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Une année à T.I.A. 
Depuis l’assemblée générale du 16 novembre, c’est 
une année qui commence puisque le nouveau conseil 
d’administration a été constitué par vos voix. Toute  
première tâche pour celui-ci, élire un président et un 
bureau, ce qui a été fait dès le lendemain… 

QUI FAIT QUOI ? 

■ Le président assume la responsabilité de tout ce qui 
est organisé au sein de T.I.A. Il a en outre la charge 
d’être la voix de T.I.A. auprès de toutes les institutions 
locales (Région, préfecture, Conseil départemental, 
mairies et groupements de communes) afin d’obtenir 
toutes les aides matérielles ou financières dont nous 
avons besoin. Il définit les grandes orientations et veille 
à leur mise en place. 

■ La présidente-adjointe a pour charge l’organisation 
interne de T.I.A. dans son ensemble, la cohérence de 
toutes les actions engagées. Elle est responsable 
d’ORGRIS (Organisation, Gestion et Régulation des 
Inscriptions et des Statistiques), service dont le nom 
définit parfaitement la fonction. 

■ Inutile, je pense, de préciser les rôles de la trésorerie 
et du secrétariat… 

■ La Logistique met en place matériellement les déci-
sions prises (salles, calendriers, matériels, problèmes 
techniques de chauffage, de confort ou de sécurité, 
gestion humaine…). 

■ Le service Systèmes d’Information gère matérielle-
ment tout ce qui concourt aux échanges d’informations 
(téléphone, réseau, ordinateurs, serveur, Internet…) 

■ La Communication a pour mission la diffusion des 
informations en interne et en externe (Site internet, 
Trait d’Union, affichage, relations avec les médias et 
extériorisation de T.I.A.). 

■ Les six vice-présidences thématiques développent 
chacune leur domaine (recherche d’animateurs, de 
conférenciers, définition des formations, prospectives, 
gestion humaine…). 

■ Chaque membre du conseil d’administration participe 
d’une façon ou d’une autre à cette répartition des tâ-
ches à accomplir. 

Tout se met en place très vite. Un calendrier rigoureux 
doit être établi. Côté animations, c’est de janvier à mars 
que les vice-présidents constituent leurs équipes de 
formateurs et leurs programmes (contenu du cours, 
effectif d’auditeurs, jour et heure souhaités par l’anima-
teur). Ce travail doit être validé par la logistique pour 
qu’il n’y ait pas incompatibilité de salles entre diverses 
formations. Ils déterminent aussi le coût de chaque  
formation pour qu’aucune ne soit déficitaire. Les cotisa-
tions additionnelles sont validées en C.A.  La Commu-
nication et ORGRIS reçoivent les informations et prépa-
rent l’une la diffusion auprès des adhérents et l’autre 
tout ce qui permettra les inscriptions, les formulaires et 
leur traitement informatique. La brochure est mise en 
page et vérifiée en avril, imprimée et postée en mai. 

De son côté, la Logistique met en place tous les 
moyens pour recueillir les inscriptions de juin. Là, c’est 
le coup de feu ! Traiter tous les souhaits de formation 
demande une grande énergie et beaucoup d’investisse-
ment et de patience de la part des bénévoles. Le nou-
veau site de T.I.A. devrait résoudre bien des difficultés ! 

Par ailleurs, toute l’année, les autres « chantiers »      
se poursuivent : maintenance et renouvellement du  
matériel informatique, élaboration du nouveau site,  
organisation des manifestations (fête de T.I.A., assem-
blée générale), suivi régulier des dépenses, élaboration 
du budget de l’année suivante, renouvellement des  
cadres et des formateurs, prospective pour concilier les 
futures demandes de formation et les possibilités maté-
rielles… L’été arrive !  Repos mérité… 

Tout reprend dès septembre : mise à jour des forma-
tions, bilan des inscriptions de juin et mise en place de 
celles de septembre, préparation du bilan financier,  
préparation de l’assemblée générale qui suppose l’éta-
blissement des listes de votants, l’impression et l’envoi 
de tous les documents nécessaires. Près de 3000 en-
vois à mettre sous pli, ce n’est pas rien ! 

Les cours commencent en octobre et nous nous retrou-
vons pour l’assemblée ; une année est passée ! 

Jean MOUNIER 
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L’énergie hydraulique Reportages 
sur 
nos activités Animateur : Alain Giret 

Un jeudi par mois de 9 h à 10 h 30 salle A 305 

Depuis que le professeur d’université Alain Giret est revenu dans sa terre natale pour 
y prendre sa retraite, il nous fait profiter de son érudition dans ses deux domaines de 
prédilection : la géographie et la préhistoire. Nous présenterons ici le premier de ses 
cours, nous réservant pour un autre numéro de parler de la préhistoire. 

Né à Loches, Alain Giret fait de brillantes études supérieures de géographie qu’il   
finalisera en rédigeant une thèse en hydrologie. Il enseigne d’abord au collège de 
Montlouis, puis au Prytanée militaire de La Flèche, avant d’intégrer l’université, d’a-
bord à Poitiers puis à Paris XIII où il fera toute sa carrière. 

L’an dernier, après avoir traité des risques naturels, il avait inauguré un cours très 
attractif et non moins attrayant sur « La Loire, voie de communication », utilisée    

depuis la préhistoire puis abandonnée après un lent déclin au XXe siècle, avant peut-être un renouveau 
au XXIe grâce au tourisme fluvial devenu à la mode. 

Cette année, notre conférencier a choisi de parler 
de l’énergie hydraulique, ressource renouvelable. 
Il y a bien longtemps, dans l’Antiquité déjà, que la 
roue du moulin avait été inventée pour entraîner la 
meule à grains. Alain Giret présentait en décem-
bre dernier des exemples très concrets d’utilisa-
tion de la roue hydraulique, non seulement pour la 
farine et l’huile mais aussi pour l’irrigation (noria) 
ou l’alimentation en eau de Versailles sous Louis 
XIV (moulins de Marly). Quelques exemples origi-
naux : les moulins - nefs sur les rivières ou les 
moulins de marées en Bretagne - ont subsisté  
jusqu’au XIXe siècle, mais l’invention de la turbine et de la machine à vapeur a mis fin à l’utilisation des 
cours d’eau comme énergie primaire, et les rares moulins qui fonctionnent encore sont plutôt des vesti-
ges que l’on entretient pour conserver le patrimoine et le faire découvrir aux touristes. A cet effet, une 
Journée nationale des moulins se tiendra d’ailleurs en mai prochain. 

Le cours que j’ai suivi était particulièrement riche en  
illustrations de toutes sortes. De nombreux graphiques, 
très précis et très clairs, permettaient, même aux        
novices, de comprendre par exemple les engrenages 
solidaires de chaque machine, ou les mécanismes très 
sophistiqués inventés pour monter l’eau d’étage en 
étage… Des photos de tableaux représentant les lieux 
ou les artisans agrémentaient l’exposé. Son déroule-
ment était facile à suivre grâce au plan résumé affiché 
sur l’écran au fur et à mesure. L’orateur est enthou-
siaste, on sent qu’il est dans son élément comme un 
poisson dans l’eau (c’est le cas de le dire !) et qu’il 
connaît son sujet par cœur. Son érudition est évidente 

tant au plan historique qu’au plan technique. L’auditoire est très attentif, il mériterait d’être plus étoffé. 
Nous avons là un animateur très compétent, très rigoureux, très pédagogue, qui sait transmettre son im-
mense savoir avec une pointe d’humour et qui gagnerait à être mieux apprécié à sa juste valeur. Qu’on 
se le dise ! 

                                                           Catherine PROST 

Prochain cours le 12 janvier : les turbines et la houille blanche 



Cyclotourisme : c’est bon pour la santé... 
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C’est pourquoi, tous les jeudis de septembre à juin avec une pause hivernale, vous risquez 
fort de rencontrer sur votre route une joyeuse escouade d’adhérents de T.I.A. sous la houlette 
de Pierre Mazurier. A la fois exercice physique et aperçu des paysages de notre région, l’acti-
vité cyclotourisme regroupe cette année 74 inscrits, dont 11 nouveaux. La gent masculine est 
largement majoritaire malgré tous les efforts pour encourager le cyclisme au féminin. Mais 
l’équilibre va doucement s’établir avec le temps ! 

Glissons-nous dans le peloton… Ce matin, le soleil est lumineux, le groupe sera important. 
Par temps maussade, il serait limité aux plus courageux ! Le rendez-vous, situé à une ving-
taine de kilomètres du centre de Tours, à la fois pour étendre la découverte et tenir compte du 

domicile de chacun, est différent chaque semaine. Les vélos sont sortis des voitures, les casques obligatoires vis-
sés sur les têtes, les bidons d’eau et quelques biscuits ou barres de céréales dans les poches. Chacun a veillé à 
se vêtir en fonction de la météo, mais de préférence de couleur claire pour une meilleure visibilité. Tout est prêt, 
c’est parti ! Non, tout n’est pas prêt, il faut constituer les groupes en fonction des capacités de chacun. Partant du 
principe que tout le monde doit être de retour au point de départ environ 2 h 30 plus tard, c’est  la longueur du cir-
cuit qui sera prise en compte. 4 groupes sont formés, chacun conduit par un guide volontaire qui aura préalable-
ment reconnu le circuit, sur des boucles allant de 35 jusqu’à 60 km. On peut y aller ! 

Cohésion du groupe (pas d’échappée en solitaire ; si un arrêt tech-
nique est nécessaire, le groupe attend), respect strict du code de la 
route, souci constant d’informer les autres membres des pièges 
possibles – trous, véhicules, ralentisseurs – telles sont les caracté-
ristiques d’un bon parcours, réalisé dans les meilleures conditions 
de sécurité ! Une petite pause à mi-course pour se restaurer et c’est 
le retour, heureux et revigorés par l’exercice. 

Une fois par an, c’est la grande rencontre avec le groupe cyclotou-
risme de l’Université Angevine du Temps Libre, qui se termine tou-
jours par un chaleureux repas convivial ! 

Vous êtes tenté(e) ? Que vous faut-il ? Évidemment un vélo de route en bon état, un casque et un certificat médi-
cal obligatoire de non contre-indication à la pratique du vélo. Mais ça ne suffit pas… Il faut aussi l’envie de prati-
quer une activité sportive fondamentale sur le plan cardio-vasculaire, avoir une forme physique vous permettant un 
effort continu sur 2 à 3 heures, le désir de participer à une activité collective où chacun apporte à l’autre le soutien 
et l’encouragement qu’il reçoit à son tour. Il suffit de voir les sourires heureux à la fin de la boucle pour comprendre 
tout l’intérêt du cyclotourisme à T.I.A. ! 

Balades à vélo : le tourisme en deux-roues 
Découvrir la Touraine par les pistes cyclables ou les petites 
routes, s’arrêter en chemin pour admirer un paysage, un 
éclairage, visiter un lieu insolite ou hors des sentiers battus, 
respirer tranquillement les senteurs du printemps, admirer les 
couleurs de l’automne, tel est le projet proposé depuis 7 ans 
par Monique Pichon et Christian Raineau. Carpe diem… Un 
rythme tranquille d’environ 15 km par heure permet d’associer 
une activité physique douce avec le plaisir de la découverte 
au sein d’un groupe sympathique et l’assurance d’une prépa-
ration matérielle de qualité. 

« Balades à vélo » propose une sortie d’une journée par 
mois. L’itinéraire en boucle d’une cinquantaine de kilomètres 

a été préparé et repéré par les animateurs aussi bien sur le plan matériel que pour l’intérêt touristique. Chacun part 
avec son pique-nique et tout est prévu pour un déjeuner convivial dans un lieu insolite, une maison de vigne, un 
troglo, une grange du XVIe... 

Bien sûr, de novembre à mars, le climat impose un programme plus restreint et, sur cette période, la sortie n’est 
que d’une demi-journée et ne prévoit qu’une trentaine de kilomètres. En décembre, le parcours fut plus urbain   
entre Loire et Cher, depuis les « rottes » de Saint-Pierre-des-Corps jusqu’à l’île Balzac en passant par la cité 
Mame et la toute secrète Étoile bleue… En janvier, c’est Mettray qui retiendra les regards ! Chaque sortie regroupe 
entre 20 et 25 participants sur la cinquantaine inscrite. Mais la fidélité des adhérents sur plusieurs années prouve 
tout l’intérêt de cette activité promise à un bel avenir ; la région ne manque pas de trésors ! 



PLAISIR DE LIRE  

  Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO  
 

le jeudi 5 janvier à 14 h 15                salle A 305 
 

« Continents à la dérive » de Russel Banks 
  Présentation par M. Michel Beekes 
 

le jeudi 12 janvier à 14 h 15                            salle A 305 

« Le Royaume » d’Emmanuel Carrère 

  Présentation par M. Michel Degroote 

le jeudi 26 janvier à 14 h 15                            salle A 305 

« La cache » de Christophe Boltanski 

  Présentation par Mme Annie Chésière 
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HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE 
   M. Jean VASSORT  
 

le lundi 16 janvier à 14 h              salle bât. C   

L’évolution religieuse en Occident à l’âge baroque (2) :  
dans le monde protestant  

et en marge des confessions dominantes 
 

le lundi 30 janvier à 14 h              salle bât. C   

Les guerres de religion en Occident à l’âge baroque (1) :   
en France 

GÉOLOGIE                           

   M. Jean-Jacques MACAIRE  
le mardi 3 janvier à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 : 
Expansion océanique et dérive des continents  

le mardi 17 janvier à 9 h              salle A 308 

Cycle 2 : 
Évolution des organismes invertébrés 

depuis 540 millions d’années 

le mardi 31 janvier à 9 h              salle A 308 

Cycle 1 :  
Les archives sédimentaires marines  

BIOLOGIE            
Mme Joëlle MOUNIER   
Pas de cours en janvier 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALE   

   M. Guy MONNIAUX 
  

le mardi 17 janvier à 14 h (initiation)            salle A 310
                  

  Conférence de M. Marc Rideau :  
Les herbiers de Touraine, les pratiques d’herborisation 

au XIXe siècle, puis visite de l’herbier Tourlet 
 

le mardi 24 janvier à 14 h (approfondissement)  
Mousses et lichens 

 

Heures de départ et points de R.V. sont communiqués directement 
aux participants par courriel quelques jours avant chaque sortie 

NUTRITION              

   M. Fernand LAMISSE 

le mardi 3 janvier à 10 h 45                       salle A 308 

Les compléments alimentaires sont-ils nécessaires ? 
le mardi 17 janvier à 10 h 45                       salle A 308 

Le sel en excès, attention danger ! 
le mardi 31 janvier à 10 h 45                       salle A 308 

La nutrition a-t-elle fait ses preuves 
dans la prévention des maladies cardio-vasculaires ? 

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ           

    Mme Sylvette MARTY  
le mercredi 11 janvier à 10 h                          salle bât C  
 

Thème de réflexion :  
3 biographies de Balzac 

HISTOIRE CONTEMPORAINE                        

   M. François MOREL 
le mercredi 11 janvier à 14 h 15               salle bât C   

Le premier président vraiment républicain :  
Jules Grévy 

le mercredi 25 janvier à 14 h 15                          salle bât C   

La chute de Jules Grévy et l’échec de Jules Ferry 

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE               

   M. Alain GIRET   

le jeudi 12 janvier à 9 h                 salle A 305 

 La turbine et la houille blanche 

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE  
   M. Jean-Pierre MÜH   
le mercredi 11 janvier à 10 h 45                          salle A 305 

Histoire et évolution de la famille 

le mercredi 25 janvier à 10 h 45                          salle A 305 

Information et vie sociale 

PRÉHISTOIRE             

    M. Alain GIRET 
 

le jeudi 12 janvier à 10 h 45                            salle A 305 
 

 L’apparition de l’art 

LIRE ET VOIR         
   M. Guy BENOIT 
 

le jeudi 19 janvier à 14 h 15                            salle A 305 

« J’avoue que j’ai vécu », mémoires de Pablo Neruda 

« Une ardente patience », roman d’Antonio Skermeta  
Film de Michel Radford 

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 
M. Jean-Pierre MÜH   

le mercredi 4 janvier  à 14 h 15                salle bât C   

Apparition et diffusion de l’écriture  



LA SYMBOLIQUE DES ASTRES   

Mme Françoise RIGOULT  
 

les vendredis 6 et 20 janvier à 10 h 45              salle A 304    

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE                

M. Phyl TEBEO  
 

le mercredi 4 janvier à 14 h 15                      salle A 308    

GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS   
M. Jean-Marie DOUBLÉ 

 

les jeudis 5 et 19 janvier à 10 h 45 1ère  session        salle A 308 

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE                      

Mme Pierrette DEBELLE 
 

le lundi 9 janvier à 14 h 15                 salle A 310 
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HISTOIRE DE L’ART  
         

    M. Jean-Pierre AUBERT  
 

les lundis 9 et 23 janvier à 14 h 15              salle bât C 

ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES     

   M. François RAYMOND   
 

les mardis 3 et 31 janvier à 10 h      salle A 305 

ÉGYPTOLOGIE   

                        

   Arnault DUHARD 
 

les lundis 16 et 30 janvier                  salle bât C 
 

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

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE  
 

  MM. Claude LEVY et Armel BAZIN  
 

les lundis 16 et 30 janvier à 10 h 45       salle A 310 

BRICOLAGE  

                

Mme Line AIMÉ  
 

le mardi 10 janvier à 9 h  

                          salle A 305 

ÉCONOMIE POLITIQUE                            

   M. Jacky PARROD  
 

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

ATELIER D’HISTOIRE  
                   

   Mme Suzanne CLET  
 

le jeudi 5 janvier à 10 h 45     salle A 305    

PHILOSOPHIE  

     

     M. François BREMONDY  
 

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

LITTÉRATURES COMPARÉES 
    

   M. Jean-Louis BACKES 
 

les lundis  9 et 23 janvier à 9 h          salle A 308    

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  

                     

   M. Yves DELCROIX  
 

les lundis 9 et 30 janvier à 10 h 45      salle A 302    

ATELIER D’ÉCRITURE 
 

Plaisir d’écrire 
 

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE  
 

les lundis 16 et 30 janvier à 14 h 15             salle A 310 

GRAPHOLOGIE - 1             

   Mme Christine DUBOIS  
  

les mardis 3, 17 et 31 janvier :  
    

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 10 janvier à 14 h 15                      salle A 307 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Écrire et partager, rire et chanter           

  Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT  
 

les lundis 16 et 30 janvier à 9 h              salle A 306 

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT  
 

  Séance Post-Pac-Eurêka  
 

les vendredis 13 et 27 janvier à 14 h 30             salle A 303 

ORNITHOLOGIE                                 

   M. Pierre CABARD  

Débutants 
 

le jeudi 5 janvier à 9 h                            salle A 305 
 

Perfectionnement 
 

le jeudi 19 janvier à 9 h               salle A 305 



Mardi 3 janvier 

BALLAN-MIRÉ 

Rassemblement : parking du complexe sportif 
de La Haye - au sud de la D 751 

Mardi 10 janvier 

PARÇAY-MESLAY 

Rassemblement : parking des terrains de sport 

(et de la salle des fêtes) 

Mardi 17 janvier 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Rassemblement : place Abraham-Courtemanche 
devant l’office de tourisme et sur les quais 

Mardi 24 janvier 

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

Rassemblement : parking près du terrain de football 
et de la MJC de La Membrolle, route de Fondettes 

Mardi 31 janvier 

VEIGNÉ 

Rassemblement : parking à droite 

après le pont sur l’Indre en venant de Tours 

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 janvier 

Lundi 2 janvier 

VOUVRAY 
Regroupement : place d’Olnon 

près du groupe scolaire 

Lundi 9 janvier 

VILLANDRY 
Regroupement : place derrière l’office de tourisme 

Lundi 16 janvier 

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

Regroupement : place près de l’église 

Lundi 23 janvier 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
Regroupement : place Abraham-Courtemanche 

en bas de l’église, route d’Amboise 

Lundi 30 janvier 

PERNAY 
Regroupement : place près du cimetière 

Responsable de l'activité : Philippe LECLERC 

LUNDI MARDI 

Lundi 2 PAS DE SORTIE  
Vacances 

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

Lundi 9 FORÊT DE LARÇAY 
Larçay - Circuit n° 5 

Mardi 10 FORÊT DE LARÇAY 
Larçay - Circuit n° 5 

Lundi 16 LAC DE LA BERGEONNERIE 
Tours - Circuit n° 2 

Mardi 17 LAC DE LA BERGEONNERIE 
Tours - Circuit n° 2 

Lundi 23 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Mardi 24 PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE 
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3 

Lundi 30 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Chambray-lès-Tours - Circuit n° 6 

Mardi 31 LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
Chambray-lès-Tours - Circuit n° 6 

Les randonnées pédestres 

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99  
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de la balade à vélo 

Les randonnées cyclistes 
du jeudi 

Pendant les mois 
de janvier et février 

pas de sortie 

Reprise début mars 

Départ de la rencontre à 9 h 
 

Jeudi 12 janvier 
 

 GOLF DES 7 TOURS 

Courcelles-de-Touraine 

Le golf 

Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée 

Départ du point de regroupement à 13 h 30 
 

 

Mardi 10 janvier 

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

Départ de la D 76 en direction de Fondettes 

Parking juste après la poste 

près des terrains de sport et du camping 

Responsable de l’activité : Monique PICHON  

SORTIE DE NOVEMBRE 

Golf  des 24 H du Mans 
Nous avons à nouveau foulé les greens du golf des 24 H en 
shotgun avec une participation de 69 joueurs. A l'accueil du 
golf, nous étions accueillis par le directeur en personne dans 
le rôle de trésorier, et pour l'occasion il avait " embauché " un 
intérimaire en tant que secrétaire en la personne de notre     
G.O. de service : Michel ; si cela continue, nous allons gérer 
nous-mêmes les golfs que nous visitons !!! 

La tradition mancelle veut que les pilotes soient au départ de 
leurs trous respectifs en attendant le coup de trompe libéra-
teur, avant de se lancer sur ce parcours d'endurance qui, heu-
reusement pour nous, n'a duré que 5 heures. Nous n'avons 
même pas bénéficié des projecteurs du circuit, heureusement. 
Nous nous sommes rendus compte à quel point la sécurité de 
cette exploitation golfique était au " top niveau " ; une com-
pagnie entière de motards de la gendarmerie nationale nous a 
accompagnés le long du trou n° 18. 

Nous avions en permanence les yeux fixés sur nos portables 
pour suivre trou par trou les conditions météorologiques et 
nous avons eu la chance  de n’avoir qu’une légère pluie fine 
sur un seul trou. Le reste de la journée s'est passé dans de 
bonnes conditions climatiques. 

Pendant le repas il a bien 
plu mais ce n'était plus un 
problème pour nous. La 
journée s'est déroulée très 
golfiquement, le repas a été 
apprécié, le petit tirage 
T.I.A. n'a pas été doté aussi 
généreusement qu'au Golf 
de Touraine en green-fee. 

Les golfs se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous aurons 
des jours meilleurs.  

        Les scribouilleurs : Michel et Bernard 

Le mot oiseau 

à toutes les sauces  

Chanter comme un oiseau signifie chanter gaie-
ment.  

Avoir un appétit d'oiseau signifie manger très peu.  

Une cervelle ou tête d'oiseau est un esprit léger, 
insouciant, étourdi. 

Un individu qui vit comme un oiseau le fait sans 
souci du lendemain.  

Être libre comme un oiseau signifie n'avoir aucune 
entrave.  

Se faire donner des noms d'oiseaux signifie se 
faire copieusement insulter.  

Un drôle d’oiseau désigne un individu, avec un 
sens plutôt négatif.  

Un oiseau de passage désigne un individu dont on 
n'entendra plus parler une fois parti. 

Un oiseau de mauvais augure est un porteur de 
mauvaises nouvelles.  

Un oiseau de nuit est un noctambule.  

Un oiseau rare est une personne que l'on cherche 
à contacter mais qui se rend peu disponible.  

Faire le paon c’est faire le beau.  

Être un pigeon c’est être un naïf.  

Une oie blanche est une jeune femme naïve.  

Être une mère poule, c’est être une mère très    
attentionnée.  
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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  de  décembre 2016 

LE POUVOIR AU FÉMININ - Élisabeth BADINTER 
 

Jusqu’à la fin de l’époque moderne, le pouvoir absolu était toujours détenu par un homme. Les femmes qui accé-
daient à ce privilège – sauf Elisabeth Ire d’Angleterre et Catherine II de Russie – ne l’ont obtenu que par accident, 
à la mort de leur époux. Ce fut la mort dans l’âme que, faute d’héritier mâle dans la lignée des Habsbourg, le père 
de Marie-Thérèse d’Autriche lui confia sa succession. Il n’avait jamais tenu à la préparer pour cette fonction, et 
quand elle prend la tête d’un des plus vastes empires d’Europe, elle est complètement inexpérimentée.  

ALIÉNOR - L’ALLIANCE BRISÉE (T2) - Mireille CALMEL 
 

1172. Aliénor d'Aquitaine quitte au petit matin le lit de son époux, Henri Plantagenêt, avec qui elle a passé la nuit. 
Mais les apparences sont trompeuses. Depuis de nombreuses années déjà, Aliénor vit loin d'Henri. Leur couple 
légendaire n'est plus. Et leur empire est menacé. Désormais leurs enfants sont grands, vigoureux. Et en âge de 
régner. Par amour du pouvoir et des plaisirs, Henri a perdu pied et fait tout pour les écarter. La révolte gronde. La 
flamboyante Aliénor tente de contenir la rage de ses fils. Mais le veut-elle encore ?   

NUMÉRO 11 - Jonathan COE 
 

Rachel et son amie Alison, 10 ans, sont très intriguées par la maison du 11, Needless Alley, et par sa propriétaire 
qu'elles surnomment la folle à l'oiseau. D'autant plus lorsqu'elles aperçoivent une étrange silhouette à travers la 
fenêtre de la cave. Val Doubleday, la mère d'Alison, s'obstine à vouloir percer dans la chanson, après un unique 
succès oublié de tous. En attendant, elle travaille - de moins en moins - dans une bibliothèque et trouve refuge 
dans le bus numéro 11, pour profiter de son chauffage et de sa chaleur humaine.  

REPOSE TOI SUR MOI - Serge JONCOUR  
 

Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils n'ont 
rien en commun si ce n'est un curieux problème : des corbeaux ont élu domicile dans la cour de leur immeuble. 
Elle en a une peur bleue, alors que son voisin saurait comment s'en débarrasser. Pour cette jeune femme, qui à la 
fois l'intimide et le rebute, il va les tuer. Ce premier pas les conduira sur un chemin périlleux qui, de la complicité 
à l'égarement amoureux, les éloignera peu à peu de leur raisonnable quotidien. 

LE PREMIER MIRACLE - Gilles LEGARDINIER 
 

Karen Holt est agent d’un service de renseignement très particulier. Benjamin Horwood est un universitaire qui 
ne sait plus trop où il en est. Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d’objets historiques à travers le 
monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces d’un amour perdu. Lorsque le vénérable historien qui 
aidait Karen à traquer les voleurs hors normes meurt dans d’étranges circonstances, elle n’a pas d’autre choix que 
de recruter Ben, quitte à l’obliger. Ce qu’ils vont vivre va les bouleverser. 

LES MUSELÉS - Aro Sainz de la MARA 
 

Dans un sous-bois à la lisière de Barcelone, caché sous des feuilles mortes, gît le corps d’une jeune femme à l’as-
pect en tout point ordinaire, si ce n’est ses ongles, impeccablement manucurés : une étudiante de famille modeste 
qui finance ses études au service de recouvrement de créances dans un cabinet d’avocats et arrondit ses fins de 
mois en faisant l’escort-girl. Quelques jours plus tard, un des associés du cabinet qui l’employait est retrouvé mort 
dans son appartement cossu du centre-ville. 

SOYEZ IMPRUDENTS LES ENFANTS - Véronique OVALDE 
 

« Soyez imprudents les enfants », c'est le curieux conseil qu'on a donné à tous les Bartolome lorsqu'ils n'étaient 
encore que de jeunes rêveurs et c'est ce qu'aimerait entendre Atanasia, la dernière des Bartolome, qui du haut de 
ses 13 ans espère ardemment qu'un événement vienne bousculer sa trop tranquille adolescence. Ce sera la pein-
ture de Roberto Diaz Uribe, découverte un matin de juin au musée de Bilbao. Que veut lui dire ce peintre, qui a 
disparu un beau jour et que l'on dit retiré sur une île inconnue ? Atanasia va partir à sa recherche... 

SUR LES CHEMINS NOIRS - Sylvain TESSON 
 

Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays     
si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur 
silence, miraculeusement vides. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France     
à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la 
direction à prendre.  
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Le bridge soutient le Téléthon 
Comme les années précédentes, le club de bridge de 
T.I.A. s’est puissamment investi dans le soutien au  
Téléthon. Un tournoi accueillant 94 participants a 
permis de recueillir 1 000 euros que le président de 
T.I.A. a pu remettre aux bénévoles de l’AFM-
Téléthon en présence de tous les membres du tour-
noi. C’est l’occasion de rappeler ce qu’est l’AFM-
Téléthon au-delà de la performance télévisuelle qui 
fête cette année sa 30e édition. 

L’AFM-Téléthon fut créée en 1958 par une poignée 
de parents révoltés par l’impuissance médicale face 
aux maladies neuromusculaires qui touchaient leurs 
enfants. Yolaine de Kepper fut la fondatrice et pre-
mière présidente de l’association. Les débuts sont difficiles et la récolte de fonds se fait à petite échelle. Cependant, 
dès 1969, cette maladie est prise en charge à 100 % par l’État et en 1976 l’association est reconnue d’utilité publi-
que. 

Le grand départ sera en 1987. Cette année-là, Antenne 2, à la demande de l’association, importe le concept améri-
cain du Téléthon, émission caritative non-stop mêlant spectacles et « exploits ». Jerry Lewis est le premier parrain 
et le succès est immédiat. L’équivalent de 27,6 M€ est récolté et l’engagement des Français, au fil du temps, ne se 
démentira pas. Depuis 2003, c’est en moyenne 95 M€ que reçoit chaque année l’AFM-Téléthon par le biais de cette 
campagne, en complément d’autres financements. 

Que devient cet argent ?  

Plutôt que d’aligner nombres et pourcentages comme c’est l’habitude, regardons les faits. En plus des 285 program-
mes de recherche soutenus chaque année, l’AFM-Téléthon a créé ses propres laboratoires rassemblés depuis 2011 
au sein de L’Institut des biothérapies des maladies rares. Employant plus de 600 personnes, il est composé de qua-
tre centres de recherche financés majoritairement par l’association : 

� Depuis 1990, Généthon a permis la réalisation des premières cartes du génome humain. C’est en 2003 que s’est 
achevé son décryptage complet. Avec 290 collaborateurs, c’est l’un des leaders mondiaux de la thérapie génique 
des maladies rares, de la recherche au développement clinique. Il est le promoteur de deux essais cliniques inter-
nationaux en cours et d’une dizaine de programmes au stade pré-clinique. 

� Les 250 personnes employées par L’Institut de myologie de Paris (créé en 1996) assurent à la fois des activités 
de recherche, fondamentale et clinique, et des consultations sur les maladies neuromusculaires ainsi qu’une acti-
vité d’enseignement. 

� Les 75 collaborateurs d’I-Stem travaillent depuis 2005 à l’élaboration de traitements fondés sur le potentiel thé-
rapeutique des cellules souches. 

� Né en 2012, Atlantic Gene Therapies, par ses 85 experts du pôle nantais, met au point des stratégies de théra-
pie génique appliquées notamment à des maladies génétiques de la rétine, des muscles et du système nerveux 
central. 

Les progrès en recherche fondamentale et en recherche 
appliquée ne sont pas de type linéaire mais exponentiel. 
Tout va de plus en plus vite ! Si les premiers efforts, 
phase incontournable, ciblaient la compréhension des 
processus, il s’agit désormais d’agir et de concevoir les 
traitements. Actuellement, les protocoles de soins de 37 
maladies sont en cours d’élaboration ou de validation. 
Pour les connaître, le lien est là : 

http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/afm-
telethon-tablo_essais_soutenus_.pdf 

Une démarche de solidarité à soutenir sans relâche ! Les nombreux participants au tournoi du Téléthon 
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Les conférences du mois 
Le mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C 

 

Jean-Jacques MACAIRE  

enseignant chercheur 
à l'université François-Rabelais de Tours 

 

présentera :  

L’HISTOIRE GÉOLOGIQUE 
DE LA TOURAINE 

 
Considérer l'histoire géologique de la Touraine amène 
à voyager dans le temps - remonter jusqu'à plusieurs 
centaines de millions d'années avant nous - et dans 
l'espace - la Touraine s'est lentement déplacée de   
l'hémisphère Sud jusqu'à sa position actuelle dans   
l'hémisphère Nord pendant cette période. 

La lecture des roches prélevées par forage ou visibles 
en surface permet de reconstituer les paysages et les 
climats qui se sont succédés là où se trouve maintenant 
la Touraine. Imaginez, preuves scientifiques à l'appui, 
de hautes chaînes de montagnes comparables aux  
Alpes, la mer à plusieurs reprises, un continent déserti-
que ou recouvert d'épaisses forêts, un lac tropical    
souvent asséché ou le froid glaciaire à la place de nos 
douces vallées, de nos jardins et de nos vignobles ! 

Et, point d'orgue, la Tou-
raine est mondialement 
connue des géologues pour 
son " Turonien " et ses        
" tuffeaux ", références pour 
l'histoire de la Terre entre 
93 et 89 millions d'années. 

10 

10 

 

Jacques VERRIERE  
 

professeur agrégé d’histoire-géographie 

directeur du CESA 
 

présentera :  

L’ANDALOUSIE : BEAUTÉ ET PASSION 

HÉRITAGES ET MODERNITÉ 

La région est belle par ses montagnes, ses forêts, ses 
vallées ou ses plages. Elle est plus belle encore grâce 
aux réalisations humaines, et notamment celles héri-
tées de huit siècles de présence musulmane à Cor-
doue, Grenade, Séville… Ce qui ne l’empêche pas de 
se projeter hardiment dans le XXIe siècle. 

31 

 

Joëlle MOUNIER  
 

ingénieur de recherche en biologie 
à l’Institut Pasteur 

 

présentera :  
LES  VACCINATIONS 

 
La vaccination protège contre les maladies infectieuses, 
a éradiqué la variole et son développement a permis de 
diminuer un certain nombre d'autres maladies. Au-delà 
des bénéfices avérés, la vaccination suscite une mé-
fiance croissante. 

Qu'est-ce que la vaccination ? Comment agit un vac-
cin ? Pourquoi se faire vacciner ? 

Faut-il en laisser le libre choix à chacun ? Autant de 
questions que l'on peut se poser sur ce problème de 
santé.  

17 

 

André WEILL  
 

professeur honoraire de lettres 
au lycée Descartes de Tours  

présentera :  

LE ROMAN ENTRE VÉRITÉ 
ET MENSONGES 

 

Parce qu’il appartient au domaine de l’imaginaire, le 
roman s’oppose par définition au monde réel. Il doit 
pourtant, sous peine de ne pas intéresser le lecteur, 
réussir à donner à ses inventions les apparences de la 
réalité, autrement dit à faire croire que le faux est vrai. 

Mais quand les personnages mentent et manipulent, 
quand les auteurs eux aussi se mettent à piéger le lec-
teur, à le mener en bateau, à le mystifier, la notion 
même de vérité semble n’avoir plus aucun sens. Et le 
pire, c’est qu’on adore ça... 

24 

CONFÉRENCES DE FÉVRIER 

  7 : Aliénor d’Aquitaine et le XIIe siècle 
       (André Audurier) 

28 : Le vin est-il bon ou mauvais pour la santé 
       (Dominique Ernouf) 
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 Du vent dans les voiles 

Lucien DUCLOS 
 

Décembre 2016 

I LS sont partis : le dimanche 6 novembre à midi, un coup de canon a libéré les 29 concur-
rents de cette course à la voile connue sous le nom de « Vendée Globe ». Ils piaffaient d’im-

patience depuis presque 3 semaines dans ce bassin des Sables-d’Olonne où ils étaient parqués pour effectuer les 
dernières vérifications et les derniers réglages de 
leurs monocoques. Ils ont défilé le long du chenal 
sous les acclamations d’un public toujours plus  
nombreux, emportant les dernières embrassades   
familiales dans la tradition des «  kenavo » bretons. 
Ils sont partis pour un périple de 25 000 milles : à 
travers l’Atlantique, puis rasant le cap de Bonne-
Espérance, plongeant dans l’océan Indien, surna-
geant dans l’Antarctique pour voir de plus près le 
cap Horn où sont greffés les souvenirs des « cap-horniers » de la marine à voile ; puis ils remonteront doucement  
par l’océan Atlantique, évitant l’anticyclone de Sainte-Hélène, se laissant bercer par la douceur des alizés. Sur une 
carte, le parcours ressemble à un 8 mal formé ou à une amphore loupée d’un artisan égyptien du troisième millé-
naire. Si tout va bien, le premier sablera le champagne dans 80 jours environ. Mais ces 80 jours, il faut les vivre 
dans le bruit incessant des vagues. Le vent, la pluie ne sont plus la douce mélodie de la chanson et les nuits sûre-
ment pas aussi calmes et tranquilles que celles prévues par les marchands de tisane. Ils vont pouvoir chanter à 
pleins poumons ces chansons de marins qui sont le folklore de tous les bords de mer. 

Pour le devoir de mémoire, comme l’on dit : c’est Alain Gerbault qui parcourut le premier le monde à la voile. Il y 
mit 5 ans, de 1924 à 1929. 

Du vent dans les voiles, il y en a eu ce 18 brumaire 1799, jour de la dentelaire. Ce jour-là, un coup d’État du géné-
ral Bonaparte a fait sombrer la Ire République. Du bruit, de la fureur et trois baïonnettes ont suffi sans doute pour 
que plus tard Victor Hugo écrive : « Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. » 

Du vent dans les voiles des élections américaines, quelqu’un a troublé la fête. Est-ce un orage, un typhon, un tsuna-
mi ? Les instituts de sondages pourront étudier cette maxime de La Fontaine : « Rien ne sert de courir, il faut partir 

à point. » 

Du vent en tourbillon entre ces sept anciens copains qui ont traduit le « Tous pour un » en un « Chacun pour soi ». 
Ce chiffre 7 a déjà beaucoup servi : les 7 merveilles du monde ou les 7 plaies d’Égypte, les 7 collines de Rome ou 
les 7 péchés capitaux. Il est bénéfique pour les uns, maléfique pour les autres. Les uns ont pensé « Te mesurer à 

moi, qui t’a rendu si vain », les autres « Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là ». Et beaucoup devant leur écran 
de télévision ont pensé à Dalida pour « Paroles, paroles, paroles ». Dans leur tombe, Corneille et Racine doivent 
être contents : les épopées antiques ont à peine changé de sujets. 

Pas d’avis de tempête dans l’annonce des premiers prix littéraires. Élues 
très vite, l’une au premier tour, l’autre au second, deux femmes écrivains 
ou écrivaines, deux femmes issues de génération en génération d’un ail-
leurs aux multiples facettes, mais qui ont su trouver dans notre langue la 
sensibilité, la volupté des mots qui traduisent les sentiments. 

 

                                              

Au fil 
des 

jours 

Leïla 
Slimani 

Yasmina 
Reza 
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Aptonymes, aptonymes... 
Ne cherchez pas dans un dictionnaire le mot “ aptonyme ”, il n'y figure pas et 
pourtant...  

Ce terme existe bel et bien, puisque c’est André Bougaïeff, professeur de linguistique française à l’Université du 
Québec, à Trois-Rivières, qui précise : « Un aptonyme (ou charactonym en anglais) désigne un nom propre 

étroitement lié au métier ou à l’occupation qu'exerce la personne qui le porte. »  

Il s’agit donc d’un néologisme forgé sur les mots « apte » (approprié, qui convient) et « onyme » (le nom), selon la 
définition donnée par le grand dictionnaire terminologique de L'Office québécois de la langue française. 

Connaissez-vous Mme Piquemal et Mme Bobo, toutes les deux infirmières, M. Tortuyaux, gastro-entérologue,    
M. Chicaud, dentiste, M. Maton, gardien de prison, ou encore M. Sansregret, employé des pompes funèbres,        
M. Poulet, gendarme, et le commissaire Vingt-Deux ? 

Autant de cas authentiques, qui nous font volontiers sourire. Ce sont des « aptonymes ».  

Les uns sont liés à des prénoms, comme le classique Max Hilaire, Paul Hochon ou Claire Delune… Des parents 
comme M. et Mme Joyeux ont prénommé leur fils Noël, comme on a pu voir naître Rose au foyer de M. et Mme 
Carnet, dans les Vosges, ou François, chez M. et Mme Premier, dans la Haute-Marne… 

D'autres sont liés à l'adresse. On dit alors que ce sont des « géo-aptonymes », comme pour M. Bouric, rue du Dos-
d'Ane, M. Pénard, cité du Bonheur, M. Dubas, rue Duhaut, ou encore M. Assassin, qui habite bel et bien… au 21 
de sa rue. 

D'autres encore résultent de mariages, tels les couples Poulet-Degrain, Canard-Boiteux, Martin-Galle… ou comme 
avec M. Racine épousant Mlle Carré, M. Choux épousant Mlle Gras ou M. Leroy avec Mlle Defrance,  comme on 
peut rencontrer, en Lorraine, Mme Coq née Lapoule. 

Mais la plupart des aptonymes résultent de la profession, comme le démontrent les images jointes. 

Pour en découvrir d’autres, et parfois de très étonnants, il suffit souvent de parcourir les Pages Jaunes de l'annuaire. 

 
 
 
 
 
 
 

               

Pêle- 

Mêle 


