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Les activités de T.I.A. et leur coûtLes activités de T.I.A. et leur coûtLes activités de T.I.A. et leur coûtLes activités de T.I.A. et leur coût    
La prochaine rentrée se prépare et, dès la fin mai, 
vous recevrez le programme 2016-2017. 

Jusqu’à présent, plusieurs activités étaient gratui-
tes (il y en avait une trentaine). A partir de la rentrée, 
cela ne sera plus le cas : pour toutes, hors conféren-
ces et bibliothèque, il sera dû une cotisation. Il 
convient de rappeler que la bonne santé de T.I.A. 
entraîne un coût, ne serait-ce, par exemple, que par 
les photocopies faites au cours de l’année. C’est la 
raison pour laquelle, désormais, toutes les activités 
seront payantes. Un rappel - faut-il le souligner ? - : 
ne peuvent participer à une activité que les person-
nes qui sont inscrites à T.I.A. et qui ont donc réglé la 
cotisation additionnelle qui y est attachée. 

A fortiori, les activités de notre association sont 
strictement réservées à nos adhérents. 

Communiquer est essentiel pour une grande association 
comme la nôtre. Indéniablement, les supports d’infor-
mation de T.I.A. sont connus d’un large public et leur 
contenu fort apprécié. C’est pourquoi Le Trait d’Union 
et le site internet connaissent un réel et constant succès 
mais, demain, répondront-ils pleinement à l’attente ? 
La société aspire à disposer des technologies les plus 
récentes et, tout naturellement, les adhérents de T.I.A. 
partagent les mêmes exigences. L’information doit nous 
parvenir rapidement, si possible sous forme simple, 
conviviale et en environnement multimédia. Nous   
sommes devenus des consommateurs de masse de    
l’information, des consommateurs voraces et pressés. 

Qui n’a pas rêvé d’un site performant actualisé au fil de 
l’eau ? Qui n’a pas rêvé d’un site à partir duquel il    
serait possible de consulter le programme des activités, 
de s’inscrire à distance sans prendre le risque de se voir 
refuser un cours « à quota » et de refaire des chèques ? 
Qui n’a pas rêvé de communiquer avec T.I.A. tout en 
restant chez soi ? Ce ne sont là que quelques exemples 
de possibles voies de progrès. 

T.I.A. a donc besoin d’un site moderne, d’un site dyna-
mique, offrant à la fois rapidité de la communication et 
interactivité avec les adhérents, d’un site qui serait aussi  
une belle et authentique vitrine de T.I.A.  

A l’accueil et surtout en coulisses, dans des bureaux 
inconnus de la plupart des adhérents, œuvrent des     
bénévoles qui assurent le bon fonctionnement d’une 
mécanique administrative complexe. Bien entendu,  
l’informatique y est omniprésente, mais le travail du 
traitement de l’information est parfois fastidieux en  
raison d’une disponibilité aléatoire des bénévoles     
qualifiés. 

Toutefois, force est de reconnaître que la structure    
actuelle est quelque peu obsolète et n’est pas idéale-
ment communicante. Aussi, pour gagner en efficience, 
T.I.A. se doit d’évoluer vers un système d’information 
intégré. Il s’agit d’être opérationnel dès que possible et 
de se préparer pour les années à venir. Bien sûr, le 
« papier » ne sera pas totalement abandonné. Le Trait 
d’Union et diverses fiches administratives seront 
conservés en l’état pour répondre aux besoins des     
personnes ne disposant pas de l’internet. 

Pour atteindre cet objectif, des études sont en cours et le 
nouveau site web devrait voir le jour en octobre 2016. 

Suite page 2  
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S’agissant des fonctionnalités interactives (inscription 
en ligne par exemple), elles sont attendues en 2017 et 
pourraient même arriver en version bêta avec les      
cloches de Pâques ! 

Chères adhérentes et chers adhérents, vous avez des 
idées à propos de la communication, vous avez envie de 
rédiger des articles, de prendre des photos, de réaliser 
des clips vidéo ou de proposer des jeux… rejoignez la 
sympathique équipe de presse de T.I.A. Vous serez  
ravis et nous serons heureux de vous accueillir. Vous 

êtes ancien professionnel et/ou passionné du monde 
informatique, vous avez des compétences en réseau ou 
en création de logiciels, T.I.A. a aussi besoin de 
vous pour conduire sa révolution NTIC (Nouvelles Tech-

nologies de l’Information et de la Communication) ! 
N’hésitez surtout pas à rencontrer les hôtesses de       
l’accueil, au rez-de-chaussée du château, pour vous  
informer. A très bientôt. 

Bernard BONNAUD 
président de T.I.A. 

Trois nouvelles activités physiques Trois nouvelles activités physiques Trois nouvelles activités physiques Trois nouvelles activités physiques     
à la rentréeà la rentréeà la rentréeà la rentrée    

♦ LE KINOMICHI   

Cette discipline sportive non compétitive s’adresse à tous.  
Elle 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.  

♦ LE SHIATSU DO-IN  
Cette technique d’automassage aide à combattre les petits maux de la vie quotidienne.  
C’est une gymnastique de santé avec assouplissement et étirement des chaînes musculaires. 

♦ LE KARATÉ SENIORS  
Sur la base des techniques du karaté, ce cours a pour objectif d’obtenir, à son rythme et en fonction de ses     
capacités, la maîtrise de soi en toute circonstance (pas de chutes). 

Une démonstration de ces disciplines, où chacun pourra s’initier, est prévue lors des journées de la fête de T.I.A. 

Fête de T.i.A. 2016 “ Tous  ActifsFête de T.i.A. 2016 “ Tous  ActifsFête de T.i.A. 2016 “ Tous  ActifsFête de T.i.A. 2016 “ Tous  Actifs         ””””    
                du 23 au 26 mai à La Camusière 

PROGRAMME 
Tous les ateliers sont ouverts à celles et ceux qui souhaitent voir ce qui s’y passe. 

DU 21 AU 25 MAI   

A la rotonde : de 10 h à 18 h, exposition des ate-
liers de peinture et de photo de T.I.A. (le vernis-
sage aura lieu le mercredi 20 mai vers 17 h 30). 

LUNDI 23 MAI   

En salle A 310 : à 15 h, conférence (tout ce que 
vous voulez savoir sur Windows 10). 

Dans le hall du bâtiment R : à 14 h 15 et 15 h, 
démonstration de danse country.  

MARDI 24 MAI   

Au château : à 15 h, accueil des élus des com-
munes voisines. 

Salle des conférences du bâtiment C : 

♦ 14 h : chorale 
♦ 15 h : conférence (histoire de La Camusière 

par Jean-Paul Barathier et Michel Quantin) 
♦ 16 h : sketchs par l’atelier théâtre 
♦ 17 h : présentation vidéo 

Et bien d’autres manifestations : Route et    
seniors, bridge, échecs, scrabble… 
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Les conférences du moisLes conférences du moisLes conférences du moisLes conférences du mois    
Le mardi à 15 h dans la salle de conférences du bât iment C 
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Odile RABLAT 
 
 
 
 

présentera :  
  

REGARDS ACTUELS SUR LE CANADA 
 

Odile RABLAT propose de vous emmener à la  
découverte des grands contrastes canadiens :  
paysages à vous couper le souffle,  plantes et      
animaux.  

En vol, dans des conditions très particulières et     
en totale autonomie, elle parcourt le pays, des      
provinces maritimes aux Montagnes Rocheuses 
puis jusqu’à la mer de Beaufort, tout près de       
l’Alaska, entre printemps et automne.  

Yves PEDRONO 
écrivain spécialiste de la relation western 

 
 
 

présentera :  
  

JACQUES TATI 
ET LES TRENTE GLORIEUSES 

 

Doté d’un sens exceptionnel de l’observation,   
Jacques TATI a, en cinq films, effectué la chroni-
que de la plus extraordinaire transformation que la 
France ait connue entre 1945 et 1975. Parti de la 
description d’un univers rural traditionnel (Jour de 
fête) qui va disparaître, il va ensuite présenter un 
acquis social essentiel et ses conséquences, les 
congés payés (Les vacances de M. Hulot). 
Vient ensuite le tour des effets de l’architecture 
moderne et de la domotique (Mon Oncle). Dans ce 
monde ayant une forte tendance à l’uniformisation 

se développe un penchant 
pour un tourisme de fa-
çade (Play Time), tandis 
que bientôt un accessoire, 
l’automobile, impose sa 
présence à chacun. 
Ainsi, en montrant la mo-
dernité qui a transformé 
nos vies en trois décen-
nies, Tati en révèle les  
limites. 

10 

mai 

17 

mai 

 

Catherine COMBESCOT 
biologiste 

 

présentera :  
  

POURQUOI MANGEONS-NOUS ? 
 

La vie n’est possible que grâce à la possibilité des 
êtres vivants d’ASSIMILER le monde extérieur. 

Des mécanismes complexes regroupés en grandes 
fonctions animales : 
 - Perception  
 - Respiration  
 - Digestion  
 - Circulation  
 - Excrétion... 

permettent d’y parvenir. 

Jean-Paul BARATHIER 
vice-président des activités culturelles de T.I.A. 

 

Michel QUANTIN 
animateur histoire locale à T.I.A. 

 

présenteront :  
 

 LA CAMUSIÈRE 
 

Propriété bien connue des 
Saint-Avertinois, bien 
connue aussi et surtout 
des adhérents et des béné-
voles de « Touraine Inter-
âges Université » ! 

Combien de fois, lors 
d’une belle journée d’automne ou de printemps, 
avons-nous eu la grande envie d’arpenter les allées, 
de flâner le nez en l’air afin d’admirer les beaux 
arbres qui composent le parc... tout en nous pro-
mettant, juré, de déposer l’an prochain notre ins-
cription à l’atelier Botanique ! 

Mais savons-nous que La Camusière est riche aussi 
d’une longue histoire, ancienne certes... mais aussi  
récente  ! 

Chers bénévoles et adhérents, vous êtes invités à 
partir à la découverte de ce lieu magnifique 
(magique ?) sis au beau milieu de la commune de 
Saint-Avertin. 

Bonne promenade... toute chargée d’histoire. 

24 

mai 
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dudududu lundi lundi lundi lundi     
Départ du point de regroupement à 14 h 15  

  du  du  du  du    mardimardimardimardi     
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 nordiqueMarche nordiqueMarche nordiqueMarche nordique    
Sorties du mois de mai 

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

Les randonnées pédesLes randonnées pédesLes randonnées pédesLes randonnées pédesttttrerereressss 

Mardi 3 mai 
LUZILLÉ 

Rassemblement : place de la Vallée des Moreaux 

Mardi 10 mai 
CLÉRÉ-LES-PINS 

Rassemblement : route de Luynes 
près des Établissements Seigneurin 

Mardi 17 mai 
SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 

Rassemblement : place de l’église et alentours 

Mardi 24 mai 
VERNOU-SUR-BRENNE 

Rassemblement : parking du stade de Vernou 

Mardi 31 mai 
CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES 
Rassemblement : sous les platanes de la rue principale 

(route de Dolus à Loches) 

Responsable de l'activité : Pierre RICHARD 

Lundi 2 mai 

ESVRES-SUR-INDRE 
Regroupement : place de l’église 

(en contrebas) 

Lundi 9 mai 

BEAUMONT-LA-RONCE 
Regroupement : place du terrain de sports 

Lundi 23 mai 

LA CHAPELLE-AUX-NAUX 
Regroupement : place près de l’église 

Lundi 30 mai 

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY 
Regroupement : place près du cimetière 

(en contrebas) 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

LE TRAIT D'UNION N° 335 - Mai 2016 

LUNDI MARDI 

Lundi 2 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Mardi 3 LAC DES BRETONNIÈRES 
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1 

Lundi 9 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Circuit n° 6 

Mardi 10 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Circuit n° 6 

Lundi 16 FÉRIÉ Mardi 17 LAC DE LA BERGEONNERIE - TOURS 
Circuit n° 2 

Lundi 23 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
Circuit n° 3 

Mardi 24 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
Circuit n° 3 

Lundi 30 FORÊT DE LARÇAY 
Circuit n° 5 

Mardi 31 FORÊT DE LARÇAY 
Circuit n° 5 
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dudududu    jeudjeudjeudjeudiiii    
Départ du point de regroupement à 9 h 

de la balade à vélode la balade à vélode la balade à vélode la balade à vélo    
Départ du point de regroupement à 9 h 45 

Jeudi 5 mai 
(Ascension) 

CHANÇAY 
Regroupement : parking du stade 

(D 78, route de Noizay) 
—————— 
Jeudi 12 mai  

CINQ-MARS-LA-PILE 
Regroupement : parking rue Nationale 

(face à la route de Mazières) 
——————- 
Jeudi 19 mai  

NOIZAY 
Regroupement : parking rue Victor-Hugo 

(et aux alentours de l’église) 
—————— 
Jeudi 26 mai  

SACHÉ 
Regroupement : parking maison de Balzac 

—————— 
Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER 

            Mardi 3 mai 
             (toute la journée) 

BLOIS 
Boucle d’environ 50 km sur les 2 rives de la Loire  

(en passant par Chambord) 

Regroupement : port de la Creusille, rive sud de Blois 
 
 

 

 

 

 

 
Possibilité de venir en TER 

Se renseigner concernant les horaires 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

A C A R A M B O L A E 
B I N E X P R E S S F 
C N E S   U  O E F 
D C  T U B  C   R 
E I D A  A J A C C O 
F N O U  A M P H I N 
G N  R E L  I O N T 
H A L A S  A S S E E 
I T I N  T O T E M R 

K S I S  G O N E S E 

J U L T R A  O  A I 
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS 

Le golLe golLe golLe golffff 
Départ de la rencontre à 9 h 
 

jeudi 19 mai  
 

 GOLF DU HAUT-POITOU 
 

35, rue du Golf - 86130 Saint-Cyr    
 
 

   
 

Ne peuvent participer  

que les inscrits à cette journée 

Responsable de l'activité : Monique PICHON  

Pique-nique tiré du sac 
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Les activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturelles    
ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À  SUJETS ET  DATES VARIABLES 
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HISTOIRE CONTEMPORAINE 
 

 M. François MOREL 
 

le mercredi 4 mai à 14 h 15   salle bât C   
   

Programme :  Comment la réconciliation  
  franco-allemande a-t-elle été possible ?  
 

le mercredi 18 mai à 14 h 15   salle bât C   

Programme :  L’émergence du monde 
                        dans la société politique actuelle 

HISTOIRE AU TEMPS DE LA RENAISSANCE 
  

M. Jean VASSORT  
 

le lundi 2 mai à 14 h 15    salle bât. C   
 

Programme :     L’Occident et le monde       
   à la Renaissance 

GÉOLOGIE 
 

M. Jean-Jacques MACAIRE  
 

le mardi 3 mai à 9 h     salle A 308 

Cycle 2 :   La paléontologie (suite) 

le mardi 24 mai à 9 h     salle A 308 

Cycle 1 :   Le temps en géologie 

le jeudi 26 mai à 9 h     salle A 308 

Cycle 2 :   La paléontologie (suite) 

LA LOIRE, VOIE DE COMMUNICATION  
 

 M. Alain GIRET   

le jeudi 19 mai  à 10 h 45   salle A 305 

Programme :    Le renouveau par le tourisme  
    est-il possible ?  

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  
 

M. Jean-Pierre MÜH   
le mercredi 25 mai à 14 h 15   salle A 308 

Programme :    L’avènement des nanotechnologies 

BIOLOGIE      
 

    Mme Joëlle MOUNIER   
le mercredi 18 mai à 14 h 15   salle A 305 

Programme :  Structure de la recherche        
   française et internationale  

ORNITHOLOGIE  

          M. Pierre CABARD   

le jeudi 12 mai à 9 h    salle A 305 

Programme :   La richesse de notre avifaune 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE  
 

M. Jean-Pierre MÜH 
 

Pas de cours en mai  

BOTANIQUE : BOUTON FLORAL - INITIATION 
M. Guy MONNIAUX 

  

le jeudi 19 mai de 9 h à 12 h 30    
 

Programme :    Prairies et coteaux calcaires à orchidées  
      de l’éperon Murat à Ferrière-Larçon 
 

   > Covoiturage <   

PRÉHISTOIRE        
M. Alain GIRET 

 

le jeudi 26 mai à 10 h 45    salle A 305 
 

Programme :   Le paléolithique moyen 
                                     dans le monde et les contemporains    
   de l’homme de Neandertal 

AUTR ES   A C T I V I T E S   A  S U J ET S   E T   D A T E S   V A R I AB LE S  A UTR ES   A C T I V I T E S   A  S U J ET S   E T   D A T E S   V A R I AB LE S  A UTR ES   A C T I V I T E S   A  S U J ET S   E T   D A T E S   V A R I AB LE S  A UTR ES   A C T I V I T E S   A  S U J ET S   E T   D A T E S   V A R I AB LE S      

BOTANIQUE : ÉPANOUISSEMENT - PERFECTIONNEMENT 
M. Guy MONNIAUX 

 

le vendredi 20 mai de 9 h à 12 h 30   
 

Programme :    Prairies et coteaux calcaires à orchidées  
      des Grandes Fontaines à Bléré 
 

   > Covoiturage <   

Les heures de départ et les points de R.V. seront communiqués directement aux participants par courriel quelques jours avant chaque sortie 

Les ateliers BOTANIQUE participeront à la semaine festive de T.I.A. sous la forme suivante : 
♦ le lundi   23 mai   > toute la journée 
♦ le mardi  24 mai  > le matin seulement  

Possibilité d’emmener en covoiturage les personnes intéressées sur un ou deux circuits de découverte BOTANIQUE, soit    
au sentier des Quatre Saisons à AZAY-SUR-CHER, soit à LARÇAY près de la mare qui nous sert de site d’herborisation, 
l’objectif étant que ces personnes se rendent compte des activités réelles de ces ateliers.  
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ATELIER DU THÉ           
 

Mme Lara MAUPAY  
 

le mercredi 11 mai à 15 h                  salle 16 
 

LE TRAIT D'UNION N° 335 - Mai 2016 

ATELIER D’ÉCRITURE 
 
 

            Plaisir d’écrire 
 

               Mme Colette LEROUX   
 

les lundis 9 et 23 mai à 14 h 15   salle A 306 
    
 

ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À  THÈME FIXE 

GRAPHOLOGIE - 1 
 
 

Mme Christine DUBOIS   
 

les mardis 10 et  24 mai :  
    

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 3 mai à 14 h 15   salle A 307 
 

 
 
 
 

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
 

M. Jean-Marie DOUBLÉ 
 

le jeudi 19 mai à 10 h 45    salle A 308 
 

2ème  session 

HISTOIRE DE L’ART  
 

M. Jean-Pierre AUBERT  
 
 

les lundis 9, 23 et 30 mai à 14 h 15     salle bât C 

 
 

ATELIER D’ÉCRITURE  
 
 

         Les plaisirs de l’écriture 
 

     Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 9 et 30 mai à 9 h         salle A 306 
    

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES   
 

M. François RAYMOND   
 

Pas de cours en mai 
 
 

 
PHILOSOPHIE 
 

M. François BREMONDY  
 

les jeudis 12 et 26 mai à 10 h 45     salle A 308 
 
 

 
ÉCONOMIE POLITIQUE    
 

M. Jacky PARROD  
 

les mercredis 11 et 25 mai à 9 h     salle A 305 
 

 
 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE  
  

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 2 mai à 14 h 15          salle A 310 
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ATELIER D’HISTOIRE  
 

Mme Suzanne CLET  
 

le jeudi 12 mai à 10 h 45     salle A 305                
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CCCC    
RRRR    
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RRRR    
EEEE    

ÉGYPTOLOGIE  
 

M. Arnault DUHARD 
 

les lundis 9 et 30 mai         salle bât C 
 

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

ESCAPADES VIRTUELLES  

   DANS LES VILLES AMÉRICAINES 
 

M. Claude LEVY et  M. Armel BAZIN  
 

les lundis 9 et 30 mai à 10 h 45   salle A 310 

BRICOLAGE 
 

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 17 mai à 9 h                 salle A 305 
      

COUNTRY & LINE DANCE - PERFECTIONNEMENT 
 

  Mme Angélique VANDEVOORDE  
 

le vendredi 20 mai à 14 h       salle R 6  
   

 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 20 mai et 3 juin à 14 h 30       salle A 310 

AUTR ES   A C T I V I T E S   A   D A T ES   V AR I A B L E S  A UTR ES   A C T I V I T E S   A   D A T ES   V AR I A B L E S  A UTR ES   A C T I V I T E S   A   D A T ES   V AR I A B L E S  A UTR ES   A C T I V I T E S   A   D A T ES   V AR I A B L E S      
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AUTRES ACTIVITES A SUJETS ET DATES VARIABLES  

LE TRAIT D'UNION N° 335 - Mai 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 d’avril 2016Les acquisitions d’avril 2016  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

♦ Condor           de Caryl FÉREY  
♦ Fais-moi danser, beau gosse          de Tim GAUTREAUX  
♦ L’arracheuse de dents          de Franz-Olivier GIESBERT  
♦ Journal d’un vampire en pyjama       de Mathias MALZIEU  
♦ Soleil de nuit            de Jo NESBO   
♦ Le grand marin                  de Catherine POULAIN  
♦ Abraham et fils            de Martin WINCKLER   

    

Les activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturellesLes activités culturelles    

PLAISIR DE LIRE  
 

Mmes Rose-Marie MASSOT  
et Marie-Claire LOIZEL  

 
 

le jeudi 12 mai à 14 h 15    salle A 305 
 

D’après une histoire vraie  

de Delphine de Vigan  

Livre lu par tous  
 

                          
le jeudi 26 mai à 14 h 15    salle A 305 

 

 
 

 
 

 

Présentation et lecture  

d’extraits d’ouvrages  

(coups de cœur) 

par les membres du groupe  
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ATELIER LIRE ET VOIR 
 

M. Guy BENOIT 
Dans le cadre de « Plaisir de Lire »      

 

le jeudi 19 mai à 14 h 15    salle A 305 
    
   Le regard de l’antilope  

(Mémoires du geôlier de Nelson Mandela) 
Roman de James Gregory  

 
  

Goodbye Bafana  
Film de Bille August 

 
Présentation par : 

Guy Benoit  
 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ    
 

 Mme Sylvette MARTY  
  
le mercredi 18 mai à 10 h 45                salle bât C  
 

Thème de réflexion :   Matisse 

Dans le cadre des journées  
« Fête de T.I.A. »  
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D’une époque à l’autre      D’une époque à l’autre      D’une époque à l’autre      D’une époque à l’autre          

Lucien DUCLOS 
 

Avril 2016 

U NE fois encore, les terroristes ont durement frappé. Cette fois, c’est en Belgique, mais la 
Belgique c’est si près de chez nous, cette région de plat pays où la frontière passe entre 

deux champs de pommes de terre, de colza, de betteraves ou de lin. Il y a un an, les Belges étaient devenus Charly ; 
nous sommes devenus Tintin. Nous avons tant de morceaux d’histoire en commun. Nous leur avons prêté une 
reine, ils nous ont hébergé des proscrits célèbres : Victor Hugo en exil, Verlaine en prison, le général Boulanger. Si 
de plus en plus ils viennent glaner quelques euros dans nos jeux télévisés, ils ne sont pas avares pour nous glisser 
des cartouches de cigarettes à odeur de contrebande. Nous partageons nos artistes et il semble que, maintenant, 
nous partagions les terroristes : Molenbeek et Argenteuil sont des villes jumelées par l’inquiétude. 

La jeunesse étudiante est dans la rue. Ce n’est pas cette tranche d’âge que l’on attendait le plus dans ces manifesta-
tions au sujet de la nouvelle loi sur le travail en préparation, mais c’est elle qui maintient le feu sous la marmite. 
Il est vrai que, pour les étudiants, au-delà des examens, la vue sur la vie professionnelle est plutôt bouchée. Ils   
tenaient à le faire savoir à grands cris et à grands bruits. Des projectiles ont volé un peu partout, des vitrines en ont 
subi les conséquences. Des coups ont été échangés : c’est hélas la nouvelle règle du jeu, moins pacifique et moins 
démocratique que celle employée autrefois pour des manifestations aux motifs presque similaires, mais c’est si bon 
à 20 ans d’être dans la rue avec les copains à écouter on ne sait qui et à hurler on ne sait quoi. Parmi les porte-
parole de ces mouvements d’étudiants, certains feront carrière 
dans la politique comme leurs grands-parents et parents. 
De chaque génération émergent de grands hommes : savants, 
écrivains, artistes, meneurs d’hommes et d’entreprises. Il y 
aura beaucoup d’appelés et peu d’élus, et les autres ? Comme 
chantait Jean Ferrat, « Ils seront flics ou fonctionnaires ». Y a 
pas de sots métiers, disait ma mère. 

Panama, voyons, vous connaissez ! Dès que l’on parle de 
cette petite portion de territoire qui s’étire comme un ver 
de terre entre deux hémisphères, la petite monnaie a une  
mauvaise odeur. Le spectre de la débâcle financière des     
années 1890 surgit à chaque bout du canal. Les soubresauts 
d’une république encore en consolidation avaient été difficile-
ment maîtrisés. 

Puisque nous sommes dans ces années « Belle Époque », allons faire un tour au Moulin Rouge. C’est le Montmar-
tre de ces années folles où se côtoyaient toutes les tranches de cette société parisienne qui venait s’y encanailler. 
On y dansait le quadrille, le chahut, et le toujours jeune french cancan. On y côtoyait parfois le prince de Galles, 
mais surtout quelques belles danseuses aux noms évocateurs : La Goulue, Grille d’Égout, Nini Patte en l’air et 

leur comparse Valentin le désossé ; des peintres également : Toulouse-Lautrec, 
Utrillo, Renoir y avaient leurs habitudes. C’était aussi tout un quartier qui          
participait à ces joyeuses soirées. C’était la « Belle Époque ». 

Alain Decaux est mort. Le conteur de notre histoire qui, pendant des décennies,   
a su raviver nos leçons d’histoire de la communale ne nous parlera plus. 
Nous n’aurons plus non plus les colères vraies ou feintes de Jean-Pierre Coffe, 
truculent pourfendeur de la « mauvaise bouffe » : le canapé de Michel Drucker a 
fait beaucoup pour sa notoriété. 

Dernière nouvelle, une nouvelle association est née, «  Nuit Debout » :              
elle n’accepte pas les nonagénaires.  

Au fil 
des 
jours 
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Jacques Carelman, né à Marseille le 1er novembre 1929 et mort à Argenteuil le   
28 mars 2012, est un peintre, décorateur et illustrateur français, dentiste de      
formation.  
 

En 1956, il s'installe à Paris comme dentiste et se consacre également 
à diverses activités artistiques : décoration théâtrale, illustration de 
livres, peinture et sculpture. Dès 1962, il réalise les décors et les cos-

tumes pour plusieurs pièces de théâtre. En 1966, il adapte en bande dessinée le roman de 
Raymond Queneau Zazie dans le métro.  
 

Comme illustrateur, Jacques Carelman orne de nombreux ouvrages classiques, tels que les 
contes des Mille et Une Nuits, il met en rébus les Fables de La Fontaine. Il revendique sa  
participation à la réalisation de plusieurs affiches pendant les évènements de mai 1968, dont 
celle représentant la silhouette noire d'un CRS brandissant une matraque.  
 

C’est à la même époque, avec la révolte des étudiants qui manifestaient contre la société de consommation, que lui 
vient l’idée de parodier le catalogue Manufrance en créant un livre pour « ridiculiser les objets de la vie quoti-
dienne ». Ce catalogue était édité par la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne qui était spéciali-
sée en armes à feu et vélos, mais vendait toute sorte d’objets n’ayant aucun 
rapport avec les précédents, comme des cannes à pêche, des appareils électro-
ménagers ou même des portefeuilles. Son « Catalogue d'objets introuvables », 
avec comme sous-titre « et cependant indispensable aux acrobates, ajusteurs, 
amateurs d'art... », paraît en 1969, il contient plus de 400 dessins qui représen-
tent des objets de la vie quotidienne, mais détournés de leur fonction initiale.   
 

Pour créer ce catalogue, Carelman utilise surtout l’humour, il invente en     
mélangeant la logique et l’absurdité d’une façon très subtile, il déforme la  
réalité que l’on connaît. Pour transformer les objets et les rendre différents et 
toutefois connaissables, il change les fonctions de base de l’objet, soit pour les 
rendre plus utiles soit pour les rendre inutiles.  
 

Parmi ces objets imaginaires figurent, par exemple, une cafetière pour maso-
chiste, un ustensile indispensable propre à égayer les fins de repas ennuyeux, 
ou encore un « fusil à kangourou » dont « la forme très étudiée du canon [...] 
imprime à la balle une trajectoire sinusoïdale qui suit l'animal dans ses 
bonds ». Cette œuvre a été traduite en 19 langues (dont le coréen, l’hébreux et 
le finnois).  
 

Devant le succès de l'ouvrage, Jacques Carelman fait fabriquer certains des 
objets de son Catalogue d'objets introuvables et les expose, de novembre 1974 à janvier 1975, à Marseille. Il publie 
en 1972 un second catalogue, le Catalogue de timbres-poste introuvables.  
 

Carelman fut membre fondateur de l’OuPeinPo, aussi portait-il le titre de 
« régent d'Hélicologie », en référence à la Gidouille d'Ubu, du Collège de 
Pataphysique.  
 

Jacques Carelman était-il un artiste décalé ? Pas si sûr !  

    Jacques Carelman 
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Certains objets 
s’achètent  

aujourd’hui dans 
nos magasins. 

 

La preuve, avec 
cette baignoire à 

porte. 
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En ce frileux et brumeux mercredi de mars, M. Müh 
avait choisi de nous parler des Hittites. Connu de beau-
coup d’entre nous pour son cours déjà bien rodé depuis 
une dizaine d’années sur les « Progrès scientifiques et 
la Société moderne », il a en 2015-2016 proposé un  
autre cours, mensuel lui aussi, sur les « Sources de la 
civilisation occidentale. » 

Les deux thèmes sont aux antipodes l’un de l’autre et 
l’animateur fait preuve ainsi d’un grand éclectisme qui 
force l’attention. Aussi, sommes-nous allés l’intervie-
wer pour en savoir plus sur le contenu de ses deux 
cours. 

Une bonne part de l’explication tient à la carrière de 
M. Müh. Après des études de médecine à la faculté de 
Lille, sa région d’origine, il se spécialise dans la biolo-
gie moléculaire et devient professeur à la faculté de  
médecine de Tours, devenue sa seconde patrie. Son  
métier l’accapare alors totalement pendant cinquante 
ans, il se spécialise dans la biologie et la génétique   
moléculaires de l’autisme et il acquiert une réputation 

de grande compétence dans 
son domaine. 
La retraite est pour lui un 
nouveau départ. Il s’engage 
à T.I.A. comme animateur 
pour transmettre son savoir 
scientifique sur des sujets 
comme la bioéthique, les 
nanotechnologies, l’origine 
de l’homme, mais aussi    
sur des sujets sociologi- 

ques voire philosophiques comme le vieillissement, le 
refus de la vérité scientifique ou l’évolution de la 
culture. Par ses talents d’orateur et de pédagogue il  
réussit à mettre ces notions, complexes parfois, à la  
portée d’un public très demandeur. Car M. Müh est un 
personnage, une forte personnalité même, peut-on dire : 
haut en couleur, très savant sans être pédant, doté d’un 
humour décapant dont il se sert pour ponctuer son    
exposé de remarques drôles et même parfois assassi-
nes « mezzo voce » qui déclenchent les rires de l’assis-
tance, ravie de ces instants de détente. 
Ce qui est nouveau, c’est le cours de cette année sur   
les Sources de la civilisation occidentale. Pour en   
comprendre les motivations, il faut remonter à la      
période estudiantine et voyageuse de M. Müh qui fut 
marquée par deux rencontres décisives : celle en Bour-
gogne de l’abbé Breuil, dit « le pape de la préhistoire », 
spécialiste de l’art pariétal ; et celle en Syrie d’André 
Parrot, grand archéologue, directeur des fouilles de  
Mari en Syrie et spécialiste des antiquités du Moyen-
Orient. C’est de là que lui est venu son intérêt pour ces 
tranches d’histoire. A la retraite, M. Müh eut enfin le 
temps de revenir à ses passions de jeunesse pour les 
élargir, les approfondir et avoir envie de les partager. 

C’est ainsi que nous avons pu l’enten-
dre parler avec un enthousiasme com-
municatif aussi bien du néolithique 
que de l’apparition de l’écriture, de la 
Mésopotamie ou de l’Égypte prédy-
nastique, et enfin des Hittites en atten-
dant la suite le  1er juin : l’histoire des 
Babyloniens et des Assyriens.  
C’est dire que nous avons à portée 
d’oreilles un animateur de premier 
plan, scientifique de haut niveau et 
d’une culture historique très étendue. 
A nous d’en profiter ! 

                          Catherine PROST 
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Exposition des arts plastiques de T.I.A.Exposition des arts plastiques de T.I.A.  
Les artistes peintres de T.I.A. exposent leurs œuvres dans 
l’espace de la rotonde, à La Camusière. 
Le vernissage aura lieu le 

vendredi 20 mai vers 17 h 30vendredi 20 mai vers 17 h 30  
Les œuvres sont visibles du samedi 21 mai au mercredi 
25 mai inclus de 10 h à 18 h. 
Faisons honneur à nos artistes en ne boudant pas notre plaisir    
d’apprécier des chefs-d’œuvre. 

Aux sourcesAux sourcesAux sourcesAux sources    
de la civilisation occidentalede la civilisation occidentalede la civilisation occidentalede la civilisation occidentale    

Reportage 
sur 
nos activités 

Animateur : Jean-Pierre Müh  
Un mercredi par mois à 14 h 15 salle C 



Les mots croisés  
 

Écrivain, dramaturge, inventeur du jeu des petits chevaux, Tristan Ber-
nard était aussi verbicruciste. La preuve ci-dessous et la solution en 
page 5 

La page 

des 

jeux 
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HORIZONTALEMENT 
 

A. Produit parfois un choc fortuit. - B. Ne s'applique pas à un 
visage aimé. - C. Les premiers n'ont plus droit aux mêmes avan-
tages. A perdu, quand il est employé dans certaines baraques, ses 
qualités nourrissantes. - D. D'un emploi que l'on affirme quoti-
dien. Initiales du fils de son grand confrère. - E. Chaîne. Vit naî-
tre un gradé subalterne. - F. Doublé, peut s'appliquer à un canidé 
célèbre. Constructeur que personne, à la vérité, n'a vu à l'œu-
vre. - G. Indication d'état (pour Hugo, par exemple). Né dans un 
berceau douteux. - H. Proféré près d'une tombe. N'y va pas de 
main morte. - I. Mot du Midi évoquant une idée de travail. Ani-
mal ancestral, sans aucune cote en Europe. - J. Manifestant. Il 
n'est pas question de quartiers. - K. Sur mainte affiche. Un de 
ses enfants ne manque pas une Foire aux pains d'épice. 

VERTICALEMENT 
 

1. Travailleur champêtre. - 2. On n'admire pas sa coiffure. Synonyme d'un début de chant. Héroïne de livres d'en-
fants. - 3. Ennemis du régime. - 4. Rivalise avec Enghien. Initiales d'un révélateur de mystères. - 5. Initiales d'un 
Immortel (1862-1941). Un de ses noms correspond au surnom de deux rois de France. Dans un souhait de l'Europe 
centrale. - 6. Synonyme d'un titre familial dont la signification esthétique peut être contestable. Initiales d'un philo-
sophe savoisien. Initiale et finale d'un port mexicain. - 7. Du ponant au levant. Appellation familière d'un chef. - 
8. Initiale, médiane et finale d'un ustensile de Patagon. Le petit a été rendu fameux par un Nîmois. - 9. Populaire à 
Oslo. Sombres lieux de plaisir. - 10. Prénom d'un grand ministre. Dernière heure dans une correspondance. - 
11. Spécialité d'un jeune d'une noble famille. 

T RISTAN BERNARD , écrivain français bien connu pour son esprit, était l’ami de Sacha Guitry et l’auteur de 
nombreuses pièces de théâtre. Il est aussi resté célèbre pour ses petites phrases humoristiques qui font sourire 

et, quelquefois, poussent à la réflexion.  

Rien d'étonnant à ce qu'il se soit aussi intéressé aux mots croisés de l'époque. Il nous a laissé des définitions qui 
portent son empreinte et où le cruciverbiste d'aujourd'hui peut retrouver l'esprit d'une période de notre histoire et, 
surtout, la finesse et la gaieté de cet auteur. Beaucoup connaissent la fameuse définition « Vide les baignoires et 
remplit les lavabos » pour l'entracte, souvent attribuée à Tristan Bernard mais en réalité de Renée David.  

Bien d'autres sont de lui, comme « Manque un peu d'esprit de répartie » pour  définir l'écho ou « Muet de nais-
sance » pour le cinéma,  « Arrive souvent au dernier acte » pour notaire ou encore « Un cadeau bon marché » 
pour le mot conseil.  

Il a ainsi ouvert la voie à de nombreux auteurs de mots croisés qui, de nos jours, cherchent à offrir des définitions 
amusantes, des contrepèteries ou des jeux de mots. Scipion par exemple avec « Le tube de rouge » pour L'interna-
tionale ou « Du vieux avec du neuf » pour définir nonagénaire. 


