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Sophrologie 
et somatothérapie : kesako ? 

Nombreux sont les adhérents qui, comme moi, se seront 

posé cette question en découvrant ce cours dans le pro-

gramme de début d’année. Que diable se cache-t-il   

derrière ces mots savants ? me suis-je dit. Partagée entre 

la perplexité et la curiosité, j’ai voulu en savoir plus. Je 

suis donc allée participer à une séance afin de voir, par 

moi-même, comment se déroulent les cours et quelles 

techniques sont mises en œuvre pour atteindre un 

idéal qu’il me semble pouvoir résumer ainsi : un rap-

port apaisé à son corps pour accéder au bien-être par 

le lâcher prise. 

Un certain mardi de février,  

je suis donc venue dans la 

salle R4, accueillie très genti-

ment par l’animateur Yannick 

Boutet qui me donnera sa car-

te de visite « Sophrologue, 

somatothérapeute, hypnothé-

rapeute, relaxologue », im-

pressionnante !  

Sophrologie - Appel à des bénévoles 2 

Les conférences du mardi - Antigone 3 

Randonnées pédestres - Marche nordique    4 

Randonnées cyclistes - Balade à vélo - Golf 5 

Activités culturelles périodiques à sujets variables 6 

Activités culturelles périodiques à thème fixe 7 

Bibliothèque - Autres activités à dates variables 8 

Au fil des jours 9 

L’objet - Fête de T.I.A. 10 

Le tournoi annuel du tennis de table 11 

La page des jeux 12 
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L’homme est tout le contraire : jovial, souriant, le 

contact facile, la bonne humeur communicative, les  

blagues et l’humour en prime… Sans oublier les encou-

ragements après chaque exercice (je cite : « Bravo,   

super, formidable !!! »), même quand c’est médiocre-

ment réalisé, voire raté pour certains néophytes comme 

moi. 

Les participants sont répartis en deux cours successifs 

d’une vingtaine de personnes chacun. La bonne volonté 

et l’enthousiasme sont évidents et l’ambiance sympathi-

que. Certains sont assidus depuis le début de cette    

activité, il y a deux ans. 

En sophrologie, le maître mot, la base des exercices, 

c’est la relaxation. La séance d’une heure et demie se 

déroule en deux temps : 

La première partie consiste en des mouvements de   

relaxation dynamique, essentiellement basés sur la 

rétention du souffle pendant l’exercice et le relâchement 

rapide et profond de celui-ci retenu le plus longtemps 

possible.  

                                                            Suite page 2 

Animateur : Yannick Boutet  
Le mardi de 14 h 15 à 15 h 45 

ou de 16 h à 17 h 30 salle R4 

Reportage 
sur 
nos activités 
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Les mouvements varient d’une séance à l’autre. Ce jour-là 

ils s’exécutaient debout. Le but est de relâcher les tensions 

du corps, de le détendre le plus possible, d’éliminer les 

points douloureux, afin de se sentir mieux dans sa peau. 

La deuxième partie est consacrée à la relaxation mentale, 

tout aussi importante que l’autre. Elle se fait en position al-

longée sur le dos sur les tapis, dans l’obscurité. Une musique 

douce mise en sourdine contribue à la détente. L’animateur, 

par un message verbal, aide les personnes à prendre cons-

cience de leur corps, des pieds à la tête progressivement, à 

respirer doucement, à déstresser afin d’atteindre une sorte de 

paix avec soi-même. Il n’est pas rare d’entendre des ronfle-

ments ! 

A ma question « Que vous apporte ce cours ? », les participants ont ensuite répondu très volontiers. L’unanimité 

est totale sur le plaisir de se retrouver ensemble et avec l’animateur dans une ambiance complètement décontractée. 

Je résume : « La sophrologie ainsi pratiquée permet de mieux se connaître soi-même, d’écouter son corps et son 

mental, de s’accepter, de se recentrer sur ce qui est important et de relativiser ce qui ne l’est pas et qui nous stres-

sait. C’est un moment de bien-être où l’on prend soin de soi, où l’on accède au calme pour toute la semaine, où on 

lâche prise. » Pour illustrer ce propos, et en guise de conclusion, je reprendrai une anecdote racontée par une parti-

cipante : « L’autre jour, j’ai embouti un mur avec ma voiture… Eh bien ! ça ne m’a rien fait, je m’en foutais. » Qui 

dit mieux ? 

                    Catherine PROST 

ACTIVITÉS LINGUISTIQUES 
 

T.I.A. c’est vous, nous vous le disons souvent, non parce que nous avons tendance à nous répéter, mais parce que 

nous constatons, en préparant les programmes pour l’année suivante, que nous avons besoin de nouveaux  

animateurs.  

Tous les cours de langues que nous vous proposons, nous le pouvons grâce aux bénévoles qui acceptent de nous 

rejoindre. 

Cette année encore, des animateurs, qui ont partagé leurs compétences et leur intérêt pour les langues avec vous, 

mettront fin à leurs cours après de nombreuses années. C’est bien normal et, Joëlle et moi, nous les remercions  

vivement pour leur dévouement. 

Nous recherchons donc des animateurs, particulièrement en italien, en anglais, en espagnol. Nous accepterons  

aussi des propositions pour d’autres langues. 

N’hésitez pas à nous contacter. D’avance merci. 

Joëlle NOBILE et Nicole FEYBESSE 

responsables des activités linguistiques à T.I.A. 

Encore des appels aux bénévoles 

ATELIER VIDÉO 
 

Les animateurs de l’atelier Vidéo cessent leur activité en juin.  

Nous recherchons un ou plusieurs animateurs susceptibles de reprendre le flambeau. 

Il serait bon de relancer cet atelier, toutes les idées seront examinées avec le plus 

grand soin et, cela va de soi, bienveillance. 

Cette année, l’activité compte 16 inscrits qui espèrent qu’un animateur(trice) dyna-

mique et motivé(e) assurera la relève. Le logiciel utilisé est « Studio 16 ». 
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Les conférences du mois 
Le mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 
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Bernard DOMINE 

ancien président de l’association France-Chine Touraine 
créateur et ancien animateur du cours de Qi Gong à T.I.A. 

 

présentera :  

             LA CHINE    

  TERRE DE CONTRASTES, TERREAU POUR L’AVENIR ? 
 

La Chine est un État-continent, plus grand que l’Australie. Son sol s’élève du niveau de la mer jusqu’au 

toit du monde. Son climat varie des chaleurs tropicales jusqu’aux rigueurs subarctiques. Sa population, 

d’un milliard trois cents millions, rassemble près de 600 ethnies et davantage encore de dialectes. Bien    

qu’elle soit isolée du reste du monde, celui-ci lui doit des inventions comme la boussole, le papier, l’im-

primerie à caractères mobiles (avant Gutenberg), ainsi que la poudre à feux d’artifice que les Européens 

ont convertie en poudre à canon ! Pourtant, ces Européens, qui ont conquis les Amériques, l’Afrique, le 

Moyen-Orient et une partie de l’Asie, n’ont jamais pu poser plus d’un orteil sur le territoire chinois, que 

ce soit par les   armes ou la croix du Christ ! 

Quel est donc ce pays, quels sont ces gens hors normes ? 

Cette conférence ne prétend pas répondre à ces questions. Mais, à l’aide d’un diaporama, elle propose de 

découvrir quelques aspects méconnus, glanés ici ou là, à l’occasion de plusieurs voyages et de nombreux 

contacts avec des Chinoises et Chinois. 

Bernard VERWEE 

ancien animateur de l’atelier Diapos à T.I.A. 
 

 

présentera :  

      UN DIAPORAMA 
 

En compagnie du conférencier et à partir de belles prises de vues, vous visiterez Apremont, vous ferez 

une escapade à Bruxelles, vous admirerez quelques images des Pyrénées, puis Les Combrailles, et vous 

terminerez le voyage par la Lozère. 

19 

avril 

26 

avril 

Mercredi 27 avril à 14 h 15, salle de conférences, bâtiment C 

L’atelier théâtre de T.I.A., animé par Guy Benoit, propose une lecture théâtralisée de la pièce 

de Jean Anouilh, Antigone, présentée à Paris en 1944 avant la libération de la capitale. 

« Antigone, c’est l’essence même de la tragédie, du théâtre peut-être, qui semble révéler tous 

les conflits insolubles que l’humain porte en lui. » 

Des comparaisons seront faites avec d’autres Antigone, d’abord bien sûr celle de Sophocle, 

mais aussi celles de Racine (1664), Cocteau (1922), Bertolt Brecht (1946)… 

La séance se terminera par un exposé de François Raymond, professeur de philosophie, concernant l’attention que 

les philosophes - notamment du XIXe siècle - ont porté sur ces questions toujours d’actualité, la légitimité des lois : 

faut-il suivre la loi non écrite des dieux ou de la morale, ou celle de la cité ?  

Discussion ensuite avec la salle, dirigée par François Raymond.  

A noter hors conférences du mardi 



4 

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 d’avril 

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

Les randonnées pédestres 

Mardi 5 avril 

BRÉHÉMONT 

Regroupement : derrière la mairie 

(en bas de la levée) 

—————— 

Mardi 12 avril 

FONDETTES 

Regroupement : parking de la salle des fêtes 

—————— 

Mardi 19 avril 

NEUIL 

Regroupement : place du 8-Mai 

(à l’angle de la Grande Rue et de la D 57) 

—————— 

Mardi 26 avril 

VILLEDOMER 

Regroupement : parking place de l’église 

—————— 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 

Lundi 4 avril 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 

Regroupement : place du terrain de loisirs 

(face à la mairie, en contrebas) 

——————- 

Lundi 11 avril 
 

NOIZAY 

Regroupement : place de la salle des fêtes 

——————- 

Lundi 18 avril 
 

PONT-DE-RUAN 

Regroupement : place du terrain de sports 

————-—— 

Lundi 25 avril 

SEMBLANÇAY 

Regroupement : place du terrain de sports 

Petite marche : place de la salle des fêtes 

————-—— 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

LE TRAIT D'UNION N° 334 - Avril 2016 

LUNDI MARDI 

Lundi 4 VACANCES Mardi 5 VACANCES 

Lundi 11 VACANCES Mardi 12 VACANCES 

Lundi 18 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
Circuit n° 3 

Mardi 19 PARC DE L’ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
Circuit n° 3 

Lundi 25 FORÊT DE LARÇAY 
CIRCUIT n° 5 

Mardi 26 FORÊT DE LARÇAY 
CIRCUIT n° 5 



Les randonnées cyclistes  
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            du jeudi de la balade à vélo 

Départ du point de regroupement à 14 h 
 
 

Jeudi 7 avril 

CLÉRÉ-LES-PINS 

Regroupement : parking rue des Pins et environs 

—————— 

Jeudi 14 avril 

LIGNIÈRES-DE-TOURAINE 

Regroupement : parking centre-ville 

(carrefour D 7 / D 57) 

——————- 

Jeudi 21 avril 

CIVRAY-DE-TOURAINE 

Regroupement : parking de l’église 

—————— 

Jeudi 28 avril 

VEIGNÉ 

Regroupement : parking face au moulin 

—————— 

Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

Départ du point de regroupement à 9 h 45 
 

 

Mardi 29 mars 

(remplace la sortie du mois d’avril) 
 

SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE 

Regroupement : lieu-dit Les Perrons 

à Saint-Germain-sur-Vienne 

En venant de Chinon par la D 751, 1,5 km après Thizay 

tourner à gauche en direction de Couziers (C1) - Parcourir 

100 à 200 m pour vous garer sur le côté droit de la route 
 

 Le matin : 18 km vers Saint-Germain-sur-Vienne,  

la Vallée des Grottes, Candes-Saint-Martin. 

Pique-nique abrité. Si possible, apporter un tout petit 

siège, l’espace étant limité. 

 L’après-midi : 17 km vers Thizay, Lerné,  

        

L A P E R E A U 

 S A L E R S  

  T U N E   

   S E    

DECRESCENDO 

 A B C D E F G H I J 

1 D E S I N V O L T E 
2 A M U S E  B I E N 
3 U S T E N S I L E S 
4 P  U R N E  A N E 
5 

H  R A I D E S  I 

6 I V A N  A N  A G 
7 N I L  E N C L I N 
8 O S E E S  R O D E 
9 I S S U  G E R E E 

10 S E  S U I S S E S 

MOTS CROISÉS "RELAXE"  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

Pour le savoir 

allez à la page 10 

Le golf 
Départ de la rencontre à 9 h 
 

jeudi 7 avril 
 

 GOLF DE BAUGÉ-PONTIGNÉ 
 

     Domaine des Bordes  

              route de Tours 
 
 

Ne peuvent participer  
que les  inscrits à cette journée 
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Les activités culturelles 
AC TI VI TÉS PÉRI ODI QUES  À  SU JETS  E T  D ATES  VARI A BLES  
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HISTOIRE CONTEMPORAINE 
 

 M. François MOREL 
 

le mercredi 20 avril à 14 h 15   salle bât C   

 

   

Programme :    
La France pouvait-elle   

décoloniser sans guerre ? 
 

HISTOIRE AU TEMPS DE LA RENAISSANCE 
  

M. Jean VASSORT  
 

le lundi 18 avril à 14 h 15   salle bât. C   
 
 

Programme : 

Les relations internationales 

à la Renaissance (2) :    

les principaux conflits 

GÉOLOGIE 
 

M. Jean-Jacques MACAIRE  
 

le mardi 26 avril à 9 h     salle A 308 

 

Cycle 1 :     

Le temps en géologie 

  

LA LOIRE, VOIE DE COMMUNICATION  
 

 M. Alain GIRET   

le jeudi 28 avril exceptionnellement à 9 h salle A 305 

   (et non 10 h 45) 

Programme :             

1860 - 1960  : 

le déclin et l’abandon  

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  
 

M. Jean-Pierre MÜH   

le mercredi 27 avril à 14 h 15   salle A 308 

Programme :    

Information et communication 

 
 

BIOLOGIE      
 

    Mme Joëlle MOUNIER   

 

  

  Pas de cours en avril  

ORNITHOLOGIE  

          M. Pierre CABARD   

             

Pas de cours en avril  

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE  
 

M. Jean-Pierre MÜH 
 

Pas de cours en avril  

BOTANIQUE : BOUTON FLORAL - INITIATION 

M. Guy MONNIAUX 
 
  

le vendredi 21 avril  :  Esvres-sur-Indre  
 

        vallée de l’Échandon  
 

 

PRÉHISTOIRE        
M. Alain GIRET 

 

le jeudi 28 avril à 10 h 45    salle A 305 
 

Programme :    

   Néandertal et le Moustérien 
 

A U T R E S   A C T I V I T E S   A   D A T E S   V A R I A B L E S   

BOTANIQUE : ÉPANOUISSEMENT - PERFECTIONNEMENT 

M. Guy MONNIAUX 
 
 

le vendredi 1er avril  :  Nogent-sur-Vernisson,  
   près de Montargis  
   Arboretum national des Barres 
 

le vendredi 29 avril :  Azay-sur-Cher, sentier 
                                  des Quatre Saisons, le long du Cher    

Pour les activités hors T.I.A., les lieux et heures de rendez-vous  
sont communiqués directement aux participants  
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COUNTRY & LINE DANCE - Perfectionnement 
 

  Mme Angélique VANDEVOORDE  
 

le vendredi 22 avril à 14 h       salle R 6  
   

 

 Perfectionnement  

BRICOLAGE 
 

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 26 avril à 9 h               salle A 305 

ATELIER D’ÉCRITURE 
 
 

            Plaisir d’écrire 
 

               Mme Colette LEROUX   
 

le lundi 25 avril à 14 h 15     salle A 306 
    
 

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

GRAPHOLOGIE - 1 
 
 

Mme Christine DUBOIS   
 

le mardi 26 avril :  
    

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 
 

le mardi 19 avril à 14 h 15   salle A 307 
 

 
 
 
 

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
 

M. Jean-Marie DOUBLÉ 
 

le jeudi 28 avril à 10 h 45    salle A 308 
 

2e  session 

HISTOIRE DE L’ART  
 

M. Jean-Pierre AUBERT  
 

le lundi 25 avril à 14 h 15       salle bât C 

ATELIER D’ÉCRITURE  
 
 

         Les plaisirs de l’écriture 
 

     Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

le lundi 25 avril à 9 h         salle A 306 
    

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES   

 

M. François RAYMOND   
 

le mardi 19 avril à 10 h       salle A 305 
 
 
 
 

PHILOSOPHIE 
 

M. François BREMONDY  
 

le jeudi 21 avril à 10 h 45     salle A 308 

 
 
 

ÉCONOMIE POLITIQUE    
 

M. Jacky PARROD  
 

Pas de cours en avril  
 
 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE  
  

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 18 avril à 14 h 15        salle A 310 
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ATELIER D’HISTOIRE  
 

Mme Suzanne CLET  

 

Pas de cours en avril  
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ÉGYPTOLOGIE  
 

M. Arnault DUHARD 
 

le lundi 25 avril        salle bât C 
 

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

ESCAPADES VIRTUELLES  

   DANS LES VILLES AMERICAINES 
 

M. Claude LEVY et  M. Armel BAZIN  
 

le lundi 25 avril à 10 h 45    salle A 310 

ATELIER MÉMOIRE - Perfectionnement  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

le vendredi 22 avril à 14 h 30         salle A 310 

A U T R E S   A C T I V I T E S   A   D A T E S   V A R I A B L E S   
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AUTRES ACTIVITES A SUJETS ET DATES VARIABLES  

LE TRAIT D'UNION N° 334 - Avril 2016 

B I B L I O T H È Q U E  
 

    
 
 

   Mme Jacqueline DRAPEAU 
gui 

   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 2016 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 Trois jours avec Norman Jail        de Eric FOTTORINO  

 Les salauds devront payer         de Emmanuel GRAND  

 Celle que vous croyez          de Camille LAURENS  

 L’assassin qui rêvait d’une place au paradis    de Jonas JONASSON   

 L’horizon à l’envers          de Marc LEVY   

 Un marin chilien           de Agnès MATHIEU-DAUDE  
 Kannjawou           de Lyonel TROUILLOT   

    

       

Les activités culturelles 

PLAISIR DE LIRE  
 

Mmes Rose-Marie MASSOT  

et Marie-Claire LOIZEL  
 

 

le jeudi 28 avril à 14 h 15    salle A 305 
 
 

  La cache  

  de Christian BOLTANSKI 
 

                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Présenté par Mme CHESIERE   

 

 
 
 
 

L 
I 
R 
E 
 
 

E 
T 
 
 

V 
O 
I 
R 
  

ATELIER LIRE ET VOIR 
 

M. Guy BENOIT 

Dans le cadre de « Plaisir de Lire »      
 

le jeudi 21 avril à 14 h 15    salle A 305 
    

   
  
 Bienvenue parmi nous 

 Roman d’Eric HOLDER 
 
 

 Film de Jean BECKER  
 

 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ    
 

 Mme Sylvette MARTY  
  

le mercredi 20 avril à 10 h 45                salle bât C  
 
Thème de réflexion : 

Colette  
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       Vents et bourrasques 

Lucien DUCLOS 
 

Mars 2016 

D ’ABORD un peu d’histoire : le poète romain Ausone représentait le 

mois d’avril sous les traits d’un jeune homme couronné de myrte et 

qui semblait danser au son d’un instrument. En ce temps-là, le mois d’avril était consacré à la 

déesse Cybèle. Chaque année, le 1er avril, les Grecs se rassemblaient autour du temple de   

Thésée pour exécuter les danses nationales. Nos révolutionnaires avaient mis ce mois à cheval 

entre Germinal et Floréal et baptisé son premier jour Saint Charme et son dernier Sainte Rhu-

barbe. Quant au poisson d’avril, il a de multiples origines qui vont d’une vieille coutume égyp-

tienne, mâtinée d’un peu de mythologie grecque, pour finir sur une séquence de pêche aux  

maquereaux sur les côtes normandes.  

 

De tout ça, il reste le dicton connu de tous : « En avril, ne te découvre pas d’un fil .» A juste 

raison car, cette  

année, les coups de vent sont plutôt frais. D’abord, c’est Mme Aubry qui a sonné la charge, 

genre cuirassé de Reichshoffen mais sans l’uniforme. Au son du clairon, elle est sortie de 

son tipi et a déterré la hache de guerre contre ses anciens condisciples. Au nom d’un socia-

lisme un peu périmé peut-être mais dont les anciennes « gueules noires » se font la gloire, le 

pic du mineur à la main et la chanson « Les Corons » aux lèvres, elle a secoué un peu le  

cocotier, arbre bien sûr inhabituel dans cette région du Nord mais peut-être porteur de quel-

ques bulletins de vote futurs... Qui sait ?  
 

Un courant d’air ministériel a fait disparaître la « Fleur » de notre culture. Je 

l’aimais bien, Fleur : elle faisait penser à Sydney Bechet et à Maurice Chevalier 

pour leurs chansons ; trous d’air aussi à la télévision où sont passés à la trappe 

Claire  

Chazal, Julien Lepers, et sans doute d’autres noms moins connus et moins coû-

teux. Trois « écolos » ont profité d’une petite brise préélectorale pour faire une 

entrée discrète dans le gouvernement. Avec eux est sûre-

ment entré un cortège de revendications écologiques, d’obligations et d’interdictions.  

Les Anglais voudraient-ils quitter l’Europe ? A eu lieu à Bruxelles une de ces négociations 

que l’on qualifie de marathon, vous savez ces réunions presque « non stop » où les partici-

pants ont tout juste le temps de changer de caleçon entre deux apartés et trois poignées de 

main. Le négociateur, M. Cameron, a sans doute dû obtenir quelques subsides pour nourrir 

ses migrants, mais cela sera-t-il suffisant pour calmer tous les traditionalistes porteurs de kilt 

et chevaliers d’une jarretière depuis longtemps détrônée par les collants ? Mais devrions-

nous fermer le tunnel sous la Manche comme les Belges viennent de fermer leurs frontières, 

et devrions-nous leur rendre tous les mots et toutes les expressions qu’ils ont glissés entre les 

pages de nos dictionnaires ? 
 

En ce moment, on parle beaucoup d’un nouveau code du travail ; un nouveau ministre  

du Travail a été nommé - c’est une dame -, son dossier devait sans doute être bien avancé, presque ficelé comme 

l’on dit, mais l’urgence d’hier n’est plus la même aujourd’hui et quelques retouches de maquillage sont nécessaires 

avant la présentation. En gros, il s’agit de savoir comment faire 40 heures de travail en ayant l’air de n’en faire que 

35. Problème du genre robinet qui coule dans une baignoire qui se vide ou trains qui se croisent dans des gares où 

personne ne les attend. Un passage au Salon de 

l’a- griculture  

qui a lieu cette semaine, là aussi le vent a soufflé 

fort, pas à décorner les bœufs mais à déplacer 

les gorilles…  

présidentiels. 

Au fil 
des 

jours 
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                 C’est un do-twit à trous jaunes (mi bémol) 

En ce 1er avril, la rédaction se doit d’expliquer ce qu’est cet objet découvert sur un site  

humoristique qui précise qu’il s’agit bien d’un do-twit à trous jaunes. 
 

Cet instrument est une sorte d'ocarina mou à la « Dali » qui ne dépareillerait pas dans le « Catalogue des objets  

introuvables » de Carelman*. En voici une brève description : « Instrument de musique d'origine néo-zélandaise, 

constitué par un nœud en caoutchouc creux, avec trois trous répartis en surface. Le do-twit tient dans le creux de la 

main et lorsqu'on le presse il émet un son plus ou moins aigu et sifflant, en fonction du ou des trous que l'on bouche 

avec les doigts de la main qui le presse. Comme le galoubet, il est donc accessible aux personnes monomanuées. » 
 

On peut ajouter que cet instrument était à l'origine utilisé comme appeau afin de capturer le twit qui est un proche 

parent du kiwi néo-zélandais, ainsi appelé parce qu'il émet un « touite » pour appeler sa femelle, son qu'il redouble 

ou triple selon ses intentions. Importé dans les années 80 par les psychothérapeutes américains, il fait partie des 

outils médicaux de décontraction et de lutte contre le stress : il se prête à modelage et pressions successives, avec 

pronation et supination. Le do-twit peut être utilisé dans la poche, discrètement. Seul le léger « touite » le fait alors  

remarquer sans que l'on en sache l'origine. Cet aspect contribue à la décontraction de l'utilisateur, jouant de l'éton-

nement général. 
 

Dans le domaine de l'anti-stress, il est aussi intéressant de constater que le trombone, autre instrument de musique, 

a été dévoyé de son utilisation d'origine. Depuis 1991 et grâce à Gothar Vangrül, il est réutilisé dans sa vocation 

instrumentale sous le nom français de « fairetouite ». Le grand compositeur l'a en effet remis en vedette par son 

introduction dans l'orchestre classique en remplacement du triangle, trop métallique. 
 

La création en février dernier, à Spetzel, de son concerto pour deux « fairetouites », cistre, crécelle et rebec a été 

unanimement saluée par les critiques. 

 

     Qu’est-ce que c’est ?

* Jacques Carelman « monte » à Paris en 1956 pour se consacrer à diverses activités artistiques : décoration       

théâtrale, illustration de livres, peinture et sculpture.  En 1966, il adapte en bande dessinée le roman de Raymond 

Queneau Zazie dans le métro. Il est l'auteur de la célèbre affiche de mai 68 représentant la silhouette noire d'un 

CRS brandissant une matraque. On lui doit surtout une parodie du catalogue Manufrance, le « Catalogue d'objets     

introuvables » (1969). Parmi ces objets imaginaires figure, par exemple, un « fauteuil-radiateur » à brancher sur le 

chauffage central, indispensable aux personnes frileuses.   
 

La rédaction du Trait d’Union vous en dira plus sur ce personnage dans un prochain numéro. 

Fête de Touraine Inter Ages 
 

La fête annuelle se déroulera sur le campus de La Camusière les 23, 24, 25 et 26 mai prochains 

Nous souhaitons que tous nos adhérents se sentent concernés par les   

manifestations qui auront lieu cette semaine-là, qui s’achèvera par la fête 

annuelle des bénévoles le vendredi 27. 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous aider à faire de cette   

manifestation une réussite.  
 

Nous comptons sur elle pour nous faire mieux connaître et apprécier du 

public, mais aussi des élus de Tours et des communes avoisinantes. 

Merci de nous faire savoir si vous disposez de temps pour nous assister dans le déroulement des activités à ce  

moment. 
 

N’hésitez pas à nous contacter : Armel Bazin au 06 60 17 58 71 ou par e-mail : armel.bazin@orange.fr 
 

      Guy Benoit   au 06 47 92 80 76 ou par e-mail : gmibenoit@gmail.com 
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M OTIVÉS et même enthousiastes, les pongistes disponibles ce jour n’ont manqué ni de la ponctualité ni de la     

discipline qu’exige l’évènement. 

Ainsi, la matinée consacrée aux éliminatoires commence dès 8 h du matin et chacun fourbit son matériel, affûte sa 

forme par des échauffements. Très vite, les balles jaunes fusent, s’échappent et rebondissent, maîtrisées par des  

raquettes adroitement tenues. Chacun s’emploie à gravir une à une les marches de la qualification. Le rythme    

s’accélère, comme le temps.  

Midi surprend tout le monde et chacun 

se rappelle alors que ce moment est 

avant tout convivial, qu’il permet à 

tous de se trouver exceptionnellement 

réunis un même jour. Ce tournoi per-

met peut-être, avant toute performance, 

des échanges cordiaux et animés. 

Bernard Bonneau, le nouveau président 

de T.I.A., ainsi que Chantal Castro, 

présidente adjointe, ont aimablement 

répondu à l’invitation des organisa-

teurs, appréciant l’esprit détendu et 

festif, le dynamisme de cette manifesta-

tion à laquelle tous ceux qui le peuvent 

prennent part, convalescents comme 

anciens joueurs toujours chaleureuse-

ment accueillis. 

Néanmoins, malgré l’abondance et la 

variété des boissons, des mets proposés 

(au fur et à mesure des arrivées matinales, le buffet s’est enrichi des « offrandes à la balle jaune » apportées par les 

uns et les autres), personne n’oublie la compétition amicale en cours. 

Lors de la reprise, très vite, les parties s’intensifient. La qualité et la vivacité du jeu incitent aussi les « éliminés » à 

encourager les derniers qualifiés. Des applaudissements nourris accompagnent les auteurs des plus beaux « coups » 

et échanges. Les résultats révèlent peu à peu le nom des finalistes puis des vainqueurs célébrés par une assistance 

encore nombreuse. 

LES RÉSULTATS 

Jeu simple : 

Finale tableau n° 1 : Jean-Michel Sauvineau triomphe, au terme de très beaux échanges, de Bernard Rousseau. 

Finale tableau n° 2 : René Thion bat Edmond Moreau après un match non moins disputé. 

Jeu double : le sort, désignant deux bonnes équipes, donne lieu à un match tout aussi captivant au terme duquel 

Jean-Michel Sauvineau et Christian Kleine triomphent du tandem Georges Boucher - Jacques Bodard. 

Merci encore à tous ceux qui ont participé à l’organisation et au déroulement de cette journée… et même au rituel 

rangement et nettoyage des salles. 

A l’année prochaine !                                                                                                          Claude BARITEAUD 

         Tennis de table 

Solidement ancré dans les activités sportives de T.I.A., le tournoi annuel de tennis de 

table s’est déroulé le 20 janvier 2016. 
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MOTS CROISÉS " RELAXE "  

QU’EST-CE QUE C’EST ? DECRESCENDO 

Placez dans la grille l’anagramme adéquate de chacun des 3 mots      

donnés de manière à former 6 mots verticaux. 

        

        

        

        

   S E    

 EPAULERA 

  LASSER 

   TENU 

Les solutions se trouvent en page 5 
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HORIZONTALEMENT 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Est un peu trop à l’aise. 

Fait rire. A l'aise quand on y est. 

Accessoires pour la ménagère.  

Employée à la mairie. Il a de l'oreille, mais n’entend pas grand-

chose...  

Morts, n’ont pas eu d’agonie. 

Grand rassembleur de la terre russe. Douze fois trente environ. 

Symbole.  

Grand arroseur de la terre égyptienne. A un certain penchant. 

Pleines d’audace. Met au point ou va au hasard. 

Est sorti. Telle une affaire dont on s’occupe.  

Personnel. Les gardiens de l’Église. 

VERTICALEMENT 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

 

H. 

I. 

J. 

Pour les Grenoblois, c’est le gratin...  

Cité au début de la guerre de 1870. Immobilisé.  

Concernent la jonction entre deux parties d’un corps. 

Col vert et blanc. Acquis. 

Non alors ! Préposition. 

Cité à la fin de la guerre de 1870. Se bat pour l’Oncle Sam. 

A la taille d’un Japonais. C’est justement quand elles sont sympa-

thiques qu’on ne peut pas les voir. 

Grappes parfumées. A l’époque. 

Pour les Anglais qui n’ont pas encore atteint la vingtaine... Assistée. 

Transmises en vue d’une bonne assimilation. 


