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SEMER LES GRAINES  
DE LA PAIX
Cher Lions,
Je n’ai jamais eu la main verte, mais je connais l’importance du jardinage. 
Je sais que nous récolterons ce que nous avons semé. Et si nous ne 
plantons pas les graines de la gentillesse et de l’amour, nous ne verrons 
pas arriver la lumière de la paix.
Chaque année, nous demandons aux élèves de nous montrer ce que 
la paix signifie pour eux dans le cadre de nos concours d’affiches et de 
dissertations sur la paix, et les résultats ne manquent jamais de m’éton-
ner. Ils dessinent de magnifiques portraits aux couleurs vives d’amour et 
d’harmonie, de partage et de compréhension. Leur vision du potentiel de 
notre monde m’apporte motivation et courage. Et si toutes leurs versions 
de la paix sont différentes, il existe un point commun : Ils dépeignent tous 
une connectivité universelle.
La paix n’est possible que si nous reconnaissons tous notre lien universel. 
Je suis toi et tu es moi.
Je crois que le monde est capable de tant d’amour et de compassion. Je 
crois que le monde peut connaître la paix. Et cela commence par l’en-
traide. Cela commence par le service. Cela commence avec les Lions.
Les Lions, pour tout l’amour que vous apportez à vos communautés et au 
monde. Merci d’être la graine de la paix. Mon plus grand espoir est que 
chaque gentillesse que nous semons en récoltera une autre en retour, 
puis une autre jusqu’à ce que nous puissions voir aussi clairement que le 
jour à quel point nous sommes tous connectés.
Et finalement, la paix – pas seulement en tant que concept, mais en tant 
que réalité – se développera partout dans notre monde.  

À votre service,

`
Président du Lions Clubs International
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RAPPORT ANNUEL
2020-2021 de la LCIF 

l y a trente ans, j’aidais mon mari à créer 
du matériel pour promouvoir la première 
campagne de collecte de fonds de la 
Fondation du Lions Clubs International 
(LCIF), SightFirst. C’est à cette époque 

que j’ai compris que je voulais faire partie des 
Lions ; faire partie de quelque chose de plus grand 
à l’échelle internationale. C’est un honneur pour 
moi de servir aux côtés de mes amis Lions. À 
l’heure où je rédige cette lettre qui clôture ma 
deuxième année de présidence de la LCIF, je suis 
également extrêmement fier d’avoir participé à 
la campagne la plus historique de la fondation à 
ce jour : La Campagne 100.

Servir malgré la pandémie
Les deux dernières années n’ont pas été comme 
les autres. Lorsque j’ai commencé mon rôle de 
présidente de la LCIF en 2019, j’ai imaginé une 
année complète de voyages, de visites de Lions et 
de projets financés par la LCIF, dans le monde 
entier. Comme nous le savons, la pandémie a 
radicalement changé tous nos projets. Mais cela 
a été une excellente occasion de montrer notre 
résilience, notre ténacité et notre créativité pour 
faire ce que les Lions font le mieux : servir.

En tant que présidente, on me demande sou-
vent : « Parmi les projets que vous avez accom-
pagnés, lequel est votre préféré ? » La réponse 
honnête ? Chaque projet auquel j’ai eu la chance 
d’assister est mon préféré. Chaque projet dont j’ai 
entendu parler est mon préféré. Chaque projet 
prévu pour l’avenir est mon préféré. C’est parce 
que tous les projets changent nos communautés 
pour le meilleur.

Voici les actions de la LCIF depuis deux ans, malgré  
le contexte particulier de la pandémie, et les projets à venir.

INTERNATIONAL

Par Gudrun Yngvadottir, présidente de la Fondation Lions Clubs International (LCIF).
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Je sais que, pour beaucoup, la vie est encore 
difficile et que certains s’inquiètent de l’avenir du 
service dans nos communautés. C’est exactement 
la raison pour laquelle la LCIF est si importante. 
Nous sortirons de cette pandémie, et notre service 
doit continuer dans le monde. La LCIF, notre 
fondation mondiale, est là pour amplifier l’espoir 
des personnes dans le besoin.

Aux Lions, partenaires et amis de la LCIF qui 
ont fait preuve d’un soutien extraordinaire cette 
année, merci de permettre à la LCIF de continuer 
à donner des moyens à ceux qui œuvrent pour 
améliorer la santé et le bien-être, renforcer les 
communautés et protéger les personnes vulné-
rables. Et à tous, je vous remercie pour l’honneur 
et le privilège de servir en tant que présidente de 
la LCIF pendant deux ans.

En toute amitié, Gudrun Yngvadottir.

La Campagne 100 :  
la puissance du service
La plus grande campagne de collecte de fonds de 
l’histoire de la Fondation a été lancée en juillet 2017, 
avec pour objectif de réunir 300 millions de dollars 
américains d’ici juin 2022. La Campagne 100 
permettra à la Fondation de renforcer le service 
des Lions pour les générations à venir. Comme ils 
le font depuis 2017, les anciens présidents inter-
nationaux, le Dr Jitsuhiro Yamada et J. Frank 
Moore III, continuent de diriger la campagne 
au niveau international en tant que président et 
vice-président, respectivement.

Le besoin continue 
L’exercice 2020-2021 a commencé dans un contexte 
de pandémie de Covid-19 et avec des difficultés 
persistantes de collecte de fonds l’année précé-
dente. Les problèmes mondiaux, au-delà de la 
pandémie, ont également souligné la nécessité 
de la Campagne 100. Les catastrophes naturelles 
sont survenues à un rythme régulier. Des cancers 
infantiles ont été diagnostiqués. Les défis liés au 
diabète se sont poursuivis, tout comme l’insécurité 
alimentaire, les maladies oculaires, les préoccupa-
tions environnementales et les difficultés rencontrées 
par les jeunes.

En mettant l’accent sur la capacité des Lions 
et des Léos à servir de manière plus significative 
à court terme et dans les décennies à venir, la 
Campagne 100 continuera à accroître l’impact des 
services, à soutenir la lutte contre le diabète et à 
faire progresser les causes mondiales.

Découvrez une sélection d’histoires du monde 
entier tirées du rapport annuel 2020-2021 de la 
LCIF. L’impact présenté dans ces histoires est rendu 
possible grâce à tous les dons généreux. Pour lire 
toutes les histoires de cette année, ainsi que des 
informations sur les subventions et d’autres mises 
à jour sur la campagne, consultez le site suivant : 
lionsclubs.org/Responsabilité, pour consulter le 
rapport annuel numérique de la LCIF. 

Apporter des secours  
en cas de catastrophe 
En 2020, la crise sanitaire mondiale provoquée 
par la pandémie Covid-19 était assez lourde à 
porter pour n’importe qui. Pour certains résidents 
d’Amérique centrale, ce n’était que la moitié de 
la bataille…

Début novembre 2020, l’ouragan Eta, de caté-
gorie 4, a dévasté certaines parties de l’Amérique 
centrale. Avec des pluies torrentielles, des vents 
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atteignant 240 km/h et des inondations catas-
trophiques, Eta a été l’ouragan le plus intense de 
novembre dans l’Atlantique depuis 1932. Cette 
distinction, cependant, ne devait pas durer. Deux 
semaines seulement après que Eta a ravagé la région, 
l’ouragan mortel Iota a fait son chemin vers la 
terre, plongeant les habitants dans un désespoir 
encore plus grand.

Les ouragans Eta et Iota ont fait des centaines 
de victimes et laissé dans leur sillage des milliards 
de dollars de dégâts. Alors qu’ils supportaient le 
poids d’un virus mortel, les enfants et les familles 
qui ont survécu aux catastrophes naturelles ont 
dû faire face à des défis encore plus insondables. 
Les Lions étaient présents auprès des victimes de 
la tempête au Costa Rica, au Panama, au Guate-
mala et au Honduras, leur apportant réconfort 
et soins. Aux côtés des Lions, la LCIF a fourni 
80 000 dollars de subventions pour l’achat d’ali-
ments de première nécessité, de réservoirs d’eau, 
de plaques de cuisson, de toitures, de couvertures 
et de produits de nettoyage.

La gestion du diabète  
au Camp Koala
Le long de la côte sud-ouest de l’Australie, juste à 
côté de Melbourne, se trouve le magnifique Camp 
Wyuna, qui permet chaque année à des milliers de 
jeunes de s’amuser au soleil. Vingt-et-un d’entre eux, 
tous atteints de diabète de type 1, ont vécu une expé-
rience de camp unique grâce aux Lions et à la LCIF.

Grâce à une subvention de 10 499 dollars de la 
LCIF, pour la lutte contre le diabète, et en parte-
nariat avec la Fondation Type1, basée en Australie, 
qui met en relation des praticiens et des éduca-
teurs médicaux avec des familles nouvellement 
diagnostiquées, les Lions ont organisé le Camp 
Koala. Le camp a aidé les adolescents à apprendre 
à gérer leur maladie grâce à des cours sur le régime 
alimentaire, la gestion de l’insuline et du taux de 
glucose, et un mode de vie sain.

Conscients des difficultés qui accompagnent 
souvent l’adolescence, les Lions ont également 
veillé à ce que le camp de sept jours mette l’accent 
sur l’autonomie, l’estime de soi et le bien-être 
émotionnel, en faisant appel à six mentors de la 
Fondation Type1 – de jeunes adultes atteints de 
diabète – pour interagir avec les campeurs.

Pour enrichir l’expérience de la semaine, les 
campeurs ont également participé à des activités 
comme un laser game, une croisière en bateau et 
l’exploration d’un parc d’aventure. Un participant 
au Camp Koala a déclaré : « J’ai rencontré tellement 
de personnes et d’amis extraordinaires. Je suis si 

reconnaissant d’avoir eu la chance d’y assister. Je 
ne peux pas vous remercier assez. »

Planter l’espoir pour  
un monde plus sain
Dans l’optique d’un avenir plus sain pour leur 
communauté, pour eux-mêmes et pour les géné-
rations à venir, les Léos de la province de Brescia, 
en Italie, ont pris des mesures pour améliorer la 
ville de Chiari, ainsi que la santé et le bien-être 
des habitants de la région, qu’il s’agisse des êtres 
humains ou des animaux sauvages. Ensemble, les 
jeunes humanitaires ont créé une forêt tranquille 
pour réduire la pollution et offrir un espace paisible 
et luxuriant pour les loisirs et l’activité physique.

Grâce à une subvention de 2 500 dollars de 
la LCIF pour les services Léo, et en collaboration 
avec les Lions et les experts de l’institut agricole 
de la ville, les Léos ont conçu la forêt, sélectionné 
le fournisseur de jeunes arbres et déterminé les 

« CHAQUE PROJET AUQUEL J’AI EU  
LA CHANCE D’ASSISTER EST MON PRÉFÉRÉ.  
CHAQUE PROJET DONT J’AI ENTENDU  
PARLER EST MON PRÉFÉRÉ. 
CHAQUE PROJET PRÉVU POUR L’AVENIR  
EST MON PRÉFÉRÉ. 
C’EST PARCE QUE TOUS LES PROJETS 
CHANGENT NOS  COMMUNAUTÉS  
POUR  LE MEILLEUR. » 
Gudrun Yngvadottir

▲
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espèces d’arbres compatibles avec le climat et le 
terrain locaux. Trois mois après l’obtention de la 
subvention, 35 Léos et Lions avaient planté la 
nouvelle forêt durable des Léos et des Lions, soit 
100 nouveaux arbres qui insufflent de l’air frais et 
de l’espoir dans la ville.

Les générations à venir bénéficieront de la forêt, 
qui sert d’inspiration à d’autres communautés pour 
être de bons gestionnaires de l’environnement. Les 
Léos continuent de collaborer avec les Lions et la 
municipalité locale pour collecter des fonds sup-
plémentaires afin d’assurer la durabilité du projet.

Nourrir les âmes à Séoul
Des proches hospitalisés. Des vies perdues. Des 
moments marquants manqués. Une partie des dégâts 
causée par Covid-19 est facilement quantifiable, 
facilement apparente. En regardant plus dans le 
détail, cependant, vous trouverez des retombées 
moins évidentes. C’est exactement ce qu’ont fait 
les Lions en Corée, en identifiant une conséquence 
inattendue de la pandémie. Une communauté qui 
a désespérément besoin de nourriture, qui n’a pas 
les moyens d’y accéder et qui a également besoin 
de liens affectifs.

Avec la montée de la pandémie et les mesures 
de confinement en place, les sans-abri et les per-
sonnes âgées vivant près de la principale gare 
ferroviaire de Séoul et dans les villages jjokbang 
voisins – des zones de minuscules résidences d’une 
pièce dans les quartiers à faible revenu – n’ont pas 
pu se déplacer pour accéder au service de repas 
gratuit. Un problème grave ? Les volontaires qui 
apportent normalement de la nourriture et de la 
compagnie aux personnes les plus vulnérables de la 
région sont rarement arrivés. Les résidents étaient 
littéralement affamés.

Informés de ces crises, les Lions se sont mobilisés, 
utilisant 7 058 dollars de subventions de district 
et de club à impact communautaire de la LCIF 
pour créer des boîtes repas. En collaboration avec 
diverses organisations locales et grâce à leur parrai-
nage, les Lions ont fourni des denrées alimentaires 
pour 500 repas. Ils ont cuisiné, emballé et livré 
des boîtes-repas – et de l’espoir – aux personnes 
qui en avaient désespérément besoin.

Identifier les besoins,  
apporter des solutions
Dans le meilleur des cas, il est très frustrant d’at-
tendre des mois un rendez-vous médical pour un 
enfant. Le fait de supporter la visite proprement 
dite suscite également de l’anxiété. Pendant une 
pandémie, l’appréhension ne fait qu’augmenter.
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Desservant une zone de cinq États américains, 
la clinique Lions d’audition et d’ORL pour enfants 
du Minnesota (LCHC) est un leader dans le dia-
gnostic et le traitement des enfants souffrant de 
troubles de l’oreille, du nez ou de la gorge.

Depuis son ouverture il y a environ dix ans, la 
clinique a vu la demande d’examens d’audiologie 
augmenter de 20 %. Le défi ? Des temps d’attente 
beaucoup plus longs pour les rendez-vous. La 
solution ? La LCIF et les Lions. 

Grâce à une subvention de contrepartie de 
15 980 dollars de la LCIF, les Lions ont acheté 
une cabine sonore supplémentaire et le matériel 
d’audiologie qui l’accompagne, augmentant ainsi 
la capacité de la clinique à accueillir 1 000 patients 
supplémentaires par an, réduisant les temps d’attente 
pour les rendez-vous et offrant un environnement 
plus sûr pendant la pandémie.

« Cette technologie nous permet d’évaluer le 
problème… en une fraction du temps qu’il fal-
lait avec les anciennes technologies, a déclaré un 
audiologiste du LCHC. Avec les jeunes enfants, le 
fait de disposer d’une technologie permettant de 
vérifier les appareils auditifs, de tester l’audition 
et d’évaluer les bénéfices en un seul endroit – sans 
changer de pièce en cours de rendez-vous – fait 
toute la différence. Et avec les procédures accrues 
de contrôle des infections nécessaires en raison du 
Covid-19, notre équipe est en mesure d’être plus 
efficace pour le nettoyage. »

Former les futurs éducateurs 
Les compétences, les connaissances et les attitudes 
sociales et émotionnelles sont essentielles tant en 
classe que dans la vie. Lions Quest, le principal 
programme d’apprentissage social et émotionnel 

(SEL) de la LCIF, aide les élèves du monde entier 
à mieux gérer les difficultés rencontrées à l’école, 
à la maison et dans leur communauté.

Ce programme favorise la capacité des écoliers 
à comprendre et à gérer leurs émotions, à fixer et 
à atteindre des objectifs, à ressentir et à montrer 
de l’empathie, à établir des relations positives et 
à prendre des décisions responsables. Les ensei-
gnants, qui possèdent leurs propres compétences 
SEL hautement développées et pratiquées, sont 
également essentiels au développement social et 
émotionnel des élèves.

Consciente de l’importance du SEL pour 
l’avenir de son pays, la faculté d’éducation de 
l’université canadienne de Lethbridge a veillé à 
ce que plus de 160 étudiants universitaires effec-
tuant des stages aient accès aux ressources et aux 
leçons SEL de Lions Quest. Le but ? Veiller à ce 
que les futurs éducateurs acquièrent de nouvelles 
compétences et connaissances en matière de SEL 
afin de mieux soutenir le développement social 
et émotionnel des élèves, pendant les stages d’en-
seignement à l’école primaire et au-delà.

« Les enseignants de la prochaine génération 
doivent garder à l’esprit le développement social 
et émotionnel des élèves, a déclaré Lion Lucy 
Johnson, présidente de la commission Lions Quest 
du district C-2 du Canada et instructrice de sémi-
naire à l’université. Des étudiants bien adaptés 
et sécurisés sur le plan émotionnel sont la voie à 
suivre pour notre pays et le monde entier. Notre 
avenir dépend de notre capacité à développer ces 
caractéristiques chez les étudiants, et Lions Quest 
est impératif pour aider les enfants à faire face aux 
stress scolaires et sociaux à l’école, à la maison et 
lorsqu’ils font leur chemin dans le monde. »

▲
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Paix et temps de jeu pour les enfants 
luttant contre le cancer 

Heureusement, la plupart des jeunes ne connaî-
tront jamais les conséquences physiques et émo-
tionnelles du cancer chez l’enfant. Leurs parents 
et leurs familles non plus. Pourtant, le cancer de 
l’enfant est une réalité pour beaucoup, notam-
ment pour ceux qui cherchent à retrouver la 
santé et à remettre leur vie sur les rails au centre 
anticancéreux de l’hôpital universitaire médical 
de Taipei.

Pour mieux servir les patients atteints de cancer 
pédiatrique et leurs familles de Taipei et des envi-
rons, et pour se préparer à l’augmentation prévue 
du nombre de patients dans les cinq prochaines 
années, le centre a construit un nouveau bâtiment. 
Bien que rempli d’équipements et de systèmes 
médicaux avancés, il manquait quelque chose. 
Il manquait au nouvel établissement un espace 
spécial où les jeunes patients pourraient laisser le 
cancer derrière eux et entrer dans un univers dédié 
uniquement aux joies de l’enfance.

Conscients de la nécessité de soigner à la fois 
le corps et l’esprit, les Lions ont utilisé 150 000 
dollars de subventions de la LCIF pour la lutte 
contre le cancer infantile, ainsi que 220 000 dol-
lars collectés localement, pour contribuer à la 
construction d’un espace dédié aux enfants dans 
le nouveau bâtiment du centre anticancéreux de 
Taipei. Cet espace, qui comprend une aire de jeux, 
un coin lecture et des équipements multimédias, 
aide l’imagination et l’esprit des jeunes patients 
à s’envoler et les parents et les soignants à mettre 
de côté l’inquiétude et le stress engendrés par une 
maladie infantile dévastatrice.

Élargir l’accès aux soins oculaires

En Zambie, la prévalence de la cécité dans tous 
les groupes d’âge est estimée à 1 %, ce qui signifie 
que dans le sud de la province de Luapula, environ 
7 400 personnes sont aveugles. Selon le ministère 
zambien de la santé, plus de 80 % de tous les cas 
de cécité dans le pays sont évitables, traitables et 
guérissables. Pourquoi alors ce taux dévastateur 
de cécité ? La réponse réside dans l’identification 
des maladies oculaires et le traitement des soins 
oculaires, historiquement limités.

Avec pour objectif de réduire la cécité évitable 
de 51 % d’ici 2025, et grâce à une subvention 
SightFirst de la LCIF de 606 667 dollars, les Lions 
de Zambie et leurs partenaires locaux ont lancé un 
projet de cinq ans visant à élargir l’accès aux soins 
oculaires primaires et aux services de chirurgie de la 
cataracte dans le sud de Luapula. Les subventions 
permettent de rénover et d’équiper les unités de 
soins ophtalmologiques primaires, de renforcer les 
capacités des ressources humaines et de mettre en 
place un programme mobile de sensibilisation.

Au cours de la première année, les subventions 
de la LCIF ont permis de former des agents de santé 
communautaires à l’identification des cas de cataracte, 
de dépister près de 19 000 résidents pour diverses 
affections oculaires et de réaliser plus de 250 opérations 
de la cataracte pour améliorer ou restaurer la vue.

Depuis 1968, la LCIF finance donc des 
actions humanitaires dans le monde entier, 
renforçant ainsi l’engagement des Lions et des 
Léos envers les personnes dans le besoin et leurs 
communautés. Consultez le site LCIF.org pour 
découvrir comment, ensemble, nous continuons 
à faire grandir l’espoir. 

https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/mission
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LE TÉLÉTHON 2021,
un grand succès !

hers Lions, chers Leo, chers 
amis, le Téléthon 2021 a de nou-
veau été plus fort que la crise 
du Covid-19. Vous avez partagé 
un raz de marée de sentiments, 

d’émotions, de savoir-être et de savoir-faire, comme 
vous savez si bien le faire.

Un raz de marée de sentiments,  
de savoir-être et de savoir-faire
J’ai une pensée toute particulière pour vous, chers 
amis Lions, chers Leo, chers Lions des dom-tom, 
chers délégués, qui avez une fois encore répondu 
présents en vous investissant encore plus nombreux 
dans des actions de terrain innovantes. Soyez fiers 
de votre mobilisation qui a permis de faire grimper 
le compteur Lions à 555 312 euros.

Cette année, la Force L a pu revenir sur le 
terrain ! Avec 33 % des clubs mobilisés, nous avons 
collecté 420 185 euros grâce aux animations partout 
en France, 88 595 euros à travers l’opération de 
collecte de promesses de dons, 25 031 euros de dons 
sur les pages de collecte et, enfin, un abondement de 
la Fondation des Lions de France de 21 500 euros.

Merci mille fois, et bravo à tous, pour toute 
l’énergie que vous avez déployée sans compter. 
Grâce à vous, grâce à tous les acteurs du Télé-
thon, le résultat final du Téléthon 2021 se monte 
à 85 933 166 euros !

Quelle mobilisation pour 2022 ?
Vous vous demandez sans doute si les Lions vont 
retourner dans les centres de promesses du 3637… ? 
Après deux années marquées par l’incertitude de 
la crise sanitaire qui n’est toujours pas derrière 

nous et au regard de l’ensemble des éléments, trois 
options étaient possibles : reprendre le dispositif 
traditionnel, utiliser une solution technique pro-
posée en lien avec Amazon, ou poursuivre avec un 
prestataire comme depuis deux ans.
• La reprise du dispositif Lions traditionnel (dispositif 
Orange et entre 30 et 35 centres de promesses) n’a 
pas été retenue pour deux raisons majeures : une 
difficulté déjà partagée par certains responsables 
de centre pour retrouver des locaux et des équipes, 

Malgré la crise sanitaire, le Téléthon 2021  
a tenu toutes ses promesses. Mobilisons-nous  
pour le prochain, en cette année 2022 !

NATIONAL

Par Jean Garreau, commissaire général.

C
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système d’information pour les inscriptions et le 
suivi, un autre pour le reporting en temps réel et 
les statistiques, et un autre pour la gestion et la 
sécurisation des bases de données et la connexion sur 
les prestataires actuels. Tout ceci représente un coût 
important et n’est ni pris en charge par Amazon, 
ni garanti en termes de bon fonctionnement. Par 
ailleurs, la responsabilité du dispositif global n’est 
pas assumée par Amazon. Aussi, cette responsabilité 
financière, d’une opération collectant 13 millions 
d’euros, nous incomberait et il a été convenu d’un 
commun accord avec l’AFM-Téléthon que nous ne 
pouvions porter une telle responsabilité. Enfin, pour 
que ce dispositif soit déployé depuis les domiciles 
des Lions ou depuis les clubs, l’aspect humain / 
recrutement / formation / accompagnement est 
particulièrement complexe à mettre en œuvre.
• La poursuite de la prestation avec des centres d’appels 
professionnels : c’est ce choix qui a été retenu pour 
les années futures. Le dispositif est ainsi sécurisé et 
les coûts optimisés, permettant ainsi de dégager plus 
de moyens pour nos missions sociales et la recherche.

Continuons encore plus forts !
Le partenariat entre les Lions et l’AFM continue 
son évolution et reste très fort, que ce soit sur 
le terrain ou dans les communications liées au 
Téléthon (émissions TV, logos sur les affiches, 
visibilité internet, etc.). Depuis plus de 50 ans, les 
clubs se mobilisent auprès des malades et de leurs 
familles. La collecte Lions et le nombre de clubs 
engagés sur le Téléthon 2021 en sont d’ailleurs le 
reflet, dépassant ainsi la collecte Lions de 2018.

Continuons encore plus forts et mobilisés pour 
le Téléthon 2022 : beaucoup d’animations de terrain, 
tout autant de collectes de promesses de dons assai-
sonnés de pages de collecte, c’est la recette parfaite 
d’un compteur Force Lions au top ! D’autant plus 
que la thématique des animations pour le Téléthon 
de cette année est particulièrement inspirante. Le fil 
rouge est « Colore ton Téléthon » ! À vous de jouer 
et n’hésitez pas à prendre contact dès à présent avec 
votre coordination Téléthon locale.

et surtout un coût financier très supérieur au coût 
actuel avec un prestataire. En effet, si les Lions sont 
bien bénévoles pour répondre au téléphone, la mise 
en place du dispositif technique est extrêmement 
coûteuse, contrairement à la prestation d’un profes-
sionnel qui a son dispositif technique déjà installé.
• La solution proposée en lien avec Amazon a été 
étudiée à l’initiative de, et avec, des Lions et, si 
l’aspect technique semble satisfaisant, l’option n’a 
pas été retenue. En effet, il faudrait développer un ▲
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NATIONAL

UN PEU D’HISTOIRE  
POUR NOS NOUVEAUX LIONS…

En France, le Téléthon est un événement caritatif organisé 
depuis 1987 par l’association française contre les myopa-

thies, pour financer des projets sur les maladies génétiques 
neuromusculaires (myopathies) essentiellement, mais aussi 
sur d’autres maladies génétiques rares.

L’argent collecté est également utilisé pour aider au 
quotidien et accompagner les malades 
essentiellement atteints de myopathie.

Le Téléthon est organisé avec l’aide 
de France Télévisions, qui met en place 
un marathon télévisuel sur ses chaînes, le 
premier week-end du mois de décembre 
depuis 1987, ainsi que l’aide des Lions 
Clubs de toute la France.

Les origines…
Dans les années 1980 aux États-Unis, le Téléthon est un 
marathon télévisé de vingt-deux heures en studio qui permet 
de récolter des fonds provenant de dons de particuliers ou 
d’entreprises privées.

En 1986, Pierre Birambeau, cadre supérieur et parent d’un 
enfant handicapé, part mener l’enquête aux États-Unis avec sa 
femme, son fils aîné, Rémi, quinze ans, et Damien, treize ans, 
atteint de myopathie. Il constate alors que le Téléthon 1986 
américain a récolté ce qui serait aujourd’hui l’équivalent 
de 30 millions d’euros. Il revient plein d’enthousiasme et 

entreprend de convaincre l’AFM de la chance que représen-
terait un événement identique en France.

Le conseil d’administration de l’AFM, sous la présidence 
de Bernard Barataud, le charge d’organiser l’émission. L’AFM 
choisit Antenne 2 et le Lions Club de France, dont les membres 
bénévoles répondront au téléphone. En effet, pour la petite 

histoire, le compteur électronique de la 
première émission, en décembre 1987, 
n’était pourvu que de huit chiffres.

Il fallut donc peindre le neuvième à 
la main sur le bois : 181 327 459 francs de 
promesses de dons avaient été réunis.

« Ce n’est pas le fruit du hasard »
« Le Téléthon n’a pas été le fruit du 
hasard, insiste Pierre Birambeau. 

L’avancée sur la myopathie de Duchenne en 1986 (la décou-
verte du gène) nous offrait quelque chose de concret. Il fallait 
se donner les moyens d’aller plus loin, beaucoup plus loin. 
Tout est venu d’une formidable intuition. Ça bougeait dans 
la recherche, il ne fallait pas passer à côté des occasions 
de progresser. »

Le succès du premier Téléthon confirmé, l’AFM se lance 
dans l’aventure et invite le grand public à signer un pacte avec 
les scientifiques et à prendre un pari avec eux sur l’avenir. 
Le Téléthon aura désormais lieu tous les ans.

— TÉLÉTHON

DEPUIS PLUS DE 
50 ANS, LES CLUBS 

SE MOBILISENT 
AUPRÈS DES 

MALADES ET DE 
LEURS FAMILLES.

▲
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« FAIRE DU BIEN AVEC DU BEAU ! » 
En mettant l’art au service de l’engagement des Lions

E t voilà que 31 ans plus tard, ce 
challenge risqué est resté d’ac-
tualité. Il a même revêtu en cette 

année 2022, si bouleversée, une dimen-
sion exceptionnelle. En effet, la 15e bien-
nale vient de se terminer (du 8 avril au 
11 avril 2022) et c’est un succès jusqu’alors 
jamais atteint.

Les Chromalies,  
une histoire qui dure
Ce 15e rendez-vous nous a donné l’oc-
casion de découvrir 220 œuvres exécu-
tées par 23 artistes français et étrangers 
reconnus nationalement et internatio-
nalement. Fidèles aux buts des Lions, 
nous y avons joint les œuvres de plusieurs 
talents en devenir.

À chaque édition, certains artistes des 
éditions précédentes sont réexposés, car 
ils ont plu, et de nouveaux sont invités. 
S’y côtoient des artistes de tous horizons, 
internationaux, nationaux et, en cohérence 
avec les principes du lionisme, quelques 
artistes locaux pour les aider à se pro-
mouvoir aux côtés de grandes signatures 
récurrentes, car elles sont gages de qualité, 
par exemple Benharrouche, mais aussi 
Fazzino, Kracov, Beaufils… 

Notre devise s’est perpétuée : 
« faire du bien avec du beau ! »
Faire du beau : c’est investir dans le monde 
de l’art, de la peinture, de la création 

En 1991, le club de Valence Dauphin, sous l’égide de deux visionnaires 
passionnés d’art contemporain, Claude et Bidou Rigamonti, s’est lancé 
dans une fabuleuse aventure : mettre l’art au service de l’engagement  
du Lions Club International (LCI), dont la devise est « servir ».  
Les Chromalies étaient nées et le succès ne s’est jamais démenti…

Par Jean Kily, Lions Club Valence Dauphin.

▲

▼ Vue de l’exposition 2022.

LES IMPORTANTES VENTES D’ŒUVRES 
ET LES DONS REVERSÉS PAR TOUS  
LES ARTISTES NOUS ONT PERMIS,  
AU FIL DES ANNÉES, DE RÉALISER  
DE MERVEILLEUSES ACTIONS  
AU PROFIT DE TOUS CEUX QUE LA VIE 
A UN PEU CHAHUTÉS.
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artistique, vouloir l’épanouissement des 
créateurs, le développement des artistes, 
leur reconnaissance, leur mise en valeur 
et leur réussite. Se servir des grands, pour 
faire grandir les autres.

C’est à l’agora à Guilherand-Granges, 
ce lieu incontournable depuis plusieurs 
années, que plus de 150 artistes venus de 
tous les coins de France et du monde ont 
eu la possibilité d’exposer et de vendre 
plus de 500 toiles de grande valeur. 

Ces peintres célèbres ou débutants sont 
devenus, grâce à leurs dons, les sponsors 
de notre idée…

Faire du bien : ces importantes ventes 
et les dons reversés par tous les artistes 
nous ont permis, au fil des années, de 
réaliser de merveilleuses actions au profit 
de tous ceux que la vie a un peu chahutés.

Tout ceci a donné un élan formi-
dable à nos Chromalies. Tous les deux 
ans, elles sont devenues le rendez-vous 

incontournable des plus grands peintres 
et des collectionneurs avides de nouveau-
tés. L’édition 2020 a été perturbée, puis 
annulée, mais tous les artistes retenus 
alors ont répondu présent pour participer 
à cette édition 2022. Cette exposition est 
le fruit d’une belle chaîne de solidarité.

Trente et un ans plus tard, la maxime 
des Chromalies, « faire du Bien avec du 
Beau », trouve donc bien toujours toute 
sa raison d’être !

▲

PLUS DE 150 ARTISTES VENUS DE TOUS 
LES COINS DE FRANCE ET DU MONDE 
ONT EU LA POSSIBILITÉ D’EXPOSER 
ET DE VENDRE PLUS DE 500 TOILES 
DE GRANDE VALEUR. CES PEINTRES 
CÉLÈBRES OU DÉBUTANTS SONT  
DEVENUS, GRÂCE À LEURS DONS,  
LES SPONSORS DE NOTRE IDÉE…

▲ Le vernissage  
des Chromalies avec  

au centre, Jean Kily, président 
du club, à sa gauche, Évelyne 

Pic, gouverneur du district 103 
Centre-Sud, et, à sa droite,  

la maire de Guilherand-
Granges, le lieu de l’exposition.
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Par Véronique Liégard, Lions Club Paris Île de la Cité.

« ROUVRIR LES PORTES  
DES POSSIBLES » 
NOC ! La créativité au cœur de l’hôpital

— DISTRICT ÎLE-DE-FRANCE PARIS

S ur le chemin du hall d’entrée de 
l’Institut Curie, une magnifique 
fresque annonce la couleur, 

dans tous les sens du terme. Pleine 
d’imagination et de poésie, cette œuvre 
collective a été réalisée par 200 enfants 
et adolescents en cours de traitement, 
dans le cadre des ateliers d’arts plas-
tiques animés par les professeurs 
recrutés et formés par NOC !

De même qu’au cinquième étage, les 
personnages farfelus qui rigolent sur les 
portes des ascenseurs, les poissons qui 
nagent le long des murs, les bateaux qui 
voguent sur les portes et les microcosmes 
oniriques qui fleurissent sur les murs. On 
tombe aussi, çà et là, sur des photos d’in-
firmières et de médecins parés d’étranges 
couvre-chefs, sur des bestioles qui posent 
des devinettes et sur des sculptures en 
plâtre craquantes de fantaisie.

On peut même croiser, au détour d’un 
couloir, une Joconde modèle réduit mais 
augmentée de lunettes et d’une barbiche, 
souriant énigmatiquement au fond d’un 
aquarium… L’humour n’est jamais loin, 
la créativité est partout, précieux alliés 
des équipes soignantes. 

NOC ! Ce drôle d’acronyme aux allures d’onomatopée est celui  
de « Nous on crée ! », une association fondée en 2015 par Élodie  
Thébault à l’Institut Curie (Paris 5e), où sont soignés des enfants  
et des adolescents atteints du cancer. Son but ? Proposer aux jeunes 
patients des ateliers d’arts plastiques gratuits et pérennes pour  
améliorer leur qualité de vie dans le cadre d’un processus de soins  
global. Retour sur une belle aventure humaine commencée 
il y a 17 ans, que le Lions Club Paris Île de la Cité a choisi de soutenir 
grâce à une partie des résultats du marché de Noël organisé en 2021. 
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▲ Faire du sur-mesure
« J’ai fondé, en 2005 à Curie, le premier 
atelier d’arts plastiques pour enfants à 
partir de 7 ans, avec l’appui du docteur 
Jean Michon, ancien responsable d’onco-
logie pédiatrique à l’Institut », se souvient 
Élodie Thébault, plasticienne diplômée 
de l’École nationale supérieure des arts 
appliqués et des métiers d’art.

« Au début, on ne me prenait pas 
vraiment au sérieux. J’étais celle qui 
dessinait des Mickey ! Petit à petit, je me 
suis implantée et le personnel soignant a 
été convaincu, par la preuve, de l’intérêt 
et de la richesse de la thérapie par l’art. 
En 2015, j’ai créé l’association NOC ! Pour 
pérenniser la démarche et la démultiplier.

Nous l’avons depuis déployée à 
l’hôpital Necker – Enfants malades et 
à l’Astrolabe – hôpital Louis Mourier, 
au bénéfice de jeunes atteints d’insuffi-
sance rénale ou de troubles psychiatriques. 
Prochaine étape, en juin 2022, l’hôpital de 
jour de Necker. Et nous poursuivons des 
recherches pour implanter un cinquième 
atelier à l’hôpital Debré ou à Ambroise 
Paré à destination des adolescents. Tout 
cela grâce au précieux soutien d’entre-
prises-partenaires, que ce soit via un appui 
financier, du mécénat de compétences 
ou des dotations en matériel. Et les dons 
comme celui de votre club sont plus que 

ACTIONS DES CLUBS
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m’a répondu qu’il ne pouvait pas parce 
qu’il était dyspraxique. Je lui ai demandé 
d’essayer quand même, en adaptant ma 
demande, et il a réussi. Et tout à coup, il 
s’est exclamé : « Je suis capable de le faire ! » 
Notre but est de redonner aux enfants et 
aux adolescents les moyens d’agir. »

Transmettre pour durer
Ce ne sont ni les rêves ni les projets qui 

manquent à Élodie Thébault. Mais à court 
terme, cette maman de deux jeunes enfants 
souhaite recruter un directeur adjoint « pour 
ne pas me brûler les ailes. » Et bien sûr, 
point essentiel, continuer à transmettre.

« Dans la suite de notre étude d’impact, 
nous débuterons en septembre prochain 
des entretiens d’analyses des pratiques afin 
de formaliser des outils de formation à la 
méthodologie NOC ! destinés aux futurs 
professeurs. Je suis en train d’écrire pour 
eux une méthodologie précise et repro-
ductible. Je finalise en parallèle un film 
d’animation réalisé à partir des créations 
des enfants. J’aimerais aussi beaucoup 
réaliser un roman graphique nourri des 
expériences vécues dans nos ateliers. Peut-
être pour 2023, quand nous célébrerons 
leurs 18 ans d’existence…

En tout cas, nous ferons tout pour que 
ce soit une belle fête ! L’occasion ou jamais 
d’exposer les œuvres réalisées à l’hôpital 
ainsi que nous le faisions chaque année 
avant la pandémie, pour la fierté et la joie 
de leurs auteurs et de leurs familles. La 
créativité et la force de nos jeunes artistes 
ne cessent de m’impressionner. Depuis 
17 ans que j’organise ces ateliers, je prends 
des leçons de vie extraordinaires. » 

bienvenus : c’est grâce à l’ensemble de ces 
aides que nous existons !

Aujourd’hui, nous fonctionnons avec 
deux professeurs titulaires de diplômes 
en arts plastique et graphique, à quoi 
s’ajoute une formation destinée à leur 
faire connaître les spécificités de chaque 
service, dispensée par nos soins. Deux 
autres enseignants sont en cours de forma-
tion dans ce domaine. Celle-ci dure sept 
mois minimum, un délai qui peut sembler 
long mais que je juge indispensable, car 
nous devons travailler de façon totalement 
solidaire avec les équipes soignantes et les 
familles. Sans oublier que chaque enfant 
est un cas particulier. Ici, à Curie, nous 
devons nous adapter au rythme de son 
traitement, à sa tolérance à la chimio, à la 
radiothérapie… En néphrologie, à Necker, 
les ateliers ont lieu pendant les dialyses 
des jeunes patients. Nous devons faire 
partout du sur-mesure. Dans ce contexte, 
les échanges entre nous et les équipes 
soignantes sont très précieux : le compor-
tement d’un enfant peut s’avérer différent 
au cours des ateliers et pendant les soins. 
Nos visions sont complémentaires. 

Redonner aux enfants  
les moyens d’agir
Au cours des ateliers, nous initions les 
enfants à différentes techniques, dessin, 
peinture, sculpture, gravure… Nous 
apprenons aussi aux artistes en herbe à 
s’inspirer de chefs-d’œuvre (voire à les 
détourner…), à exercer leur créativité 
à partir de l’histoire des astres, de l’or-
nithologie ou des poèmes japonais, les 
haïkus… Les enfants voient ainsi les murs 
de l’hôpital peu à peu embellis grâce à 
leurs créations et s’approprient les lieux 
autrement qu’en référence à leur maladie. 
Certains exigent de leur médecin d’avoir 
leur chimio le lundi et le mardi, jours où 
sont organisés les ateliers d’art plastique !

Je suis convaincue que l’art peut réparer 
les choses. La mère d’un enfant malade 
m’a dit que nos ateliers permettaient de 
« rouvrir les portes des possibles ». Et je 
me souviens d’un jeune de 17 ans hospi-
talisé en psychiatrie. On l’avait convaincu 
que les arts plastiques n’étaient pas pour 
lui. Alors que je lui proposais de colorier 
une zone assez précise de son dessin, il 

« NOUS ON CRÉE » :  
NAISSANCE D’UN LOGO

« NOC ! est né d’un brainstorming 
d’équipes de l’Institut Curie. 

Le “Nous” renvoie à l’idée d’agir 
ensemble, personnel soignant et 
enseignants d’arts plastiques soli-
daires. Le petit poisson qui s’envole 
de son bocal en forme de lettre “O” 
symbolise l’évasion qui rime si bien 
avec la création. Et le point d’excla-
mation est une suggestion d’Audrey, 
une petite patiente de Curie. » Et NOC ! 

« AU DÉBUT, ON NE ME PRENAIT PAS 
VRAIMENT AU SÉRIEUX. J’ÉTAIS CELLE 
QUI DESSINAIT DES MICKEY ! PETIT  
À PETIT, JE ME SUIS IMPLANTÉE  
ET LE PERSONNEL SOIGNANT A ÉTÉ 
CONVAINCU DE L’INTÉRÊT ET DE LA 
RICHESSE DE LA THÉRAPIE PAR L’ART. 
EN 2015, J’AI CRÉÉ L’ASSOCIATION NOC ! »
Élodie Thébault, fondatrice de NOC !
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BELLE JOURNÉE AU COLLÈGE  
JEAN COCTEAU  
Avec les chiens guides d’aveugles

C ette année, le Lions Club 
Beaulieu Beausoleil Villefranche 
Saint-Jean-Cap-Ferrat a orga-

nisé une action en faveur de la vue, 
l’un des premiers défis relevés par les 
Lions depuis l’appel que leur a lancé 
Helen Keller en 1925. Aujourd’hui, la 
prévention de la cécité évitable et l’amé-
lioration de la qualité de vie des aveugles 
et des malvoyants demeurent un des cinq 
domaines de service prioritaires, les autres 
« causes mondiales » du lionisme étant le 
diabète, la faim, l’environnement et le 
cancer infantile.

Pour sensibiliser  
les jeunes à la cécité
Le 3 mars 2022, pour sensibiliser les 
collégiens du territoire à la situation des 

non-voyants, avec l’aide de l’Association des 
chiens guides d’aveugles et en présence de la 
présidente du club, Josée Cipriani, la prin-
cipale du collège Jean Cocteau, Madame 
Aguero, a accueilli Pascal Bertoloti, admi-
nistrateur de l’Association des chiens guides 
d’aveugles, et Isabelle, une non-voyante, 
accompagnés l’un et l’autre de leur chien ; 
ils ont passé toute la journée au collège. 
Tous ont été enchantés par cette initiative.

Le Lions Club Beaulieu Beausoleil Villefranche Saint-Jean-Cap-Ferrat  
a organisé la visite de l’Association des chiens guides d’aveugles 
de la région dans un collège de Beaulieu-sur-Mer : les élèves ont adoré !

Par Chantal Kircher, Beaulieu Beausoleil Villefranche Saint-Jean-Cap-Ferrat.

LE MOMENT PASSÉ AVEC  
LES REPRÉSENTANTS 
DE LA LUTTE CONTRE LA CÉCITÉ FUT 
« LE MEILLEUR COURS DE LA JOURNÉE » 
POUR LES COLLÉGIENS.

Les enfants ont posé beaucoup de 
questions et les élèves, parfois dans des 
classes difficiles, ont dit que le moment 
passé avec les représentants de la lutte 
contre la cécité fut « le meilleur cours 
de la journée ».

Ce fut l’occasion de faire connaître 
le lionisme et de raconter, aux enfants et 
à leurs professeurs, l’histoire de l’Asso-
ciation des chiens guides d’aveugles de 
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la région PACA, installée près de chez 
eux, sa naissance et son action, depuis sa 
création en 1966. On peut résumer ainsi 
cette information. 

L’Association des chiens 
guides d’aveugles
C’est après la guerre de 1914-
1918, en voyant arriver les sol-
dats aveugles, qu’un médecin 
a eu l’idée de créer une école 
de chiens guides d’aveugles. 
En 1966, l’école Chiens guides 
d’aveugles Provence Côte d’Azur 
Corse a été créée à Sospel, par 
Louis Berneux, président du 
Lions Club Roquebrune-Cap-
Martin. Elle s’est installée à Èze, 
en 1976, en prenant le nom de 
Centre Jean Aicard.

À l’âge de deux mois, le chien 
est confié à une famille d’accueil qui lui 
apprendra la propreté, la vie en famille, 
l’obéissance et le parcours en ville. La 
famille le gardera pendant un an à titre 
bénévole. Pendant ce temps, il passera une 

semaine par mois au centre d’éducation 
pour chiens guides d’aveugles.

L’éducation d’un chien  
guide d’aveugle
Ensuite, il sera confié pendant onze mois 
à l’école où les éducateurs le formeront, 

mais, les week-ends, il retournera 
dans la famille d’accueil afin de ne 
pas rester, pendant quarante-huit 
heures, seul dans une niche. Si dans 
ce délai, le chien n’est pas apte, il est 
placé dans un Ehpad ou dans des 
écoles pour enfants en difficulté.

Le coût d’un chien s’élève à 
15 000 euros. Le nombre de chiens 
offerts est de 390 par an, grâce aux 
Lions Clubs, aux dons et aux legs.

Une représentation théâtrale 
offerte par des acteurs bénévoles, 
dans une belle salle de cinéma, la 

salle Charlie Chaplin, prêtée gracieusement 
par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
le dimanche 20 mars, a permis de collecter 
600 euros qui ont été remis à l’Association 
des chiens guides d’aveugles.

LE COÛT D’UN CHIEN 
GUIDE D’AVEUGLE 

S’ÉLÈVE À 15 000 EUROS. 
LE NOMBRE DE CHIENS 

OFFERTS EST  
DE 390 PAR AN, GRÂCE 

AUX LIONS CLUBS.
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LE LIONS CLUB DE LA GRANDE 
MOTTE A RÉUSSI SON PARI 
Avec les courses des Pyramides

légende, permettra de compléter les actions 
envers les enfants malades ou handicapés. 
Le Lions Club compte à nouveau sur la 
générosité de chacun pour mener à bien 
cette action toujours dans cet esprit d’aide 
aux familles d’enfants malades.

Les devises du Lions International, « we 
serve » (nous servons) et « là où il y a un 
besoin, il y a un Lion », sont aujourd’hui 
totalement d’actualité.

L e Lions Club La Grande Motte 
Montpellier Littoral vient d’or-
ganiser, le week-end du 5 et 

6 mars  2022, les 28e courses des 
Pyramides, « Courir pour un enfant », 
et remercie tous les coureurs d’avoir 
participé à cette belle manifestation 
qui s’est déroulée sous un soleil 
radieux.

2 100 coureurs !
Ils étaient plus de 2 100 participants pour 
l’ensemble des courses. Un grand bravo aux 
vainqueurs, mais aussi à tous les coureurs, 
car ils ont réalisé un effort sportif tout en 
faisant une œuvre caritative.

Le bénéfice des inscriptions des 
coureurs va permettre au Lions Club 
La Grande Motte Montpellier Littoral, 
une fois de plus, de continuer son action 
caritative auprès des enfants malades, 
handicapés ou maltraités de la région…

Quelques exemples des actions des 
années passées : ordinateur spécial à com-
mande par le pied pour un jeune étudiant 
polyhandicapé ; aide financière pour une 
jeune mère devant faire opérer ses jumelles 
à Barcelone ; création d’un ascenseur dans 
une villa afin de permettre aux deux enfants 
fortement handicapés de cette famille de 
pouvoir sortir de la maison, car ils vivaient 
au premier étage (réalisation en trois ans) ; 
dons d’ordinateurs à des enfants malades 
hospitalisés pour suivre les cours durant 
leur traitement ; participation à l’achat 
de fauteuils handicapés…

Une autre manifestation 
est prévue en juin
Les membres du Lions Club La Grande 
Motte Montpellier Littoral préparent 
désormais le Red Horse « Agir pour 
un enfant » (concentration de près de 
100 Ferrari), les 10, 11 et 12 juin 2022, 
toujours sur la station de La Grande Motte.

Cette manifestation, dont la vente de 
baptêmes effectués à bord de ces bolides de 

En mars 2022, de nombreux coureurs ont permis de récolter  
des fonds pour des enfants malades, handicapés ou maltraités.

Par Robert Dalby.

— DISTRICT SUD
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LE LIONS CLUB CHAROLAIS DOYEN : 
une histoire, une vie qui continue !

• Autour de la musique : nous avons orga-
nisé plusieurs concerts. L’un accueillait 
trompes de chasses et quatuor a cappella 
en la Basilique de Paray-le-Monial ; un 
autre du gospel en l’église Notre-Dame 
de Digoin. Sans oublier un concert rock 
« Les années 60 », à Digoin.
• Autour du sport : réalisée une fois l’an 
sur la commune de Rigny/Arroux, et ce à 
plus de dix reprises, une marche accueillait 
jusqu’à 300 participants. Par ailleurs, un 

E n 1962, c’est l’année de la fon-
dation de notre club Charolais 
Doyen ! Plusieurs personnes du 

Charolais décident en effet de le créer. 
Jean Vanier en fut le président fondateur. 
Le club parrain fut celui de Montceau-
les-Mines. La charte nous fut remise le 
19 mai par Pierre Monot, alors gouverneur 
du District Centre-Est.

Une histoire, une vie,  
des actions, au fil des années…
Nous fêterons nos 60 ans cette année ! Une 
fête dont l’organisation est digne du respect 
que nous devons à nos anciens, à ceux qui 
nous ont inculqué la culture Lions et le 
respect de notre devise « nous servons ».

Notre activité a été très diversifiée, 
avec des actions, uniques dans la région, 
qui ont permis d’aider des enfants en 
situation de handicap. Nous avons donné 
des moyens financiers à plusieurs associa-
tions qui apportent de l’aide à ces jeunes. 
C’est ainsi qu’ont pu être acquis des 
matériels pour le Centre de rééducation 
de Bourbon-Lancy, des chariots de trans-
port de linge pour l’hôpital de Digoin, 
des panneaux et banderoles annonçant 
les dates de collectes pour les associations 
de donneurs de sang de Bourbon-Lancy, 
Digoin, Gueugnon et Paray-le-Monial, 
un zodiac pour les sapeurs-pompiers de 
Digoin. Des chèques ont été remis à 
l’Institut d’oncologie et d’hématologie 
pédiatrique du Centre Léon Bérard à 
Lyon, à l’Institut Curie à Paris. L’achat 
de tablettes numériques pour un Foyer 
d’autistes de Mâcon a pu se concrétiser.

Nous avons à cœur de rappeler ce 
qu’ont été nos actions les plus importantes 
de ces dernières années :
• Autour de la nature : un Salon des jar-
dins s’est tenu sur l’aérodrome de Saint-
Yan avec le slogan « Des Racines & des 
ailes… », lors d’un week-end printanier, 
sur trois années. Plus de 40 exposants ont 
accepté notre invitation, et nous y avons 
accueilli plusieurs milliers de visiteurs. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu 
poursuivre cette organisation qui devenait 
trop lourde avec les nouvelles contraintes, 
entre autres, de sécurité.

Notre club fête cette année ses 60 ans ! Petit panorama  
des nombreuses actions que nous avons menées jusque-là.

Par Maurice Pauthonnier.

▼ Affluence dominicale au salon des Jardins.

— DISTRICT CENTRE-EST
▲
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▲ leur fournissons les bouteilles en matière 
congelable, et ces délicieuses préparations 
sont vendues sur le marché de Noël, à 
Digoin. Le résultat de cette action a permis 
de remettre un chèque de 1 400 euros à 
l’association « Des Étoiles pour Yanis ». 
Ce jeune garçon est atteint d’une maladie 
rare : il est né avec une duplication du 
chromosome 1. C’est la seule personne en 

France porteuse de ce handicap. 
On ne connaît à ce jour que 
quatre cas dans le monde. Ce 
faible nombre explique un cer-
tain désintérêt de la recherche 
médicale pour cette maladie 
génétique.
• Le concert : en mars dernier, 
en l’église Notre-Dame de la 
Providence à Digoin, nos Lions 
ont accueilli un large public lors 
d’un concert qu’ils ont organisé 
pour recueillir des fonds au profit 
d’une structure charolaise (foyer 
Besseige, à Vaudebarrier) qui 
aide des enfants de 3 à 12 ans 
en difficulté sociale ou fami-
liale. Ce fut un moment musical 
inédit. Le violon était proposé 
en première partie avec Nelly 
Loustau, professeur de musique 
et premier violon à l’opéra de 
Dijon. Lors de l’entracte, deux 
Lions ont remercié cinq entre-
prises digoinaises et les struc-

tures municipales pour leur soutien. Ils ont 
ensuite présenté l’organisme qui recevra les 
bénéfices de cette soirée. Enfin, les onze 
sonneurs de la troupe « Les Échos 

slalom automobile de voitures anciennes 
s’est transformé en démonstration pour 
répondre aux exigences des administra-
tions. Malgré tout, plus d’une centaine 
de privilégiés ont subi la « montée d’adré-
naline » lors des baptêmes en voitures 
sportives d’exception, de type Porsche, 
Nissan GTR NISMO, Aston Martin et 
autres Donkervoort, sur un parcours d’une 
vingtaine de kilomètres.
• Autour de la santé : organi-
sation d’une journée de la vue, 
maintenant depuis 7 ans, avec 
examen de la vision et collecte 
de lunettes usagées. Il y a eu 
aussi le dépistage du diabète 
pendant deux années.

Et maintenant, après  
la crise sanitaire
La période 2021-2022 a été 
celle des activités revenues 
après une crise sanitaire qui 
nous a bloqués pendant trop 
longtemps. C’est ainsi que nous 
avons réalisé :
• Une belle Journée de la vue avec 
une trentaine de dépistages réali-
sés par notre opticien partenaire 
Vision Plus, à Digoin. Avec aussi 
2 438 paires de lunettes collec-
tées et 410 étuis. Médico, dans 
son courrier de remerciements, 
nous a attribué un équivalent de 
9 288,78 euros.
• Une Soupe des chefs : dix restaurants 
nous ont suivis ! Les chefs nous offrent une 
trentaine de litres de soupe chacun. Nous 

▲ Devant la liste des restaurateurs partenaires et autour du jeune Yanis :  
remise du chèque à l’association « Des étoiles pour Yanis ».

▲ Lions et bénévoles vendent la Soupe des chefs.

NOTRE ACTIVITÉ A ÉTÉ 
TRÈS DIVERSIFIÉE,  

AVEC DES ACTIONS, 
UNIQUES DANS  

LA RÉGION, QUI ONT 
PERMIS D’AIDER DES 

ENFANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP. NOUS 

AVONS DONNÉ  
DES MOYENS FINANCIERS 

À PLUSIEURS  
ASSOCIATIONS QUI 

APPORTENT DE L’AIDE  
À CES JEUNES.
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lucratives de notre « Petit Club qui a 
tout d’un Grand ». Autour du verre de 
l’amitié, c’est un moment convivial riche 
en échanges qui débouche sur une ou 
plusieurs possibilités d’intronisations. 
Nous envisageons, dans les prochaines 
semaines une nouvelle soirée avec, pour 
invités, principalement des jeunes.
• La collecte des clichés de radiographies : 
à l’heure où nous rédigeons ce texte, nous 
avons enclenché le processus depuis quelques 
semaines. Nous avons sélectionné une entre-
prise accréditée à traiter ce genre de déchets 
par un procédé d’électrolyse spécifique qui 
permet de séparer les différents compo-
sants : plastique, sels d’argent… La revente 
des métaux récoltés nous sera rétribuée en 
pourcentage, selon les volumes récupérés. 
Nous avons besoin au minimum de deux 
tonnes de clichés ! Nous en sommes à plu-
sieurs centaines de kilos. Nous devons trier, 
peser, emballer, palettiser toute cette collecte. 
Nous sommes disposés à nous déplacer pour 
recueillir, dans le District, le maximum de 
clichés. Ne pas hésiter à nous contacter sur 
notre site : https://e-clubhouse.org/sites/
charolaisdoyen/contact.php.

Nous sommes  
confiants en l’avenir
En conclusion, nous sommes confiants 
en l’avenir du club même si nous avons 
traversé deux moments préoccupants. 
En 1970, des divergences d’idées ont 
conduit certains membres à nous quitter 
pour fonder un nouveau club : Charolais 
Brionnais. Nous sommes finalement fiers 
de l’avoir parrainé ! C’est un club actif 
dont notre gouverneur actuel, Jacques 
Leymarie, est membre.

En 2020, différents membres de notre 
club sont devenus fondateurs du club 
Charolais Bourbonnais. Nous sommes 
donc particulièrement motivés pour conti-
nuer à introniser de nouveaux membres.

Localement, nous avons des atouts. 
Des chefs d’entreprise nous suivent et nous 
soutiennent. Notre municipalité et tous 
les maires des communes environnantes 
en font de même. Nous allons de l’avant 
dans la simplicité, le respect, la tolérance, 
la transparence et l’amitié ! Ce qui nous 
incite à penser que nous sommes très pro-
bablement… de vrais Lions !

des Voûtes Romanes » ont interprété une 
impressionnante série de morceaux entre-
coupée par la présentation de l’histoire de la 
vénerie et de l’origine de certains morceaux. 
L’acoustique de l’église magnifiait à ravir 
la puissance des trompes de chasse. De 
nombreux élus étaient présents, à savoir 
Madame la députée, Monsieur le président 
du Conseil départemental. Enfin, Monsieur 
le sénateur et Monsieur le maire de Digoin 
étaient représentés. Au bilan : un grand 
moment de plaisir et 1 950 euros qui seront 
remis au foyer Besseige.
• L’opération Tulipes : 1 000 bulbes plantés 
en novembre par les membres du club, 
leurs épouses et des amis. Plantés dans des 
pots (par trois), ces bulbes étaient hébergés 
chez un membre jusqu’au premier week-
end d’avril, période de la vente. Celle-ci 
se fait sur trois postes installés devant les 

entrées du centre Leclerc de Digoin, dont 
nous remercions vivement la direction. Les 
trois cents pots ont tous trouvé preneur. 
Le produit de cette vente permettra l’achat 
de matériel destiné aux structures locales 
qui accueillent les personnes atteintes par 
la maladie d’Alzheimer. Au fil des ans, les 
bénéficiaires de cette vente peuvent changer.
•  L’aide à l’Ukraine : 730 euros envoyés 
au trésorier du District en mars.
• La soirée découverte : sollicitée, la muni-
cipalité nous permet d’utiliser l’audito-
rium et les installations de l’ObservaLoire 
pour nos réunions ou nos forums. Cette 
année, la soirée découverte a accueilli 
une cinquantaine d’invités. Nous pré-
sentons l’organisation complète Lions 
Clubs International. Ensuite, un film 
d’une dizaine de minutes retrace les 
actions les plus spectaculaires et les plus 

▲ Au concert :  un public nombreux, attentif et ravi !

▲ Devant Notre-Dame de la Providence, la belle affiche d’annonce du concert.

https://e-clubhouse.org/sites/charolaisdoyen/contact.php.
https://e-clubhouse.org/sites/charolaisdoyen/contact.php.
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GRANDS ÉTÉS ET ANNÉES 
« SÉCHERESSE »
Des siècles d’histoire !

après l’ouvrage Des chan-
gements dans le climat de 
la France, paru en 1845, la 
canicule et la sécheresse 
font l’objet de relevés parti-

culiers dès le VIe siècle, avec huit années signalées 
(580, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 591), puis une 
année au VIIe siècle ; une au VIIIe ; deux au IXe ; trois 
au Xe ; deux au XIe ; trois au XIIe (en 1188, rivières, 
fontaines, puits sont à sec, les incendies font rage 
à Troyes, Auxerre, Chartres, Tours, Beauvais) ; 
quatre au XIIIe ; huit au XIVe (en 1303, même le 
Rhin est traversé à sec). Au XVe siècle, l’optimum 
de la phase chaude, quasiment sans équivalent, est 
enregistré ; de 1414 à 1435, à l’exception de 1428 
(l’été 1420, trop chaud, trop sec des Pays-Bas à 
l’Italie, déclenche des vendanges hyper précoces le 
25 août à Dijon, vendanges précoces qui se répètent 
en 1473). Le relevé note encore une période estivale 
exceptionnelle au XVIe siècle ; quatre au XVIIe et 
neuf au XVIIIe…

Les canicules entre 1528 et 1534
Divers écrits de chroniqueurs de l’époque rapportent 
que « le printemps et l’automne ne forment plus 
qu’une seule saison ; l’hiver même a la douceur 
du printemps et le charme de l’automne ou, pour 
mieux dire, l’été se continue durant l’année entière. 
En cinq ans, on ne vit pas deux jours de gelée… 

Cette chaleur importune énerve la nature et la 
rend impuissante ; elle n’amène rien à maturité, 
les arbres poussent des fleurs après le fruit, les blés 
ne croissent point en terre et, faute d’hiver, il y 
a si grande quantité de vermine que les récoltes 
sont minables… » Pourtant, deux années seule-
ment, 1540 et 1553, sont qualifiées de grands étés.

Au XVIIe siècle
Il faut citer trois années : 1632 et sa grande période 
de chaleur du 12 juillet au 15 septembre, puis 

Plusieurs épisodes météorologiques extrêmes marquent l’actualité  
mondiale depuis plusieurs années. Leur multiplication semble forcer  
la prise de conscience globale sur l’aggravation du réchauffement  
climatique, après des décennies d’alertes de la communauté scientifique.

SAVOIR

Par Rosine Lagier.

D’

« 40° À L’OMBRE ! ON ÉTOUFFE,  
ON SUE, ON FOND… C’EST  
QU’IL FAIT CHAUD, ALLEZ, CHAUD,  
CHAUD, CHAUD : PARIS DORT, DEPUIS 
LE COCHER, LA MÉNAGÈRE,  
LE PROMENEUR JUSQU’À L’AGENT.  
ON SOUFFLE, ON S’ÉPONGE,  
ON SOMMEILLE… EN ÉCRIVANT,  
LA PLUME ME TOMBE DES MAINS… »
Edmond Renoir
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▲ 1895 : les chaleurs à Paris.
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l’année 1684, classée par J-D Cassini la plus chaude 
sur 82 ans répertoriés à Paris avec 68 jours à 25 °C, 
16 jours à 31 °C et 3 jours à 35 °C, et enfin la terrible 
année 1694 où les cadavres de gens et d’animaux 
jalonnent les chemins.

Au XVIIIe siècle
Neuf étés semblent sortir du lot : 1701, 1712, 1718, 1719 
– le thermomètre affiche 31 °C pendant 42 jours 
et le Révérend Père Louis Éconches Feuillée (1660-
1732), explorateur, botaniste du Roi, géographe et 
astronome français écrit qu’il a cueilli des pommes 
et des cerises en pleine maturité le 18 décembre, puis 
les étés de 1726, 1727, 1767 1778 et 1793 – année 
de la Terreur et d’un été caniculaire infernal.

Des écrits notent encore d’autres records 
pour l’époque, mais sur une courte durée : les 
10 et 11 avril 1731, deux jours où la tempéra-
ture s’est élevée à 35,8 °C puis à 40 °C en 1728. 
Le 19 août 1763, dans Paris, on a relevé 39 °C ; 
un 22 juin 1764 à 37,5 °C, un 26 août 1765 à 
40 °C. En juillet 1766, la température a oscillé 
quotidiennement autour de 37 °C tandis que, le 
14 août 1773 affichait 39,4 °C...

Au XIXe siècle, les données  
deviennent plus précises
En 1803, chaleur et sécheresse sévissent sans 
interruption du 28 juin au 11 septembre, se 
poursuivant plus modérément jusqu’en novembre, 
favorisant le départ de nombreux incendies spon-
tanés dans les bois. À Paris, le petit bras de la 
Seine est presque à sec.

En 1811, à Nancy, on enregistre une forte chaleur 
du 16 mars au 6 août, puis deux jours de pluies vio-
lentes, puis chaleur à nouveau jusqu’en octobre, ce 
qui donne, pour ces quelques mois, une température 
moyenne de 20 °C. Cette sécheresse a épuisé les 
sources et les torrents ; les moissons ont commencé 
le 10 juillet et les vendanges le 8 septembre...

Des changements  
dans le climat de la France
L’année 1842 se caractérise par une chaleur extrême 
ressentie plus au Nord qu’au Sud, avec une tempé-
rature moyenne sur trois mois de 27,3 °C au lieu 
de l’habituel 18 °C. Le 18 août, Paris transpire sous 
37,2 °C ! Cette canicule inspire, en 1845, l’ouvrage 
du docteur Joseph-Jean-Nicolas Fuster, Histoire 
de ces révolutions météorologiques, qui s’appuie sur 
celui de Jean-Baptiste Labruyère-Champier (savant 
humaniste et médecin attaché aux rois Henri II 
puis François 1er) et Fernel, Des changements dans 
le climat de la France.

SAVOIR

▲
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« LES TERRIBLES CHALEURS SONT 
ARRIVÉES… QUELLE CUISSON ! 
ON N’EN PEUT PLUS ET AVEC CELA 
LES SOURCES NE FOURNISSENT 
PLUS LA PROVISION NÉCESSAIRE, 
L’ADMINISTRATION QUE L’EUROPE 
NOUS ENVIE A MIS AU RÉGIME 
ASSASSIN DE L’EAU DE SEINE FERTILE 
EN MICROBES. DUR, TRÈS DUR ! »
Le Petit Journal Illustré, été 1895.

◀ 1901 : chapeaux  
pour chevaux pendant  
les chaleurs à Paris.

▼ 1904 : du monde 
aux fontaines pendant  
la canicule à Paris.

◀ 1901  : baignade en Seine 
au pont Mirabeau.
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Dans L’Illustration de 1892, un grand reportage 
nous relate l’été 1882 où le Rhin se traverse à pied 
à Strasbourg et la canicule de 1892 qui fait écrire 
au journaliste Edmond Renoir « 40° à l’ombre ! On 
étouffe, on sue, on fond… C’est qu’il fait chaud, 
allez, chaud, chaud, chaud : Paris dort, depuis le 
cocher, la ménagère, le promeneur jusqu’à l’agent. 
On souffle, on s’éponge, on sommeille… en écri-
vant, la plume me tombe des mains… »

En 1893, la terrible sécheresse enregistrée dès 
le mois de mai se rapproche de celle de 1723 : 
65 jours sans pluie ! La température moyenne de 
toute l’année 1893 est de 10,92 °C, donc supé-
rieure à la température moyenne relevée durant 
les 60 années précédentes.

L’été 1895 donnait l’impression de se passer 
normalement lorsque dans Le Petit Journal Illustré 
de septembre, on lit : « Les terribles chaleurs sont 
arrivées… Quelle cuisson ! On n’en peut plus et 

avec cela les sources ne fournissent plus la provision 
nécessaire, l’administration que l’Europe nous 
envie a mis au régime assassin de l’eau de Seine 
fertile en microbes. Dur, très dur ! »

Le début de l’année 1896 est marqué par une 
vague de chaleur qui se répand plus particulièrement 
du 22 au 25 mars, avec des températures presque 
estivales affichant 23 °C sur Paris, 22 °C à Lyon, 
21 °C à Londres et à Berlin.

En avril, c’est l’Amérique qui connaît de grandes 
anomalies entre l’Ouest, pris sous d’épouvantables 
tourmentes de neige, et New York qui affiche 
29,5 °C, chaleur qui y restera excessive au mois 
d’août où, les 12 et 13, on enregistre plus de 158 morts 
par insolation. À Chicago, les cadavres de chevaux 
encombrent les rues et une désinfection a dû y 
être entreprise.

La canicule de l’été 1899 a donné aux Parisiens 
un nouveau spectacle : les chevaux de fiacre, de 
charroi et de livraison coiffés d’un chapeau de 
paille, la Société Protectrice des animaux s’étant 
alarmée de la souffrance des chevaux quotidienne-
ment exposés au soleil pendant de longues heures. 
Ces chapeaux de forme pointue, en jonc ou en 
petit paillis, ont deux trous pour laisser passer les 
oreilles et deux cordons rouges pour les maintenir.

Les grandes sécheresses  
du début du XXe siècle
Pendant les chaleurs excessives de 1901, les cochers 
parisiens se rendent directement au siège de la 
SPA, rue de Grenelle, pour y recevoir gratuitement 
autant de chapeaux de paille que de chevaux en 
leur possession. Il exista même un concours du 
plus beau chapeau ! 

L’année 1904 connaît une grande sécheresse au 
mois d’août et des incendies violents éclatent dans 
les bois de l’Ain, de Marseille, de Fontainebleau, 
mais aussi en Italie et en Algérie.

L’année 1906 reste mémorable par la persistance 
du beau temps, la rareté des pluies, des chaleurs 
excessives et prolongées. Le crottin des chevaux 
de traction partout présents – 80 000 chevaux 
circulaient dans Paris dès 6 heures du matin – est 
accusé du réchauffement climatique : le gouver-
nement octroie des aides afin de développer le 
moteur qui les remplacera.

D’après J.-R. Plumandon, météorologiste 
à l’observatoire du Puy de Dôme, les plus lon-
gues périodes sans pluie ont atteint 36 jours à 
Clermont-Ferrand (du 24 mai au 29 juin), 47 jours 
à Perpignan du 16 mai au 2 juillet, 50 jours à 
Lyon du 15 mai au 4 juillet, 59 jours à Marseille 
du 14 août au 12 octobre, 72 jours à Toulouse du 

SAVOIR

▼ 1905 : vague  
de chaleur à New York.

▲
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24 août au 11 octobre, 75 jours à Nice du 6 juillet 
au 19 septembre.

En 1907, dans le Centre et dans le Midi, la 
sécheresse est d’une gravité exceptionnelle. Le 
Jura connaît un abaissement des étiages qui s’ac-
centue dramatiquement. Dès le milieu de l’été, 
M.  Borel, directeur de 
l’usine Pernod à Pontarlier, 
écrit : « La période de séche-
resse qui dure depuis cinq 
mois a réduit le débit du 
Doubs, à sa sortie du lac 
de Saint-Point à 220 litres à 
la seconde tandis qu’il peut 
atteindre 70 fois plus ! » Les 
sources de la Serpentine, de 
l’Ain et de ses affluents sont si taries que les usines 
ne peuvent plus fournir l’éclairage électrique.

Et aujourd’hui ?
L’année 2022 a à peine commencé que le spectre 
de la sécheresse pointe déjà le bout de son nez. 
« Sur l’ensemble du mois de janvier, le déficit 
pluviométrique s’établit à 45 % », lit-on sur la 
Chaîne Météo.

Une canicule ne fait pas le réchauffement cli-
matique, mais les scientifiques commencent à 
démontrer que la répétition de ce qu’on appelle 

les « phénomènes météorologiques extrêmes » est 
directement causée par cette augmentation de la 
température moyenne.

En Europe de l’Ouest, il est considéré qu’une 
canicule correspond à une température de nuit 
supérieure à 18-20 °C et une température de jour 

supérieure à 30-35 °C. En 
France métropolitaine, la 
période la plus propice aux 
canicules s’étend du 15 juil-
let au 15 août.

D’après une équipe 
internationale de vingt-cinq 
chercheurs, il est fort pro-
bable que le réchauffement 
climatique anthropique 

ait débuté dans l’hémisphère nord aux alentours 
de 1830, aux prémices de la Révolution industrielle.

En 1896, un scientifique suédois du nom de 
Svante Arrhenius (1859-1927) fut le premier à clamer 
que la combustion des énergies fossiles pouvait être 
responsable de l’augmentation du réchauffement 
global. Il a calculé, à l’aide, entre autres, de Thomas 
Chamberlin, que les activités humaines pourraient 
être responsables du réchauffement de la planète, 
en ajoutant du dioxyde de carbone à l’atmosphère. 
Ils sont, semble-t-il, les deux premiers hommes à 
avoir parlé de réchauffement climatique.

— HISTOIRE

« SUR L’ENSEMBLE  
DU MOIS DE JANVIER 2022,  

LE DÉFICIT PLUVIOMÉTRIQUE 
S’ÉTABLIT À 45 %. »

▲ 1911 : douche populaire au 
barrage de Joinville-le-Pont.



W
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s/

do
m

ai
ne

 p
ub

lic

32 LION ÉDITION FRANÇAISE 750 — 

ALZHEIMER :
une maladie, un médecin

La démence était « normale »
À l’époque, en effet, la démence était considérée 
comme un phénomène normal lié à l’âge. Alzheimer 
va donc utiliser cette innovation technologique 
pour en savoir plus et notamment pour étudier 
un cas précis… Car justement, arrive dans cet 

hôpital, le 25 novembre 1901, une femme encore 
jeune (de 47 ans), nommée Auguste Deter…

Or cette dernière présente de nombreux 
symptômes de dégradation de ses facultés 
cognitives : troubles de la mémoire, com-
portement incohérent et imprévisible, 
hallucinations, confusion mentale. Aloïs 
décrit alors avec force détails, dans un 
dossier médical, la symptomatologie 
de sa malade.

La première patiente :  
Auguste Deter

Un exemple de l’interrogatoire de sa patiente : 
« – Bonjour, quel est votre nom ? – Auguste. – Et 

votre nom de famille ? – Auguste. – Le nom de 
votre mari ? – Je crois que c’est Auguste. – Avec 
qui êtes-vous mariée ? » Elle ne semble alors pas 
comprendre la question qu’il lui répète : « – Ah 
oui, oui, à Auguste. – Où habites-tu ? – Ici et 
partout. » Et l’interrogatoire va se poursuivre dans 
le même style.

« Quand on lui montre des objets, poursuit 
l’auteur, elle ne se souvient plus, après un court 

loïs (diminutif de Aloysius) 
Alzheimer est né le 14 juin 1864 à 
Marktbreit, petit village bavarois, 
d’une famille bourgeoise. Son 
père, Eduard, était notaire, sa mère, 

Theresia, s’occupant de ses deux autres enfants.
Après des études brillantes à l’école locale, 

passionné par la psychiatrie, il entre à la faculté 
de médecine de l’université Humboldt de 
Berlin, puis de celle de Tübingen, et enfin 
à celle de Würzburg, où il soutient sa thèse 
de doctorat, à 23 ans, avec un sujet sur 
les glandes parotides.

Médecin à l’Asile  
pour les maladies mentales
En 1888, il est nommé médecin à l’« Asile 
pour les maladies mentales » de Francfort, où 
il intègre l’équipe de neuropathologie dirigée 
par le réputé psychiatre Emil Kraepelin. Là, il va 
se spécialiser sur les psychoses d’origine végétative 
ou dégénérative et l’anatomie pathologique du cortex 
cérébral. Entre-temps, Aloïs se marie et aura trois 
enfants, mais son épouse va mourir six ans plus tard…

Son intérêt pour la neuropsychologie inter-
pelle l’un de ses collègues de l’hôpital, considéré 
comme l’un des meilleurs spécialistes du sujet 
âgé : il s’agit de Franz Nissi qui a découvert de 
nouvelles techniques histologiques pour l’étude 
des pathologies nerveuses.

Dans le monde, près de 50 millions d’individus sont atteints  
de la maladie d’Alzheimer, une nouvelle personne étant concernée  
toutes les sept secondes. Et en France, 900 000 malades  
sont diagnostiqués (deux femmes pour un homme),  
avec 200 000 nouveaux cas chaque année. On connaît bien 
cette pathologie, mais que sait-on de celui qui l’a découverte ?  
Et lui a consacré toute sa vie…

HISTOIRE

Par Roland Mehl.

A

▲ Aloïs (Aloysius) 
Alzheimer (1864 -1915).
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instant, de ce qu’elle a vu. Par contre, elle parle 
continuellement de jumeaux ( ?). Et quand on lui 
demande d’écrire, elle tient le cahier d’une façon 
telle qu’on a l’impression qu’elle a perdu le champ 
visuel droit. Tout cela constitue un désordre de 
l’écriture d’origine amnésique et un déraillement 
paraphrastique. »

Ce travail va intéresser fortement Emil Kraepelin 
qui dirige à ce moment-là la Clinique royale de 
psychiatrie de Bavière, et qui est un des experts 
les plus renommés en la matière. Il demande à 
Alzheimer de le rejoindre, ce que celui-ci accepte, 
de sorte qu’il devient son assistant le plus proche.

Une autopsie révélatrice
Aloïs continue donc à suivre sa malade et, lorsque 
celle-ci meurt, en 1906, il demande à ses collègues 
de Francfort de lui envoyer le dossier médical 
complet, mais aussi son cerveau, afin de pratiquer 
une autopsie.

Utilisant la technique d’imprégnation que 
lui avait enseignée Nissi, il étudie les caractères 
neuropathologiques de la patiente. Et l’examen au 
microscope révèle ce qu’il pressentait : la présence, 
dans le cortex, de plaques dites amyloïdes analogues 
à celles de la démence et de deux types de lésions 
caractéristiques, la dégénérescence neurofibrillaire 
et des amas anormaux de fibres dans les neurones.

Ce qu’il décrit d’une manière concluante : 
« Au centre d’une cellule apparemment normale, 
se dressent une ou plusieurs fibrilles caractérisées 
par leur épaisseur et leur imprégnation particulière 
à un colorant argenté. De nombreux petits foyers 
miliaires se trouvent d’autre part dans les couches 
supérieures, caractérisés par l’accumulation d’une 
substance particulièrement dans le cortex. »

Naissance d’une maladie singulière 
de l’encéphale en 1906…
Et c’est au cours des Assises allemandes de la 
médecine, à Tübingen en 1906, qu’Aloïs Alzheimer 
va présenter officiellement les résultats de ses 
travaux. Il décrit ce qu’il appelle « une maladie 
singulière de l’encéphale », qu’il ne peut identi-
fier car « elle était inconnue jusqu’alors ». C’est 
Kraepelin, après confirmation que d’autres cas 
identiques avaient été identifiés par d’autres pra-
ticiens, qui va lui rendre hommage en proposant 
que soit donné à ce nouveau syndrome le nom 
de « maladie d’Alzheimer ».

Les travaux de celui-ci ne s’arrêteront pas là ; 
il sera l’auteur de soixante-dix publications sur 
des recherches concernant sa discipline. Il fonde 
l’École de neuropathologie de Munich en 1908, 

▲ Auguste Deter, patiente d’Aloïs Alzheimer, avec laquelle  
il décrivit pour la première fois la maladie d’Alzheimer.

CERVEAU SAIN CERVEAU ATTEINT D’ALZHEIMER

LA MALADIE D’ALZHEIMER

Le cortex cérébral 
est responsable du langage  
et du traitement  
de l’information

Le cortex se replie, 
endommageant les zones 

impliquées dans la pensée,  
la planification  
et la mémoire.

Les ventricules  
se gonflent  
de liquide  
céphalorachidien

L’hippocampe  
rétrécit gravement

L’hippocampe  
est essentiel  
à la mémoire
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tout l’enjeu est donc de pouvoir la détecter le plus 
tôt possible. Des mesures de protection (kinésithé-
rapie, orthophonie, stimulation cognitive) sont 
efficaces pour repousser dans le temps les premiers 
symptômes. Parfois, des sédatifs, antidépresseurs 
ou antipsychotiques sont nécessaires ; utilisés à 
faible dose, ils peuvent améliorer la qualité de 
vie du malade.

En effet, si, jusqu’à présent, il n’existe aucun 
traitement, préventif ou curatif, pour soigner la 
maladie, les recherches dans ce domaine se multi-
plient et sont prometteuses. Grâce, notamment, à 
l’utilisation d’outils de séquençage qui ont permis 
la découverte de plus de 40 gènes impliqués dans 
le développement de la pathologie.

Avec quatre pistes de recherches : prévenir la 
maladie en contrôlant les défenses immunitaires 
de l’organisme, décrire les échanges de protéines 
entre sang et cerveau pour mieux diagnostiquer 
et soigner, cibler les astrocytes, ces cellules du 
cerveau qui assurent un rôle de coordination avec 
les neurones, afin d’ouvrir de nouvelles voies thé-
rapeutiques. Tous les espoirs sont donc permis et 
dans dix ans, quinze ans, la maladie d’Alzheimer, 
comme tant d’autres, sera vaincue.

et est nommé, l’année suivante, directeur de la 
prestigieuse clinique neurologique de Breslau.

Il est à l’apogée de sa carrière et de la renom-
mée mais, lors d’un voyage en août 1912, il tombe 
malade et développe une endocardite subaiguë ; 
sa santé se détériore et, frappé d’une insuffisance 
rénale qui va dégénérer, il mourra subitement 
d’une complication cardiaque le 15 décembre 1915 
à l’âge de 51 ans.

Depuis, les recherches sur l’étiologie et le trai-
tement de cette maladie se multiplient et sa codi-
fication est bien établie : « La maladie d’Alzheimer 
est définie comme un dysfonctionnement d’une 
protéine essentielle aux neurones appelée « tau » 
et l’apparition de plaques séniles due à une autre 
protéine amyloïde : peu à peu, ces lésions se mul-
tiplient et envahissent les régions supérieures du 
cerveau. En disparaissant, les neurones ne peuvent 
plus programmer efficacement un certain nombre 
d’actions, comme la mémoire, le langage, le rai-
sonnement ou l’attention. »

Une évolution silencieuse
La maladie se développant au moins quinze à 
vingt ans avant l’apparition des premiers symptômes, 

HISTOIRE — MÉDECINE

▲
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HONORÉ DAUMIER,
un témoin de son temps

a caricature française que nous 
connaissons est issue d’une 
longue tradition, dont les origines 
sont bien lointaines, car nous en 
trouvons des traces dans l’Antiquité 

égyptienne, grecque et romaine, comme dans les 
ruines de Pompéi ou dans la ville romaine antique 
d’Herculanum détruite par l’éruption du Vésuve 
en 79 après notre ère. Dans plusieurs cités de l’empire 
romain, des graffitis caricaturent les premiers chrétiens, 
en les montrant comme les adorateurs d’un âne.

« Caricare » signifie  
charger, exagérer
Oublions le début de notre ère et venons-en au 
mot « caricatura », de l’italien caricare signifiant 
charger, exagérer. Il a été employé pour la première 
fois dans la préface d’un album d’Annibal Carrache, 
en 1646. En France, c’est dans les mémoires et le 
journal du marquis d’Argenson, en 1740, qu’ap-
paraît pour la première fois le mot « caricature », 
mais les plus anciennes gravures satiriques faites 
en France sont certainement les 120 « songes 
drolatiques de Pantagruel », toute une série de 
figures hybrides, monstrueuses et grotesques, 
publiées sous le nom, vraisemblablement usurpé, 
de François Rabelais, en 1565.

Honoré Daumier (1808-1879), maître caricaturiste,  a produit plus  
de 4 000 lithographies et a ainsi marqué durablement son époque.

SAVOIR

Par Michel Bomont.

— HISTOIRE

L

▼ Les Songes drolatiques 
de Pantagruel constituent 

une série de 120 gravures 
publiées par Richard Breton, 

en 1565, sous le nom, usurpé, 
de François Rabelais.

« La caricature sert aussi indirectement à sauver la vie  
des hommes politiques. Pendant que le peuple rigole,  
il ne pense pas à mettre une tête au bout d’une pique. »
Tignous,  
artiste, dessinateur (1957-2015).
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▲

jeu où les perdants sont toujours les pauvres et 
les sans défense de la société. Il évoquera aussi le 
Petit Clerc qu’il était, coiffé d’un chapeau haut-
de-forme pour esquisser son entrée dans le grand 
théâtre de la vie.

Daumier devient l’élève et le protégé du peintre 
Alexandre Lenoir qui le fait entrer à l’Académie 
suisse, un atelier formant des peintres sur l’île de la 
Cité. Il se spécialise dans la lithographie et produit 
ses premiers dessins pour diverses publications, 
dont La Silhouette puis La Caricature, ce qui le 
fait sortir de l’anonymat grâce aux portraits des 
politiciens malhonnêtes et sans scrupule de la 
monarchie de juillet.

Un Républicain convaincu
Républicain convaincu, il participe à la révolution 
de juillet 1830. En 1832, il se hasarde à caricaturer 
le roi Louis-Philippe en géant Gargantua avec une 
grosse tête en forme de poire, ce qui lui vaut une 
condamnation à six mois de prison pour « offenses 
à la personne du roi », qu’il purge à la maison de 

SAVOIR

C’est avec les « Lumières » et la Révolution que 
la caricature va connaître son essor. Elle devient 
un moyen de critiquer, d’une manière détour-
née, la monarchie, le clergé et les privilèges de la 
noblesse. Elle se développe avec l’avènement des 
journaux satiriques et les dessins de presse à partir 
du XIXe siècle et ne cessera de s’adapter aux périodes 
de crises sociales et politiques pour déformer, paro-
dier, railler, ridiculiser et dénoncer les situations 
et les comportements… Au point de déclencher 
aujourd’hui la subversion, voire le terrorisme, 
plutôt que le rire, en témoigne la décapitation 
d’un professeur d’histoire pour avoir illustré ses 
propos sur la liberté d’expression en montrant à 
ses élèves une caricature du prophète Mahomet.

Mais revenons aux belles heures des caricatures 
talentueuses, corrosives et drôles d’un maître cari-
caturiste qui, avec plus de 4 000 lithographies a 
marqué durablement son époque : Honoré Daumier.

Des dessins politiques  
à la caricature de mœurs
C’est à Marseille, le 26 février 1808, que naît 
Honoré Daumier, dont Baudelaire a dit qu’il était 
non seulement un des plus mordants caricaturistes 
de tous les temps, mais aussi de l’art moderne. 
Son père, vitrier, est un fervent admirateur de 
Jean-Jacques Rousseau. Honoré n’a que huit ans 
lorsque son père le place comme « saute-ruisseau », 
l’équivalent d’un garçon de courses, chez un huissier 
parisien, une manière, croit-il, de le détourner de 
ses penchants artistiques.

Vaine tentative qui laissera des traces dans 
ses caricatures où il se moquera de la profession 
juridique qu’il considérera comme une sorte de 

▲ Honoré Victorin 
Daumier, né le 26 février 
1808 à Marseille et mort 
le 10 février 1879 
à Valmondois. 

BAUDELAIRE A DIT  
DE DAUMIER QU’IL ÉTAIT 

NON SEULEMENT UN  
DES PLUS MORDANTS  

CARICATURISTES  
DE TOUS LES TEMPS,  

MAIS AUSSI  
DE L’ART MODERNE.

▲
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— HISTOIRE

▼ Le notaire fripon Robert 
Macaire, entre 1836 et 1838.

▶ Les Trains de Plaisir, 
publié dans Le Charivari; 

en 1864.

◀ Caricature du roi 
Louis-Philippe 
en Gargantua, en 1831.
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détention parisienne Sainte Pélagie, et une amende 
de cinq cents francs.

À sa sortie, il poursuit son activité de caricaturiste 
politique jusqu’à ce que la loi sur la censure de la 
presse, en 1835, connue comme « la loi scélérate », 
le contraigne à abandonner la satire politique 
et à prendre un tournant en se consacrant à la 
caricature des mœurs parisiennes de la bourgeoi-
sie, de la corruption des magistrats ou encore de 
l’incompétence du gouvernement.

Des caricatures qui ravissent les lecteurs du 
journal Le Charivari et qui forgent le peintre, le 
sculpteur et le lithographe de génie du XIXe siècle. 
À la fin de sa vie, le caricaturiste polémique, 
devenu presque aveugle depuis 1873, ne peut plus 
travailler et s’installe à Valmondois, une commune 
au nord de Paris, où il subsiste grâce à une maigre 
pension que lui accorde le gouvernement de la 
République. Il décède en février 1879 et repose 
au Père Lachaise entre les peintres et graveurs 
Corot et Daubigny et, sur sa tombe, on peut lire 
« Ci-gyt Daumier, l’Homme de bien, le grand 
artiste, le grand citoyen ».

Un crayon incisif et novateur,  
une moquerie acerbe
Celui que l’on appelait du diminutif affectueux 
de « petit Norin » est aujourd’hui reconnu comme 
celui qui a le mieux fixé en images la comédie 
humaine et le spectacle de la vie. Son œuvre est 
d’une grande richesse tant les thèmes et les sup-
ports sont riches et variés. Si ce sont ces acerbes et 
amusantes caricatures qui sont les plus connues, 
Daumier nous a laissé 94 peintures identifiées, 
des aquarelles souvent rehaussées de gouache et 
d’encre, une quarantaine de sculptures en terre 
cuite reproduites en bronze après 1927 et une 
centaine de bois gravés.

Durant près de cinquante ans, il a crayonné, 
sculpté en fouillant, perçant et illuminant les traits 
des passants de la rue, des gens de justice, des mœurs 
bourgeoises, afin d’émouvoir la sensibilité et la pensée 
d’un large public, grâce à ses lithographies mordantes 
et virulentes que publiait, souvent en pleine page, 
Le Charivari, créé en 1832 et reconnu comme étant 
le premier quotidien illustré satirique au monde.

Rien n’échappe à ses railleries
Daumier a l’art de se gausser de ses personnages 
en veillant à ce qu’ils puissent être immédiatement 
identifiés, en grossissant leurs défauts physiques 
afin de les représenter balourds et ridicules. Il 
dénonce la malhonnêteté comme la modernisation 
de la société du XIXe siècle. Rien n’échappe à ses 

SAVOIR

« LE CHARIVARI »,  
DE CHARLES PHILIPON

Daumier, comme d’autres caricatu-
ristes de l’époque, a été lancé par 

le républicain intransigeant Charles 
Philipon, d’abord avec son journal 
La Caricature, puis avec Le Charivari. 
C’est en prison, où il purge une peine 
pour avoir publié, dans La Caricature, 
la tête grotesque de Louis Philippe, sa 
cible favorite, qu’il a l’idée de créer, 
en 1832, Le Charivari, terme défini par le Grand dictionnaire universel 
du XIXe siècle pour désigner « le bruit confus de huées, de sifflets, de 
casseroles et d’autres objets que l’on fait à certaines personnes dont 
on désapprouve la conduite ». Pour Charles Philipon, il s’agissait de 
contourner les poursuites du pouvoir contre les caricatures en inflé-
chissant sa ligne éditoriale afin de passer de la caricature politique, 
qui lui a valu tant de déboires, à la caricature de mœurs.

Il est le premier quotidien illustré satirique du monde à vocation 
distractive avant de s’affirmer comme radical, conservateur, républi-
cain ou encore anti-clérical. Il paraît jusqu’en 1937, date à laquelle son 
audience a beaucoup baissé pour avoir été un des principaux participants 
à la campagne calomnieuse menée contre Roger Salengro, ministre de 
l’intérieur du Front populaire, accusé d’avoir déserté en 1916. Ce qui l’a 
conduit au suicide. Avec un tirage inférieur à 3 000 exemplaires, il sort 
du paysage de la presse française, mais ses dessins constituent une 
collection de caricatures des plus précieuses de l’époque.

▲ Quelques conseils aux abonnés… Par Honoré Daumier, en 1840.

▲
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railleries, que ce soit la métamorphose de Paris 
par le baron Haussmann, les nouveaux procédés 
mécaniques et industriels, l’utilisation destructive 
du macadam, qui remplace les pavés de la capitale, 
ou encore le développement du chemin de fer, 
avec des salles d’attente et des wagons bondés, 
ou encore « la constatation amère des postillons 
d’un relais de poste à chevaux qui, à la vue du 
train circulant à grande vitesse, se désolent : « Et 
dire que maintenant, voilà tous les voyageurs qui 
nous passent devant le nez ! »

Habitué des prétoires, Daumier va faire la part 
belle aux portraits peu flatteurs des avocats et autres 
magistrats comme le défenseur de la Monarchie de 
juillet, Jean Charles Persil, transformé en Père-scie 
avec un nez allongé à la Pinocchio en forme de 
scie. Les traits des bourgeoises frustrées de leur 
statut social frisent le grotesque.

Quant aux écrivains et intellectuels en quête 
d’émancipation, ils sont, comme les femmes 
socialistes ou « divorceuses », tournés en dérision. 
Daumier reste dans l’esprit populaire le bon vivant 
fidèle en amitié, l’ennemi féroce de l’hypocrisie 
et de la malhonnêteté, le défenseur de la lutte 
contre l’injustice et de la liberté de la presse. Une 
véritable icône républicaine.

— HISTOIRE

▲ Un grand propriétaire, entre 1836 et 1838.

▼ Les Parisiens appréciant de plus en plus les avantages du macadam…
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PASSION

vez-vous eu l’occasion, lorsque 
vous utilisez un timbre pour 
affranchir votre courrier, de le 

lécher et de lui trouver une odeur et 
une saveur particulières ? C’est pourtant 
le but de certaines émissions utilisant 
de nouvelles techniques employées par 
les administrations postales, rivalisant 
d’ingéniosité pour mieux vendre leurs 
timbres, ce qui les conduit à une surenchère 
technique permettant d’inclure dans le 
corps des timbres une senteur parfumée 
ou une saveur spécifique. Les timbres 
parfumés succèdent ainsi à la mode des 
hologrammes, du papier thermosensible 
et des timbres personnalisés. En voici 
quelques exemples caractéristiques.

Ils procurent un plaisir délicat
• Curieusement, c’est le royaume du 
Bouthan qui, le premier, a pris, l’initia-
tive, dès 1973, de sortir un timbre faisant 

de l’affranchissement postal un moment 
de plaisir délicat  1 . Avec une démarche 
marketing assurée et bien ciblée, privilégier 
les fleurs les plus utilisées dans le monde 
en parfumerie, avec cinq fragrances qui 
se libèrent après grattage du dos de ces 
timbres : la rose, le jasmin, le gardénia, le 
lys et l’ylang-ylang.
• L’Inde également a rendu hommage à 
la reine des fleurs, avec la mise en valeur 
de quatre espèces de roses dont on peut 
distinguer la différence sur un bloc de 
quatre timbres, par leur odeur  2 .
• En Corée du Sud, c’est la senteur de 
l’hibiscus qui se dégage d’un timbre émis 

en l’an 2000. Son papier dégage une odeur 
de violette  3  . 
• Le Maroc a également souhaité valoriser 
deux éléments de sa flore qui évoquent 
leur caractère traditionnel : la « rosa damas-
cena » et la fleur d’oranger  4  .
• Le chocolat, c’est évidemment pour la 
Suisse. Elle a voulu le rappeler, à l’oc-
casion du centenaire de l’Union des 
fabricants de chocolat, en 2004, avec un 
timbre enveloppé dans de l’aluminium 
d’où se dégage l’odeur de cette friandise 
qu’on a envie de croquer. Sous forme 
de carrés, prêt à être croqué, l’arôme 
artificiel, très bien imité, est contenu 

 1  

 2 

 3 

 4 

 5 

Après les timbres personnalisés ou thermosensibles, il existe aussi  
des timbres imprégnés d’odeurs ou de saveurs ; en voici quelques-uns.

Par Roland Mehl.

LES TIMBRES 
parfumés

A

VOILÀ DE QUOI AVOIR ENVIE 
D’ENVOYER DU COURRIER PAR POSTE 
AU LIEU D’EXPÉDIER DES MAILS 
IMPERSONNELS.



— 750 LION ÉDITION FRANÇAISE 41

— PHILATÉLIE

dans des milliers de gouttelettes recou-
vertes d’un vernis qu’il faut gratter pour 
libérer l’odeur, les valeurs faciales se 
détachant sur fond de flacon de parfum. 
Ce timbre est imprimé en feuilles de 
quinze exemplaires comme autant de 
carrés de chocolat  5  .
• La France n’est pas en reste à l’occasion 
des 400 ans de tradition chocolatière à 
Bayonne, en 2009  6  . C’est en effet, 
en 1609, que les Juifs chassés du Portugal 
arrivent dans cette ville, apportant notam-
ment avec eux les secrets de fabrication 
du chocolat. Un carnet de dix timbres 
relate un épisode de son histoire et de sa 
fabrication. Un arôme de chocolat artificiel 
est emprisonné dans des microcapsules, 
elles-mêmes contenues dans le vernis qui 
recouvre le timbre. C’est lors du toucher 
du timbre que les capsules éclatent et 
laissent s’échapper ce merveilleux parfum 
de chocolat.
• Un autre timbre brésilien  7   a  été émis 
pour une bonne cause : afin de sensibiliser 
la population aux dangers des feux de forêt 
et leur prévention, sur du papier recyclé 
imprégné de l’odeur du bois brûlé.
• Lancée au Texas en juin 2018, une série 
intitulée « Frozen treats forever » comporte 
huit timbres qui laissent échapper une 
odeur de fraise, myrtille, pastèque, kiwi 
ou chocolat, lorsqu’on gratte leur surface 
en forme de bâton de glace. 
• Le Brésil a pensé à ceux qui aiment le 
café : on a mélangé de vraies particules de 
café et un vernis appliqué sur le timbre.
• Si l’on préfère le thé, venant de son 
premier producteur, la Chine, un bloc 
de quatre timbres montre les divers 
gestes effectués lors du gong fu cha, la 

traditionnelle cérémonie héritée d’une 
tradition taoïste du XVIIIe siècle.
• L’odeur du thé, on la retrouve aussi, asso-
ciée à une odeur de jasmin, à Hong Kong.
• En Chine toujours, l’an 2000 célébrait 
l’année du cochon. Raison pour émettre 
un timbre présentant une maman truie 
avec ses porcelets, dont on sent l’odeur 
aigre-douce de porc qu’il dégage et dont 
on peut goûter la saveur en léchant le dos 
de ce timbre  8 .
• Une croix verte sentant l’eucalyptus est 
représentée sur un timbre émis au Royaume-
Uni  9 , à l’occasion du centenaire de la 
création du prix Nobel de médecine.
• L’administration de l’archipel de Norfolk, 
une dépendance de la Nouvelle-Zélande, 
bien qu’éloigné au fin fond du Pacifique, 
a eu la bonne idée d’émettre une série de 
timbres représentant la fleur commune 
qui parsème ses prairies et dont on sent 
l’odeur de jasmin en le grattant.
• Plus curieux encore : le chef cuisinier 
espagnol Ferran Adria, proclamé cinq 
années de suite « meilleur cuisinier du 
monde » et pape de la cuisine moléculaire, 
a prêté son concours à l’administration 
postale de son pays en présentant, pour 
l’émission de trois timbres, trois de ses 
plats les plus réputés : « l’ajoblanco » (soupe 
froide à l’ail), le biscuit à la fleur de man-
darinier et son « serrano » (jambon affiné 
durant 16 mois) avec une légende au bas, 
« la réputation de la gastronomie espagnole 
réside dans la qualité de ses produits ».

Voilà de quoi avoir envie, pour les 
citoyens de ces pays, de reprendre les 
anciennes habitudes et d’envoyer leur 
courrier par poste au lieu d’expédier des 
mails impersonnels.

 6 
 7 

 8 
 9 

DES TIMBRES… 
EN BREF

• Un record : un timbre vient d’être 
vendu aux enchères, à Zürich, 
par Sotherby’s, pour la somme 
de 6,6 millions d’euros. C’est une 
petite vignette octogonale anglaise 
de couleur vermillon représentant 
la reine Victoria, mais dont  
la légende est incomplète  
et ne comporte qu’un bout du mot :  
« Q… Victoria. » Il est surnommé  
« la Mona Lisa de la philatélie ».
• Au cours de la même vente, s’est 
envolée une enveloppe adressée 
en 1847 à un marchand de vins  
de Bordeaux, et affranchie avec 
deux timbres de l’île Maurice, seule 
pièce existante sur le marché.
• Par ailleurs, la plus grande 
collection complète a été vendue 
par un industriel japonais, Hiroyuki 
Kanbai : au total, 183 feuillets pour 
un total de 6,7 millions d’euros.
• Le timbre le plus méridional  
du monde a été émis en « Terre  
de Ross », territoire plus grand  
que la France, situé à l’ouest  
de la base française Dumont 
d’Urville, en Antarctique.  
Un établissement permanent  
y est installé avec dix personnes 
qui ont la possibilité de poster 
leur courrier avec des timbres 
spécifiques de leur lieu de résidence.
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HISTOIRES 
de Marseillaise

otre hymne national est ins-
crit à l’article deux de notre 
Constitution. Entonné par les 
volontaires marseillais qui venaient 
renforcer les révolutionnaires de 

Paris le 30 juillet 1792, il a, depuis, traversé notre 
histoire. Parfois interdit, comme pendant les heures 
sombres de l’occupation, souvent repris, adapté, il 
vit d’une manière sensible dans nos cœurs et notre 
imaginaire, tant individuel que collectif.

Voici deux beaux souvenirs où j’ai entendu La Marseillaise,  
notre hymne national qui résonne dans le monde entier…

SAVOIR

Par Daniel Couriol.

N
CHACUN RESSENT 
COMBIEN CETTE 
MARSEILLAISE  
EST UN HOMMAGE 
À LA LIBERTÉ.

▼ Opéra de Lodz, bicentenaire  
de la Révolution française.

▲ Opéra de Saint-Étienne.
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Nous avons tous des souvenirs liés à cet hymne 
qui nous accompagne comme citoyens depuis notre 
plus tendre enfance. Mais il est des moments où 
sa résonance nous traverse soudain et nous permet 
de mieux saisir en quoi il est une composante 
essentielle de notre culture, et, plus étrangement, 
pourquoi il demeure un hymne largement partagé 
et connu dans le monde.

Le 17 juin 1989, en Pologne…
Nous sommes le 17 juin 1989… À Lodz, en Pologne. 
L’opéra de Saint-Étienne représente la France dans 
le cadre des commémorations du bicentenaire de 
la Révolution française. Le voyage préparatoire, en 
décembre 1988, nous montre une ville sombre, où 
la milice veille avec une attention jamais démentie. 
La jovialité de Slamowir Piétras, directeur de l’opéra 
de Lodz et futur directeur de celui de Varsovie, 
nous fait vite oublier l’environnement glacial qui 
nous entoure.

Quelques mois après, en ce début d’été, nous 
assistons en direct aux premières élections libres 
en Pologne depuis des décennies. Les affiches 
annonciatrices d’une nouvelle ère fleurissent et 
mettent des bouquets de fleurs colorés sur la gri-
saille des murs.

« La Marseillaise » de Berlioz
L’œuvre que nous présentons est Thérèse de Jules 
Massenet, l’une des rares dans le répertoire dont 
la toile de fond est la Révolution. Comme elle 
est assez courte, Jean-Louis Pichon, le metteur 
en scène, a imaginé, en ouverture du spectacle, de 
faire un prologue avec La Marseillaise de Berlioz, 
ce qui est cohérent en termes artistiques.

Alors que résonnent les premières notes, les 
1 300 personnes qui assistent à la représentation 
inaugurale, dans un mouvement parfait, se mettent 
debout à l’écoute de notre hymne national.

En coulisses, saisis par l’émotion, les machinistes 
pleurent en silence et, dans la salle, chacun ressent 
combien, dans ce contexte, cette Marseillaise est 
un hommage à la liberté. Scène incroyable et 
magnifique où le spectacle vivant démontre une 
nouvelle fois son paradoxe éternel fait de fugacité 
et de profondeur.

Le 11 janvier 2015, en Guinée…
Nous sommes le 11 janvier 2015… À Conakry, 
en Guinée. La communauté française est sous le 
choc de l’attentat qui a touché Charlie Hebdo et, 
au-delà, a atteint le principe de liberté d’expression.

Une grande manifestation de plusieurs centaines 
de personnes vient jusqu’à l’entrée de l’ambassade 

de France pour rendre hommage aux victimes. Les 
autorités guinéennes, de très nombreux diplomates, 
journalistes et simples citoyens sont réunis dans la 
même émotion. Bertrand Cochery, alors ambas-
sadeur de France en Guinée et Sierra Léone, m’a 
demandé d’entonner La Marseillaise a cappella.

Face à la foule, l’équipe de l’ambassade me 
rejoint à l’unisson, et je n’ai jamais connu de moment 
aussi intense, dans le recueillement et la ferveur. 
Une fois encore, ces paroles résonnent en moi : 
« Liberté, liberté chérie », qui donnent un vrai 
sens à notre parcours sur terre.

De l’idée de patrie à l’universalisme, cet hymne 
traverse nos vies… À nous de savoir en capter le 
sens. Voilà ce témoignage en partage. Et vous, 
quels sont vos souvenirs de Marseillaise ?

— HISTOIRE

FACE À LA FOULE, L’ÉQUIPE  
DE L’AMBASSADE ME REJOINT  
À L’UNISSON POUR ENTONNER 
LA MARSEILLAISE A CAPPELLA,  
ET JE N’AI JAMAIS CONNU  
DE MOMENT AUSSI INTENSE, 
DANS LE RECUEILLEMENT  
ET LA FERVEUR.

▲ Manifestation Nous sommes Charlie, le 11 Janvier 2015.
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VIE CULTURELLE

BEETHOVEN FOR THREE
Transcription pour trio des 2e et 5e Symphonies

Emanuel Ax (piano), Leonidas Kavakos (violon), Yo-Yo Ma (violoncelle)
1 CD1 CD

transcription de Ferdinand Ries, ami et élève du compositeur. 
Pour la 5e Symphonie, la transcription est signée Colin Matthews, 
compositeur anglais contemporain qui prouve une fois de plus 
son immense talent. Les trois interprètes, quant à eux, sont au 
niveau de leur notoriété. Un vrai bijou.  SonySony

Enregistré en août 2021 à Tanglewood, résidence d’été de 
l’orchestre de Chicago, ce CD est un bijou. Il explore deux 

des symphonies emblématiques de Beethoven dans des versions 
pour trio qui conservent toute la puissance orchestrale de ces 
chefs-d’œuvre. La 2e Symphonie est ici proposée dans la 

  LA SÉLECTION CDLA SÉLECTION CD
 PAR CLAUDE LAMARQUE PAR CLAUDE LAMARQUE

BRUCKNER : 4E SYMPHONIE
Orchestre philharmonique de Vienne,  
direction Christian Thielemann
1 CD1 CD

Bruckner aura mis de longues années à 
s’imposer en France dans nos salles de 

concert, notre caractère latin restant proba-
blement rétif à cette architecture musicale 
souvent massive. Dieu merci, de nombreux 
enregistrements ont  paru depuis  les 
années 1980, et je crois aussi que nous avons 
appris à connaître le compositeur et sa poésie 
personnelle derrière, parfois, ce qui pouvait 
nous paraître de la brutalité. Les grands chefs 
du passé défendirent Bruckner et à ce titre 

nous devons beaucoup à Eugen Jochum, Günter 
Wand et Karajan.

Vous vous rappelez sans doute de ma réti-
cence vis-à-vis de Christian Thielemann… Or, 
je dois dire que l’intégrale en cours des neuf 
symphonies avec Vienne s’annonce promet-
teuse avec cette 4e absolument superbe. Je 
suis heureux que ce chef si discutable nous 
fasse aujourd’hui un tel cadeau. Tout sonne 
juste et le philharmonique de Vienne est dans 
son jardin.  SonySony
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SAINT-SAËNS :  
3E SYMPHONIE « AVEC ORGUE », URBS ROMA
Thierry Escaich (orgue)
Orchestre philharmonique royal de Liège, direction Jean-Jacques Kantorow
1 CD1 CD

Les formations musicales délaissent en général 
l’œuvre symphonique de Saint-Saëns, en 

dehors de la célèbre 3e Symphonie « avec orgue » 
qui a toujours eu les honneurs de publications. 
Avec cette nouvelle version, Jean-Jacques 
Kantorow achève une intégrale de bon aloi et 
même d’excellente facture, rappelant, s’il le fallait, 
que Saint-Saëns fut un immense compositeur. 

Rarement cette 3e Symphonie aura atteint une 
telle lisibilité et une telle clarté comme ici sous 
la baguette de ce chef. Le grandiose Finale et 
son entrée de l’orgue sont totalement maîtrisés. 
L’orchestre philharmonique royal de Liège ne 
mérite que des compliments. Une grande version 
qui rejoint celles de Karajan ou Barenboim. 

Bis (distribution Outhere)Bis (distribution Outhere)

HAYDN : SONATES POUR PIANO NOS 20, 34, 51, 52
Paul Lewis (piano)
1 CD1 CD

CHOPIN : NOCTURNES OP. 48 NO 1 ET OP. 62 NO 2,  
FANTAISIE OP. 49, SONATE POUR PIANO NO 3
Ivo Pogorelich (piano)
1 CD1 CD

Paul Lewis fait partie de ces pianistes qui 
transforment en or toutes les partitions 

qu’ils touchent. Ce CD, consacré à des sonates 
de Haydn, est un pur bijou et confirme, s’il en 
était besoin, l’affinité particulière de Lewis avec 
le compositeur.

Tout coule de source : dès les premières 
mesures, la Sonate no 20 nous fait découvrir la 
richesse de l’écriture avec un Andante dont on 

espère qu’il ne finira jamais. La Sonate no 52, 
d’amples proportions presque symphoniques, est 
d’une grandeur évidente et pratiquement déjà 
d’essence beethovénienne. Richter en avait fait 
son cheval de bataille. Toutes ces sonates sont 
caractéristiques de la musique pour clavier de 
Haydn dont Lewis est dorénavant un interprète 
incontournable. Amateurs de piano, ce CD est 
pour vous.  Harmonia MundiHarmonia Mundi

Ce n’est pas avec ce CD Chopin que le grand 
pianiste croate se réconciliera avec la plupart 

des mélomanes. Depuis une vingtaine d’années, 
Ivo Pogorelich nous déconcerte systématique-
ment par ses partis pris incompréhensibles. Je 
me souviens, dans les années 2000, de la lenteur 
des interprétations, que ce soit dans Chopin 
ou Beethoven, indéfendables, car ne respectant 
pas les indications précises des compositeurs. 
Certes, la liberté d’interprétation existe et on 
peut l’écouter avec attention. Mais quand celle-ci 
en vient à dénaturer les œuvres, on arrive à la 

conclusion que ce que l’on entend passe au-des-
sus de nos têtes. Disséquer les notes pour les 
rendre audibles, oui, mais cette déconstruction 
des partitions ne doit pas faire oublier le principe 
de base qu’est la mélodie.

Ivo Pogorelich est un artiste qui a marqué 
autrefois l’interprétation du piano. Je pense à 
son Gaspard de la nuit de Ravel, entre autres, 
mais son Chopin actuel est une erreur. Dans 
ce registre on privilégiera Rubinstein, Samson 
François, Perahia, sans oublier Pollini. 

SonySony
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Quelle heureuse idée de la part de Sony de nous remémorer cet 
artiste injustement oublié, bouleversant interprète de Chopin. 

Fou Ts’ong fut le premier pianiste chinois à obtenir une reconnaissance 
internationale. Décédé en 2020, le soliste ne faisait plus parler de lui 
depuis au moins deux décennies.

Né en 1934, à Shanghai, d’une famille francophile (son père fut 
traducteur de Balzac), Fou Ts’ong se fait remarquer très jeune par 
son talent hors norme. Venu en Europe poursuivre sa formation à 
Varsovie, il participe à l’édition 1955 du concours Chopin qui voit 
également l’émergence de Vladimir Ashkenazy entre autres. Dans 
les années 1960, il s’installe à Londres et devient le gendre de 
Yehudi Menuhin. D’une probité et d’une discrétion exemplaires, à 
défaut de récitals, les studios l’accueillent et, entre 1977 et 1984, il 
enregistre quasiment tout Chopin pour notre plus grand bonheur. 
Un monument incontournable.  SonySony

d’époque, ne peut que nous remplir d’émotion. Ne serait-ce que 
parce que dans tous les domaines, la mémoire du passé est 
primordiale. Il est certain que pour ces deux pièces si importantes 
du répertoire de Stravinsky, il faut se diriger vers des enregis-
trements modernes. Ils sont nombreux et souvent plus probants 
que ceux du compositeur lui-même. Ce CD est un document et 
doit être pris comme tel. 

Frémeaux & AssociésFrémeaux & Associés

La musique de Stravinsky ne m’a jamais quitté et c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que je découvre ce CD d’enregis-

trements historiques de 1946 pour L’Oiseau de feu et 1940, pour 
Le Sacre du printemps, dirigés par lui-même. Le compositeur ne 
fut certes jamais un chef d’orchestre de grand talent, même 
pour ses propres œuvres, en témoigne l’intégrale sous sa direc-
tion publiée par CBS dans les années 1970. Mais l’écoute des 
plages de ce CD, d’une qualité très acceptable pour des captations 

DOCUMENT
STRAVINSKY

L’Oiseau de feu (1946), Le Sacre du printemps (1940)
Orchestre philharmonique de New York, direction Igor Stravinsky

1 CD1 CD

FOU TS’ONG PLAYS CHOPIN
Intégrale de l’œuvre pour piano

1 coffret de 10 CD1 coffret de 10 CD

VIE CULTURELLE
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ENNIO MORRICONE  
– CINEMA SUITES FOR VIOLIN & ORCHESTRA
Marco Serino (violon)
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento,  
direction Andrea Morricone
1 CD1 CD

C’est donc Andrea, le fils d’Ennio Morricone 
dont nous connaissons tous les musiques 

de films, qui dirige ici l’orchestre Haydn de Bolzano 
et Trente dans les partitions de son père écrites 
avec un violon en soliste. Nous retrouvons une 
sélection des grands airs qui ont magnifié et contri-
bué au succès d’une pléiade de longs-métrages 

devenus classiques, notamment ceux de Sergio 
Leone. On ne pouvait trouver meilleurs défenseurs 
de la musique du maestro que son propre fils et 
Marco Serino, son grand ami qui l’accompagnait 
dans ses tournées de concerts. Un beau CD de 
détente avec des morceaux inoubliables.  
 Arcana (distribution Outhere)Arcana (distribution Outhere)

HYPNOS
13 pièces a capella de musique sacrée du 11e siècle à nos jours
La Tempête, direction Simon-Pierre Bestion
1 CD1 CD

Difficile pour moi de critiquer ces extraits 
d’une musique que je connais peu, cou-

vrant dix siècles et de plus a cappella. Je laisse 
parler Simon-Pierre Bestion, initiateur et chef 
de cette belle production : « Les pièces presque 
toutes sacrées que j’ai sélectionnées ici tendent 
toutes vers cet imaginaire porté par la mytho-
logie grecque, mais aussi par la spiritualité 
chrétienne qui a tant emprunté aux civilisations 
du passé. Elles invitent à un voyage sensoriel 

et émotionnel à travers le son, matière vivante 
et vibrante. » Les deux instruments qui accom-
pagnent ces pièces apportent une ornemen-
tation bienvenue (clarinette basse et cornet 
à bouquin).

Ce CD est pour moi une réussite complète 
par son ambiance méditative et la sérénité qui 
s’en dégage. Je ne fais pas de critique, je vous 
livre mon sentiment. La beauté à l’état pur. 

Alpha (distribution Outhere)Alpha (distribution Outhere)

AMATA DALLE TENEBRE
Extraits d’opéras de R. Strauss, Verdi, Wagner, Puccini, Purcell, et autres
Anna Netrebko (soprano)
Orchestre de la Scala de Milan, direction Riccardo Chailly
1 CD1 CD

En ce qui me concerne, j’ai toujours beaucoup 
aimé Anna Netrebko qui reste une éblouis-

sante soprano. Mais ce CD, sous la direction de 
Riccardo Chailly, laisse un sentiment mitigé à 
cause de trop d’approximations. Si son Élisabeth 
de Tannhäuser est impériale, son Isolde de 
Tristan est d’une insignifiance redoutable. La 
voix est souvent superbe, mais on voudrait 
trouver un peu plus d’émotion et de vie.

Le problème de ce genre de CD qui compile 
de grands airs d’opéras de styles différents, 
c’est qu’au jour dit l’artiste doit pouvoir en 
quelques prises de sons chanter aussi bien 
Mozart, Verdi que Wagner, ce qui exige d’être 
au top en permanence et se révèle une per-
formance difficile à réaliser. C’est le ressenti 
que j’ai ici. Dommage.

DGGDGG

— MUSIQUE
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COLLECTIONS
en péril

l se dit dans certains milieux utopistes 
que le son est un rayonnement comme un 
autre ; que le rayonnement cosmique fossile 
a été mis en évidence ; et qu’on finira bien 
par mettre la main – ou plutôt l’oreille – sur 

quelque écho fossilisé dont les exécutants auront 
disparu depuis belle lurette… Et pourquoi ne 
pas rêver de pouvoir entendre Mozart tel qu’en 
lui-même… just a dream !

Le jazz, apparu avec les premières  
techniques d’enregistrement
Le jazz a eu cette chance d’apparaître en même 
temps que les premières techniques d’enregistre-
ment : une sorte de consensus s’est fixé autour 
de 1900-1905, ce qui en fait un art musical plus 
que centenaire.

Le premier disque de jazz (on écrivait « jass ») 
a été publié douze ans plus tard. On possède 
donc de cette musique une masse de témoignages 
recouvrant toutes ses époques – et établis selon les 
diverses techniques de restitution sonore qui se 
sont succédé : acoustique, électrique, magnétique 
et numérique d’un côté, longue marche vers la 
haute-fidélité de l’autre.

Dans l’intervalle, les possibilités d’archivage et de 
conservation, longtemps limitées aux seules matrices 
originales, n’ont cessé de s’étendre, jusqu’à ce que 
l’informatique et la numérisation viennent radica-
lement changer la donne et permettre à n’importe 
qui de faire son marché en MP3 sur des plateformes 
contenant des millions d’heures d’écoute.

Que vont devenir les originaux de toute une branche de l’art musical,  
qui représentent un patrimoine actuellement méconnu et dont aucune 
politique publique ne s’est jamais souciée de la sauvegarde ?

PASSION

Par Laurent Verdeaux.

I
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▲

Les moyens d’aborder la musique de jazz 
par le disque ont eux-mêmes beaucoup évolué. 
Jusqu’à l’apparition du microsillon au tournant des 
années cinquante, la galette en shellac tournant à 
78 tours/minute, qui ne comportait sur chacune 
de ses faces qu’un seul morceau, limité à trois 
minutes et vingt secondes, a régné sans partage.

Des réécoutes et re-réécoutes
La découverte des publications successives se fai-
sait à rythme lent, favorisant les réécoutes et les 
re-réécoutes : l’époque était aux creuseurs, dont 
l’oreille descendait profond dans la musique, au 
point d’être capables d’en chanter des passages 
entiers. Mais le shellac est chose fragile et son 
usure assez rapide sous l’impitoyable aiguille d’acier 
du gramophone… Certains utilisaient donc des 

aiguilles en bois, voire des coins de carte de visite 
ou même… un ongle taillé en pointe !

Avec le microsillon et son vinyle plus résis-
tant, les choses devinrent plus confortables, 
et une face de 30 centimètres était capable de 
contenir vingt minutes de musique. On put 
envisager l’enregistrement de morceaux « longue 
durée » et les anciens 78 tours firent l’objet de 
transferts et de rééditions s’étendant sur plusieurs 
générations de microsillons, avec des gravures 
permettant de proposer jusqu’à huit morceaux 
par face, ouvrant des possibilités de compilations 
pas toujours sélectives !

C’est ainsi que les nouvelles générations se sont 
progressivement trouvées en situation d’avaler les 
plages huit par huit, ce qui a limité les réécoutes, 
les creuseurs cédant le pas aux ratisseurs.

— JAZZ

▶ Reconnu comme un véritable 
sorcier du son, Didier Périer est ici 

plongé dans une des onze étapes 
du transfert d’un 78 tours original 

de Fletcher Henderson.
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▲ L’irruption 
du numérique

Il y a quarante ans, l’irruption du numérique et 
de supports pouvant contenir d’un coup deux 
douzaines de morceaux réédités a précipité cette 
mutation. À l’heure actuelle, le support disparaît 
au profit du téléchargement, le son compressé est 
devenu la règle et les équipements (smartphones, 
tablettes, etc.) se trouvent aux antipodes du but 
recherché au départ de toute cette évolution : 
reconstituer le plus fidèlement possible le son qui 
a été confié aux micros. À un certain aiguillage, le 
progrès s’est trompé de chemin !

Or, les mêmes développements de la technique 
ont mené à une série d’outils permettant une 
exploitation du son enregistré meilleure que ce 
que permettait la gravure. Une des dernières séries 
de rééditions en microsillon (MCA Jazz Heritage, 
dirigée par Jacques Lubin) avait par exemple déjà 
trouvé, vers la fin de son parcours, de quoi faire 
sonner l’orchestre de Chick Webb mieux que dans 
les 78 tours originaux…

Mais c’est avec le numérique que sont appa-
rus une quantité incroyable d’outils (plug-in) 
permettant de « retourner » les contraintes liées 
aux techniques d’enregistrement et de gravure des 
différentes époques, et de tendre véritablement 
(moyennant une installation d’écoute performante) 
à restituer le son de l’orchestre tel qu’en lui-même.

Rechercher la qualité du son
Cette recherche de qualité en matière de réédition 
est de première importance : les jazzmen et jazzfans 

d’aujourd’hui sont les héritiers des pères fondateurs 
de l’époque des galettes en shellac. Pour tout projet, 
la première chose à faire est donc naturellement 
de collecter des originaux en bon état, car toutes 
les opérations que l’on peut faire – transfert, décli-
quage, suppression du bruit de fond, corrections 
de filtrages, spatialisation – ne peuvent s’appliquer 
que sur un original, parfois vieux d’un siècle. Et 
c’est là qu’apparaît l’indispensable détenteur des 
pressages d’origine : le collectionneur.

Les collectionneurs constituent un monde à 
part, avec ses tractations, ses recherches, ses trou-
vailles, ses intrigues et ses ventes aux enchères. Ils 
ne poursuivent pas tous le même but : celui-ci se 
focalisera sur tel musicien pour lequel il éprouve 
une admiration sans bornes, celui-là sur une époque 
qui lui parle, celui-là encore sur un style particulier.

Il y a aussi des généralistes. Leur point commun, 
c’est la galette et les quelque cent quarante mètres 
de son unique sillon… Producteur porteur d’un 
projet, vous voilà avec votre liste de recherches 
à frapper à différentes portes… Attention, tout 
n’est pas utilisable : il ne faut pas que le bruit de 

PASSION

AVEC LE MICROSILLON ET SON 
VINYLE PLUS RÉSISTANT, LES CHOSES 
DEVINRENT PLUS CONFORTABLES,  
ET UNE FACE DE 30 CENTIMÈTRES 
ÉTAIT CAPABLE DE CONTENIR  
VINGT MINUTES DE MUSIQUE.

▼ Au début des années 1920, les disques Paramount s’enregistraient 
dans un laboratoire expérimental.

▼ Enregistré en 1924, un des disques de la fameuse et rarissime série 
Columbia, « avec drapeaux ».

▼ Au début des années 1920, les disques Paramount s’enregistraient 
dans un laboratoire expérimental.
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fond lié à l’usure vienne entamer la modulation 
du contenu enregistré… Il ne faut pas non plus 
qu’apparaisse un bruit de rotation : l’outil capable 
de neutraliser le fui… fui… fui… d’un bruit de 
rotation n’existe pas encore, pas plus que le désatu-
rateur d’un enregistrement pris à trop haut niveau.

Quand le collectionneur  
disparaît…
Or le collectionneur a un gros défaut : il vieillit… 
La plupart sont nés dans les années trente ou 
quarante, et il se trouve que l’espèce, déjà rare, ne 
s’est pas renouvelée. Que se passe-t-il lorsqu’un 
collectionneur décède ?

Dans le meilleur des cas, ses héritiers trouvent 
un fichier, mettent une annonce dans quelques sites 
spécialisés, expédient le fichier à qui le demande 
et vendent, petit à petit, la discothèque. Dans le 
pire des cas, toutes ces vieilleries qui encombrent 
un appartement à vendre d’urgence passent direc-
tement à la benne. Entre ces deux extrêmes, un 
brocanteur ramasse le lot pour une bouchée de 
pain et dispersera progressivement la collection 
d’originaux. Mais de toute manière, la trace en 
sera le plus souvent perdue et, vis-à-vis de tel ou 
tel projet, ils seront devenus inutiles.

Quel sera, dans vingt ans, le destin des origi-
naux de toute une branche de l’art musical, qui 
représentent un patrimoine actuellement méconnu 

et dont aucune politique publique ne s’est jamais 
souciée de la sauvegarde – mises à part les acquisi-
tions ponctuelles que peuvent faire la Bibliothèque 
nationale de France ou les médiathèques de certaines 
rares collectivités ?

Il y a danger pour ce patrimoine-là, et il est 
capital que les cinq ou six mille faces 78 tours qui 
constituent la meilleure partie de la production 
léguée au monde par tout un peuple d’extraor-
dinaires musiciens soient recensées, protégées et 
réunies dans des endroits adaptés à leur conservation 
(et accessibles au public). S’il y a un « art moderne » 
populaire, c’est bien celui-là… Et il mérite mieux 
qu’une affectueuse indifférence.

— JAZZ

IL EST CAPITAL QUE LES CINQ  
OU SIX MILLE FACES 78 TOURS  
QUI CONSTITUENT LA MEILLEURE 
PARTIE DE LA PRODUCTION LÉGUÉE 
AU MONDE PAR TOUT UN PEUPLE 
D’EXTRAORDINAIRES MUSICIENS 
SOIENT RECENSÉES, PROTÉGÉES 
ET RÉUNIES DANS DES ENDROITS 
ADAPTÉS À LEUR CONSERVATION.

▶ Vue fragmentaire 
d’une collection célèbre 

(microsillons en bas, shellacs 
78 tours en haut, CD au milieu).
Au décès de son propriétaire, 

elle a été rachetée par le 
Hot Club de Limoges et la 

station de radio Swing FM, 
puis installée dans ce qui 

est depuis, dans leurs 
locaux, la salle Dominique 

Brigaud, du nom de celui qui 
l’avait constituée. Elle est 

maintenant à la disposition 
des chercheurs.


