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Les nouveautés du programme
Comme chaque année, l’équipe de direction de T.I.A. et
les vice-présidents chargés des domaines de formation
s’efforcent de répondre au mieux à vos attentes et de
suivre les évolutions de la société.
Une recherche permanente de formateurs nous permet
de vous proposer pour octobre 2017 une quinzaine de
nouvelles activités.
Découvrons-les ensemble !
Dans le domaine artistique, deux nouveaux ateliers :
♦ Si l’art dramatique vous intéresse, vous pourrez vous
initier aux techniques de la scène théâtrale en compagnie d’Armel Bazin.
♦ Mais certains préfèreront découvrir les secrets du
branle, de l’allemande, de la gaillarde ou de la
pavane ; pour eux s’ouvre le cours de danses de la
Renaissance italienne et française.
C’est le domaine culturel qui accueille le plus de nouveautés…
♦ Un atelier de débats vient compléter l’offre de
réflexion philosophique déjà très riche et plébiscitée.
♦ Un troisième atelier d’écriture ouvrira ses pupitres
dans un esprit très ludique.
♦ Il ne sera pas nécessaire d’apporter ciseau et maillet
pour s’initier aux hiéroglyphes sous la conduite de
M. Duhard qui nous transmet sa grande connaissance de l’égyptologie.
♦ Les plantes médicinales et leurs bienfaits n’auront
plus aucun secret après le nouveau cours de phytothérapie qui ouvrira en octobre.
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♦ En complément de L’Atelier du bien vieillir, une

nouvelle activité sera centrée sur la prévention des
chutes dans toutes les situations, domestiques ou
extérieures.
♦ Comprendre nos comportements, nos réactions
sociales, c’est le projet que nous propose l’animateur
de l’atelier « tendances comportementales » par une
approche théorique et pratique.
♦ Si le monde et ses richesses suscitent votre curiosité,
une activité de découverte virtuelle reprendra à la
rentrée sous une forme et un rythme différents.
Pas de nouveauté cette année dans le domaine linguistique, mais l’équipe d’animation est toujours prête à
recevoir et favoriser toute proposition originale…
accompagnée d’un animateur !
Dans le domaine des activités physiques, l’année écoulée a vu apparaître plusieurs nouveautés qui sont poursuivies cette année. Notons la réactivation programmée
de la pratique de la natation à partir de janvier 2018, les
travaux de rénovation de la piscine de Saint-Avertin
devant être achevés à cette date.
Enfin, parlons de l’informatique et du multimédia…
C’est un domaine qui évolue à tout instant et l’équipe
de formateurs s’efforce de répondre au mieux à vos
attentes.
♦ Un nouvel atelier vous permettra de mieux maîtriser
votre propre portable et de répondre à votre questionnement spécifique en fonction de votre matériel
et de votre utilisation.
♦ Réaliser des diaporamas et des montages vidéo avec
Windows MovieMaker.
♦ Comment utiliser l’ordinateur pour des créations
artistiques et graphiques.
♦ Android n’a plus de secret pour vous - du moins le
croyez-vous… - et vous avez envie de partager votre
expérience avec d’autres utilisateurs, ou peut-être
êtes-vous en attente de réponses à des questions précises ? L’atelier « Android, partage d’expériences »
est pour vous.
En octobre, ce sont près de 130 activités qui vous seront
proposées. Des modifications pourront intervenir entretemps. Retrouvons-nous en juin pour les inscriptions !
Jean MOUNIER
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Reportages
sur
nos activités

Histoire de la BD
Animateur : Phil Tebeo
Un mercredi par mois à 14 h 15 salle A 308

Le temps n’était pas de la partie, pluie diluvienne, vent glacial le jour où j’avais décidé d’aller écouter Phil
Tebeo. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ma voiture accepte de me conduire jusqu’à SaintAvertin où - surprise ! - un mercredi après-midi le parking du A3 est presque vide.
Comme l’est aussi la salle 308, pour une fois surdimensionnée, où se retrouvent chaque mois avec grand
plaisir et immense curiosité quelques personnes passionnées de BD et visiblement incollables sur le sujet
pour la plupart.
L’animateur préfère parler de séminaire plutôt que
de cours, car il s’adresse en fait, sans l’avoir voulu,
à un public d’initiés désireux d’approfondir leurs
connaissances. Phil Tebeo, en artiste très décontracté
(apparemment), n’en demande pas plus. Quoi de plus
motivant que de parler à et avec des auditeurs avides
d’échanger sur leur hobby et de s’enrichir au contact
d’un spécialiste ?
En effet, si M. Tebeo a d’abord étudié la philosophie, il s’intéressait dès son plus jeune âge déjà au
dessin et aux albums de bandes dessinées de l’époque : Tintin et Spirou, puis Pilote et Moebius avant
les grands comics américains... Il s’est donc intéressé à l’histoire de cette nouvelle expression artistique
qui débute avec le Genevois Rodolphe Toppfer, il y a 150 ans seulement, puis Gustave Doré et Caran
d’Ache. Au fil des ans, sa passion des BD l’a conduit à les acheter et peu à peu il s’est constitué une très
belle collection personnelle, avec des originaux de grande valeur dont il n’est pas peu fier, à juste titre.
Par la force des choses, en approfondissant toujours ses connaissances sur la question, il est devenu
expert dans l’histoire de la BD et a pensé à en faire profiter les amateurs de T.I.A. Ainsi est née cette
année cette nouvelle activité.
Le cours que j’ai entendu a porté surtout sur les comics américains de la fin du XIXe siècle. J’ai découvert, avec de nombreuses illustrations, les noms d’auteurs comme Outcault et Opper qui ont fait connaître au grand public, grâce aux suppléments hebdomadaires de grands journaux américains, les « weeklies »,
cette nouvelle forme artistique qu’est la BD, peu répandue encore alors. Ces comics, qui pour beaucoup ne
sont pas drôles, sont de véritables fresques en couleur
qui dépeignent la société de l’époque superbement. Le
succès des premiers weeklies a amené très vite tous les
journaux à avoir les leurs, et la concurrence, jouant de
nombreux nouveaux auteurs de BD sont apparus. Ce
sera le foisonnement du XXe siècle.
Ce cours original enthousiasme littéralement les auditeurs. Ils sont surtout sensibles à l’apport de l’œil du
philosophe dans la lecture des images. La réflexion intellectuelle interroge, au-delà du dessin, sur son
sens par rapport à la société et la politique de l’époque, sur le témoignage fourni par le choix des sujets.
Elle permet de comprendre ce que la BD a apporté comme art nouveau dans le monde de la littérature
illustrée dès le début du XXe siècle.
Les auditeurs en redemandent. Le sujet ne sera pas épuisé en un an. Et si les séances devenaient
bimensuelles ?

Catherine PROST
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La fête de T.I.A. approche...

et il est temps de vous en donner un avant-goût !
Le 31 mai 2017, pas de cours car c’est ‘’ Jour
de fête ’’ au domaine de La Camusière.
Ouverte à tous les adhérents de T.I.A., cette
manifestation est une occasion privilégiée d’échanges sur les activités que nous pratiquons
et de partage autour de nos réalisations de
l’année.
En avant-première sur le programme (en
cours d’élaboration à l’heure où nous imprimons), voici ce que nous vous proposons de
découvrir :
des démonstrations en extérieur de tai-chichuan, qi qong et karaté ;
des animations organisées par les ateliers
linguistiques, l’atelier d’écriture, l’atelier La
route et les seniors, et le bridge ;
des démonstrations en intérieur de kinomichi et tennis de table ;

une exposition des ateliers d’arts plastiques ;
une présentation de diaporamas ;
un spectacle donné par la chorale, l’atelier
de lecture théâtralisée et le cours de danse
country ;
et plus, si nouvelles idées à venir...
Le programme définitif, avec ses horaires,
vous sera communiqué dans la prochaine édition du Trait d’Union, mais vous pouvez dès
maintenant réserver la date et prévoir de venir
nombreux vous divertir et encourager vivement tous ceux qui vous proposent leurs animations !

Marie-Claude BOISSY
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ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À SUJETS ET DATES VARIABLES
PLAISIR DE LIRE

BIOLOGIE
Mme Joëlle MOUNIER
le mercredi 5 avril à 14 h 15

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO
salle A 305

salle A 305

« La cache » de Christophe Boltanski
Présentation : Mme Chésière

Bases génétiques et tests génétiques

le jeudi 27 avril à 14 h 15
« Le jardin » de Brigitte Buc
Pièce de 2006

NUTRITION
M. Fernand LAMISSE
Pas de cours en avril

GÉOLOGIE
M. Jean-Jacques MACAIRE
le mardi 25 avril à 9 h

le jeudi 6 avril à 14 h 15

salle A 308

Cycle 1 :
Les archives sédimentaires marines :
exemple du Bassin parisien (suite et fin)

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE

salle A 305

Tout le long d’une année, des personnages se croisent dans un
square parisien. Suzanne, une vieille dame sans famille, se nourrit
de l’affection qu’elle porte à son entourage, tandis qu’une mère
célibataire caractérielle se mure dans l’agressivité. Antoine vient
d’emménager dans le quartier ; Philippe, lui, est un golden boy vaniteux et infidèle. Violette, une étudiante venue de province, peine à
trouver sa place… Tous vont pouvoir se « bricoler » une drôle de
vie de famille, d’amour et d’amitié.
Lecture théâtralisée par le groupe théâtre de T.I.A.

M. Jean VASSORT
le lundi 3 avril à 14 h
salle bât. C
L’évolution artistique à l’époque baroque

LIRE ET VOIR
M. Guy BENOIT
Pas de cours en avril

le lundi 24 avril à 14 h
salle bât. C
L’évolution scientifique à l’époque baroque

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE
LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ

M. Jean-Pierre MÜH

Mme Sylvette MARTY
le mercredi 26 avril à 10 h

salle bât C

le mercredi 5 avril à 10 h 45
salle A 305
Vieillissement et espérance de vie

Victor Hugo
Essayons de montrer comment le romantisme
et l'engagement politique sont non seulement logiques
mais d'une grande efficacité

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALE
M. Guy MONNIAUX
Initialement prévu le mardi 4 avril, ce cours d’initiation est
avancé
au vendredi 31 mars de 8 h 30 à 12 h

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE
M. Jean-Pierre MÜH
le mercredi 26 avril à 14 h 15
Égypte pré-dynastique

salle bât C

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
M. Alain GIRET
Pas de cours en avril

Il aura lieu à Savigny-en-Véron sur le thème :

PRÉHISTOIRE
Bocage
et prairies alluviales
à fritillaires pintades

M. Alain GIRET
Pas de cours en avril

HISTOIRE CONTEMPORAINE
M. François MOREL
le mardi 25 avril (approfondissement)
Visite de l’arboretum national des Barres
à Nogent-sur-Vernisson
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le mercredi 5 avril à 14 h 15

salle bât C

Le président de l’apogée républicaine :
Armand Fallières
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ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À THÈME FIXE
ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES

ORNITHOLOGIE
M. Pierre CABARD

M. François RAYMOND
le mardi 25 avril à 10 h

salle A 305

Débutants
le jeudi 27 avril à 9 h

salle A 305

Perfectionnement

PHILOSOPHIE

Pas de cours en avril

M. François BREMONDY
le jeudi 6 avril à 10 h 45

salle A 308

GRAPHOLOGIE - 1
Mme Christine DUBOIS
le mardi 25 avril :

ÉGYPTOLOGIE
M. Arnault DUHARD
le lundi 24 avril

salle A 305
1er cours à 9 h
cours à 10 h 45

1ère année : initiation
à 10 h 45
2ème année : perfectionnement à 14 h 15
3ème année : approfondissement à 16 h

salle A 304
salle A 307
salle A 307

GRAPHOLOGIE - 2

2e

Élaboration du portrait graphologique
le mardi 4 avril à 14 h 15

salle A 307

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE
HISTOIRE DE L’ART

Mme Pierrette DEBELLE

M. Jean-Pierre AUBERT

Pas de cours en avril

Pas de cours en avril

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

ATELIER D’HISTOIRE

le jeudi 27 avril à 9 h

salle A 308

Mme Suzanne CLET
le jeudi 27 avril à 10 h 45

salle A 305

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS
M. Jean-Marie DOUBLÉ
le jeudi 27 avril à 10 h 45 2ème session

ÉCONOMIE POLITIQUE
M. Jacky PARROD
le mercredi 26 avril à 9 h

salle A 308

ATELIER D’ÉCRITURE
salle A 305

Ecrire et partager, rire et chanter
Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE
M. Claude LEVY et M. Armel BAZIN

le lundi 24 avril à 9 h

salle A 306

ATELIER D’ÉCRITURE

Le cours est supprimé

Plaisir d’écrire
Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE
le lundi 24 avril à 14 h 15

LITTÉRATURES COMPARÉES
M. Jean-Louis BACKES
les lundis 3 et 24 avril à 9 h

salle A 308

salle A 310

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE
M. Phyl TEBEO
le mercredi 26 avril à 14 h 15

salle A 308

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
LA SYMBOLIQUE DES ASTRES

M. Yves DELCROIX
le lundi 24 avril à 10 h 45

salle C

le vendredi 28 avril à 10 h 45

salle A 304

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT

BRICOLAGE

Séance Post-Pac-Eurêka

Mme Line AIMÉ
le mardi 4 avril à 9 h

Mme Françoise RIGOULT

salle A 305

le vendredi 28 avril à 14 h 30

salle A 302
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Les randonnées pédestres
du lundi

du mardi

Départ du point de regroupement à 14 h 15

Départ du point de regroupement à 9 h

Lundi 3 avril

Mardi 4 avril

MONTBAZON
Regroupement : place près du camping
en bordure de la D 910

VALLÈRES
Rassemblement : place devant le cimetière
Mardi 11 avril

Lundi 10 avril

SEMBLANÇAY

NAZELLES-NÉGRON
Regroupement : place du terrain de loisirs

Rassemblement : parking du stade
avenue de la Chasse-Royale
(sortie du bourg, vers Neuillé-Pont-Pierre)

près du terrain des sports
Lundi 24 avril

Mardi 18 avril

BRÉHÉMONT
Regroupement : place près du groupe scolaire

NOIZAY
Rassemblement : parking des salles municipales
sortie sud de Noizay

Responsable de l'activité :
J.-M. ARANDA

Mardi 25 avril

SAINT-CYR/VAL DE CHOISILLE
Rassemblement : parking du jeu de boule de fort
rue de La Croix-Périgourd
Responsable de l'activité : Pierre RICHARD

Marche nordique
Sorties du mois d’avril

Le lundi : « avancés » de 14 h à 15 h
et « débutants » de 15 h 15 à 16 h 15.
Le mardi : « débutants et moyens » de 14 h à 15 h.

LUNDI
Lundi 3

LAC DES BRETONNIÈRES
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1

MARDI
Mardi 4

LAC DES BRETONNIÈRES
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1

Lundi 10
Mardi 11
Lundi 17
Mardi 18
Lundi 24

PAS DE SORTIES
PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3

Mardi 25

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
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Les randonnées cyclistes
du jeudi
Départ du point de regroupement à 14 h

de la balade à vélo
Départ du point de regroupement à 9 h 30
Mardi 4 avril

Jeudi 6 avril

NOUZILLY
Regroupement : parking aux abords du cimetière
Jeudi 13 avril

NOIZAY
Regroupement : parking rue Victor-Hugo
et aux abords de l’église
Jeudi 20 avril

LANGEAIS
Regroupement : place de l’Europe
Jeudi 27 avril

REIGNAC-SUR-INDRE
Regroupement : parking rue du Stade
derrière l’église
Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER

Pratiquer le vélo…
en toute sécurité
Rappelons les équipements obligatoires sur un
vélo :
♦ 2 freins (avant et arrière).
♦ 1 feu jaune ou blanc à l’avant et 1 feu rouge à
l’arrière.
♦ 1 avertisseur sonore réglementaire.
♦ Des catadioptres de couleur rouge à l’arrière,
de couleur blanche à l’avant, de couleur orange
sur les côtés et sur les pédales.
♦ Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est
obligatoire pour tout cycliste et son passager
circulant hors agglomération, la nuit ou lorsque
la visibilité est insuffisante.
♦ Les sanctions : une amende de 11 € par équipement d’éclairage manquant.
♦ L’usage d’écouteurs est, lui, puni d’une amende
de 135 €.
♦ Le port du casque est désormais obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils
soient conducteur ou passager du vélo. En cas
de non-respect, l’amende est de 90 €.

FRANCUEIL
R.-V. à 9 h 30 à Francueil, parking en haut de la rue
des Écoles, à gauche au niveau du rond-point.
Boucle de 50 km vers Montpoupon et Chenonceaux.

Responsable de l’activité : Monique PICHON

Le golf
Départ de la rencontre à 9 h
Jeudi 13 avril

GOLF DE LIMÈRE
1411, allée de la Pomme-de-Pin - 45150 Ardon
Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée

Golf de Baugé
Le trajet de Tours à
Baugé s'est déroulé
pour une bonne partie
dans le brouillard. Les
départs étant programmés pour 9 h, le soleil a
brillé dès les trois coups
de trompe libérateurs.
Nous avons donc joué
sur un parcours de qualité, avec des greens parfaits et qui ont
surpris plusieurs d'entre nous. La proximité d'un grand prix,
cette semaine-là, a sûrement été le résultat de ce bon entretien.
Au fur et à mesure de l'avancement de la journée, le soleil a
lui aussi évolué et nous nous sommes très rapidement retrouvés en plein été, ce qui a permis à de nombreux golfeurs de
déjeuner dehors pour la première fois de la saison. Le repas a
été apprécié.
A signaler que le chef d'orchestre de cette journée estivale
avait tout prévu : du départ en shotgun avec l'apparition des
premiers rayons du soleil sur le parcours, ainsi que l'arrêt
buffet pour nous mettre à l'abri des rayons dévastateurs de
cette belle journée et surtout pour préserver nos organismes
peu habitués à un tel changement.
Entre la poire et le fromage, nous avons constaté les bienfaits
de la douceur angevine, ce qui a permis à quelques-uns de
faire une "petite méditation" pendant les informations de
Michel.
Nous étions 74 à cette sortie. A signaler aussi la très bonne
participation du responsable de Baugé en greens fees.
Les scribouilleurs : Michel et Bernard
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BIBLIOTHÈQUE
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

Les acquisitions de mars 2017
LIBRE COMME UN HOMME - Jonathan Eig
« Un soir d'hiver à Manhattan, tard, Margaret Sanger vint trouver Grégory Pincus pour parler révolution, rien que ça. Il ne
serait question ni de pistolets, ni de bombes… Seulement de sexe, et plus il y en aurait, mieux ce serait. » Voici l'histoire des
quatre pionniers à l'origine de la pilule contraceptive, la plus grande découverte scientifique du XXe siècle, celle qui devait
changer radicalement notre société. Quatre visionnaires qui réunirent leurs forces pour développer ce " médicament " qui
stopperait l'ovulation. " Libre comme un homme " est le roman vrai d'un long combat contre l'establishment pour concevoir
et commercialiser ce qui ne s'appelait pas encore la pilule.

POURVU QUE ÇA BRULE - Caryl Ferey
De la Nouvelle-Zélande à l'Australie en passant par l'Indonésie, la Jordanie, le Chili ou les États-Unis, un carnet de route très
rock, l'autoportrait en noir et blanc de l'auteur de Zulu, Mapuche et Condor, Caryl Férey, chantre du thriller engagé, avec qui
la réalité devient fiction survoltée. Caryl Férey a grandi en Bretagne, près de Rennes, une terre qu'il aime pour ses côtes déchiquetées, ses concerts dans les bistrots et ses tempêtes. Grand voyageur, il a bourlingué en Europe à moto et fait un tour du
monde à 20 ans. Depuis, il n'a plus cessé de le parcourir. En 1998, Haka a marqué ses débuts d'auteur de polar. Suivront Utu,
Zulu (grand prix des lectrices de Elle policier, prix Quais du polar, etc.), adapté au cinéma, et Condor, paru en mars 2016.

CANICULE - Jane Harper
Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de l’Australie. Écrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans précédent. Sa poussière. Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés. Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de retourner
l’arme contre soi-même ? C’est ce qui est arrivé à Luke Hadler, et Aaron Falk, son ami d’enfance, n’a aucune raison d’en
douter. S’il n’y avait pas ces quelques mots arrivés par la poste : « Luke a menti. Tu as menti. Sois présent aux funérailles… »
Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont Aaron a envie. Trop vives sont encore les blessures de son départ précipité
des années auparavant. Trop dangereux le secret qu’il a gardé pendant tout ce temps. Mais Aaron a une dette, et quelqu’un a
décidé que le moment est venu de la payer… « Ce thriller incendiaire enfonce ses griffes dans votre cœur dès son premier chapitre perturbant, et ne vous lâchera plus. »

DANS L’OMBRE - Arnaldur Indridason
Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué
d'un "SS' en lettres de sang. Rapidement, les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville en cet été
1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquêteur de la police criminelle d'Islande, exstagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires parce qu'il est
bilingue. L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s'émancipent. Les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver
des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l'île. Par ailleurs, on attend en secret la visite d'un grand homme. Les multiples rebondissements de l'enquête dressent un tableau passionnant de l'Islande de la « Situation », cette occupation de jeunes soldats qui sèment le trouble parmi la population féminine. Ils révèlent aussi des enquêteurs tenaces, méprisés par les autorités militaires, mais déterminés à ne pas se
laisser imposer des coupables attendus. Dans ce roman prenant et addictif, le lecteur est aussi fasciné par le monde qu'incarnent les personnages que par l'intrigue, imprévisible.

VOICI VENIR LES REVEURS - Imbolo Mbue
Aux États-Unis et au Cameroun, en 2007. Nous sommes à l'automne 2007 à New York et Jende Jonga, un immigrant illégal
d'origine camerounaise, est en passe de réaliser son rêve : après avoir été plongeur et chauffeur de taxi, il vient de décrocher
un emploi de chauffeur pour Clark Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Pour Jende, tout est désormais possible : il
va enfin pouvoir offrir à Neni, son amoureuse, les études de pharmacienne dont elle rêve. Et surtout, pour les Jonga, le Graal
est en vue : obtenir leur carte verte et devenir enfin des Américains. Mais rien n'est simple au pays de l'American Dream.
Entre Jende, loyal, discret, compétent, et son patron Clark, noyé dans le travail et les difficultés de la banque, se noue une
vraie complicité. Les deux familles se rapprochent, mais si les Jonga sont soudés malgré l'épée de Damoclès de l'expulsion, les Edwards sont
en proie à de nombreux problèmes. Pour tous, l'interminable demande d'asile des Jonga et la menace d'éclatement de la bulle des subprimes
vont remettre en question leurs certitudes...

LA MAISON DES HAUTES FALAISES - Karren Viggers
Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer dans un petit village isolé, sur la côte australienne. Il tombe
très vite sous le charme de cet endroit sauvage, où les journées sont rythmées par le sac et le ressac de l'océan. Au loin, il
aperçoit parfois des baleines. Majestueuses, elles le fascinent. Peu de temps après son arrivée, il rencontre Callista, artiste
passionnée, mais dont le cœur est brisé. Attirés l'un par l'autre, ils ont pourtant du mal à laisser libre cours à leurs sentiments.
Parviendront-ils à oublier leur passé respectif et à faire de nouveau confiance à la vie ? Dans la lignée de La Mémoire des
embruns, un roman tout en finesse, véritable ode à la nature et à son admirable pouvoir de guérison.
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En passant par la Touraine...

La passerelle de Saint-Symphorien

Le 22 décembre 1841
la Monarchie de juillet
décide la construction
d'un pont suspendu :
cette décision
est annoncée
par ordonnance royale

Sa conception et sa réalisation, quatre ans plus tard, s'appuient sur l'invention de l'ingénieur-architecte Marc Seguin
qui en avait établi l'avant-projet en 1838. A la suite d'études
sur la traction des câbles métalliques en 1822, celui-ci crée
un nouveau type de pont suspendu. L'invention repose sur
l'utilisation de câbles métalliques de " faisceaux de fils de
fer fins " sur de grands ouvrages, plus simples et deux fois
plus résistants que les chaînes ou les barres de fer, utilisées jusqu'alors.
La construction de la passerelle Saint-Symphorien répond
aussi au principe général adopté par la Compagnie Seguin
qui consistait, sur la base de cette invention, à financer la
construction de ponts autorisés par une loi, puis de se
rémunérer par un péage pour une durée décidée lors de
l'adjudication des travaux. Elle est alors fixée à 99 ans.
Ce pont, dénommé passerelle de Saint-Symphorien, est
devenu pour les Tourangeaux le Pont de fil, à cause des
câbles qui le soutiennent.
Avant que sa vétusté ne la cantonne à une utilisation
prudente, la passerelle a connu quelques vicissitudes. Le
12 juin 1875, le vent renverse toute la partie nord du Pont
de fil, faisant deux blessés. La restauration est alors
confiée à l'ingénieur Ferdinand Arnodin.
En 1924, la ville de Tours achète le pont à péage contre
une indemnité de 100 000 F. A partir de cette date, son
franchissement devient gratuit, mais seulement par des piétons ou des cyclistes.
En 1928, se pose le problème de sa vétusté. La question
est étudiée et la solution adoptée est de procéder à la
réfection des câbles pour éviter les accidents.
La passerelle de Saint-Symphorien reste encore aujourd'hui un pont suspendu au débouché duquel, sur le quai
André-Malraux, est placé le monument aux volontaires de
1870.
9
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Les conférences du mois
Le mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C

Madame Christine BOUSQUET

4

maître de conférences en histoire médiévale
à l’université François-Rabelais
présidente de la Maison de l’Europe

présentera :

SAINT MARTIN :
UN DES PRINCIPAUX SAINTS
DE L’OCCIDENT MÉDIÉVAL

Monsieur Alain BLEIBERG

25

autodidacte passionné
par l’histoire du Moyen Age

présentera :

L’INQUISITION
Au regard d’un catholicisme en partie décadent,
des chrétiens dissidents créèrent, dans la période
bouillonnante du Moyen Age, divers mouvements
se voulant réformateurs, dont le plus important, le
plus menaçant pour l’Église de Rome fut le Catharisme.
Pour lutter contre l’expansion de cette hérésie, et
afin de l’anéantir, la papauté, aidée par le pouvoir
royal, va mettre en place un tribunal d’exception, à
savoir le Saint Office, autrement dit l’Inquisition.
Au fil du temps, ce terrible tribunal, au pouvoir
quasi absolu, sera autorisé à employer des méthodes extrêmes (que permettaient les mœurs de
l’époque) en semant la terreur.

Un saint de dix-sept siècles, héros du partage du
manteau alors qu’il était soldat de l’Empire romain,
moine enlevé à l’affection de son monastère par
des Tourangeaux désireux d’en faire leur évêque,
fondateur d’églises et de monastères.

Il sévira durant plusieurs siècles. Il représente une
page noire pour l’Église de Rome.

Aujourd’hui encore, son nom est porté par trois
mille lieux de culte en France et quinze cathédrales en Europe.
Quel est le secret de sa gloire à travers le temps ?
Pourquoi figure-t-il, lui, le saint non martyr, au rang
des grands patrons de l’Église ?
Le patrimoine artistique qui lui est consacré est
immense et la grande exposition qui vient d’avoir
lieu au Musée des Beaux-Arts de Tours en a
témoigné de manière éclatante.

En raison des vacances de Pâques
(samedi 8 au dimanche 23 avril inclus)

il n’y aura pas de conférences

CONFÉRENCES DE MAI
2 : Les surprises des élections présidentielles américaines
au cours de l’histoire
(François Morel)

9 : Du cinéma muet au cinéma parlant
(Claude Prévost)

16 : Plantes médicinales, huiles essentielles et phytothérapie
(Jacques Pothier)

23 : Montrer sa vraie personnalité

mardis 11 et 18
10

(Yves Delcroix)

30 : Soulages
(Sylvette Marty)
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Au fil
des
jours

Paysages

S

OUS les saules ployants, la vache
lente et belle paît dans l’herbe abondante… Non, aujourd’hui, elles sont au Salon de l’agriculture
dans des enclos de quatre plans de la corne et elles ont revêtu leurs plus belles tenues : la bretonne dans un petit ensemble noir et blanc, la charolaise dans son costume de peau
blanche, la normande fringante avec des taches rouges sur
sa peau couleur crème de lait ; quant à l’aquitaine, elle a gardé le nom et la teinte de sa blondeur natale. Le taureau promène placidement ses 1 200 kg d’un air un peu macho, humant avec gourmandise toute cette féminité bovine. Pourtant,
ils sont tous moroses et inquiets ; les vachettes se demandent
comment elles vont accueillir ces cousines canadiennes nourries au sirop d’érable. Les deux grands
bœufs blancs tachés de roux de la complainte se demandent ce que l’on va faire de leurs côtes maintenant qu’elles sont concurrencées par les cuisses de sauterelles et que leur dégustation va bientôt s’apparenter à celle du fruit défendu. Il manque dans ce salon tout ce que le Sud-Ouest compte de canards
et d’oies, victimes, comme presque chaque année, d’une épidémie de grippe aviaire qui agit sur leur foie
et sur son prix.
Alors ce salon ? Ce sont des milliers de curieux qui viennent voir un peu les bêtes présentées et beaucoup les hommes politiques qui se présentent. C’est tout un art de tapoter un mufle ou un jarret tout en
se gardant, d’un côté, d’un coup de corne, de l’autre, d’un micro trop pressant. Ce sont aussi ces dizaines de commerçants qui viennent faire la promotion et la vente de produits locaux estampillés « made in
France », comme il se doit, pour des produits de nos régions.
A part ça, c’est bientôt le printemps : les giboulées sont arrivées, les rayons de soleil censés s’intercaler
un peu palots, mais les jonquilles s’étalent en grosses bouillées et les crocus et les pâquerettes commencent à émailler les pelouses.
La télévision nous offre, depuis quelques jours, un nouveau feuilleton imprégné de Coluche ou de Jean
Yanne. Il concurrence « Plus belle la vie ». Il serait drôle s’il n’engageait pas cinq ans de la nôtre. Notre
président attend « la quille ». Les cent derniers jours d’un président, ce sont les dernières poignées de
main, les dernières bises, la dernière photo sur le perron élyséen et, en ce qui concerne notre président
en exercice, le premier train pour la Corrèze. De mauvaises langues disent qu’il a déjà pris sa carte de
pêche et son inscription au club des boulistes. Là-bas, tout le monde l‘attend pour présider les multiples
manifestations sportives ou culturelles qui, de Brive à Ussel, ont lieu chaque année avec maires,
conseillers, fanfares et rosières SGDG. De plus, il pourra retrouver des gens de connaissance à l’amicale des anciens présidents.
Bientôt, les cloches iront, comme chaque année, faire leurs provisions
chocolatées pour Pâques. Pour les enfants, il y aura œufs, poules, lapins
et autres sujets dus à l’imagination chocolatière. Pour les grands, j’ai trouvé quelques friandises plus osées : « Les Coucougnettes de Pau », rendant un hommage gourmand à Henri IV, roi à qui l’histoire attribue 57
maîtresses et 24 enfants ; « Les Tétons de la reine Margot », en souvenir
sans doute de ses décolletés provocants ; « Les Roupettes de coq »,
délices que François Ier offrait à ses damoiseaux, et pour finir, en baissant la voix, « Les Précieuses du pape », spécialité à base d’une
variété de figues dont les cardinaux se chuchotent l’histoire dans les
coulisses des conclaves.
Bonnes fêtes de Pâques, joyeuses
Pâques !
Lucien DUCLOS
Mars 2017
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PêleMêle

A vos plumes…
Le Trait d’Union ouvre ses colonnes aux productions de l’atelier
d’écriture. Nous accueillons les premiers textes... qui seront assurément suivis de beaucoup d’autres. Thème anniversaire, phrase de
départ, phrase à placer et durée (20 mn) étaient les contraintes des
écrits à réaliser.
IL PÈLE DES POMMES

D'un seul coup d’œil, Marianne vérifia que tout était en place.
Voyons, on sera combien ? Assiettes, couverts en vermeil, verres en cristal, serviettes, nappe
irréprochable. Je ne pense pas qu'on ait oublié quelque chose... Ah si ! Le gâteau ! Où est le
gâteau ?
Mais que fait notre Normand ? Mais oui, c'est lui qui, en catimini, prépare le gâteau d'anniversaire dans le secret de la cuisine, et il met un point d'honneur à ce que tout soit parfait, et ce
gâteau, vous l'aviez deviné, c'est une tarte aux pommes. Comme le faisait sa mère, sa grandmère et même probablement son arrière-grand-mère ; dans la famille, les tartes aux pommes,
c'est génétique, et celui-là, comme c'est un anniversaire qui tombe pile pour l’Épiphanie, il faut
aussi qu'il se déguise en galette des rois. Pas de problème, on peut lui faire confiance. Il saura
faire...
Il est vrai que tout Normand qu'il est, il est né sous le signe des pommes ; incroyable mais vrai,
tout petit dans son couffin à l'ombre d'un pommier, une pomme lui est tombée dessus, et c'est
de ce jour-là qu'on l'a surnommé Newton.
Avec de telles origines, il était tout désigné pour préparer le gâteau… mais où est-il fourré ? Il
n'est pas au four, au moulin non plus, il est dans l'arrière-cuisine, et il pèle des pommes ! Il ne
lui restera plus qu'à les couper en tranches, les disposer sur la pâte et laisser cuire, en surveillant de temps en temps quand même.
Juste le temps qu'il faut pour mettre la main sur les bougies, vérifier que les cadeaux sont prêts
et accueillir en triomphe celle qui aujourd'hui est à l'honneur.
Notre pâtissier aura la charge de couper ce gâteau ; lui, il sait où il a mis la fève, il ne faut pas
qu'un coup de couteau malheureux dévoile sa place, puis il fera passer le plat parmi les invités
en veillant à ce que la fève arrive bien à la bonne destinataire.
Banco ! Le hasard fait bien les choses, non seulement c'est son anniversaire, mais en plus, elle
EST la reine. Elle a aujourd'hui un an de moins que l'année prochaine, et nous, elle nous a
rajeunis d'un bon nombre d'années ; souvenez-vous, quand nous étions enfants, on se
débrouillait toujours pour que ce soit le plus jeune qui porte la couronne.
Bon anniversaire, et que la fête commence…

Henry
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