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Bienvenue aux nouveaux 
Vous êtes, au 1er octobre, plus de 600 nouveaux adhé-

rents de T.I.A. et nous en sommes très heureux. Une 

association ne vit que par un renouvellement régulier de 

ses membres, apportant ainsi de nouvelles demandes et 

de nouvelles compétences. Vous nous avez rejoints 

avec un projet précis : améliorer votre pratique d’une 

langue, comprendre les arcanes de l’outil informatique 

pour mieux l’utiliser, renouer avec une sensibilité artis-

tique dont votre activité professionnelle vous avait éloi-

gnés, exercer une activité physique dans un cadre 

convivial… À chacun son attente et nous sommes satis-

faits d’avoir pu y répondre. 

Mais T.I.A. c’est bien plus ! 

D’abord, quelques mots sur des activités transversales : 

Les conférences du mardi (15 h en salle C) : ouvertes 

aux adhérents sans inscription, elles offrent à votre ré-

flexion un regard approfondi sur des sujets très divers. 

La bibliothèque : installée au rez-de-chaussée du châ-

teau, elle propose au prêt 6 500 ouvrages, et chaque 

mois une dizaine de livres nouveaux sont acquis. 

Les voyages : conçus par des animateurs de T.I.A. et 

organisés par des professionnels du tourisme, ils offrent 

aux adhérents la possibilité de découvrir des modes de 

vie, des cultures, des arts autrement qu’au travers de 

la « petite lucarne »… Les plus récents : Barcelone, 

Turquie, Sicile, Portugal, Berlin et 8 voyages en Fran-

ce… En projet pour 2016-2017 : Moscou - Saint-

Pétersbourg, un autre circuit à l’étranger en cours d’éla-

boration et 4 découvertes hexagonales. 

T.I.A. propose aussi à ses 3 000 adhérents de très nom-

breuses activités que vous pourrez, au fil du temps,  

découvrir très facilement. Comment ? En plus du pro-

gramme, 4 supports de communication sont à votre dis-

position : 

Le site internet de T.I.A.  

Accessible depuis chez vous, il vous donne accès à  

toutes les informations sur les activités proposées, les 

mises à jour, les informations ponctuelles ou générales. 

Le contenu est vaste… Cette année universitaire va être 

celle d’une refonte totale du site pour qu’il soit plus 

riche, plus facile d’accès et adapté à l’évolution de   

notre mode de vie. Un grand projet ! 

Le Trait d’Union 

Support papier, lien entre les adhérents, il est le reflet 

de nos activités. Les informations pratiques y sont pré-

sentes mais il offre surtout un regard sur la vie de notre 

association (reportages, comptes rendus de voyages, des 

conférences…). Il vous est aussi ouvert si vous souhai-

tez partager une émotion, un texte, un coup de cœur. 

N’hésitez pas à contacter le vice-président de la com-

munication ; votre demande sera soumise au comité de 

rédaction. Le Trait d’Union édite un numéro par mois, 

de septembre à juin. Il est également consultable en 

PDF sur le site. 

L’affichage 

Trois panneaux (dans les halls du château, du bâtiment 

A 3 et du bâtiment R) regroupent les informations prati-

ques du mois, calendrier et propositions de voyages. À 

chacune de vos visites, ne manquez pas de le consulter. 

Attention : l’affichage public dans le cadre d’une asso-

ciation est strictement réglementé. Donc, nous sommes 

désolés mais tout affichage ne concernant pas les activi-

tés de T.I.A. n’est pas possible. Il faudra trouver un  

autre support pour essayer de vendre votre vieux vélo 

ou promouvoir tel spectacle ou exposition. 

L’accueil  

Les bénévoles présentes sont là pour recueillir vos   

demandes et vos remarques et essayer d’y répondre 

au mieux. C’est un rôle difficile, qu’elles assurent avec 

beaucoup de dévouement. La bonne humeur et la com-

préhension sont indispensables dans les rapports       

humains… 

Jean MOUNIER 
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Les arts martiaux Reportage 

sur 
nos activités 

Face aux dangers et aux guerres, tous les peuples du monde ont développé leurs propres arts de combat. À          

l’origine, la locution « arts martiaux » ne s’appliquait qu’à des disciplines de combat d’origine japonaise. L’usage a 

fait s’ouvrir cette définition à toutes les disciplines d’origine asiatique. Aujourd’hui, le terme générique d’« arts 

martiaux » recouvre une grande complexité d’approches : vocation pratique de self-défense, approche spiritualiste, 

activité de type sportif, méthode axée sur l’interne…   

Par ailleurs, quel est le sens véritable avec lequel il faut entendre le mot « art » dans l’expression « art martial » ? 

En effet, il n’y a pas vraiment de connotation artistique ou esthétique dans les termes japonais ou chinois d’origine, 

en dehors des formes ou katas traditionnels qui sont effectivement artistiques. Toutefois, il ne s’agit pas de nier le 

fait, évident, que de certaines pratiques martiales se dégage un réel plaisir esthétique.  

Certains adoptent l'esprit oriental qui associe à leur pratique martiale une forme d'art ; cet art résulte alors de la  

recherche de la perfection, ainsi que de l’harmonie des mouvements devant combiner équilibre, précision, puissan-

ce et vitesse, pour un maximum d’efficacité.  

Reconnaissons-le : les difficultés à cerner le cœur et les limites du concept d’« arts martiaux » sont un problème 

éminemment occidental. En Asie, ces questions ne se posent pas.  

Vers le milieu du XXe siècle, certains arts martiaux ont évolué vers la pratique « sportive » dans le but de pouvoir 

organiser des compétitions. 

La pratique martiale est maintenant considérée comme une « Voie » (« tao » en chinois, « dao » en vietnamien,  

« dô » en japonais) pour l’accomplissement spirituel de l’individu : travail sur soi, sur la maîtrise de soi, sur le sens 

et la valeur de la vie et de la mort. A T.I.A., plusieurs disciplines sont enseignées ; certaines ont déjà fait l’objet 

d’une présentation dans notre bulletin (le yoga, le tai-chi-chuan, le qi gong). Trois nouvelles sont proposées à nos 

adhérents ; nous en donnons un bref aperçu ci-dessous. 
 

Jean-Claude Candalh 

Cette discipline est enseignée par Marie-Josée Lator-

re, professeur d’éducation physique à la retraite qui a 

suivi une formation de shiatsu. C’est elle-même qui a 

proposé cette activité à T.I.A.  
 

De quoi s’agit-il ? 
 

La préparation d’une séance peut débuter par la prati-

que du Do In, une technique d’automassage très proche 

de sa version japonaise appelée shiatsu, « la voie par la 

pression des doigts ». Cette pratique, basée sur la stimu-

lation des points d'acupuncture, aide à combattre les 

maux de la vie quotidienne. C’est une gymnastique de 

santé avec assouplissement et étirement des chaînes 

musculaires et sa bonne pratique est liée à la qualité de 

la respiration. 
 

Les premiers pas 
 

Silence et concentration : la séance commence par une 

stimulation du corps (le visage, le cou, les épaules, les 

mains, les poignets, les jambes, les pieds…). Les 

conseils, presque confidentiels, sont fournis aux 25 par-

ticipants assis chacun sur un tapis : « Il faut être présent 

à soi, fermer les yeux et visualiser son corps. » Les 

mouvements sont lents et souples. Il est même autorisé 

de bailler ! On entendrait une mouche voler, mais ne 

serait-elle pas de trop dans cette ambiance ? Pour finir 

la séance, on se tapote partout et ce bruit résonne com-

me un applaudissement. 
 

La pratique du Do In en début de journée permet de 

dynamiser le corps ; au coucher, elle pourra faciliter le 

sommeil en supprimant les tensions accumulées dans le 

corps au cours de la journée. 

SHIATSU-DO IN 
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Enseignante dans cet art depuis dix ans et contactée par 

Shi Yan Jun, animateur de qi gong et de tai-chi-chuan à 

T.I.A., Anne de Beer propose cette nouvelle activité 

qui se déroule tous les vendredis après-midi.  
 

De quoi s’agit-il ? 
 

Excluant toute idée de compétition, le kinomichi      

s’adresse à tous. Il intègre les notions d’étirements en 

spirales, de souplesse et d’harmonisation de toutes les 

parties du corps à travers des techniques et des formes 

issues du répertoire de l’aïkido. Fusion de la martialité 

nippone et de l’esthétique occidentale, cette discipline, 

vécue comme une relation d’harmonie entre partenai-

res, vise à l'établissement de la paix. L’expérience du 

contact et l’expansion du mouvement sont la base de la 

pratique. L'ouverture à l'autre s'exprime par une attitude 

bienveillante. Le sourire est un élément important du 

contact et un des nombreux aspects de la manifestation 

de l'art. Le kinomichi est une activité sportive publique 

reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 

Premiers contacts 
 

Au tout début de la séance s’installe un long moment de 

silence, puis on se salue devant le portrait du Maître 

disparu. On se masse les pieds et les mains, en parlant 

de choses et d’autres. On tourne les chevilles, mais, 

attention ! « Nous ne sommes pas dans une salle de tor-

ture », confie Anne de Beer qui ajoute : « Nous sommes 

là pour passer un moment ensemble. »  

Cette discipline est enseignée par Jean-Marie Ra-

meau, ingénieur, professeur de karaté par passion    

depuis une vingtaine d’années, qui œuvre encore à la 

faculté de Tours. Pour la première fois, il a voulu     

s’adresser à un public spécifique, celui de T.I.A. Il   

précise qu’il va se mettre au niveau de ses élèves : ils 

sont près d’une dizaine à T.I.A., dont plusieurs femmes. 

Certains se sont inscrits pour découvrir un sport qu’ils 

connaissent peu ; d’autres disent vouloir compléter leur 

formation dans les activités sportives : un nouveau 

cours ? Pourquoi pas ? 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

Sur la base des techniques de karaté, le cours a pour 

objectif d’obtenir, à son rythme et en fonction de ses 

capacités, la maîtrise de soi en toute circonstance :   

rechercher l’équilibre, la stabilité, apprendre à se servir 

de son corps. Ainsi le karaté adapté aux seniors répond-

il à des objectifs de santé publique : prévenir les risques 

de blessures ; contribuer à éviter la survenue de compli-

cations et de rechutes chez les patients atteints de mala-

dies chroniques. Pour les personnes âgées, la pratique 

du karaté vise, entre autres, à entretenir la mémoire, 

l’équilibre postural, la mobilité articulaire, à maintenir 

la tonicité musculaire et à lutter contre le décondition-

nement de l’effort. 

Première approche, premiers conseils 
 

« Vous n’êtes pas là pour apprendre à casser des bri-

ques… Vous êtes là pour vous faire plaisir. » 

KARATE SENIORS 

KINOMICHI  
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AC TI VI TÉS PÉRI ODI QUES  À  SU JETS  E T  D ATES  VARI A BLES  

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

M. François MOREL 

le mercredi 23 novembre à 14 h 15              salle bât C   

Programme : 
Un Président versaillais vainqueur  

de la Commune de Paris : Adolphe Thiers 

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE 
  

M. Jean VASSORT  
le lundi 14 novembre à 14 h     salle bât. C   

Programme :  
La société de l’Occident à l’âge baroque 

GÉOLOGIE 
 M. Jean-Jacques MACAIRE  

le mardi 8 novembre à 9 h                salle A 308 

Cycle 2 : 

Paléontologie 2 -  L’évolution des organismes non vertébrés 

au Phanérozoïque (depuis 540 millions d’années) 

le mardi 22 novembre à 9 h                salle A 308 

Cycle 1 : 

Expansion océanique et dérive des continents  

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE 

M. Alain GIRET   

le jeudi 3 novembre à 9 h                salle A 305 

Programme :  
Histoire de la roue hydraulique et des moulins 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  
 

M. Jean-Pierre MÜH   

le mercredi 16 novembre  à 10 h 45   salle A 305 

Programme :  
Homme moderne 

le mercredi 30 novembre  à 10 h 45   salle A 305 

Programme :  
Culture et évolution 

BIOLOGIE 
Mme Joëlle MOUNIER 

Le lundi 14 novembre à 10 h 45   salle A 305 

Programme : 
Les nanotechnologies 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALE 

M. Guy MONNIAUX 
  

le mardi 8 novembre à 14 h (initiation)                  

  Qu’est-ce qu’une forêt domaniale ? 
Chapelle Saint-Jean-du-Liget en forêt de Loches 

 

le mardi 15 novembre à 14 h (approfondissement)  salle R 5 

Prise de contact  + Savonnières 
 

Heures de départ et points de R.V. sont communiqués directement 

PRÉHISTOIRE  
M. Alain GIRET 

le jeudi 3 novembre à 10 h 45                salle A 305 

Programme : 
Homo sapiens au cœur du Würm 

LA ROUTE ET LES SENIORS 

M. Claude PRACHE 
 

Perfectionnement 1 : « Visibilité et nuit » 

le mardi 8 novembre à 14 h 30     salle R 5 
 

Perfectionnement 4 : « Constat amiable » 

le mardi 29 novembre à 14 h 30     salle R 5 

NUTRITION 
M. Fernand LAMISSE 

le mardi 22 novembre à 10 h 45              salle A 308 

Programme : 

L’alimentation des seniors a-t-elle des particularités ? 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ 

Mme Sylvette MARTY  
  

le mercredi 9 novembre à 10 h                salle bât C  
 

Thème de réflexion :  
Les films de Jacques Tati 

PLAISIR DE LIRE  

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 3 novembre à 14 h 15                salle A 305 

« Petit pays » de Gaël Faye 
 

le jeudi 10 novembre à 14 h 15               salle A 305 

« La renverse » d’Olivier Adam 

le jeudi 24 novembre à 14 h 15               salle A 305 

« Ainsi soit-elle » de Benoîte Groult 

LIRE ET VOIR 
M. Guy BENOIT 

 

le jeudi 17 novembre à 14 h 15               salle A 305 
 

« Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur », roman de Harper Lee 
 « Du silence et des ombres », film de Robert Mulligan 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

M. Jean-Pierre MÜH   

le mercredi 9 novembre  à 14 h 15   salle bât C   

Programme :  

Climat du Moyen-Orient au néolithique 

ÉCOLE DE PRÉVENTION - SECOURS - SAUVETAGE 
 

A.M.D. (Appeler - Masser - Défibriller) 

le lundi 7 novembre à 10 h 45      salle R 2 
 

P.S.C. 1 (Prévention - Secours civique niveau 1) 

le lundi 21 novembre à 8 h 30    

        (Caserne des pompiers de Tours-Centre) 
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ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

les lundis 14 et 28 novembre à 14 h 15            salle A 310 

AC TI VI TÉ S P É RI ODI QUE S  À  THÈ M E  FI XE 

GRAPHOLOGIE - 1 

Mme Christine DUBOIS  

le mardi 22 novembre :  

1ère  année : initiation        à 10 h 45                salle A 304 
2ème année : perfectionnement     à 14 h 15              salle A 307 
3ème année : approfondissement  à 16 h               salle A 307 

GRAPHOLOGIE - 2  

(Élaboration du portrait graphologique) 

le mardi 8 novembre à 14 h 15             salle A 307 

HISTOIRE DE L’ART 

         M. Jean-Pierre AUBERT  

les lundis 7 et 21 novembre à 14 h 15              salle bât C 

ATELIER D’ÉCRITURE 

 Écrire et partager, rire et chanter 

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 14 et 28 novembre à 9 h                salle A 306 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES 

M. François RAYMOND   

le mardi 8 novembre à 10 h            salle A 305 

ÉGYPTOLOGIE 

M. Arnault DUHARD 
 

le lundi 14 novembre                   salle bât C 
 

 1er  cours à 9 h  2e cours à 10 h 45 
 

le lundi 28 novembre             salle A 305 

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE  

M. Claude LEVY et M. Armel BAZIN  

les lundis 14 et  28 novembre à 10 h 45           salle A 310 

BRICOLAGE 
Mme Line AIMÉ  

 

le mardi 22 novembre à 9 h                       salle A 305 

ATELIER DU THÉ 
                              Mme Lara MAUPAY  

le mercredi 23 novembre à 15 h            salle 16  

  « Les 10 000 thés » 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 4 et 18 novembre à 14 h 30                salle A 306 

ÉCONOMIE POLITIQUE 

M. Jacky PARROD  

les mercredis 16 et 30 novembre à 9 h           salle A 305 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE 

Mme Pierrette DEBELLE 

le lundi 7 novembre à 14 h 15                    salle A 310 

ATELIER D’HISTOIRE 

                   Mme Suzanne CLET  

le jeudi 10 novembre à 10 h 45            salle A 305    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   

M. Jean-Marie DOUBLÉ 

les jeudis 10 et 24 novembre à 10 h 45 1ère  session   salle A 308 

PHILOSOPHIE 

M. François BREMONDY  

les jeudis 3 et 17 novembre à 10 h 45            salle A 308 

ORNITHOLOGIE 

M. Pierre CABARD  
Débutants 

le jeudi 10 novembre à 9 h                 salle A 305 

Perfectionnement 

le jeudi 24 novembre à 9 h                 salle A 305 

LITTÉRATURES COMPARÉES 

 M. Jean-Louis BACKES 

les lundis 7 et  21 novembre à 9 h            salle A 308    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE 

M. Phyl TEBEO  

le mercredi 9 novembre à 14 h 15            salle A 308    

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

M. Yves DELCROIX  

le lundi 7 novembre à 10 h 45              salle A 302    

LA SYMBOLIQUE DES ASTRES 

 Mme Françoise RIGOULT  

les vendredis 4 et 25 novembre à 10 h 45           salle A 304    



Mardi 1er novembre 

NAZELLES-NÉGRON 

Rassemblement : parking du centre socioculturel 

à gauche avant l’entrée du bourg, par la RD 5 

Mardi 8 novembre 

PANZOULT 

Rassemblement : base de loisirs 

à la sortie sud du bourg 

Mardi 15 novembre 

VOUVRAY 

Rassemblement : place Vavasseur 

sur la route allant en direction de Monnaie 

Mardi 22 novembre 

AZAY-SUR-CHER 

Rassemblement : parking de la salle Revaux 

et des courts de tennis 

Mardi 29 novembre 

ROUZIERS-DE-TOURAINE 

Rassemblement : stade municipal, à l’entrée du bourg 

en venant de Langennerie 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 
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du lundi 
Départ du point de regroupement à 14 h 15 

  du mardi  
Départ du point de regroupement à 9 h  

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. 

Marche nordique 
Sorties du mois de novembre 

Forêt de Larçay : rendez-vous au parking de l’entrée du bois. A partir du rond-point à la sortie de Chambray-lès-Tours, prenez 
la route de Loches ; au rond-point suivant tournez à gauche (troisième sortie), puis au rond-point suivant première à droite, 
puis première à gauche, passez le portail ; le parking est au croisement suivant. 

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99  

Lundi 7 novembre 

AZAY-SUR-CHER 

Regroupement : place Besnard, près du lavoir 

en bordure du Cher 

Lundi 14 novembre 

VERNOU-SUR-BRENNE 

Regroupement : place derrière la mairie 

le long du terrain boisé 

Lundi 21 novembre 

TRUYES 

Regroupement : place de l’église 

Lundi 28 novembre 

ARTANNES-SUR-INDRE 

Regroupement : place de la Liberté (ouest du village) 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

LUNDI MARDI 

Lundi 7 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Mardi 8 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Lundi 14 FORÊT DE LARÇAY 
Larçay - Circuit n° 5 

Mardi 15 FORÊT DE LARÇAY 
Larçay - Circuit n° 5 

Lundi 21 LAC DE LA BERGEONNERIE 
Tours - Circuit n° 2 

Mardi 22 LAC DE LA BERGEONNERIE 
Tours - Circuit n° 2 

Lundi 28 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Mardi 29 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Pour les nouveaux participants, les bâtons seront prêtés lors des 2 premiers cours. Les personnes qui souhaitent 
s'équiper dès le premier cours peuvent prendre contact avec moi pour des conseils : 06 85 42 98 99.  

Les randonnées pédestres 
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de la balade à vélo 

Les randonnées cyclistes 
            du jeudi 

Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 3 novembre 

MONTBAZON 

Regroupement : parking de la Grange-Rouge 

 

Jeudi 10 novembre 

VERNOU-SUR-BRENNE 

Regroupement : parking de l’église et abords 

 

Jeudi 17 novembre 

VILLANDRY 

Regroupement : parking « Le Potager » 

allée Carvallo 

 

Jeudi 24 novembre 

SEMBLANÇAY 

Regroupement : parking du stade 

allée de la Chasse-Royale 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 17 novembre 
 

 GOLF DES 24 HEURES DU MANS 

Route de Tours - 72230 Mulsanne 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ du point de regroupement à 13 h 30 
 

 

Mardi 8 novembre 

Rendez-vous sous le pont Napoléon 

parking côté Tours 
 

VALLÉE DE LA CHOISILLE - FONDETTES 

Si vous avez le choix du vélo, prendre un VTC ou 
un VTT car le parcours comprend trois petites por-
tions de chemin. 

Responsable de l’activité : Monique PICHON  

Sortie de septembre - Golf  de Roiffé 

Par une très belle journée d'automne ensoleillée, nous 
avons profité d'un " redressement " catégorique dans 
l’aménagement de l’environnement immobilier du site 
et, par la même occasion, celui du parcours a subi le 
même sort : les greens étaient d’excellente qualité. 

L'ambiance à table a été très gaie, les scores de la  
matinée comme toujours n’ont cessé de s'améliorer au 
fil du repas et, pendant les agapes, le tirage au sort a 
permis à quelques chanceux de pouvoir continuer à 
égarer quelques balles dans la nature. 

Les cafés se faisant attendre, l'organisation des départs 
a été un peu perturbée : nous avons frôlé la mutinerie, 
les équipes masculines n'étant pas tout à fait prêtes, 
nos charmantes amazones en ont profité pour se glis-
ser entre les plots de départ et disparaître à l'horizon. 

Le garde-chiourme n'a pas assuré sa fonction ! 

La fin de la journée s'est terminée pour une bonne moi-
tié des participants par une halte gourmande dans un 
cadre très sympathique et très accueillant autour de la 
table ronde des chevaliers. 
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B I B L I O T H È Q U E  

  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 acquis i t ions  d ’octobre  2016 

LAETITIA - Ivan Jablonka 

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres de chez elle, avant d'être poi-

gnardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est trans-

formé en affaire d'État : Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux juges de ne pas avoir 

assuré le suivi du " présumé coupable ", précipitant 8 000 magistrats dans la rue. Mais Laëtitia Perrais n'est pas 

un fait divers. Comment peut-on réduire la vie de quelqu'un à sa mort, au crime qui l'a emportée ? 

LA VALSE DES ARBRES ET DU CIEL - Jean-Michel Guenassia        

Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le carcan imposé aux femmes 

de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser définitivement leurs 

vies. Jean-Michel Guenassia nous révèle une version stupéfiante de ces derniers jours. Et si le docteur Gachet 

n'avait pas été l'ami fidèle des impressionnistes mais plutôt un opportuniste cupide et vaniteux ? Et si sa fille 

avait été une personne trop passionnée et trop amoureuse ? Et si Van Gogh ne s'était pas suicidé ? Et si une partie 

de ses toiles exposées à Orsay étaient des faux ? 

L’INSOUCIANCE - Karine Tuil 

En 2009, de retour d'Afghanistan où il a perdu plusieurs de ses hommes au cours d'une embuscade tendue par les 

talibans, le lieutenant Romain Roller souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Durant le sas de fin de 

mission qui a lieu sur l'île chypriote de Paphos, il a une liaison passionnée avec une jeune journaliste et roman-

cière, Marion Decker. Le retour en France de Roller auprès de sa femme et de son fils se passe mal. Seule sa 

liaison avec Marion Decker parvient à le sortir de sa torpeur, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle est mariée à l'un 

des plus grands chefs d'entreprise français, le flamboyant François Vély, fils d'un ancien ministre juif ayant parti-

cipé à la Résistance dans le maquis de l'Yonne.  

DÉSORIENTALE - Négar Djavadi 

La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, elle suit un protocole d'insémination artificielle 

pour avoir un enfant avec son amie Anna. Née à Téhéran en 1971, exilée en France dix ans plus tard, elle a tou-

jours tenu à distance sa culture d'origine pour vivre libre. Mais dans la salle d'attente de l'unité de PMA de l'hôpi-

tal Cochin, d'un rendez-vous médical à l'autre, les djinns échappés du passé la rattrapent. Au fil de souvenirs en-

tremêlés, dans une longue apostrophe au lecteur, elle déroule toute l'histoire de la famille Sadr. De ses pétulants 

ancêtres originaires du nord de la Perse jusqu'à ses parents, Darius et Sara, éternels opposants au régime en pla-

ce ; celui du Shah jusqu'en 1979, puis celui de Khomeiny. 

CHANSON DOUCE - Leila Slimani 

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité 

au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils enga-

gent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le 

foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. A travers la description pré-

cise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révè-

le, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés... 

L’AUTRE QU’ON ADORAIT - Catherine Cusset 

Une ville universitaire, le cadavre d'un garçon de 20 ans, la drogue, la police, une ravissante étudiante, une his-

toire d'amour entre elle et son professeur, deux fois plus âgé : il y a toute la matière pour un scénario formidable. 

L'autre qu'on adorait fait revivre Thomas, un homme d'une vitalité exubérante qui fut l'amant, puis le proche ami 

de la narratrice, et qui s'est suicidé à 39 ans aux États-Unis. Ce douzième roman de Catherine Cusset déroule 

avec une rare empathie la mécanique implacable d'une descente aux enfers.  

DIEU N’HABITE PAS LA HAVANE - Yasmina Khadra 

À l'heure où le régime castriste s'essouffle, " Don Fuego " chante toujours dans les cabarets de La Havane. Jadis, 

sa voix magnifique électrisait les foules. Aujourd'hui, les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder la 

place. Livré à lui-même, il rencontre Mayensi, une jeune fille " rousse et belle comme une flamme ", dont il tom-

be éperdument amoureux. Mais le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace leur improbable idylle. 

Chant dédié aux fabuleuses destinées contrariées par le sort, Dieu n'habite pas La Havane est aussi un voyage 

au pays de tous les paradoxes et de tous les rêves.  
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La chorale a retrouvé sa voix 
Sous la direction de Mme 
Thérèse Bertrand, la cho-
rale de T.I.A. est en train 
de renaître… Et les répé-
titions studieuses ont  
commencé dès le lundi 
3 octobre ! 

Pourquoi parler de re-
naissance  ? La chorale 
existe depuis de nom-

breuses années à T.I.A. ! Et nous l’avions en-
tendue et appréciée lors de la séance du mois 
de mai à la salle de conférences ! 

Nous avons connu récemment des événements 
que certains ont pu considérer comme plutôt dou-
loureux. Le chef de chœur, pour des raisons     
personnelles et familiales, quittait la Touraine et     
a donc été obligé d’abandonner ses fonctions à 
T.I.A., qu’il menait depuis dix ans. Sans chef de 
chœur, difficile d’avoir une chorale ! D’où une sen-
sation de vide parmi les choristes, une sorte de 
deuil. Affolement parmi les passionnés de musi-
que ! Et quand le bateau risque de couler, 
le commandant n’étant plus là, certains sautent à 
l’eau… ou vont chercher dans d’autres chorales 
de la région une compensation à leur 
« addiction » ! 

Quelles conséquences alors pour les coura-
geux, les passionnés restés sur l’esquif ? 

D’abord des moments de panique ! Il faut savoir 
que la direction de notre association considère, à 
juste titre, que les activités nécessitant la rémuné-
ration de salariés (chorale, activités physiques 
comme le Qi gong…) ne peuvent en aucun cas 
être déficitaires. Cela est parfaitement compréhen-
sible et justifié. 

Comment tout ceci s’est-il terminé en ce      
début d’année ? 

Presque miraculeusement ! Car quelques jours 
après que la direction de T.I.A. eut accepté la can-
didature de notre nouvelle « cheffe », lors de notre 
première séance nous avons atteint le quota     
requis ! Nous devons remercier amis et connais-
sances dans leurs efforts pour déceler de nou-
veaux postulants, nos dirigeants pour leur intérêt 
envers cette activité qu’ils désirent épauler (puis-
que « renaissante » elle peut être considérée com-
me nouvelle) et notre « cheffe », qui dirige une 
autre chorale à Saint-Avertin, pour son interven-
tion heureuse et la compréhension de nos problè-
mes.  

Eh bien ! justement, pouvez-vous nous présen-
ter votre nouvelle « cheffe » ?   

Participant à sa chorale de Saint-Avertin depuis 
plusieurs années, nous connaissions Mme Thérè-
se Bertrand, sa gentillesse et sa générosité.  Cela 
ne veut pas dire qu’elle soit permissive, mais en 
plus de son sourire, de son dynamisme, de son 
engagement et de son expérience, elle a un com-
portement de type démocratique et aime connaître 
l’avis de ses ouailles (ce qui n’est pas l’apanage 
d’un certain nombre de chefs !). C’est ce qui nous 
a décidés à lui demander si cette nouvelle aventu-
re la tentait. 

Et quelle fut sa réponse ? 

Dès le début elle a adhéré au projet. Mme Thérè-
se Bertrand a été élève au Conservatoire de 
Tours ; elle y a approfondi le solfège et l'analyse 
musicale, a pratiqué la clarinette et le piano, puis 
la guitare et la flûte à bec. Elle fut choriste de la 
fameuse Chorale Ockeghem. Elle donne des 
cours de piano et de guitare. Elle a intégré en tant 
que violoniste l'orchestre à cordes de Chambray-
lès-Tours et un groupe de musique de chambre 
pour accompagner le Chœur Lochois. Enfin, en 
tant que chef de chœur, elle a dirigé la chorale de 
Saint-Branchs pendant cinq ans, celle de Louans 
pendant sept ans et, maintenant, la chorale Chant-
Avertin, à Saint-Avertin, depuis six ans. 

Le choix paraît excellent ! Et quand on désire 
attirer d’autres vocations de choristes, une 
question se pose avant d’adhérer à un tel pro-
jet. Quel sera le répertoire proposé ? 

C’est en effet une question importante pour tout 
adhérent éventuel qui va chanter sous la baguette 
d’une « cheffe » qu’il ne connaît pas : quel réper-
toire va être choisi ? Mme Thérèse Bertrand pro-
pose depuis plusieurs années maintenant pour    
la chorale Chant-Avertin un mélange de parti- 
tions classiques et modernes, sacrées et profanes, 
des chants folkloriques, des spirituals, et aussi    
de ce qu’on appelle d’un nom générique, des 
« variétés ». Donc un mélange harmonieux pour 
tous les goûts ! 

Conclusion : si vous chantonnez sous la douche 
ou ailleurs, venez nous rejoindre ! Osez ! Amour 
de la musique et convivialité pourraient être nos 
slogans ! Et, surtout, il n’est pas du tout nécessai-
re de connaître le solfège !  

Guy BENOIT 

Le lundi de 14 h à 16 h en salle R2  
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Les conférences du mois 
Le mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 

Docteur Catherine MONPERE 

cardiologue, médecin-chef de service 

au centre de réadaptation cardio-vasculaire 
de « Bois-Gibert » à  Ballan-Miré 

 

présentera :  
 

Les progrès thérapeutiques réalisés ces dernières 

années ont permis une réduction spectaculaire des 

décès par maladies cardio-vasculaires, et notam-

ment après infarctus du myocarde. 

Quel est le traitement moderne des infarctus ? 

Quelle vie après cet événement ? 

Quelles perspectives thérapeutiques ? 

Ces thèmes d’actualité vous seront présentés au 

cours d’une conférence-débat interactive pour per-

mettre de répondre à vos questions. 

08 

Novembre 

Le centre de réadaptation de Bois-Gibert 
La réadaptation cardio-vasculaire après un acci-
dent cardiaque a pour but, tout en assurant une 
surveillance médicale, de guider le patient dans la 
gestion de sa maladie. 

Cette réadaptation a pour objectifs : 

 une remise en condition physique ; 

 une prise en charge psychologique adaptée ; 

 la lutte contre les facteurs de risque par une 
information et une éducation appropriées 
(sevrage tabac, nutrition, lutte contre la séden-
tarité, gestion du stress...) ; 

 une aide à la réinsertion professionnelle préco-
ce. 

La réadaptation est recommandée pour la plupart 

des malades cardiaques. Les indications principa-
les en sont : 

 les suites d'infarctus ; 

 l'angor stabilisé après traitement médical ou 
angioplastie ; 

 les suites de chirurgie : pontage(s) coronaire(s), 
chirurgie valvulaire, correction de malformation 
congénitale, greffe cardiaque ; 

 l'artériopathie des membres inférieurs, opérée 
ou non ; 

 l'insuffisance cardiaque chronique stable, et 
d'une façon générale pour toute affection cardio
-vasculaire nécessitant une convalescence acti-
ve. 

L'activité de réadaptation s'articule autour d'un 
programme comportant l'évaluation clinique et la 
surveillance du patient :  

 un bilan complet assuré par les médecins car-
diologues (bilan clinique, télémétrie, échogra-
phie, épreuve d'effort, holter...) ; 

 un suivi cardiologique régulier avec une pré-
sence 24h/24h 7j/7j ; 

 lors de la sortie, une consultation de synthèse 
présente les résultats de la réadaptation et les 
objectifs souhaitables à atteindre dans le cadre 
d'une démarche contractuelle avec le patient. 

 un compte rendu d'hospitalisation est transmis 
aux médecins désignés par le patient. 

Madame Luce GUILLOT 

professeur d’histoire 
ancien conservateur des Musées de France 

 
 

présentera :  

LES BORGIA 

célèbre famille de la Renaissance italienne  

Rodrigo Borgia, devenu le pape Alexandre VI en 

1492, sut utiliser pour sa gloire le pouvoir de  

l’Église romaine.  

Il étendit son influence dans tous les domaines : 

politique, religieux, culturel, mais aussi artistique, 

sans oublier de valoriser les siens. Il sut aider et 

soutenir les artistes de son temps et fut surnommé 

« Alexandre le mécène », et comme ses enfants 

suivirent ses traces, il s’agit bien d’une famille de 

mécènes. 

22 
Novembre 
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 Automne 

Lucien DUCLOS 
 

Octobre 2016 

C ’EST la dernière-née de nos quatre saisons : le décor des forêts, des arbres, des feuilles 

qui tombent, jaunes, mordorées, rougeâtres ; dans un coin, une statue de Bouchardon, 

des peintures de Botticelli ou de Poussin. Les textes sont de Verlaine, Lamartine, Baudelaire, Francis Carco. La 

musique est un morceau de Vivaldi et les effets spéciaux sont des 

effets de brouillard dans les campagnes et de pollution dans les 

villes. Les poètes ont une autre façon de voir tomber les feuilles, 

d’admirer les brumes matinales qui s’effilochent au fil du vent ou 

de peindre, avec des mots, les couleurs flamboyantes de cette 

saison où les frileux commencent à mettre une petite laine. 

La semaine passée, c’étaient les journées du Patrimoine. Du plus 

petit village aux fastueux et historiques bâtiments parisiens, tous 

les responsables ont eu à cœur de montrer leur passé. Les vieilles 

pierres de la tour ébranlée d’un château prennent une autre cou-

leur, racontées par un érudit féru d’histoire locale. On imagine 

les soirées au coin du feu d’une famille de petite noblesse, un tronc d’arbre brûlant dans la grande cheminée. Un 

trouvère ou un troubadour de passage est venu conter quelques histoires ou, accompagné de sa viole, chanter les 

derniers couplets d’amour courtois de sa composition. Parfois, un projecteur bien placé donne un peu de chaleur 

visuelle à l’ensemble. L’été, une équipe de joyeux volontaires vient caler quelques pierres et le château revit dans 

les rires et les chansons. Dans la vieille église, le curé, presque aussi vieux qu’elle, vous expliquera la genèse du 

tableau du saint qui, parfois, a donné son nom au village. Les visiteurs allu-

ment une petite bougie. C’est la coutume. Dans les villes, les gens, en files 

interminables, attendent leur tour pour entrer dans ces sanctuaires que sont 

devenus les hôtels particuliers des régimes anciens. Les organismes de la 

République travaillent souvent dans les meubles de la royauté. Au passage, 

les hommes s’imaginent signant des papiers d’État sur un bureau Louis XV 

et les femmes buvant un thé, assises dans des bergères aux tapisseries    

petites fleurs qui ont dû connaître des séants historiques. 

Et puis sont venues les journées de la gastronomie. Les chefs couronnés 

d’étoiles ont mis les petits plats dans les grands pour fêter ce fleuron de 

notre patrimoine immatériel. Ce sont eux qui découvrent le brin d’herbe 

venu d’un ailleurs incertain qui donne aux rutabagas un autre goût que celui qu’ils avaient lorsque nous les       

mangions à l’époque des vaches maigres. Depuis le duo que faisaient Catherine Langeais et Michel Oliver dans les 

cuisines du grand Véfour, la télévision nous a tout montré, 

la préparation des sauces, des plats, des desserts, mais aussi 

les concours, les espoirs de jeunes que l’on appelait jadis 

« marmitons ». 

Les Américains sont dans la dernière ligne droite de leur 

marathon électoral. La récente passe d’armes entre républi-

cains et démocrates s’est traduite par un « je t’aime, moi 

non plus ». Le nôtre se met en place doucement : les uns 

sont déjà dans les starting-blocks alors que les autres sont 

encore dans les vestiaires. 

Les jeux Paralympiques nous ont fait vibrer pendant quelques jours. Combien d’heures d’entraînement, de doutes, 

de souffrances pour arriver malgré des handicaps divers à de tels résultats ! 

Cette fin septembre a été celle des bonnes nouvelles. Elles sont étiquetées 

fragiles : arriveront-elles au bout de leur voyage ? 

 

                                              

Au fil 
des 

jours 
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Extraordinaire aventure de l’Humani-

té sans aucun précédent… Prodigieux 

défi n’ayant pas d’autre but que la 

connaissance, la compréhension de notre univers mais, 

au passage, c’est aussi une obligation de moyens qui 

pourront certainement trouver des applications dans le 

futur. On ne peut que rester muet d’admiration devant 

ce projet. 

C’est dans les années 80 que la communauté scientifi-

que internationale décide d’une étude systématique des 

comètes, partant de l’hypothèse que ces corps célestes 

très mobiles dans l’espace pouvaient être les vecteurs 

des composés organiques, et donc de la vie. De multi-

ples sondes furent envoyées, et en 1985 commence  

l’étude technique qui mènera à Rosetta. 

Commence alors un véritable « thriller » : 

LES ACTEURS  

Churyumov Gerasimenko est une comète périodique 

(ce qui permet de suivre son déplacement) d’environ    

6 km de long sur 4 km de large.  

Rosetta, la sonde, un cube de presque 2 m d’arête,    

pesant 3 tonnes, nommée ainsi en hommage à la pierre 

de Rosette qui a permis le déchiffrement des hiérogly-

phes. Elle transporte Philaé. 

Philaé, petit cylindre d’un mètre de diamètre pour 

80 cm de hauteur et pesant moins de 100 kg, baptisé en 

souvenir de l’obélisque du même nom qui a permis de 

progresser dans le déchiffrement.  

LA MISSION  

Établir la jonction, douze ans après le lancement, suite à  

un parcours de près de 8 milliards de kilomètres ; dépo-

ser Philaé à la surface ; rassembler chacun le maximum 

d’informations et nous les transmettre. Il faut savoir que 

cette mission sera sans retour possible…   

SYNOPSIS 

Dès le début, les ennuis commencent pour Rosetta.  

Initialement prévue pour aller espionner la comète Wir-

tanen avec un départ en 2003, des retards techniques 

obligent à changer définitivement la cible. Ce sera    

désormais Tchoury… 

2 mars 2004 : top départ… Mais la route est longue et 

il faut acquérir de     

la vitesse… sans car-

burant ou presque. 

Une seule solution, se 

rappeler de « Thierry 

la fronde ». Rosetta 

effectuera plusieurs 

orbites autour de la 

Terre (en 2005, 2007 

et 2008) et une autour de Mars en 2007 pour accélérer à 

chaque fois par la force gravitationnelle. Pour que le 

temps paraisse moins long, Rosetta aura deux moments 

de « distraction scientifique », au survol des astéroïdes 

Steins en 2008 et Lutétia en 2010. Il faut rentabiliser 

l’équipement scientifique… Puis, pour ménager son 

énergie, Rosetta est mise en hibernation mais sous sur-

veillance constante. 

Août 2014 : ça y est, comète en vue… Rosetta se met 

en orbite autour de Tchoury, comme un chasseur autour 

de sa proie, rien ne lui échappe ! 

12 novembre 2014 : Philaé quitte le cocon douillet de 

Rosetta pour aller poser ses pieds délicats sur Tchou-

ry… Hélas ! son extrême légèreté, l’irrégularité du sol 

et la vitesse d’approche le font rebondir et s’installer en 

position trop inconfortable pour converser avec Rosetta. 

Mais il en fallait plus à nos deux héros. Après deux an-

nées de laborieuses mais fructueuses recherches, parse-

mées de silence, de doutes sur la survie de Philaé, après 

avoir fidèlement transmis aux scientifiques terriens leur 

moisson d’informations, après un ultime message de 

Philaé en septembre 2016 et une dernière photo de lui, 

Rosetta a rejoint son petit compagnon le 30 septembre 

2016 sur le dos de la comète. Ainsi, pour l’éternité, nos 

3 héros réunis feront route ensemble dans l’univers. 

ÉPILOGUE 

Pendant des décennies, des centaines de scientifiques 

vont analyser, interpréter les résultats et construire de 

nouvelles conjectures sur notre passé très lointain. 

Pour redécouvrir cette formidable aventure, rendez-

vous sur le site du CNES (https://cnes.fr/fr) qui m’a 

fourni tous les éléments de cet article.   

Jean MOUNIER 

Pêle- 

Mêle 

Rosetta et Philaé, mission impossible… 


