un centenaire en pleine forme : on ne verra pas cela
tous les jours dans la salle de la Rotonde où,
devant tous ses amis de TIA, les hommages
se sont succédé, discours chaleureux, remise de cadeaux (dont le numéro du journal
Le Temps daté du… 3 janvier 1920 (celui du
2 était trop abîmé !!!) et vin d’honneur.
Après la salle de gym, après TIA, c’était à
la médiathèque de Joué que Lucien Duclos
devait être fêté. Et puis ensuite, au boulot,
100 ans ou pas 100 ans, il y a écriture d’un
Au fil des jours puis relecture du Trait
d’Union pour le numéro de mars…!
HC

De gauche à droite. MM. Laurent Raymond (maire de Saint-Avertin), Jean Nonon
(président TIA en 1996), Roger Delord (président en 2000), Lucien Duclos, centenaire,
Claude Lemaître (président en 2006), Frédéric Augis (maire de Joué-les-Tours), Bernard
Bonnaud (président en 2015), Jean Mounier (actuel président de TIA).

La transmission… Quelle transmission ?

42

ans de construction de notre association, dix
présidents depuis la création, un bénévole
centenaire et actif à la fois, près de 3000 adhérents
pour lesquels les bénévoles donnent toute leur énergie. Mais que va devenir TIA si la relève n’est pas assurée ?… Comme de nombreuses associations, nous
subissons les effets d’une société de plus en plus individualiste où le temps devient une denrée des plus
précieuses. Quoi de plus gratuit et de plus gratifiant
que de donner du temps ?
SOMMAIRE

Nous avons des idées et vous aussi, nous n’avons pas
les bras pour les mettre en action. Nous manquons
d’adhérents prêts à assumer des responsabilités dans
la marche de TIA.
Aucun administrateur ne peut rester plus de 9 ans. Plusieurs vice-présidents actuels vont quitter leurs fonctions dans les 2 années à venir ; il faut dès maintenant
prévoir leur succession. TIA a un besoin urgent de :






un(e) responsable de la communication externe
un(e) responsable du domaine multimédia,
deux responsables du domaine linguistique,
un(e) responsable du domaine culturel,
mais aussi d’un(e) responsable d’un domaine
« développement durable » à construire.

Nous comptons vraiment sur vous ! TIA ne peut vivre
sans l’engagement de ses adhérents.
Jean MOUNIER
Président de TIA
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Reportages
sur
nos activités

Les danses écossaises
Cours hebdomadaire de Mariette Bossut le lundi matin à 9h salle R2

V

oici une activité fort sympathique proposée cette année à nos adhérents amoureux
des musiques folk et désireux de
s’y essayer. L’animatrice est spécialiste du folklore écossais. Venue du Nord s’installer en Touraine en 1994, elle exerce son
métier de kinésithérapeute à
Loches. Elle participe à un atelier de ces danses à Chambourgsur-Indre où elle apprend
d’abord les bases, puis part en
Ecosse découvrir ce pays et sa
musique qui la passionnent.

Depuis 10 ans, elle y retourne presque chaque année, à
St-Andrew pour participer à des
stages, sortes d’universités d’été
de plusieurs jours, où elle se
perfectionne et se fait plaisir en
même temps. Retraitée, elle a la
bonne idée de proposer ses services à TIA.

J’ai pu à mon tour, en
assistant à son cours, découvrir
les bienfaits de cette activité.
Sous un jour ludique, la pratique
de ces danses folkloriques est
particulièrement adaptée aux
seniors. Il s’agit d’enchaîner,
avec une musique entraînante et rythmée, des figures plus ou moins complexes aux noms poétiques de « papillons » ou
« white rabbit ».
Si vous êtes désireux de
vous maintenir en bonne
forme physique, vous
trouverez là l’occasion de
stimuler vos membres et
votre cœur, en évoluant
dans l’espace, à une cadence dynamique, mais
très abordable.
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Si vous vous souciez de
stimuler vos méninges, vous
trouverez matière à le faire, car
l’enchaînement des figures est
un exercice de mémoire extrêmement efficace.
Enfin, si vous aimez vous
amuser et rire ensemble, vous
trouverez dans ce cours
l’ambiance joyeuse et optimiste
qui fait aimer la vie, même
après 60 ans.
Alors n’hésitez pas. Il
n’est pas trop tard pour venir
grossir les rangs de cette petite
formation, à laquelle il manque
seulement deux personnes pour
faire un groupe idéal. Vous ne le
regretterez pas !
Catherine Prost
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Randonnée pédestre du 27 janvier 2020

J

e me présente : je m'appelle "Cerelles". Je porte ce
nom depuis le XXe siècle mais je
suis née bien avant !
En fait, on parle de moi depuis
943 : 1ère apparition sous le nom
de "Cersilla" dans une charte de
Théotolon, archevêque de Tours.
Depuis, j'ai été appelée de différentes façons...
Mais Cerelles, j'aime bien, j'ai
adopté ce nom, il me donne des
ailes !!!
Fille de la campagne, j'habite en
plein cœur de la Gâtine tourangelle, aux confins de la gâtine historique, à 12 km du centre-ville de
Tours et à 8 km des zones commerciales et industrielles de Toursnord.
Je ne suis pas isolée et mon accès
est facile. Passez donc me voir, je
serai heureuse de vous rencontrer...

Avec près de 1300 habitants, Cerelles, bourg en pleine croissance à
deux pas de la ville, a gardé néanmoins son authenticité.
Les Choisilles de Chenusson et de
Beaumont se faufilant dans une
étroite vallée boisée façonnent le
paysage, tandis qu'un plateau d'argile à silex descend en pente douce
vers le sud...
Quelques curiosités :
A ne pas manquer, aux beaux jours :
invitation à la promenade,
au "Jardin de la Boulas", jardin de
collectionneur et... jardin d'atmosphère.
Ce jardin en bordure de forêt, bien
que récent, renferme plus de 1900
espèces végétales sur 6000 m2 avec
des arbres hors du commun aux
noms porteurs d'évasion et de rêveries comme l'arbre à papier, arbre
aux mouchoirs, noisetier de Byzance, quercus phelos, quercus dentata...

Et, si vous aimez les arbres, les
plantes et les animaux, rendezvous au Château de "La Bédouère" pour la découverte de son
parc animalier.
Troupeaux de daims et de cerfs y
évoluent en toute liberté dans un
cadre chargé d'histoire.
D'autres châteaux au détour du
chemin, comme celui de Baudry
perdu au milieu des bois et le Manoir de Chatenay du XVe siècle.
L'église Saint-Pierre, à deux pas de
la Mairie, elle-même ancienne maison de maître (appelée "La Grand
Maison"), vaut bien le détour pour
son bénitier de marbre rouge rapporté de Sébastopol lors de l'expédition de Crimée.
Du soleil, c'est sûr, il y en aura lundi à Cerelles. Temps idéal pour partir à la découverte de ce charmant
village et se ressourcer...
A. Sarah et J-M Aranda

C’était la galette… jeudi 23 janvier 2020
Chers amis randonneurs, bonjour !
Par un beau mercredi d'hiver,
Laissant les soucis au vestiaire
Nous étions réunis autour de la galette
Et c'était chouette !
C'était le vingt-deux
Nous étions soixante-deux
De jolies fèves dans les galettes sur le
thème des z'animaux,
Quelques-uns musiciens, chipés au passage
lors d'une rando
Mais sur le thème général
Du zoo de Beauval...
Des fèves, des rois et des reines
très timides,
Normal, nous sommes en république !!!
Merci à vous pour ce sympathique
Moment de convivialité...

A bientôt les amis !

Image : banquedesterritoires.fr

A. Sarah et J-M Aranda
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On sait renvoyer la balle !
Tournoi interne de la section tennis de table

S

olidement ancré dans les activités sportives de TIA, le 31ème
tournoi a connu cette année encore un vrai succès auprès des adhérents de notre section.
A cette occasion de nombreux
joueurs aux différents jours de pratique peuvent se retrouver. Dès 8
heures, ponctualité oblige, et après
les consignes puis les échauffements d’usage, les premiers
échanges débutent dans l’enthousiasme et la bonne humeur. Très
vite, le plaisir de jouer, le devoir de
se surpasser l’emportent. Tous se
concentrent, s’efforcent de gravir
une à une les étapes de la qualification. Mais à l’heure méridienne
chacun délaisse sa raquette pour
un accueillant buffet. Conversations animées et bruits de bouchons succèdent alors aux caprices

des balles et aux coups fulgurants.
Puis des matchs de plus en plus
disputés reprennent, sous les encouragements des ʽʽ éliminésʼʼ. Au
fil des résultats les noms des finalistes se détachent.
Tableau 1 : J-Michel Sauvineau
l’emporte sur J-Paul Martin
Tableau 2 :
Michel Degroote s’impose face à
Geneviève
Courteau
Quant au
double
(équipes
constituées
par un tirage
au sort), toujours très
attendu, le

duo J-Claude Binet - J-Christophe
Fillault triomphe du tandem J-Paul
Martin- Jacques Bodart.
Merci à tous ceux qui ont participé
au succès de cette journée et à
l’année prochaine !
Claude Bariteaud

Golf du 15 janvier 2020

C

e début d'année fut marqué
par deux événements particulièrement dramatiques car nous
avons accompagné nos deux amis
membres du golf :
Emile JOSSE et Jean
DABOUIS. Tous les
deux sont partis
rejoindre les greens
éternels. Pensons
très fort à eux.
La journée du 15 janvier 2020 a été
magnifique avec un ensoleillement
de printemps. 58 sherpas ont profité de cette belle journée en arpentant avec bonne humeur le parcours d'une souplesse excessive et
d'une réceptivité fabuleuse : il fallait avoir des yeux de chat pour
retrouver nos balles ploguées dans
les fairways humides. La promenade au milieu de ce parc ornitho-
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logique était majestueuse, au contact direct des canards col vert,
mandarin, poules d'eau, oies bernaches, sanglier, ainsi qu'un élevage de ragondins : pour
les autochtones du golf,
ce n'est peut-être pas le
même enthousiasme !
Sur notre retour, nous
avons eu l'honneur d'accueillir
parmi nous trois
réservistes, nous montrant
que leur jeu était des plus
affûtés, car c'est ainsi que
les "jokers" des trous 10/18
ont permis de renforcer nos
équipes. Merci à eux pour cet engagement "volontaire."
Au début du repas, notre ami Michel nous a fait part des remerciements des épouses de nos amis
disparus.

Pour pallier certainement les carences du terrain, notre restaurateur avait mis les petits plats dans
les grands : ce fut un repas gargantuesque !!!
Bienvenue aux nouveaux
membres qui rejoignent notre
groupe.
Prochaine sortie au Golf de la
Carte le jeudi 13
février 2020, avec
une petite nouveauté au programme : déjeuner dans une cave
au bord de la
Loire, direction
Amboise, entre Mosnes et Chargé,
au restaurant "le Pied dans le
Plat".
A Bientôt
Les Scribouilleurs
Michel et Bernard
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Les conférences du mois
mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C
Jean CASSANET
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Professeur agrégé de Sc. physiques
Animateur à TIA

Présentera :

Michel RAMETTE

10
Présentera :

La place des véhicules électriques
dans la transition énergétique
Au cours de ces dernières décennies, l'exploitation croissante des ressources fossiles, les questions
de pollution et d'émission de gaz à effet de serre liées
à leur utilisation ont mis la transition énergétique sur
le devant de la scène.
Dans ce contexte, les véhicules électriques
pourraient contribuer à réduire l'usage des hydrocarbures fossiles et l'émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Mais que peut-on
réellement espérer de cette nouvelle voie dans la mobilité des personnes et des biens ?
La « Jamais contente »
dépassait le 100km/h en1899

Le repli du Président de la République Française
Albert Lebrun au château de Cangé en juin 1940.
Sur la commune rurale de Saint-Avertin, près de
Tours, le château privé de Cangé fut, sous la Seconde
Guerre mondiale, du 10 au 14 juin 1940, la résidence
d’État du président de la République française M. Albert Lebrun. Dans ce château de Cangé, devenu l’Élysée-bis, M. Albert Lebrun présida les deux Conseils
des ministres qui se sont tenus les 12 et 13 juin 1940.
Ces deux Conseils des ministres à Cangé s’inscrivent
donc dans un contexte bien particulier. Désormais le
château de Cangé est entré dans l’histoire nationale
de la France par cet épisode douloureux de la Seconde Guerre mondiale que je me propose de vous
restituer du mieux possible.

24

31

Marie-Hélène KERVRAN

17

Fondateur des
Amis de Saint-Avertin

Auteure d’une thèse de doctorat sur les
danses italiennes de la Renaissance

Présentera :

Danse et société dans l’Italie de la Renaissance
En 1464, Domenico da Piacenza écrit un traité de
danse qui présente pour la première fois en Occident
la danse non plus comme un divertissement mais en
tant qu’art à part entière.
Ce traité s’adresse de manière exclusive à la classe
dirigeante : l’aristocratie. Ce nouvel art est au centre
d’un faisceau d’éléments caractéristiques de la Renaissance italienne : mécénat, stratégie politique de
propagande et miroir de l’ordre social.

Pas de conférence à cette date
Philippe LE PAPE
Président de la délégation tourangelle
de la langue française

Présentera :
Un candidat peut-il être candide ?
La question peut interpeller quand on voit le
monde politique actuel. En réalité, cette conférence
va vous faire découvrir, uniquement par l’origine des
mots et leur histoire, des liens totalement inattendus
entre eux. Bien des surprises en perspective !
Vous comprendrez mieux pourquoi le cumul
entre la fonction de maire et de ministre est étymologiquement impossible. Vous comprendrez mieux
pourquoi les députés se disputent et qu’il y a des règlements de comptes à l’Assemblée Nationale. Toutes
les réponses seront étymologiques…
Il ne reste plus qu’à rentrer en campagne et pénétrer dans le monde des mots de la politique… pour
notre plus grand plaisir.
En avril :
Le 4 :
Le 28 :

Les Dames de Touraine par Sylvie Pouliquen
Lewis Caroll par Pascal Plagnard
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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

VICTIME 2117 - Jussi ADLER-HOLSEN
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les 2116 autres qui l'ont précédée
cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui
œuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le
relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il est.
TU SERAS UN HOMME MON FILS - Pierre ASSOULINE
Louis Lambert, jeune professeur de lettres, rencontre par hasard dans le sud de la France son auteur favori : Rudyard Kipling, le romancier adulé du Livre de la jungle et du fameux If... que les Français connaîtront sous le titre
Tu seras un homme, mon fils. Louis, qui rêve d'en donner lui-même la traduction idéale, tente d'obtenir l'autorisation de l'écrivain. Entre les deux hommes va naître une amitié que la disparition de John, le fils de Kipling, mort au
combat dans les tranchées, va brutalement modifier. Jusqu'où un père est-il responsable du destin de son fils ?
VIE DE GERARD FULMARD - Jean ECHENOZ
La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention du public. Après des expériences diverses et peu couronnées
de succès, Fulmard s’est retrouvé enrôlé au titre d’homme de main dans un parti politique mineur où s’aiguisent, comme
partout, les complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds dans un drame. Et croire, comme il l’a fait, qu’il est
tombé là par hasard, c’est oublier que le hasard est souvent l’ignorance des causes.
LE DERNIER HIVER DU CID - Jérôme GARCIN
Le 25 novembre 1959 disparaissait Gérard Philipe. Il avait trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité
de son mal, il annotait encore des tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, l'Edmond Dantès du Comte de Monte-Cristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en vérité,
à son plus grand rôle, celui d'un éternel jeune homme.

MIROIR DE NOS PEINES - Pierre LEMAITRE
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, sur le Bd du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient
de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière,
saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches...
UNE MACHINE COMME MOI - Ian Mc EWAN
Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre, quelques détails dissonent : les Beatles
sont toujours au complet, les Anglais ont perdu la guerre des Malouines et le chercheur Alan Turing est encore en
vie. Grâce à lui, les prouesses technologiques sont inouïes : ainsi Charlie fait l'acquisition d'un androïde doté de
l'intelligence artificielle la plus perfectionnée qui soit. Il sait faire la conversation, écrit des poèmes et proclame
son amour pour Miranda, la compagne de Charlie...
LES OPTIMISTES - Rebecca MAKKAI
Du Chicago des années 1980 au Paris d'aujourd'hui, une épopée puissante sur le pouvoir de l'amitié face à la tragédie. Au cœur du quartier de Boystown, Yale Tishman et sa bande d'amis vivent la vie libre qu'ils s'étaient toujours
imaginée. Lorsque l'épidémie du sida frappe leur communauté, les rapports changent, les liens se brouillent et se
transforment... Révélant un immense talent, R. Makkai brosse le sublime portrait de personnages brisés.
LE CONSENTEMENT - Vanessa SPRINGORA
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé par un père aux
abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux faux airs de
bonze, par ses œillades énamourées et l’attention qu’il lui porte.
LE SOLEIL DES REBELLES - Luca Di FULVIO
Le jeune prince Marcus est encore un enfant lorsqu'il assiste impuissant au massacre de toute sa famille. Seul rescapé de cette boucherie, Marcus ne doit son salut qu'à la jeune Héloïse, fille d'Agnès, la lavandière du village qui l'accueillera sous son toit pour l'élever comme s'il était son fils. Luca di Fulvio retrace l'ascension paradoxale d'un petit
prince qui va devoir apprendre dans la douleur comment devenir un homme.
LE LOUP DES CORDELIERS - Henri LŒVENBRECK
Mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel Joly, jeune provincial ambitieux, monte à la capitale où il rêve
de devenir le plus grand journaliste de son temps. Son premier défi : démasquer le Loup des Cordeliers, cet étrange
justicier qui tient un loup en laisse et, la nuit, commet de sanglants assassinats pour protéger des femmes dans les
rues de Paris...
CHANGER L’EAU DES FLEURS - Valérie PERRIN
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Un jour, parce qu'un
homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent
vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent lumineuses.
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TIA s'associe aux 10 ans du PARCOURS DU COEUR

P

our la première année, TIA participe à la journée organisée
par la Fédération Française de Cardiologie : le Parcours du Cœur, qui
se déroule à la salle Oesia à Notre
Dame d'Oe le Dimanche 29 Mars
de 9 h à 19 h.
C'est une manifestation nationale
proposée par la Fédération Française de Cardiologie, soutenue par
les Ministères de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports et de l'Education Nationale.
Actuellement plus de 1 000 communes s'engagent dans cette démarche.
Les 3 objectifs principaux en sont :
- sensibiliser aux facteurs de
risques,

- apprendre les gestes qui sauvent,
- participer à une cagnotte pour la
prévention et la recherche des maladies cardio-vasculaires.
Cette journée réserve des moments fort agréables de partage et
d'échange.
Le matin : vous pourrez participer
- à une randonnée pédestre
(inscriptions 8 h 30, départ 9 h);
- à de la marche nordique
(confirmés : inscriptions 9 h, départ
9 h 30);
- à un parcours d'initiation à la
marche (inscriptions à partir de
10 h, et initiations en continu jusqu'à 11 h 30).
En milieu de journée, un apérobuffet sera proposé.

Alexandra Pays, diététicienne, animera l'atelier "Alimentation équilibrée".
- Balade du cœur entre 14 et 15 h.
- Découverte de la discipline du
Shiatsu et du DO IN !
Une photo aérienne sera prise du
"cœur" formé par les participants à
cette journée.
L'atelier Origami proposé par TIA,
vous initiera aux "petits cœurs" en
papier.
L'après-midi sera dédié aux différentes associations artistiques :
• Initiations dansantes, ACO et les
groupes de Modern Jazz, Danse
orientale et Hip Hop seront présents ; Oé Danse avec ses danseuses solo et danseurs en couple
Dance Latino ; Génération Danses
et Handidanses vous présenteront plusieurs chorégraphies.
• Des chorales avec la chanson Bats
-toi écrite spécialement sur le
thème du "cœur".
Vous aurez compris que cette journée sera dense en émotions, convivialité, joie de vivre !
Venez nous rejoindre, DIMANCHE
29 MARS 2020 à la Salle Oesia.
Christine MEYER
VP Evènementiel TIA

Le Domaine de Cangé ne
pouvant accueillir
que 350 personnes,
les heureux élus
seront les premiers
inscrits.

NE TARDEZ PAS !
Un après-midi de convivialité vous attend le Vendredi 29 mai. Vous pourrez danser (animation de Franck Sirotteau), écouter du jazz avec "Jazz Evasion", regarder ou vous initier aux danses des différents ateliers artistiques (country, danses de la renaissance, rock lindy hop, danses écossaises, danses de salon).
Nous vous attendons nombreux. Les bulletins d'inscription seront disponibles à partir du 2 mars dans les différents lieux d'activités de TIA, ainsi qu'à l'accueil du château et à la bibliothèque.
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VOGUE LA GALÈRE

jours
plus de mille ans,
D epuis
les Anglais ont toujours

eu un pied sur le sol européen et
l’autre dans leur île. A quelques encablures de Douvres, ils trouvaient la
terre de France. Un de leurs rois est
venu y chercher femme, le fils de
l’un des nôtres a pris son épouse
« made in England ». Nous sommes
copains quelquefois, brouillés souvent.

Nous leur devons des pages
de notre histoire, Jeanne d’Arc, Trafalgar, Mers el Kébir, et pourtant
c’est avec regrets et un peu de nostalgie que nous les voyons se replier
dans les brouillards de leur île. Bien
sûr, ils vont nous laisser beaucoup de
leur langage, de leurs chansons ; ils
nous donneront des nouvelles
d’Elisabeth, des enfants, des petitsenfants comme si nous étions de la
famille, mais le détroit du Pas-deCalais s’est subitement élargi et tout
va aller moins vite. Certains sont
venus s’installer chez nous en Aquitaine, sans doute en souvenir des kichenottes de nos grands-mères.
Ils ont quitté une Europe dans
laquelle ils n’étaient entrés que sur la
pointe des pieds. Ils vont voguer
grand largue toutes voiles dehors ;
sans doute ont-ils la nostalgie de leur
époque victorienne : l’impératrice

d’alors y régnait sur un empire où
le soleil ne se couchait jamais, mais
les temps ont changé et Piccadilly
n’est plus le centre du monde. Un
jour peut-être reviendront-ils frapper à la porte d’une autre Europe ?
On trouvera bien une clé pour leur
ouvrir : le God save the Queen est
une si belle chanson !

étaient en or, et ils font partie de
notre patrimoine national.

Les élections municipales
approchent. Il paraît que de nombreux maires ne veulent pas se représenter. Par contre, il y a des
villes où les candidats se marchent
un peu sur les pieds et les professions de foi vont se bousculer sur
les affiches. Tous sont prêts, la
main tendue, le sourire sympathique et le programme alléchant.
Il leur faut le pied ferme
pour ne pas glisser sur quelques
peaux de bananes et l’estomac solide pour avaler quelques couleuvres : les gens sont si méchants
aujourd’hui ! Dans toutes les mairies de France, les Marianne de
plâtre se demandent avec qui elles
vont passer les six années qui viennent.

Vous avez dit « coronavirus » :
qu’est-ce encore que ce mot ? dirait
Molière dans un Malade imaginaire
du XXIème siècle.
Doit-on prendre ce nouveau
virus au sérieux ? Les autorités sanitaires disent oui ; notre scepticisme naturel et une expérience de
vaccination assez récente nous incitent à la réflexion. Maintenant votre
meilleur ami ne vous serre plus la
main, et comment embrasser sa
femme quand elle porte un
masque ?

Sus aux sous : il est question
de les faire disparaître, mais alors
comment économiserons-nous sou
par sou ? Que mettrons-nous dans
les sébiles des quémandeurs et à la
quête, le dimanche ?
Dans mon enfance, ma mère
en jetait quelques-uns, enveloppés
dans un bout de journal, au vieux
chanteur qui venait, chaque semaine, dans notre cour nous égayer
avec Le Temps des cerises, Les
Blés d’Or, ou des airs de mélos très
à la mode à cette époque ; ils ont eu
leur heure de gloire quand ils

Le feuilleton des retraites
poursuit son petit bonhomme de
chemin, les manifestations aussi. Ni
les uns, ni les autres, enfermés dans
leurs certitudes, n’ont encore trouvé
la sortie de secours.

Les femmes ayant déterré la
hache de guerre, les festivités de la
Saint-Valentin seront sans doute
reportées à une époque plus pacifique. Pourtant elle était bien mignonne la chanson qui disait :
« Qu’on est bien dans les bras
d’une personne du sexe opposé »
Dimanche, en rugby, nous
avons battu les Anglais : c’est bien
fait pour eux !
Lucien Duclos,
mars 2020
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