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Un grand merci !

our la première fois dans l’histoire de l’humanité, des
mesures comportementales sont prises à l’échelle du
globe pour contrer la propagation du virus. Et ces mesures
s’appliquent à chacun d’entre nous. Elles nous interrogent
sur trois niveaux dans nos comportements.

J’ai le plaisir de constater, chers adhérentes et adhérents,
que vous avez répondu, à votre immense majorité, de façon
positive à ces trois réflexions et, au nom de tous les administrateurs et bénévoles de TIA, je vous en remercie chaleureusement.

Notre société se trouve désormais partagée entre la confiance et le doute. Cette crise sanitaire vient renforcer une
remise en cause de la parole institutionnelle qui se développe depuis un certain temps. Suivre les directives sanitaires, accepter les contraintes que chacun espère temporaires suppose une confiance dans la parole de nos dirigeants. Mais il existe aussi un mouvement de rejet du discours officiel, de recherche fébrile d’un traitement miracle,
d’un discours alternatif qui trouve un terreau fertile dans les
réseaux sociaux. « On ne nous dit pas tout ! » répète à loisir
une humoriste consacrée.

Par votre adhésion à TIA, par votre présence aux activités,
par vos retours positifs que nous recevons, vous nous prouvez que tout le travail accompli depuis mars 2020 pour que
TIA poursuive son action n’a pas été vain.

Ce conflit entre confiance et doute
alimente la vieille opposition entre
solidarité et individualisme. Face à
un danger, à une situation exceptionnelle, considère-t-on comme primordial l’intérêt collectif ou la sauvegarde de son bien-être personnel ?
Vaste question qui n’est plus un cas
d’étude pour nos amis philosophes
mais devient sujet d’actualité.
Cette Covid-19 nous impose enfin de
réfléchir sur ce que signifie pour
nous une vie sociale. Est-ce vivre que de vivre coupé du
monde ? L’Homme aurait-il atteint son degré d’évolution
actuel s’il n’avait accepté et recherché la présence et le savoir de l’Autre ?
SOMMAIRE

Vous avez compris que nos activités ne pouvaient se poursuivre sans de nouvelles contraintes que nous espérons passagères.

Vous avez compris que nous avons dû conjuguer trois facteurs : la réalité matérielle des locaux, la sécurité sanitaire
mais aussi votre attente d’un
minimum de changement d’organisation. Ce ne fut pas aisé et des
ajustements sont toujours en
cours. Bien prétentieux celui qui
peut affirmer toujours bien faire
dès le début !
Vous avez compris qu’une association comme la nôtre a pour
fondements la confiance entre
chacun, la solidarité, l’engagement au service de tous et le rôle
capital de la transmission dans la vie sociale.
Encore merci pour votre participation active mais discrète
aux activités, c’est notre satisfaction et notre encouragement à poursuivre notre engagement.
Quelques mots enfin sur la prochaine Assemblée Générale…
qui ne pourra pas avoir lieu comme les autres années. Tout
se fera par correspondance. Vous recevrez dans la première
quinzaine de novembre les documents, votre matériel de
vote et les modalités du vote. Vous pourrez poser vos questions et les réponses figureront sur le site. Les documents
seront aussi consultables sur le site.
L’Assemblée Générale est un moment important de la vie
d’une Association. Participez !
Jean MOUNIER Président de TIA
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Un petit brin
d’Histoire

Au débouché du pont de pierre, il y a cette place au nom d’un prix Nobel
star des lettres un peu oublié, mais elle porta bien d’autres appellations.

rintemps 2016. Baccalauréat E et ES. Des scientiP
fiques donc, pas des littéraires, mais enfin. Protestations des parents et série de réactions des élèves sur les

son allure de vieux sage, l’académicien Anatole France
était adoré des Tourangeaux et régnait sur la librairie
Tridon (alors rue Nationale), sur le café de l’Univers et
réseaux sociaux : c’est l’épreuve de français qui pose
autres lieux où on venait l’écouter discourir sur l’époque
manifestement problème. Il fallait commenter l’homavec ses amis Courteline ou Rappoport. Et l’on oubliait
mage funèbre de Victor Hugo prononcé par
sa réputation d’homme
un écrivain célèbre.
de lettres engagé : dreyCélèbre voire. Car, apparemment, ni les uns
fusard, pacifiste, anticléni les autres ne connaissaient, ni n’avaient
rical, pro-bolchevique,
entendu parler de ce personnage dénommé
mais dont les livres s’arAnatole France. « Je croyais que c’était une
rachaient et qui accueilstation de tram », dira l’un ; « je pensais
lait avec bienveillance et
que c’est une fabrique de gaz », ajoutera
modestie les nombreux
l’autre ; et un troisième de surenchérir :
admirateurs qui montaient le voir en sa gen« mais c’est une femme, non, avec ce prétilhommière. Trente ans
nom France ! »
après sa mort, en 1954, à
Pauvre Anatole France. La bonne ville de
Que penserait « Monsieur France » de ce nouvel amé- l’initiative de son petitTours croyait tout de même s’inscrire dans
l’admiration générale du pays lorsque le con- nagement de « sa » place. (Document Ville de Tours) fils, un buste sur stèle réaseil municipal décida, dans sa délibération du 8 octobre lisé par Antoine Bourdelle sera implanté à Saint-Cyr. Et
1924 (ça va faire presque un siècle) de donner son nom il y aura donc cette place Anatole France.
à la place qui se trouve au débouché du vieux pont de
pierre. En fait, les édiles anticipaient la disparition du
Après le percement de la route d’Espagne, juste avant la
maître qui allait mourir dans sa demeure de Saint-CyrRévolution, cet emplacement très étroit était réparti en
deux : d’un côté les terrasses Saint-Julien (le terrain apsur-Loire, quatre jours plus tard, le 12 octobre et la
France ferait, le 18, des obsèques nationales grandioses partenait à l’abbaye), de l’autre les terrasses des Carmélites (leur couvent se trouvait non loin). Dès 1790, l’enà celui qui avait reçu le prix Nobel de littérature* à
droit va s’appeler place de la Nation avant de refléter,
Stockholm en décembre 1921.
Même si Anatole François Thibault (son véritable patro- comme la rue centrale de Tours, les fluctuations politiques de l’histoire de France**.
nyme) figure au tableau
d’honneur des quinze écriDix ans plus tard, en 1801 (22 septembre), la voici place
vains français choisis par le
Française, puis, en hommage à l’Empereur - six ans
jury des Nobel suédois deavant Waterloo - elle se nomme de manière un peu cavapuis la création de ce prix
lière, place Joséphine (15 juillet 1808), puis place de
prestigieux (quelles réacl’Hôtel de Ville, puis à la Restauration, place Royale (10
tions auraient nos termiaoût 1816). En 1898, elle avait retrouvé sa dualité originales d’aujourd’hui avec un
nelle : d’un côté, place de l’Hôtel de Ville, de l’autre
place du Musée. Pas pour longtemps !
sujet de bac sur Saint-John
En 1904, Victor Laloux ayant achevé sa construction, la
Perse ou Roger Martin du
nouvelle mairie s’installe place Jean-Jaurès et du coup,
Gard, bonne question,
en 1906 (30 novembre) elle s’unifie sous le nom de
non ?), c’est aussi parce que
place des Arts, puisqu’en face du Musée, se trouve la
le maître était devenu un
« monument » incontourBibliothèque : les deux bâtiments seront entièrement
nable de la vie tourangelle Document mairie de Saint-Cyr
détruits par le bombardement du 16 juin 1940, mais la
qu’il a été ainsi honoré.
place porte le nom d’Anatole France, qu’elle conserve
encore de nos jours alors que son aspect, lui, est encore
On trouvera dans l’ouvrage de son ami Marcel Legoff,
en train de changer radicalement.
publié en 1947 chez Albin Michel, mille et une anecdotes et une foule de portraits illustrant les dix ans pasHervé Cannet
sés par Anatole France à la Béchellerie, ce domaine sur
* Parmi les titres que les terminales pourraient toujours lire :
les hauts de Saint-Cyr qu’il acheta en 1914, commune
Le Lys rouge, Les Dieux ont soif, La Rôtisserie de la reine
où il se maria en 1920 avec Emma Laprévotte, 40 ans,
Pédauque, Thaïs, etc.
sa dame de compagnie, ancienne femme de chambre
** « Les noms des rues de Tours » par Geneviève Gascuel,
d’une de ses maîtresses (qu’il eut nombreuses !!).
Avec sa barbe blanche, son humour féroce, sa faconde, conservateur des archives municipales. CMD. 1999.
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Reportages
sur
nos activités

N

ous avons connu Saint-Branchs
à toutes les sauces : SaintBranchs sous la pluie et la gadoue,
Saint-Branchs sous le soleil, un soleil
costaud lundi dernier qui voulait
nous épater et laisser quelques souvenirs ancrés en nos mémoires...

Depuis 49 ans, Nazelles et Négron
vivent en parfaite harmonie ; leur
union, (ou réunion) s'est faite
en 1971.
Les villages réunis ont apporté leurs
églises :
• L’église SaintPierre du XIIème pour
Nazelles avec son
clocher en bâtière, sa
nef primitive et son
chevet, son remarquable vitrail (XVIème)
• L’église SaintSymphorien du XIème
pour Négron avec sa
nef unique et ses
stalles en bois sculpté
du XVIème
•
Une ancienne
aumônerie du XIIème,
Sous des cieux plus cléments, notre devenue annexe de la Mairie de Nédernière balade estivale sera royale. gron nous offre également d'intéresC'est ainsi qu'entre Loire, vignes et
santes sculptures.
coteaux, à Nazelles-Négron nous
irons.
Chemin faisant, quelques habitations troglodytiques, le lavoir de NaUne jolie marche avec de belles
zelles, alimenté en eau par une
grimpettes pour encore plus de
source et, dans la vallée de Vaucharme.... L'histoire du bourg est
brault, rue du Pigeonnier, (un nom
passionnante. Déjà, il faut le dire,
qui colle bien au lieu !), une fuye
avec ses 3650 habitants, Nazellescylindrique seigneuriale du
Négron est une des plus imporXVIème renfermant 3200 boulins...
tantes communes viticoles de l'aire Aux alentours, de nombreux châAOC Touraine et Touraine-Amboise. teaux et manoirs raviront les amou-

reux des vieilles pierres. Bien sûr, il
faut s'écarter un peu du chemin
pour admirer ces jolies demeures,
toutes si différentes.
Je citerai, entre autres, le Château
La Vallière ; Mondomaine ; le château des Ormeaux ; celui de la Huberdière ; le Manoir de Villefrault (ci-dessus); celui de la Guespière ; le Logis privé des Ormes.
A bientôt les amis !
Avant de partir en rando à Nazelles
-Négron, une info nous venant tout
droit d'un Nazellois "pur jus" :

Le bâtiment ancien le plus remarquable est la Grange Dimière, à sa
toiture et à sa charpente des XIIème
et XVème siècles. (Les moines venaient y toucher la dîme).
Elle accueille toutes sortes de manifestations culturelles, d'expositions etc. Elle est à côté de l'aumônerie (mairie annexe) et de l'église
Saint-Symphorien.
Les 3 bâtiments forment un ensemble très harmonieux.
Annick SARAH
Jean-Manuel ARANDA

Charpente de la grange dîmière
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« Cultiver son jardin » !

u mois d’octobre, avoir envie
de cultiver son jardin peut
sembler anachronique, car il n’est
plus temps de cultiver mais d’engranger et d’hiberner. Pris comme
une métaphore, ce projet devient
alors une invitation à prendre
soin de soi.
Les plantes cultivées au jardin
nourrissent et soignent. Pourtant, rien ne s’y fait facilement. Le jardin reste d’une
grande fragilité et ne saurait
souffrir l’abandon. Il invite
chaque jour à comprendre la
valeur du travail, de l’engagement, du partage, de la patience et de la fidélité à la
recherche du Beau, du Bon, du
Bien.
En perse ancien, le jardin se dit pairi-daeza, à l’origine de paradis. Le
mur qui protège le jardin du froid
et des mains chapardeuses sépare
l’espace cultivé de la nature, pour

en faire un lieu privilégié de sérénité et d’introspection, un Eden.
Travailler la terre ou forger son esprit relève d’une démarche similaire : celle d’arracher les mau-

vaises herbes, de semer, de planter, d’arroser, de biner, d’aérer la
terre pour enfin récolter.
Il me plaît à penser que TIA, avec sa
palette de 130 activités différentes,
ressemble au jardin d’Epicure en
nous offrant un espace privilégié

pour flâner et philosopher, à la
recherche d’un équilibre subtil
entre corps et esprit.
Cultiver son jardin, c’est prendre
son destin à bras le corps, c’est
être libre et je rejoins pleinement Hannah ARENDT lorsqu’elle se désespère de « la
dégradante obligation d’être
de son temps ». Notre temps
se tourne, désespérément,
vers un hiver qui nous rend
masqué, peureux, frileux et
parfois hargneux.
Alors ne nous laissons pas
enfermer et cultivons le lien
TIA pour continuer à en faire
un paradis où il fait bon se
retrouver chaque semaine pour
déguster ensemble avec tolérance, bienveillance et empathie
les fruits de la Connaissance.
Françoise PARISOT- LAVILLONNIERE
Responsable Communication Externe
et Développement

Grande Rentrée Golfique de T. I. A.
jeudi 17 septembre 2020

J

ournée exceptionnelle.
Soixante joueurs disciplinés
dès l'arrivée sur le parking, les consignes gouvernementales respectées à la lettre, les masques à la
sortie des véhicules jusqu'au départ sur le parcours, et dès la fin de
la partie.

Tout le monde était heureux de
reprendre cette activité, surtout
avec des conditions d'ensoleillement de plein été. Le parcours
était en parfait état, la restauration
égale à elle-même. Le moral a été
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au beau fixe toute la journée.
Nous avons accueilli de nouveaux
membres dans notre groupe : en
pleine période de vendanges, nous
pensons que cette "cuvée" sera
d'exception !
A vous tous merci, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine sortie, au Golf de Loudun
Roiffé, le 15 octobre 2020.
Entre temps : bons golfs à vous
tous.

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

Monsieur Alain Jacquet

03

Historien,
Ancien Président de la
Société Archéologique de Touraine

Présentera :

10

Madame Sylvette MARTY
Agrégée de Lettres Classiques
Animatrice à TIA

Présentera :
TIEN AN MEN :
de la résistance à l’amnésie organisée

Le Loup en Touraine

1989 : depuis le 15 avril, l’Occident suit, avec étonnement et espoir, ce « Printemps de Pékin » qui mobilise la jeunesse chinoise, appelant à ce que l’Occident voit comme une remise en question du régime
communiste, vers plus de Liberté et de Démocratie.
Mais dans la nuit du 3 au 4 juin, c’est l’horreur, le
massacre, dont on ignore encore le nombre de victimes.

C

ette bête sauvage a laissé dans notre inconscient des traces peut-être indélébiles. Preuve en
est des comptines de notre petite enfance
(Prom’nons-nous dans les bois, pendant etc.), des
contes de la Mère Grand comme le Petit Chaperon
Rouge, la Belle et la Bête, le Loup et les 3 Petits Cochons, etc. Sans parler bien sûr de personnages bien
plus impressionnants, comme les loups-garous ! Je
vais donc m’attacher cet après-midi à vous présenter
quelques vérités et autres flashes sur sa présence et
ses actions au cours des temps dans notre Touraine et
provinces circonvoisines, en terminant par un bref
relevé des actes de ce prédateur dont on a fini par lui
faire « dire » que l’Homme est un Loup pour
l’Homme.

Trois œuvres vont nous permettre de comprendre,
de l’intérieur, le contexte, les raisons, les buts de ce
mouvement et les causes de son échec, expliquant
par là-même, la politique actuelle du dirigeant Xi
Jinping. Les Elégies du 4 juin de Liu Xiaobo, prix Nobel de la Paix, célèbrent chaque année, pendant 20
ans, ce mouvement et ses héros. Ma Jian dans son
roman Beijing Coma, situe l’action en 1999-2000 et
Lun Zang, dans une BD publiée en 2019, Tiananmen
1989, nos espoirs brisés, fait le point 30 ans après ces
événements.
CONFERENCES DE DECEMBRE 2020 :
er

17

24

Pas de conférences

Le 1 : Le médicament de l'éprouvette à l'officine
par D. Ernouf
Le 8 : Les richesses archéologiques de Jérash
(Jordanie) par J. Seigne
Le 15 : Terres rares et métaux rares par J.G Bréhéret
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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

Joël DICKER, L’énigme de la chambre 622
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête
de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se
rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver
plongé dans cette affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?
Elena FERRANTE, La Vie mensongère des adultes
"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père a dit à ma mère que j'étais très laide". Giovanna,
fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse sur les hauteurs de Naples. L'année
de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une
tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu,
Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de
rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement
recouverte de feutre noir.
Virginie GRIMALDI, Et que ne durent que les moments doux
L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle
prend déjà tellement de place. L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un
vide immense, mais aussi son chien farfelu. L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre
doit apprendre à être mère à la retraite. C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer
la vie, de ces vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles
qui changent un destin.
Douglas KENNEDY, Isabelle, l’après-midi
Après La Symphonie du hasard, Douglas Kennedy nous offre une œuvre sensuelle, délicate, nostalgique, sur les amours contrariées… Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. Avant Isabelle, je ne
savais rien de la liberté. Avant Isabelle, je ne savais rien de la vie. Paris, début des années
1970. Dans une librairie de la rive gauche, un jeune homme rencontre une femme. Il est américain,
étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses fantasmes de la Ville Lumière ; elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, mystérieuse et... mariée. Entre Sam et Isabelle, c'est le coup de
foudre. La passion saura-t-elle résister au quotidien, aux épreuves et au temps qui passe ?
Barbara KINGSOLVER, Des Vies à découvert
Dans ce nouveau roman, Barbara Kingsolver interroge la place des femmes dans la famille et dans
l'histoire à travers deux héroïnes : Willa Knox, journaliste indépendante qui doit aider son fils en
pleine crise existentielle et Mary Treat, scientifique émérite largement oubliée malgré sa proximité
intellectuelle avec Darwin. Ce qui lie les deux femmes : un charisme irrésistible, un intense besoin
de liberté et... une maison. D'une époque à l'autre, du XXIe siècle au XIXe siècle, Barbara Kingsolver dresse un portrait saisissant de vérité de l'Amérique, mêlant avec brio le romanesque et le politique.
Guillaume MUSSO, La vie est un roman
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cachecache dans mon appartement de Brooklyn. » Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. L’enquête de police n’a rien donné. Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se
terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
JC RUFIN, Le Flambeur de la Caspienne
Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est pour
une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, est une ville pleine de
charme. L'ambassade : un cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se
débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime d'un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade. Et l'équipe diplomatique est livrée à la crainte et au soupçon. Il
n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle que jamais, entre mafias locales
et grands contrats internationaux. Cette fois, il se bat pour une cause nouvelle et inattendue : rester là
où il est et connaître enfin le bonheur.
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Un paradis des nourritures terrestres
Le cours de Pâtisserie

Reportages
sur
nos activités

Par Françoise Henry le lundi après-midi salle 16

L

’animatrice de cette activité est
à elle seule une garantie de
bonne humeur et de joie de vivre
allant de pair avec les joies du palais. Elle incarne l’idée que l’on se
fait des gens dont on dit qu’ils ont
« le bec sucré ». Et c’est bien le
motif principal de son cours et des
personnes qui le suivent : se faire
plaisir en confectionnant
elles-mêmes (c’est bien
meilleur et bien moins
cher !) les desserts variés
qui satisferont leur gourmandise.

Là se trouvent non seulement l’eau mais aussi un frigidaire,
plusieurs fours électriques et différents accessoires qui permettent
un fonctionnement satisfaisant. Les
places sont limitées car la salle
n’est pas très grande et la covid
impose des distances. Il y a chaque
année deux sessions d’une dou-

Toutes les questions
sont possibles, toutes
les explications nécessaires fournies et
chaque pâtisserie réalisée est ensuite partagée et dégustée par les
présents. L’ambiance
est chaleureuse, on
sent l’auditoire motivé, avide de découvrir
et d’expérimenter de
nouvelles pratiques.

Car la gourmandise est le premier mot
qui leur vient à la bouche
quand on leur demande
pourquoi elles sont là :
une gourmandise assumée, doublée du désir
d’en faire profiter leurs
proches, spécialement les
petits-enfants. La plupart
ne sont pas des néophytes : elles viennent
parce qu’elles aiment ça
et qu’elles souhaitent se
perfectionner, apprendre
de nouvelles recettes ou
retenir quelques petits
trucs ou astuces très
simples qui facilitent la
réussite et sont connus
des spécialistes.
Or justement Françoise est
devenue une spécialiste. Arrivée à
l’âge de la retraite elle a eu le
temps de s’adonner à son passetemps favori : la pâtisserie. Inscrite
à TIA, elle a eu l’idée de faire partager sa passion et ainsi est né, il y a
cinq ans, l’atelier Pâtisserie qui
s’est installé tout naturellement
dans la salle 16 du Château.

dire que c’est elle qui travaille devant son public pour confectionner
des gâteaux-surprises dont elle ne
découvre l’identité qu’au début de
chaque séance. Elle explique à mesure du déroulement, tableau
blanc à l’appui, les différentes
étapes de la recette que chacune
peut suivre sur une feuille distribuée.

zaine de cours, ce qui permet de
prendre 20 personnes dans l’année. Ce sont pour la plupart des
femmes qui s’inscrivent, mais il
arrive parfois qu’un homme s’aventure, m’a-t-on dit. Il est le bienvenu, mais pour cette séance il n’y en
avait pas.
L’animatrice a choisi le
mode « démonstration », c’est-à-

A cette séance, j’ai
tout appris sur la confection de la pâte feuilletée, souvent considérée comme longue
et difficile à réaliser.
Mais avec Françoise
tout est simple, même
la pâte feuilletée ! Elle
la fabrique avec tant
de maîtrise qu’elle
nous a convaincus que
la réussite est garantie.
La tarte aux pommes succulente
qui est sortie du four a achevé de
convertir au « faites-le vousmême » les plus paresseux des
gourmands.
Bref, l’atelier de Françoise Henry
est un paradis des nourritures terrestres.
Catherine PROST
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COVID, MODE D’EMPLOI
Rappel :
transmission de la COVID 19 :
- Par secrétions projetées lors
d’éternuements ou toux,
- Par contact étroit, (contact direct
à moins d’un mètre en l’absence de
mesures de protection)
- Par contact des mains non lavées,
sur les surfaces contaminées
(objets, poignées...), partage des
aliments, bouteilles, verres...

• Si le test est positif, en tant que

personne symptomatique, la contagiosité débute 48h avant les
1ers signes d’apparition et dure
48h après la disparition des
signes (excepté la perte d’odorat,
du goût et la fatigue qui peuvent
perdurer) et durant 7 jours minimum.
La prudence est conseillée durant
les 7 jours suivants.

Définition du cas contact à risque
élevé (source ARS ) :
• personne ayant partagé le même

Nous avons tous adopté les bons
réflexes, mais il est toujours bon de
les rappeler :
• Appliquer les gestes barrières :
port du masque, lavage des
mains, distanciation
• Aérer pendant dix à quinze mi-

nutes les pièces utilisées (environ
toutes les 3 heures)
• Nettoyer régulièrement les objets

manipulés et les surfaces touchées.
En cas de signes cliniques (fièvre,
dyspnée, perte du goût, de l’odorat, fatigue…)
 s’abstenir de participer à une
activité collective
 consulter son médecin traitant :
- le médecin prescrit un test de
dépistage et un confinement.
Dans l’attente des résultats du test,
rester chez soi en respectant la distanciation avec son
entourage voire
dans une pièce
d’isolement.

sures barrière) ceux-ci devront se
mettre en confinement, et auront
un test à faire au bout de 7 jours
après la date du dernier contact
avec le « cas zéro »
• Si le test est négatif retour à la
normalité.
• Si le test est positif, cf «cas zéro»

• La CPAM est informée de la posi-

tivité et établit une liste des personnes-contact à risque à partir
d’un appel téléphonique auprès
de la personne malade.
• La CPAM transmet à l’ARS les
données pour investigation si le
« cas zéro » vient d’une collectivité, une association, un club sportif, une réunion familiale de plus
de 10 personnes…
Si les contacts sont évalués à
risques (aucun respect des me-

lieu de vie que le cas confirmé ou
probable ;
• ayant eu un contact direct avec
un cas, en face à face, à moins
d’1m, quelle que soit la durée (ex.
conversation, repas, accolades,
embrassades) -en revanche, des
personnes croisées dans l’espace
public de manière fugace ne sont
pas considérées comme des
personnes-contacts à risque ;
• ayant prodigué ou reçu des actes
d’hygiène ou de soins ;
• ayant partagé un espace confiné
(bureau ou salle de réunion,
véhicule personnel…) pendant au
moins 15 mn avec un cas, ou
étant restée en face à face avec
un cas durant plusieurs épisodes
de toux ou d’éternuement ;
• étant élève ou enseignant du
même groupe ou classe ;
Anne-Marie ROYER-LORIN
Ancienne directrice des Soins (FPH)
VP Services généraux TIA

PS : Pas d’inquiétude : Lucien revient le mois prochain avec son Fil des Jours !
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