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A U C OE U R D U T R I A N G L E !
hères adhérentes et adhérents,

La période inédite que nous traversons m’incite à évoquer ma vie passée pendant laquelle j’étais chargé
de transmettre l’art mathématique
à nos chères têtes dites blondes…
Nous sommes au cœur d’un
triangle a priori équilatéral dont les
trois pointes sont, par ordre alphabétique, Économie, Liberté et Santé. Le point d’équilibre se trouve au
centre de Gravité et nous pouvons
constater combien il est difficile
pour les gouvernants d’y maintenir
le support du pouvoir.
Pour certains, la Liberté « pèse »
plus que tout
autre concept ;
pour d’autres la
Santé est vitale jeu de mots facile
- ; d’autres enfin
ne jurent que par
l’Économie au
nom du futur à
protéger. Chacun
cherche à attirer
le triangle vers soi et rend le fragile
équilibre de l’ensemble très instable et soumis à des oscillations
dangereuses.
Au moment où je rédige ce bref
éditorial, l’incertitude est grande

sur l’organisation matérielle de la
société française à court et à
moyen terme et pourtant, avec
toute l’équipe de Direction et les
Administrateurs de TIA, nous devons imaginer et organiser le futur
de TIA.
Tout d’abord, j’ai décidé de suspendre TOUTES les activités de TIA
jusqu’à la reprise des activités en
Septembre. Après le début annoncé des procédures de déconfinement, l’avenir immédiat est trop
incertain pour pouvoir proposer en
toute sécurité la reprise d’activités
de groupe, quelle que soit la taille
de ce dernier.
Mais TIA doit se
réanimer en septembre et nous
mettons tout en
place pour organiser les cours
comme les années
précédentes en
veillant à maintenir
l’équilibre évoqué
plus haut. Nous
aurons peut-être à adapter notre
fonctionnement selon l’état de
notre société à ce moment-là et
nous le ferons mais, à cet instant,
nous ne pouvons anticiper une organisation qui entraverait les sou-
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haits de nombreux d’entre vous et
qui mettrait en péril les possibilités
matérielles de TIA.
Vous comprendrez aisément que,
chacun devant resté confiné chez
soi, les contraintes matérielles induisent un temps plus long pour
mettre en place une telle organisation et prendre des décisions.
Je vous demande de suivre régulièrement les actualités sur le site.
C’est fondamental ! Parlez-en autour de vous, incitez vos amis à
créer leur compte car c’est le
moyen le plus efficace dont nous
disposons pour communiquer avec
l’ensemble des adhérents et c’est
par lui que nous pourrons procéder
aux inscriptions dans la meilleure
distanciation sociale !
Toutes les modalités des inscriptions de Juin et toutes les informations seront annoncées sur le site
dès qu’elles seront arrêtées.
Enfin, une fois encore, je lance un
appel aux adhérents prêts à rejoindre les administrateurs de TIA.
Nous avons besoin de vous !
Sans bénévoles s’engageant à assurer la gestion, matérielle, financière
et pédagogique de l’Association,
celle-ci ne peut vivre.
Dans cette période où la charge est
particulièrement lourde, nous
avons besoin de renforts et de renouvellement. Je compte sur vous
et que vive TIA !
J’ai hâte de tous vous retrouver,
dynamiques et heureux de partager à nouveau !
Jean MOUNIER
Président de TIA
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Petites boîtes.... 15 avril 2020

B

onsoir les amis,

Maintenant c'est sûr, jusqu'au
11 mai, nous sommes confinés.
C'est merveilleux !
Profitons-en pour partir à la
découverte, pas celle des endroits insolites de notre Touraine, nous aurons tout le
temps après, mais bien celle
de nous-mêmes.
Sachons nous réinventer, a dit
notre président. Réveillez l'artiste qui sommeille en vous, le
moment est favorable puisque
de l'ennui naîtra la créativité.
Côté pratique, le grand ménage de printemps est terminé, passer au rangement devient évident. Et pas de rangement... sans boîtes.
Les boîtes, on adore et, de
plus, elles nous sont indispensables.
Les fabriquer est un jeu d'enfants.
Il existe toutes sortes de
boîtes, depuis la boîte à malices,
la boîte à secrets, la boîte à
idées en passant par
la boîte
à outils,
la boîte aux lettres,
celle de chocolats
(à propos les cloches
ont dû vous en apporter),
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sans oublier "la mise en
boîte", la plus amusante, et la
boîte de sardines, mais là
c'est une autre histoire...
Vous l'avez bien compris
toutes ces boîtes, aussi sympathiques soient-elles, ne sont
pas vraiment celles qui nous
intéressent aujourd'hui,
l'ordre du jour étant à la boîte
de rangement.

colle, voilà de jolies boîtes vite
réalisées qui feront l'admiration de votre entourage.
Et vous pourrez dire, "c'est
moi qui l'ai fait".
Des idées, avec
"chasseurs d'astuces"
pour vous aider dans vos réalisations.
Belle fin de journée à tous.

Détourner une boîte à chaussures de son usage est facile, Restez confinés, soyez heula rendre jolie est plus diffireux !
cile.
Des chutes de tissu, du paAnnick Sarah
pier, de la peinture, un peu de
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Reportages
sur
nos activités
Mieux vaut tard que jamais pour publier ce compte-rendu...

C

e 12 mars 2020, nous étions
40 pour notre déplacement
au Golf de Baugé. Dès son arrivée sur le parking, chacun expérimentait sa nouvelle gestuelle
pour se dire bonjour : ambiance
"très sérieuse".

Le débriefing de la partie du jour,
au milieu du repas est fabuleux…
d'une seule parole nous nous retrouvons avec Pagnol en train de
boucher le vieux Port avec nos
balles blanches.

La période que nous vivons aujourd'hui, nous rappelle les faLes formalités réglées, les dismeuses courses de chars de
tances respectées sans avoir à
les annoncer !! Que du bonheur. l'époque romaine où César se
Notre petit groupe est allé gen- servait de son illustre champion
timent rejoindre ses départs.

En attendant, faisons confiance
à notre Chef Gaulois et espérons avec sérénité le feu vert de
l'ouverture de nos greens.
Dans cette attente sine die :
protégeons-nous sérieusement
et souhaitons-nous des jours
meilleurs.
A bientôt : nous vous tiendrons
au courant pour les prochaines
sorties

La perméabilité du terrain étant
particulière, une balle plein fairway disparaissait dans son

propre trou : ce fut le plus gros
travail de la journée, retrouver
ses propres balles.
Nous n'étions pas dans un espace confiné, ayant profité d'un
grand bol d'air, d’une légère humidité en début de matinée et
du soleil sur le reste de la journée: ce fut une belle sortie.
Nos sorties mensuelles sont de
plus en plus compétitives, le niveau progresse de mois en mois
et toujours dans la bonne humeur. Nous allons devoir faire
un classement sur le fairplay… !

Coronavirus pour gagner toutes
ses épreuves : c'était sans compter sur l'arrivée d'Astérix et
d'Obélix pour mettre fin à ce Virus.

Les Scribouilleurs :
Michel et Bernard.
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Au fil
des
jours

N

ous ne sommes pas nés
confits mais nous sommes
confinés : ainsi parlait un
vénérable vieillard du XXIème siècle.

Le confinement, c’est ce petit logo
« restez chez vous » qui apparaît à
chaque émission sur l’écran de la
télé, c’est aussi ce voyage de 43
jours que Xavier De Maistre a fait
autour de sa chambre. Ce n’est pas
toujours facile : quelques-uns ont
essayé de faire du confinement
campagnard en allant aux confins
des provinces, mais se sont trouvés
déconfits devant l’accueil que les
populations locales leur ont fait.
Les confinés avec jardin ont la possibilité de prendre l’air, de faire
quelques exercices physiques, de
retourner la terre ou de planter des
fleurs. Un de mes arrière-petits-fils
s’est construit une cabane dont il
ne déloge que pour le repas et le
sommeil.
Les autres, ceux d’un 10ème étage
avec vue sur le parking, que peuvent-ils faire ? La télévision nous
les montre : ils jouent. Il paraît que
la vente des jeux de société a beaucoup augmenté. Alors la belote, la
manille, quelques vieux savent encore y jouer, le Monopoly, ce n’est
pas l’époque : Les ChampsElysées avec les magasins fermés
ne valent plus un radis. Il reste le
jeu des « sept familles » mais, dans

C O N F I N E M E N T...
un 56 m², on est un peu à l’étroit.
Les anciens faisaient des
« patiences », ce jeu devrait revenir à la mode.
Le feuilleton annexé ce printemps
à cette pandémie est celui des
masques : on a connu jadis le
masque de fer, ressorti des chroniques historiques, mais les joyeusetés du moment ne sont plus des
mascarades mais des «masques en
rade » ; même le «bal masqué »
de la compagnie Créole a dû être
annulé, faute de déguisement. La
rue des Bises est maintenant fermée à la circulation et le Big Bisou
de Carlos interdit d’antenne. Lorsque l’on rencontre un copain dans
la rue, on lève un peu le coude
mais le geste n’a plus la même signification qu’autrefois.
Médecins, chercheurs, spécialistes
des microbes, tous sont à la recherche du remède qui jugulera le
mal et du vaccin qui guérira.
Des médicaments aux noms bizarres s’arrachent dans les pharmacies comme les paquets de
nouilles dans les grandes surfaces.
Pour la nourriture, chacun fait ses
courses dans son quartier, son papier dérogatoire à la main. Le commerçant est devenu plus rare, le
client aussi. Pour se protéger du
virus, ils sont comme dans un bunker fait de cagettes, de bâches
plastiques et de ficelles, ces chevaux de frise tiennent les acheteurs à distance. Nous avons cédé

un jour à la voix des sirènes : celle
de l’adresse d’un maraîcher qui
pour un prix modique livre à domicile des légumes frais cueillis. Nous
nous sommes retrouvés avec
quelques tomates, environ 250
grammes de pommes de terre, 6
asperges dépareillées, un melon
d’un âge avancé, 2 pamplemousses
marocains et 9 bananes. Nous
n’avons pas recommencé l’expérience.
Que c’est triste Venise, chantait
Aznavour. Maintenant ce sont
toutes les villes qui sont tristes. La
télévision nous montre quelques
images, les grandes avenues de
Paris endormies dans le calme,
place de la Concorde un promeneur solitaire façon Rousseau passe
furtif et silencieux. Les musées sont
vides et la Joconde s’ennuie, la
Tour Eiffel confinée au bout du
Champ-de-Mars étire un peu ses
jambes pour ne pas s’ankyloser.
Le temps s’est placé entre parenthèses, chacun pense à ceux qui
souffrent, à ceux qui peinent, à
ceux qui déjà ont disparu. On joint
chaque soir à 20 heures nos bravos
à ceux des autres.
Les arbres ont mis leurs feuillages,
les tulipes ont
fleuri dans les
massifs : triste
printemps quand
même !
Lucien Duclos
Avril 2020
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