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QUELLE ANNÉE 2020-2021?
Chers adhérents,
L’équipe du Trait d’Union a tenu à
maintenir ce lien fragile entre nous
dans ce contexte d’interruption
forcée de nos activités et je les en
remercie chaleureusement.
Comme vous pouvez le constater,
toute l’équipe de Direction et le
Conseil d’Administration ont œuvré
pour que nos activités puissent reprendre leur cours à la rentrée.
Mais, dans quelles conditions… ?
Bien malin –ou bien inconscientcelui qui peut, aujourd’hui, prétendre connaître avec certitude ce
que sera notre vie sociale après
l’été !
Et pourtant, nous avons été confrontés, comme tous les responsables de collectivités, à cette prise
de décision en plein brouillard :
Infographies Theconversation.com
choisir le cap à suivre pour éviter
les écueils et conserver à l’association son rôle social auprès de tous. Arrêter toute activité sur le long
terme et mettre en péril le futur de
L’excellente étude sociologique ci- l’association au nom d’une menace
dessous montre bien ce dilemme
incertaine ?
que doivent affronter les dirigeants Considérer avec confiance que la
entre d’une part le déni de risque
société doit vivre, que chacun est
et d’autre part la tentation de cécapable de prendre ses responsabider à une panique sécuritaire.
lités, de connaître ses possibilités et
https://theconversation.com/
d’agir en conséquence ?
pourquoi-le-covid-19-fait-il-plusC’est le choix qui a été fait.
peur-que-les-maladies-chroniques- Mais dire cela ne suffit pas. Nous
137618
avons déjà pris un certain nombre
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de décisions pour assurer la désinfection des participants et des locaux.
Par ailleurs, le plus délicat, nous
travaillons à divers scénarios concernant l’utilisation des locaux.
Ceux-ci ne seront mis en place
qu’en fonction des directives sanitaires en vigueur à la rentrée.
Si TIA ne peut assurer les formations annoncées, les adhérents
concernés ne seront pas lésés.
Mais nous serons peut-être contraints de réduire en temps ou en
fréquence certaines activités.
Néanmoins, je compte sur la compréhension, l’esprit associatif et
solidaire de nous tous pour aider
l’association à franchir au mieux
cette période de troubles.
Je nous souhaite un excellent été
qui nous permettra certainement
de nous rapprocher de nos
proches et de redécouvrir que le
Monde continue de tourner. Et
j’espère vous retrouver nombreux
à la rentrée.
Jean MOUNIER
Président de TIA

Inscriptions
Réinscriptions des adhérents :
À partir du 27 mai.
Dédommagement :
Si vous souhaitez l’obtenir, explications sur la page d’accueil du
site.
Nouveaux adhérents :
TIA en a besoin : parlez-en !
Inscriptions à partir du 14 septembre.
Reprise des activités :
A partir du 28 septembre…
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Réflexions

L

Épidémies,
une vieille histoire en Touraine

a Doulce Touraine a payé, au fil
des siècles, un lourd tribut aux
terribles épidémies. Avec quelques
dates-clés (1351, 1420, 1580, 1634
par exemple) en ce qui concerne la
peste. Grégoire de Tours rapporte
déjà les pustules et les vomissements. Alors se créent des Sanitas,
des maladreries, en plus des hôtelsDieu débordés ; les maisons infectées sont marquées d’une croix
blanche (ou rouge) ; on fait brûler
des feux «les trente pas»; on conseille de mâchouiller une feuille de
laurier, un grain de girofle ou de la
cannelle ; on paie à prix d’or les
barbiers qui servent aussi de chirurgiens et qui meurent comme des
mouches ; et on paye encore plus
les corbeaux chargés d’enterrer les
corps, qui se déplacent maniant un
bâton blanc et une clochette…
comme les lépreux.
Et puis, comme à chaque catastrophe difficilement explicable, il
faut des boucs émissaires : cent
soixante Juifs furent ainsi brûlés à
Chinon victimes expiatoires de la
rumeur et de la terreur absolue. La
peur inspirée par le choléra (qui
portait le nom curieux de «mal indien») dura, elle, moins longtemps
mais l’épidémie n’en fut pas moins
cruelle. Et d’une rapidité foudroyante. En trois vagues entre
1832 et 1854. Avec un pic en 1849,
où, par exemple, les trois quarts
des détenus du pénitencier vont
mourir, contaminés par le domestique de l’aumônier de l’établissement. Et c’est par la Loire, à cause
d’un marinier qui l’avait contracté à
Nantes, que le mal indien s’en vint
ravager Tours.
C'est par la Loire aussi qu'arriva un
autre grand fléau épidémique en
1815, l’année de la chute définitive
de Napoléon, celui du typhus.
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Après Waterloo, la France va subir
l’occupation d’1,5 million de soldats
russes, autrichiens, etc. alors que
les grognards de la Grande Armée,
désarmés et vaincus, rentraient
dans leurs foyers. Ou étaient envoyés à Tours, notamment pour se
faire soigner.
De même que des prisonniers de
guerre étrangers acheminés par
bateaux. C’est probablement parmi
eux qu’il faut chercher l’origine de
cette épidémie qui, en six mois, fit
près de 1.500 victimes (soldats et
civils) et remplit de malades tous
les hospices, les casernes, les anciennes abbayes ou même une
église de la ville. Malgré le travail
formidable du Tourangeau Félix

Herpin, médecin aux armées, qui
(entre autres toubibs) se battit
contre le fléau.
Pour enterrer ces cadavres par dizaines (60 morts en une seule journée en été!), on creusa d’immenses
fosses communes sur les bords du
Cher. «Où c’est-y qu’on les mène-ton?» demandaient les Tourangeaux
au passage des charrettes et des
tombereaux remplis de corps. D’où
le nom, toujours en vigueur aujourd’hui, du… Menneton!
HC
(Extraits du hors-série n°1509 «Tours
Secret», Editions La Nouvelle République. 2015, republié récemment dans
les colonnes de la NRCO)

Pour se protéger des épidémies, les docteurs portaient ces masques
pointus. Vous avez dit « masques » ?
Document SD

LE TRAIT D'UNION N° 372 - Juin 2020

LE SOFT DE TIA FAIT SON SHOW !

Reportages
sur
nos activités

Utile à lire en cette période d’inscriptions...

Photo Hélène Matrat.

D

Ajustez vos lunettes et trouvez les adhérents TIA (en dessous de 1,98m…)

u basket et du tennis est né
en 1895 le volley-ball, mais
à TIA, nous avons choisi la génération suivante, plus adaptée à
nos articulations : le SOFT VOLLEY. Cette activité sportive est
maintenant rattachée au
« volley santé ». On le pratique
partout, dans les clubs sportifs,
dans les salles, dans les jardins,
sur la plage... et à tous les âges,
même chez les plus petits, c'est
le baby volley.

vant 3000 fauteuils… vides
(contrairement à ce que laisse
supposer la photo ci-dessous, un
peu retouchée !).

La pratique
plaisante de
ce sport permet d'améliorer les réflexes, la vitesse, la coordination, la
concentration,
et surtout un
TIA n'est pas en reste avec sa
certain esprit
section, : c'est le PAPY/MAMY
VOLLEY. Chaque jeudi, c'est avec d'équipe.
Cette activité
une grande ferveur et une certaine jubilation que les licenciés des plus ludiques et totadu TVB se retrouvent à la salle
Grenon, haut lieu du volley-ball lement horscontacts
tourangeau. Ils s'efforcent de
bien faire et de s'appliquer, de- (physiques)

contribue également à une
meilleure socialisation des participants.
Michel Friot

Photo YML
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des
jours

UN SOUFFLE...

U

n souffle d’air pur est passé la
semaine dernière : notre distance quotidienne de sortie est
passée de 1 km autour de la maison à 100 kms, peut-être celle du
département, de quoi combler les
plus ardents du mollet. De même, a
été la bienvenue la suppression du
papier dérogatoire un peu contraignant et que les agents de la force
publique regardaient d’un œil circonspect et lointain. Pour que ce
souffle d’air soit encore plus frais,
ce mini déconfinement a eu lieu la
semaine des saints de glace, et Mamers, Pancrace et Servais ont rafraîchi un peu les ardeurs de ceux
qui se voyaient en short pour les
plus timides, ou plongeant dans les
eaux à peine dégelées par un printemps capricieux. Mais une porte,
même seulement entrouverte,
c’est toujours ça de pris comme
disait ma grand-mère.
Bien sûr, il y a des contraintes : le
port du masque par exemple qui
nous donne un petit air de Zorro ou
de Lucky Luke ou de séducteur vénitien, mais dont l’élastique ne fait
pas toujours bon ménage avec les
oreillettes pour ceux qui en portent. Ah, les masques ! on en aura
beaucoup parlé pendant ces deux
mois ; maintenant on en trouve
partout, même dans les caniveaux.
Nous sommes nombreux à les porter parfois sans trop de conviction
comme barrière à l’épidémie,

beaucoup encore n’en portent pas,
les uns pour affirmer une personnalité, une indiscipline chronique à
tous les règlements, d’autres par
méconnaissance ou indifférence,
enfin quelques « Jean de la lune »
jamais au courant de rien. Pourtant il y a une certaine élégance
dans le port de cet accessoire vestimentaire : les élégantes en assortissent la couleur à celle du foulard
ou des chaussures et les BCBG à la
couleur de leurs cravates. Au fond,
le confinement vu à partir d’un
certain âge, ce n’était quand
même pas très douloureux.
Le matin au lever à l’heure du café
et de la tartine de confiture, j’étais
plein de projets de classement de
papiers, de livres, d’archivages et
d’autres travaux d’intérieur. Sans
doute d’autres avaient les mêmes
pensées pour du bricolage ou du
jardinage, puis je m’essayais très,
très modestement à quelques
mouvements de gymnastique proposés par une équipe de la télévision ; la toilette bien sûr, une ou
deux courses alimentaires, car,
malgré les nombreux discours depuis Molière, on vit surtout de
bonne soupe et… hop… la matinée
était passée ; l’après-midi, d’abord
un brin de sieste, c’est recommandé par les instances médicales. Un
peu de télé pour apprécier des
films d’un temps qui, paraît-il, était
bon et revoir des artistes qui ont
été jeunes en même temps que
nous : Gabin, Brasseur, Rochefort,
Ventura, Blier, Marielle mais aussi

leurs compagnes de films : Michèle, Odette, Suzy, Brigitte,
Jeanne.
Oui bien sûr, j’ai essayé de ranger
ma bibliothèque : c’est bien plus
difficile que l’on croit. A chaque
fois que je déplaçais un livre récent, je tombais sur un ancien. J’ai
ainsi feuilleté quelques pages de
Max Gallo, de Druon, de Troyat, de
Duhamel, de Cronin, de Balzac, de
Steinbeck, quelques vers de Verlaine, d’Aragon. Finalement je n’ai
rien rangé du tout et j’ai passé des
fins d’après-midi sur des coloriages, occupation que j’aime beaucoup, car, faute de savoir dessiner,
je marie, paraît-il, assez bien les
couleurs.
L’après dîner est consacré au
Scrabble conjugal où nous mêlons
avec grand plaisir pour en faire des
mots les 99 lettres et les 2 jokers
du jeu.
Les journées ont passé ; des stratèges en tous genres se penchent
sur notre futur : Qué será será.
Une chanson d’Alain Souchon disait : « Tu cherches des morceaux
d’hier, ta vie tu peux pas la refaire ». Un jour on dira « Bas les
masques » et on pourra chanter
cette petite comptine que chantaient jadis les petites filles
« Chantez, Dansez, Embrassez qui
vous vous voudrez !».

Lucien Duclos
Mai 2020
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