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ÉDITO

Chers Lions,
Je suis très heureux de m’adresser à vous pour la première fois en tant 
que votre nouveau président international. Si vous me connaissez,  
vous savez que j’aime rendre tout un peu plus amusant. Et si vous ne 
me connaissez pas, j’espère que vous apprendrez à connaître et à aimer 
mon approche du service, qui consiste à tout faire avec beaucoup 
d’énergie et le sourire.
Les gens disent que j’ai beaucoup d’énergie, et ils ont raison. Et vous savez 
quoi, j’ai l’intention d’utiliser chaque instant pour vous remonter le moral 
et vous encourager cette année. Je sais que les Lions ont aussi beaucoup 
d’énergie et qu’ensemble, nous pouvons apporter de grands changements.
Il est facile de se sentir dépassé quand nous regardons tout ce qui doit 
être fait dans ce monde. Mais quand on est Lion, nous ne sommes 
jamais qu’une seule personne. Vous avez toute une équipe de Lions 
derrière vous !
Je veux que vous sachiez que, tout au long de mon année  
de présidence et au-delà, je serai toujours dans votre équipe.  
Je serai toujours là pour vous encourager. Alors disons-le, soyons  
les plus grands fans les uns des autres. Soyons clairs : lorsque les Lions 
consacrent leur énergie à un projet, ils le font avec tout un monde  
de soutien derrière eux. Nous formons une seule et même équipe : 
l’équipe Lions.
Vous voulez accomplir de grands changements ?  
Moi aussi. Et ensemble, nous pouvons le faire.

À votre service,

Président du Lions Clubs International

ENSEMBLE,  
NOUS FORMONS  
L’ÉQUIPE LIONS
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▲

NOUS VIVONS, DONNONS ET SERVONS 
À L’UNISSON. C’est une question 

de synergie. Ensemble, il n’y a pas 
de limites à ce qu’on peut accomplir. 

Ensemble , tout  est  possible 
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Une présidence qui a pris son envol de       

Bird Island
La personnalité de Brian Sheehan est à l’image de Bird Island, qui signifie 
l’île aux oiseaux, petite ville du Minnesota où famille et collectivité 
ne font qu’un. Famille ou voisins, on y veille les uns sur les autres. 
Lien social, confiance et sécurité y règnent.

« Tout le monde se connaît ; on y prend soin des autres », résume-t-il. Quand 
on a besoin d’aide pour déblayer la neige devant chez soi ou pour transporter 
des meubles, il se trouve généralement un voisin pour vous prêter main-forte. 
Ce sens du collectif et le lien qui en découle ont contribué à façonner la vie 
de Brian Sheehan. Tout comme sa famille, faite, non seulement de parents 
dévoués appréciés de leurs voisins, mais aussi de Lions. 

Son père était membre fondateur du Bird Island Lions Club en 1964. 
C’est toujours avec fierté qu’il mentionne cet héritage : « Nous faisons 
partie d’une famille Lions sur quatre générations ». Le grand-père et le père 
de sa femme, Lori, aussi, étaient Lions. Le service a fait partie intégrante 
de son enfance, de la livraison de repas à domicile à la vente d’arbres de Noël, 
qui finissaient en feu de joie de leur Lions club. « Quand on a six ans dans 
une petite ville, on aime suivre les grands dans leurs activités. »

En grandissant, Brian s’est de plus en plus engagé parmi les Lions, qu’il s’agisse 
de barbecue lors d’événements Lions ou de demolition derby, jeu d’autos 
tamponneuses à échelle réelle d’où ne ressort qu’un seul véhicule. Passés 
ses trente ans, il a passé le pas et s’est lui-même fait Lion. « Si j’ai pris la décision 
de faire partie de cette organisation, ce n’est pas du tout par obligation 
familiale. » Il savait que les Lions étaient là pour le bien de sa collectivité 
et d’autres, du monde entier. Pour y aider les personnes en difficulté. 
Pour y rendre la vie plus belle. Pour y resserrer le lien social. 

Brian Sheehan a également su dès son plus jeune âge que la meilleure façon 
d’apporter sa contribution à sa collectivité était tout d’abord de faire quelque 
chose de sa vie.
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▲

J’ai vu l’ESPRIT D’ÉQUIPE à l’œuvre 
dans notre club. Le bien collectif passe 
avant tout. 
Brian E. Sheehan, Président international
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Petite ville,  

Grandes idées
Brian a quitté Bird Island pour l’université 
et des études en génie mécanique. 
Il voyait alors l’ingénierie comme moyen 
de résoudre de gros problèmes, mais après 
un seul cours d’informatique, ses priorités ont 
changé. Le potentiel de ce nouveau domaine 
passionnant était clair pour lui. De retour 
à Bird Island, il a immédiatement commandé 
son premier ordinateur. 

Il a monté son entreprise sur l’idée d’améliorer 
les itinéraires de livraison de l’entreprise 
de propane de son père. Pour les planifier 
en fonction de la météo et d’autres facteurs, 
et pour gérer les relevés des clients, lui et son 
frère Kevin ont créé leur propre langage 
de programmation et un algorithme. 
Et cela a rapidement décollé : on s’est arraché 
ce logiciel dans tout le Minnesota.

Brian a même déménagé son entreprise 
dans une plus grande ville pour permettre son 
développement, mais s’est vite rendu compte 
qu’on n’est jamais aussi bien qu’entouré 
des siens. À Bird Island, il connaissait 
personnellement tous ses employés. 
Il savait combien sa présence bénéficiait 
à la collectivité, non seulement en tant 
que chef d’entreprise, mais en tant qu’ami, 
voisin et Lion. Il savait qu’il pouvait faire 
de grandes choses dans une petite ville. 
Et c’est ce qui est arrivé.

Brian Sheehan et son Lions club ont contribué 
à la construction du Lions Memorial Park, 
l’un des principaux terrains de baseball 
du Minnesota, pour rassembler ses 
concitoyens, amener des visiteurs à Bird Island 
et montrer à tous comment de grandes idées 
peuvent prendre vie en dehors des métropoles. 

« Ce sont des choses qu’on ne peut pas faire 
seul. Ça a été un vrai travail d’équipe. C’est 
l’essence même de l’esprit d’entreprise. »

Son club est un pilier de la collectivité. 
Son entreprise est aujourd’hui un acteur 
de calibre mondial. Son rêve d’être président 
international est maintenant une réalité. 
Tout ce qu’il a accompli prouve que lorsqu’on 
travaille ensemble, on peut rendre l’impossible 
possible. C’est là le programme qu’il a en 
réserve pour les Lions.
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▲



12 LION ÉDITION FRANÇAISE 751 — 

Ensemble , tout  est  possible
C'est une évidence, un principe fondamental. 

Ensemble, tout est possible.

Le président Sheehan le croit fermement. Il le constate tous les jours, dans son travail, dans son 
service et dans son mariage avec Lori : le travail d’équipe fait mieux tourner le monde. C’est pourquoi 
“Ensemble, tout est possible” est son message envers les Lions et le monde entier.

Nous le constatons tous les jours dans nos clubs. Des citoyens qui s’unissent pour rendre la vie 
meilleure dans nos collectivités, pour y incarner une main secourable, une force transformatrice. 
Tous ensemble.

Nous le constatons dans l’action que nous menons, main dans la main, avec la Fondation du Lions 
Clubs International (LCIF). Nous entreprenons de grands projets qui changent la vie, au service 
de la santé, du social, du développement durable. Et c’est ensemble que nous les réussissons.

Les Lions savent qu’on n’y arrive jamais seul. Pour accomplir de grandes choses, il faut travailler 
en équipe, se retrousser les manches et mettre tout en œuvre pour rendre possible l’impossible. 
Et nous le faisons avec le sourire, car c’est ainsi que nous vivons, c’est ainsi que nous servons. 
C’est ce qui nous définit en tant que Lions. 

Nous vivons chaque journée animés par la simplicité, la nécessité et la beauté absolue du principe 
qu’ensemble, tout est possible.
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▲

À chaque étape de mon parcours, dans ma vie 
professionnelle, dans ma vie de famille, et surtout dans ma 
vie de Lion, j’ai constaté LA SYNERGIE du travail d’équipe.  
Brian E. Sheehan, Président international
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Un grand œuvre 
accompli ensemble
Lorsque nous incarnons cet esprit d’unité 
dans le monde, de grandes choses 
se produisent. Voici quelques principes 
qui peuvent concourir à l’épanouissement 
de nos collectivités et du lionisme

Partager la joie d’être Lion  
Les progrès de l’altruisme dont nous sommes 
porteurs vont de pair avec la croissance 
de nos clubs. Il faut des clubs dynamiques 
pour assurer la pérennité de notre service, 
la satisfaction de nos Lions et la vitalité 
de nos collectivités. Lorsque nous invitons 
des membres de notre famille, des amis et des 
voisins à se joindre à nous, nous augmentons 
la portée de notre action collective. Sans 
compter le plaisir que nous y prenons. 

Entretenir la vigueur de notre Fondation 
C’est notre Fondation, la LCIF, qui alimente 
notre service. Ensemble, nous entreprenons 
des projets d’envergure croissante, à l’impact 
positif croissant, qui mènent à des progrès 
croissants, chez nous comme dans le reste 
du monde. Célébrons le succès de la 
Campagne 100 et continuons à soutenir 
notre fondation et l’avenir du service, 
afin d’en amplifier les bienfaits.

Voir grand dans le service 
Réfléchissons à la façon de rendre notre 
action encore plus efficace, et cherchons 
de nouvelles façons de défendre les causes 
qui nous tiennent tant à cœur, car tout vrai 
changement émerge de grandes idées. 
N’hésitez pas à vous lancer dans un grand 
projet audacieux. Préparez-vous à la surprise 
du résultat accompli ensemble.

Prendre la défense d’une cause locale 
Les Lions sont des citoyens influents au sein 
de leurs collectivités ; notre service et nos voix 
comptent. Alors faites-vous défenseur d’une 
cause locale. Sachez sensibiliser, informer, 
transformer. Devenez un leader local, 
un leader vocal, pour votre club, vos causes 
et votre collectivité. 
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Bien sûr, chacun de nous a le pouvoir de changer des choses. Mais ensemble, nous avons 
le pouvoir de transformer le monde. Voici quelques manières productives d’appliquer 
le principe “Ensemble, tout est possible” dans votre club et votre collectivité. 

Travail d’équipe 
Le travail d’équipe est le moteur même de notre service. Il revient à chacun de faire preuve 
d’esprit d’équipe et de faire sa part de travail. C’est ainsi que s’accomplissent de grandes choses, 
dans un élan collectif qui transcende la condition des participants.   

Attitude 
Nous sommes animés par la passion d’aider les autres et nous y puisons une joie collective. 
N’oubliez jamais que les sourires et les attitudes volontaires sont contagieux. Lorsque le service 
et la camaraderie reflètent la joie qui est en soi, on obtient les meilleurs résultats possibles ; 
le meilleur de soi-même en ressort.

Sortir des sentiers battus 
Cette expression qui désigne la découverte, l’innovation, s’applique tout aussi bien à la résolution 
de problème. Elle représente une volonté de réévaluation des habitudes, un élan de créativité, 
une quête de renouveau. La faire sienne mène à découvrir que l’impossible est, en fait, possible.

Ensemble, tout est possible

   À  vous de jouer
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NOUS AIDONS DES MILLIONS DE PERSONNES 
dans le monde. C’est là la quintessence 
de cette organisation et de l’identité Lion. 
Brian E. Sheehan, Président International
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Ensemble , tout  est  possible 
Ensemble. EN TANT QU’ÉQUIPE.
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DEUX DÉCENNIES PASSÉES
à aider le monde à mieux voir 

reisy, cinq ans, avait du mal 
à reconnaître les lettres et les 
objets à l’école. Grâce au soutien 
du programme Sight For Kids, un 
programme cofondé par la Fon-

dation du Lions Clubs International (LCIF) et 
Johnson & Johnson Vision, Breisy bénéficie d’une 
nouvelle paire de lunettes et voit enfin clair.

Maria, la mère de Breisy, a décrit le dépistage 
gratuit des troubles de la vue et la paire de lunettes 
de sa fille, fournis par le programme Sight For 
Kids, comme une bénédiction après des difficultés 
économiques qui l’empêchaient d’emmener sa fille 
chez un ophtalmologue.

Le plus grand programme scolaire  
de santé oculaire au monde
Au cours des deux dernières décennies, Breisy n’est 
qu’un exemple parmi plus de 42 millions d’enfants 
dans le monde qui ont bénéficié du programme 
Sight For Kids, le plus grand programme scolaire 
de santé oculaire au monde.

La LCIF et Johnson & Johnson Vision se sont 
associées en 2002 pour mettre en œuvre ce pro-
gramme qui prépare les communautés à disposer 
d’outils essentiels pour offrir à tous les enfants un 
accès égal à des soins oculaires de qualité.

Depuis une vingtaine d’années, le programme  
Sight For Kids a aidé plus de 42 millions d’enfants  
à voir correctement… et donc à vivre mieux.

INTERNATIONAL — LCIF

B

▶ Grâce à la LCIF et à  la Johnson & 
Johnson Vision, des millions 

d’enfants à travers le monde ont 
bénéficié de soins oculaires.

▼ N’importe où dans le monde, 
le programme Sight For Kids fournit, 

entre autres, des lunettes aux jeunes 
qui en ont besoin.

▲
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INTERNATIONAL

« En travaillant ensemble, nous avons créé un 
programme incroyablement puissant au cours des 20 
dernières années, qui touche des millions d’enfants 
chaque année, a déclaré Peter Menziuso, président 
du groupe Johnson & Johnson Vision Company. Je 

suis reconnaissant aux Lions pour 
leur passion pour la santé oculaire 
et j’applaudis la façon dont ils 
s’associent aux professionnels de 
la vue, aux écoles, aux autorités 
locales et aux membres de la com-
munauté pour faire en sorte que 
le plus grand nombre possible 
d’enfants ait accès aux services 
de santé oculaire. Ensemble, nous 
faisons une vraie différence dans 
la vie des enfants et des commu-

nautés du monde entier. »
Le programme Sight For Kids contribue au dia-

gnostic, à l’intervention et au traitement précoces, 
qui sont essentiels à la réussite scolaire et future des 
enfants. Les enfants d’âge scolaire qui n’ont pas accès 
à des services de santé oculaire courent le risque 
d’avoir des difficultés à l’école, de voir leur qualité 
de vie diminuer, voire de devenir aveugles.

Dans les écoles défavorisées et les communautés 
mal desservies, les Lions et les professionnels de 
l’ophtalmologie se mobilisent pour fournir des 
services de santé oculaire complets, du dépistage 
des enfants à la fourniture de lunettes et de trai-
tements spéciaux.

En Asie et en Afrique,  
mais pas  
seulement…
Dans les  écoles  d’Asie  et 
d’Afrique, les enseignants sont 
formés à l’éducation à la santé 
oculaire, à la réalisation d’un 
test d’acuité visuelle et au dépis-
tage des affections oculaires fré-
quentes. Lorsqu’un problème 
potentiel est détecté dans une école, l’élève est 
signalé à un docteur pour réaliser un examen 
et fournir des lunettes ou tout autre traitement 
nécessaire. 

Chaque année, plus de 3 millions d’étudiants 
sont touchés à travers le monde, en Inde, au Kenya, 
aux Philippines, en Thaïlande et, plus récemment, 
aux États-Unis.

« EN AIDANT LES 
ENFANTS À VOIR CLAIR, 

NOUS CHANGEONS LEUR 
AVENIR, ET NOUS LEUR 
DONNONS UN COUP  

DE POUCE DANS LA VIE. »
Freddy Simon, ophtalmologue

▲
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Les ophtalmologues  
sont très impliqués

En tant que membre actif du programme, le docteur 
Freddy Simon, ophtalmologue, est motivé par les 
enfants qu’il soigne en Inde. « Je traite des adultes 
et des enfants, mais la satisfaction que j’éprouve 
en traitant des enfants est légèrement plus grande, 
car ils ont toute la vie devant eux, a-t-il déclaré. 
En aidant les enfants à voir clair, nous changeons 
leur avenir, et nous leur donnons un coup de 
pouce dans la vie. »

Grâce au dévouement d’ophtalmologistes 
comme le docteur Simon, de Lions du monde 
entier, d’enseignants, de Johnson & Johnson Vision 
et de la LCIF, plus de 42 millions d’enfants ont la 
possibilité d’avoir un avenir meilleur.

« La capacité de voir n’est pas un privilège. 
C’est un droit qui revient à chaque enfant de notre 
communauté et du monde entier, a déclaré le Dr 
Jung-Yul Choi, président de la LCIF 2021-2022. 
Chaque enfant mérite une chance de grandir et 
de voir le monde clairement, et je suis impatient 
de voir l’impact que le programme aura au cours 
des 20 prochaines années, et au-delà. »

L’IMPACT SUR  
DEUX DÉCENNIES

• Plus de 42 millions d’élèves dépistés 
dans le monde entier.

• Plus de 3 millions d’étudiants touchés 
chaque année.

• Plus de 600 000 enfants ont été orientés 
vers des lunettes et d’autres traitements 
spécialisés.

• Plus de 200 000 enseignants formés 
à dispenser une éducation à la santé 
oculaire, à réaliser des tests d’acuité 
visuelle et à dépister les affections 
oculaires fréquentes chez les élèves.

Visitez le site lionsclubs.org/SFK  
pour en savoir plus sur l’impact 
considérable dans les communautés  
du monde entier.

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/sight-for-kids


LE MONDE A BESOIN 
DES LIONS
Fin de la plus ambitieuse campagne de la LCIF

e 30 juin 2022 a officiellement mar-
qué la fin de la « Campagne 100 : 
LCIF, la puissance du service ». 
Grâce au soutien des Lions, des Léos, 
des partenaires et d’autres donateurs, 

la Campagne 100 est terminée et les Lions et Léos 
du monde entier peuvent se réjouir d’avoir atteint 
l’objectif de collecter plus de 300 millions de 
dollars pour soutenir la fondation pour les géné-
rations à venir.

Déjà 1,1 milliard de dollars  
de subventions
Chaque dollar permet à la LCIF de donner aux 
Lions les moyens d’accroître l’impact de leurs ser-
vices dans les domaines de la vision, de la jeunesse, 
des secours en cas de catastrophe et des efforts 
humanitaires, comme la lutte contre l’épidémie 
mondiale de diabète, ainsi que de développer des 
causes telles que le cancer infantile, la faim et 
l’environnement. Depuis 1968, la LCIF a octroyé 
plus de 1,1 milliard de dollars de subventions qui 
permettent aux Lions du monde entier de réaliser 
de grands rêves dans leur volonté de servir l’hu-
manité par la bonté.

Comme le disait Helen Keller, « seuls, nous 
pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire 
beaucoup ». Comme de nombreux Lions et Léos 
le savent, en 1925, Helen Keller a mis les Lions au 
défi de devenir « les chevaliers des aveugles dans la 
croisade contre les ténèbres ». Son défi d’éclairer 
le monde continue de vivre dans chaque Lion et 
Léo, même si la campagne prend fin.

Changer le monde. C’est la raison pour laquelle la Fondation  
du Lions Clubs International (LCIF) – une fondation mondiale –  
a donné les moyens de servir à travers la campagne  
de collecte de fonds la plus ambitieuse de son histoire.

INTERNATIONAL

Par Elizabeth Edwards.
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LES LIONS ET LÉOS DU MONDE 
ENTIER PEUVENT SE RÉJOUIR  
D’AVOIR ATTEINT L’OBJECTIF 
DE COLLECTER PLUS  
DE 300 MILLIONS DE DOLLARS  
LORS DE CETTE CAMPAGNE.

L
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Lions pour aider les réfugiés à trouver un lieu 
sûr et sécurisé dans des périodes extrêmement 
difficiles, comme le conflit ukrainien actuel. 

« Je suis très fier des Lions et des Léos qui 
ont adopté la notion de service, qui signifie à la 
fois faire et donner, a déclaré le président de la 
LCIF 2021-2022, le Dr Jung-Yul Choi. Servir 
avec nos mains, embrasser la diversité et donner 
à notre fondation mondiale, à la LCIF, voilà ce 
que signifie être un Lion. »

À la fin de la campagne, les Lions et les Léos 
ont célébré en personne la 104e Convention inter-
nationale des Lions à Montréal et, virtuellement, 
ont remercié les donateurs pour leur généreux 
soutien à la campagne de financement. Même si la 
célébration et la campagne se terminent, avec un 
soutien continu, la fondation s’appuiera sur son 
succès pour que les Lions et Léos, avec le soutien 
de la LCIF, puissent continuer à répondre aux 
besoins du monde.

« Par moi-même, je peux faire un peu. Avec 
mon club, je peux faire encore plus. Avec notre 
Fondation, mes services sont illimités, a déclaré 
le past président international J. Frank Moore III, 
vice-président de la Campagne 100. J’ai soutenu 
la Campagne 100 et je continuerai à soutenir la 
LCIF, car ce n’est que le début de la façon dont 
nous changerons le monde ensemble pour les 
générations à venir. »

Découvrez comment la LCIF a fait la différence 
grâce à la Campagne 100 et comment elle continuera 
à changer le monde sur le site : lionsclubs.org/Cam-
paign100:https://lionsclubs.box.com/s/462zp5dslo-
57phstlulqaxocrk3i7p1w 

« Je suis très fier du dévouement  
des Lions et Léos »
« Je suis très fier du dévouement des Lions et Léos 
qui soutiennent la Campagne 100 et assurent 
l’avenir de notre fondation mondiale pour les 
années à venir, a déclaré le Dr Jitsuhiro Yamada, 
président de la Campagne 100. Le monde a besoin 
des Lions et de notre fondation mondiale pour 
magnifier l’espoir dans le monde. Ensemble, notre 
portée s’étend au monde entier et aide les Lions 
à apporter soins et compassion aux citoyens du 
monde dans le besoin. »

La LCIF et les Lions ont accompli tant de choses 
depuis le lancement de la campagne en 2018, lors 
de la 101e Convention internationale des Lions à 
Las Vegas, dans le Névada, aux États-Unis. Depuis 
le début de la campagne, la LCIF a créé deux 
nouveaux programmes de subventions, consacrés 
au cancer des enfants et à la faim. La LCIF a 
également répondu rapidement aux besoins des 
communautés du monde entier pendant la pandé-
mie de Covid-19 en octroyant plus de 7 millions 
de dollars US en subventions d’aide de première 
ligne pour le Covid-19.

Covid-19 et guerre en Ukraine
La LCIF a également créé un nouveau fonds 
pour les réfugiés et les personnes déplacées afin 
de soutenir les actions de secours menées par les 

https://lionsclubs.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Flionsclubs.app.box.com%2Fs%2F462zp5dslo57phstlulqaxocrk3i7p1w
https://lionsclubs.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Flionsclubs.app.box.com%2Fs%2F462zp5dslo57phstlulqaxocrk3i7p1w
https://lionsclubs.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Flionsclubs.app.box.com%2Fs%2F462zp5dslo57phstlulqaxocrk3i7p1w


onjour chères amies, chers amis 
Lions, et Léos. D’abord, un grand 
merci de m’avoir permis, par vos 
votes, de vivre cette expérience 
de Directrice internationale, très 

intéressante, mais malheureusement tronquée 
par le Covid-19.

Être directrice internationale (DI), c’est être 
1 parmi 34 membres + un Comité exécutif, qui 
constituent le Board, et c’est avoir quatre réunions 
par an, plus des réunions de travail en commission 
entre les Conseils d’administration internationaux 
(toutes les six à huit semaines).

Bilan de mes trois années  
en tant que DI
À cause du Covid-19, je n’ai eu en présentiel qu’un 
Conseil d’administration (Board) en octobre 2019, 
et un autre en avril 2022… Et on en espère un 
à Montréal !

Mes objectifs ont été au nombre de deux. Le 
premier point a été de faire entendre la voix de la 
France (District multiple 103), donc d’être plus 
présente dans les instances internationales et de 
réaliser un événement en France : c’est l’Europa 
Forum en octobre 2024… Mais pour cela, il 
faut absolument parler anglais. Et le deuxième 
point a été de faire évoluer notre mouvement 

afin de répondre aux attentes de nos membres, 
en travaillant en équipe.

Communications interne et externe
Comme on ne pouvait pas se déplacer pour 

rencontrer des Lions, j’ai mis en place de la com-
munication interne, avec un article quasiment 
dans chaque revue LION française pendant trois 
ans (merci au rédacteur en chef Raymond Lê), 
dans une lettre de DI, sur mon site internet, mes 
pages Facebook et ma chaîne Youtube.

Ainsi que de la communication externe avec 
de nombreux « zoom-apéros », pour les Lions fran-
cophones, pour les Lions de langue anglaise, avec 
plusieurs groupes de Lions américains, et via des 
rencontres Zoom régulières avec les cinq autres DI 
européens, avec un travail en commun pour l’Ukraine.

Des fonctions diverses
J’ai eu un certain nombre de fonctions pendant 
ces trois ans : présidente du Comité Marketing 
du Board (2021-2022), membre de la Task Force 
créée par la deuxième VIP, Dr Patti Hill, et de 
celle créée par PPI Gudrun Yngvadottir, membre 
du Comité d’organisation du Virtual European 
Symposium, membre du Long Range Planning 
Committee Europe, et présidente de l’Europa 
Forum à Bordeaux, qui aura lieu en 2024.

INTERNATIONAL
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UN GRAND MERCI 
À TOUS !

B
Par Nicole Miquel Belaud,

Directrice internationale 2019-2022.
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J’ai aussi eu la chance d’être demandée comme 
guest speaker, donc virtuellement, avec visio, 
vidéos, webinars (Martinique, Guadeloupe, Dis-
tricts Québec, Belgique), et en langue anglaise 
(Philippines, Pérou, Thaïlande, Indes, Amérique 
Latine, Angleterre…), également lors du Virtual 
European Symposium, et pour la Campagne 100, 
vidéo mise sur le site international de la LCIF, 
cette fois-ci en français… avec sous-titrage anglais.

Et en présentiel, à partir de mars 2022, en 
Hollande et au Québec… Et, bien sûr, je suis 
intervenue à tous les derniers Europa Forum, donc 
Skopje, Tallinn et Thessaloniki.

Mes deux activités principales :  
Marketing et Europa Forum
Mes deux activités principales ont été le Mar-
keting (MKT) et l’Europa Forum (EF) :
• J’étais dans la Commission Marketing, décidé 
par le Comité exécutif ; lors de la première année, 
on écoute et on pose des questions, quand on est 
président d’une commission, et on a beaucoup plus 
de marge de manœuvre pour amener des sujets, ce 
qui a été mon cas cette année 2021-2022.

• Donc, je vous l’avais promis lors de ma campagne, 
nous allons avoir un Annuaire international. Cela 
a pris près de deux ans pour avoir l’autorisation de 
travailler dessus, car problème de RGPD, protection 
des données ; il devrait voir le jour en 2023. Je vais 
veiller à ce que cela ne tombe pas dans les oubliettes.
Les autres sujets qui m’ont mobilisée ont été :

• Faire que le MKT soit plus visible, car 
impossible d’être une ONG efficace sans MKT 
aujourd’hui ; nouvelle structuration en cours. 

• Créer un Prix MKT, qui verra le jour au 
second semestre 2022.

• Développer les « PR grants », « subvention 
de communication », dont notre DM a bénéficié 
deux fois (15 000 euros à chaque fois). Évolution 
vers plus de professionnalisme, en passant d’un 
système « premier reçu, premier servi » à un travail 
avec une grille d’analyse, un classement en plusieurs 
catégories, et un jury final. 

• Développer la régionalisation (Aire consti-
tutionnelle), car le MKT est différent, il est au 
démarrage au Népal et en phase de maturité en 
Europe, aux States et CDN… Donc les outils à 
utiliser sont différents, les objectifs également. 
Ce n’est pas que pour le MKT, car nos problé-

matiques sont très différentes d’une aire consti-
tutionnelle à une autre. Pour info : pour ceux qui 
ne s’en souviendraient pas, nous sommes dans la 
zone IV, Europe. 

• Faire partager le plus possible mes / nos 
idées, concernant nos marques, notre marque 
« Lions International », nos causes, le travail 
nécessaire entre le LCI et le LCIF, la désignation 
de nos dirigeants, la nécessité de faire évoluer 
notre mouvement… Je peux vous dire que j’ai 
été force de proposition, même si pour certaines, 
elles seront développées plus tard par d’autres, 
ce qui n’est pas un problème, car on est une 
équipe et ce qui est important est que notre 
mouvement évolue.
• J’ai porté devant vous et au niveau européen 
l’intérêt de proposer un Europa Forum.

• Mon seul objectif a été de mettre en avant 
notre lionisme DM 103 ; on n’arrête pas de dire qu’il 
est plus humaniste, moins « money maker », mais 
ce n’est pas en le disant en permanence en France, 
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SOYONS FIERS D’ÊTRE UNE PETITE 
GOUTTE D’EAU QUI, ADDITIONNÉE 
AUX AUTRES GOUTTES, CRÉE 
UN IMMENSE FLEUVE DE BONTÉ, 
D’OUVERTURE AUX AUTRES 
ET D’ACTIONS. C’EST VOUS 
QUI ÊTES L’AVENIR DU MOUVEMENT, 
ALORS N’HÉSITEZ PAS, LE LIONISME 
A BESOIN DE VOUS !
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« en sautant comme un cabri sur nos chaises », 
comme aurait dit De Gaulle, qu’on va le faire 
savoir… Alors donnons-nous les moyens de le 
mettre en avant : un EF en France va nous permettre 
de le faire, en parlant français, en permettant à de 
nombreux Français de rencontrer d’autres Lions 
d’autres pays, de lier des amitiés, sans que cela ne 
leur coûte trop cher ; la France est absente depuis 
16 ans de l’Europa Forum. 

• Rappel de la procédure suivie : un appel à 
projets, puis un jury, a analysé les deux seules 
candidatures reçues ; c’est Bordeaux qui a été 
choisi, accord et vote lors de l’AG de juin 2021, 
« fonds dédiés aux manifestations internationales 
en prévision d’un EF en France », vous avez voté 
à 67,05 % pour (motion 13), et vote sur « l’orga-
nisation d’un Forum européen en France », avec 
71,39 % de oui (motion 2) ; puis présentation et 
vote à l’unanimité lors de l’EF de Thessaloniki 
en octobre 2021, pour accepter la candidature de 
Bordeaux pour 2024. Vous verrez dans le résultat 
des votes sur les motions de l’AG à Bordeaux qu’il 
y a eu un dernier vote, motion 10, avec les deux 
tiers de oui pour cet EF. Cela clôture les attaques 
infondées qui ont circulé ; merci à tous ceux qui 
nous ont suivis et adhéré à cette volonté.

Ces trois années 
m’ont permis  
d’élargir ma vision 
des choses, ce qui m’amène aux 
conclusions suivantes
• Le niveau du club est essentiel, c’est le centre 
du lionisme, je l’ai écrit et je vous le redis, avec, 
bien sûr, le travail en commission, c’est là où on 
applique notre devise : « we serve ». 
• Mais importance aussi du niveau international, 
car beaucoup de choses s’y décident, qui ont un 
impact sur nos clubs. D’où la nécessité d’avoir des 
Français présents comme DI, et à différents autres 
niveaux également.
• Au niveau des clubs, importance de la convi-
vialité, de l’amitié, du respect des autres, « power 
of kindness ».
• Donc, mon avis est de revenir vite à la base 
de nos valeurs : amitié, confiance, convivialité, 
respect, pour amener de nouveaux amis à nous 
rejoindre, et à rester ; mais que cela ne soit pas un 
vain mot ; pour cela, laissons nos ego de côté, on 
ne cesse de le dire, nous sommes là pour servir, 
pas pour se servir, pas pour faire carrière… Ce 
n’est pas le cas de tout le monde…

Soyons humbles…

• Soyons humbles, notamment quand nous 
acceptons de prendre des responsabilités… 
Certes, il y a un protocole (pour rappel, les DI 
sont juste après les PI et les PPI), mais il n’y a 
pas de hiérarchie. Nous sommes juste des Lions 
qui acceptent à un moment donné de prendre 
une responsabilité et de passer un an (ou deux 
ans) à la disposition du mouvement. Et quand 
nous avons fini, nous revenons, quelle qu’ait été 
notre fonction, dans notre club pour continuer à 
servir… Personne n’est au-dessus des autres.
• Parfois, c’est ce qui se passe dans certains clubs, 
certains districts, on décide pour les autres, on 
n’accepte pas leurs idées, on n’intègre pas les nou-
veaux, on demande aux plus jeunes d’attendre un 
certain nombre d’années avant de prendre des 
responsabilités, de donner leur avis… Or certains 
nous quittent pour cela.
• Autre point important : utilisez Facebook à bon 
escient. Ce n’est pas un outil pour y jeter son fiel 
contre quelqu’un ou contre une action. Imaginez 
l’image que nous donnons aux nouveaux Lions, 
quand c’est sur un site en interne, du lionisme, 
quand c’est en externe.
• Il est inadmissible de ne pas appliquer les règles 
de notre mouvement ; ma propre expérience me 
prouve qu’un DI doit avoir une véritable cotte 
de mailles… Car il faut être capable :

▲
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• d’être jeté en pâture à la justice, par un gou-
verneur en exercice, sans aucune preuve et contre 
toute évidence ; il est pourtant écrit dans notre 
règlement qu’on ne doit pas aller en justice sans 
réunion de conciliation au préalable ; cela aurait 
évité d’encombrer la justice, dixit le procureur de 
la République ; 

• de se voir reprocher une décision, prise par 
un jury indépendant dont on n’est qu’un simple 
membre, avec diffusion de mails à tort et à travers ;

• de voir sa probité mise en doute… ; 
• et tout ceci dans votre dos, sans aucun contact 

ou discussion préalable... Courage... Fuyons ! 
• Je me suis endurcie ces trois dernières années… 
mais j’ai des bleus à l’âme !

• Alors, pour reprendre ce qu’un responsable 
éthique d’un District a dit, résistons / résistez 
quand vous êtes confronté à de tels agissements.
• Vous, les purs et durs, ceux qui sont Lions 
uniquement pour servir, vous êtes très largement 
majoritaires, prenez des responsabilités. Même 
avec un travail et une famille, PZ-gouverneur c’est 
possible – un membre d’une quarantaine d’années, 
avec famille et travail, m’a dit : « On trouve normal 
qu’un fan de foot aille les week-ends aux matchs, 
entraîne des enfants, etc. Moi, je suis un fan du 
lionisme, donc je m’organise comme le fan de 
foot pour le faire. » 
• Ne quittez pas le mouvement, prenez-en la 
tête, « on ne fait évoluer un organisme vivant 
que de l’intérieur, jamais en restant à l’extérieur » 
(loi de biologie que m’a rappelée mon coach 
Jean Outrin). « C’est vous qui êtes l’avenir du 
mouvement, alors n’hésitez pas, le lionisme a 
besoin de vous ! Ne laissez pas ceux qui sont 
là pour « se servir » faire carrière, vous pourrir 
la vie. Et invitez un membre, qui a les mêmes 
valeurs que vous, à nous rejoindre, afin que l’on 
soit plus nombreux. »

Pour conclure
• Je crois profondément au lionisme. C’est une 
idée géniale née il y a un peu plus de 100 ans avec 
un ensemble de responsables qui se sont relevé les 
manches pour aider leurs prochains. Servir, c’est 
notre ADN. 
• Quand on voit ce que l’on est capable de faire 
au niveau mondial :

•Sight First, la vue d’abord ; 
•La vaccination contre la rougeole, qui a permis 

d’éradiquer cette terrible maladie en Afrique et en Asie ;
•Aujourd’hui, la lutte contre la maladie du 

siècle, le diabète ; 
•La lutte contre la faim dans le monde, lors du 

Covid-19, de l’engagement de tous dans tous les 

pays pour aider ceux qui n’avaient pas de quoi se 
nourrir ; c’était impressionnant de voir la mobili-
sation de tous, relayée par Facebook ; même nous, 
en France, avons été obligés d’aider nos étudiants ;

•L’engagement pour aider les réfugiés, afghans 
aux USA, ukrainiens en Europe… Je suis très fière 
de notre groupe de six DI européens. 
• Soyons fiers d’en être un membre parmi 
d’autres, une petite goutte d’eau qui, additionnée 
aux autres gouttes d’eau, crée un immense fleuve 
de bonté, d’ouverture aux autres et d’actions.
• Soyons fiers d’avoir des personnalités extraordi-
naires et très différentes comme dirigeants, comme 
notre Président international actuel, Douglas 
Alexander.
• Alors oui, engagez-vous, prenez des responsabilités.
• Oui, amenons des nouveaux, des plus jeunes à 
nous rejoindre, faisons leur confiance, écoutons-les, 
soyons leurs mentors.
• Oui, leurs idées sont aussi bonnes que celles que 
nous avons eues quand nous sommes entrés dans 
le lionisme, il y a 30 ans pour moi.
• Alors oui, le lionisme est notre avenir ! Merci de 
votre attention ; et que vive le lionisme !

JE CROIS PROFONDÉMENT AU LIONISME. 
C’EST UNE IDÉE GÉNIALE NÉE IL Y A UN 
PEU PLUS DE 100 ANS AVEC UN ENSEMBLE 
DE RESPONSABLES QUI SE SONT RELEVÉ 
LES MANCHES POUR AIDER LEURS  
PROCHAINS. SERVIR, C’EST NOTRE ADN.
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hers officiels Lions, chers Léos, 
chers amis, je tiens à remercier 
mes ami(e)s gouverneurs pour 
la confiance qu’ils ont bien voulu 
m’accorder en m’élisant président 
du conseil 2022-2023. C’est pour 

moi un très grand honneur de les représenter 
aujourd’hui devant vous.

Je ne me trompe pas dans l’attribution de cette 
fonction. Je suis avant tout le représentant et l’ani-
mateur de notre conseil. Toutes les décisions impor-
tantes se prennent et se prendront collégialement.

Nous nous sommes vite  
attelés à la tâche
Malgré nos débuts quelque peu troublés par les 
mesures sanitaires en vigueur, nous nous sommes 
très vite attelés à la tâche. Nous avons entre autres 
souhaité qu’à chaque fonction, le gouverneur en 
charge d’un domaine se voit secondé par un, deux 
ou trois de ses collègues. Le travail en groupe est 
une de nos particularités qui a déjà fait ses preuves. 
La confrontation des idées est un élément de 
cohésion et de progrès.

En premier lieu, je tiens à vous faire part de 
notre étonnement : lorsque nous avons défini notre 
devise – Environnement et Jeunesse, Transmission 
et Avenir –, nous étions loin de penser qu’il faudrait 
ajouter, tant cela nous semblait aller de soi : Exem-
plarité et Rigueur !

En effet, il nous paraissait improbable 
que nos objectifs soient contrecarrés, 
d’une part, en raison de dispositions 
iniques et jamais respectées d’un règle-
ment intérieur et, d’autre part, à l’ap-
plication à l’envie de celui-ci. Ceci ne 
nous empêchera pas, bien au contraire, 
de poursuivre notre chemin dont 
nous vous présentons les contours.

NATIONAL

Par Alain Dreyfus, Président du Conseil des gouverneurs 2022-2023.

C

« C’EST POUR MOI UN  
TRÈS GRAND HONNEUR  

DE REPRÉSENTER  
AUJOURD’HUI LE 

CONSEIL DES  
GOUVERNEURS. »

DISCOURS 
DU PRÉSIDENT
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L’Assemblée générale extraordinaire

La gouvernance que nous prônons et confortons au sein de nos 
districts est et s’impose au District multiple. Vous aurez à vous 
prononcer sur ce fait grâce à la motion n° 1 lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire. Il est en effet de plus en plus souhaitable que 
les décisions se prennent selon ce principe afin de ne pas aller, au 
gré des humeurs, annuellement, de changements en changements.

D’ores et déjà, la doyenne du Conseil 23-24 est présente 
lors de tous nos débats et il en sera de même, dès la fin de cette 
convention, pour le doyen du Conseil 24-25. Nos amis Léos ne 
sont bien entendu pas omis, et sont également partie prenante 
de nos discussions.

Nous ferons appel, autant de fois que cela sera nécessaire, 
aussi bien aux permanents de la Maison des Lions, qui sont la 
mémoire de notre mouvement, qu’aux commissions régaliennes 
que sont les finances et statuts et assurances, qui sont à même 
de répondre aux questions que nous nous posons dans ces 
domaines. Par ailleurs, nous nous interrogeons également sur 
l’opportunité de la multiplicité de comités techniques.

Tous les jours, nous nous rendons compte 
que les trois composantes de la SMA et de la 
LCIF sont étroitement liées et se doivent 
de travailler en interaction. Nous avons 
élargi la SMA en y intégrant la com-
munication.

Notre conseil, fort de l’approche 
globale des effectifs qui va voir le jour 
dans l’ensemble des districts, a souhaité 
pointer de façon significative une grande 
part de ses efforts vers l’augmentation, 
sinon le maintien, de nos effectifs.

Pour cela, nous avons établi un budget 
sans précédent depuis très longtemps pour la 
communication, une grande partie étant orientée 
vers cette reconquête des effectifs. À cet égard, nous 
remercions Raymond Lê, rédacteur en chef de la revue, pour 
son aide précieuse et Marie-Paule Jeambrun, présidente du CIF, 
pour sa bonne compréhension.

Qui de mieux placés pour évoquer ces sujets que Patrick 
Bonnefond, chargé de l’EME, et Michel Manago, en charge 
de la communication ? Je leur laisse la parole dans la vidéo 
ci-après : https://bit.ly/3OHv18W

Le service : c’est notre ADN !
C’est en renforçant nos effectifs que nous serons le plus en 
mesure d’accroître ce qui fait notre engagement : SERVIR ! Nos 
champs d’action sont nombreux. Outre les cinq axes prioritaires 
désignés par Oak Brook, qu’il est inutile de vous rappeler, nous 
agissons également lors de catastrophes naturelles ou non, les 
événements géopolitiques en Ukraine en étant une preuve.

Nul doute que nous serons amenés, dans les mois et années 
à venir, à de plus en plus intervenir dans ce domaine des catas-
trophes naturelles. Il faut nous y préparer.

Le service est au centre de l’action des Lions. En tant que 
telles, de nombreuses responsabilités dans le domaine du service 
sont donc du ressort de l’EMS :
• S’aligner avec la mission, la vision et les causes globales du 
LCI en communiquant les objectifs et la raison d’être des pro-
grammes mondiaux de service, en motivant la participation à 
des initiatives qui s’alignent avec le diabète, la faim, l’environ-
nement, la vue et le cancer infantile.
• Créer un sentiment d’appartenance et de fierté chez les Lions : 
mettre en valeur les réussites du service des Lions, encourager 
une participation active au service qui apporte des expériences 
positives et concrètes.
• Permettre aux participants de toute génération de s’impliquer 
et de monter des actions. L’environnement reprendra sa place 
naturelle au sein de l’EMS.

La jeunesse : notre avenir ?  
Oui ! Nous le pensons. 

Pour cela, il nous faut bien entendu développer nos liens déjà 
forts avec les Léos qui voient régulièrement de nouveaux clubs 

se créer. Nous devons, dans la mesure du possible, 
les y aider. Nos relations avec les Léos doivent, 

très souvent, évoluer :
• Faisons en sorte de les intégrer dans nos 

manifestations, non pas dans des tâches 
subalternes, mais à égalité de rôles. 
• Participons à leurs propres actions 
autant que nous le pouvons. Elles sont 
très souvent innovantes et dignes du plus 
grand intérêt.

La jeunesse, comme l’ont indiqué 
Michel et Patrick, est également un point 

fort dans notre objectif de trouver de nou-
veaux amis.

La LCIF : comment ne pas parler  
aujourd’hui du bras armé  
de notre mouvement ?
La Fondation internationale agit dans beaucoup de domaines. 
Des clubs y font régulièrement appel. D’autres n’y pensent 
pas ! C’est dommage ! Mais elle intervient également dans ce 
que j’évoquais plus haut, les catastrophes naturelles ou non. 
L’Ukraine en est un bel exemple et nos clubs y ont fortement 
contribué. Merci !

Néanmoins, nous devons porter nos efforts pour que la plus 
grande majorité des clubs participe, peu ou prou, à cet effort 
indispensable pour soutenir la fondation. Nous ne pouvons 
évoquer la LCIF sans saluer également le travail réalisé par nos 
amis de la FLDF, avec qui nous avons retrouvé des relations 
normalisées. Nous en sommes heureux !

Voilà, chers amis, les grandes lignes de notre feuille de 
route ! Dans un an, nous formons l’espoir de revenir vers vous 
pour vous annoncer nos réussites. Sachez que nous y mettrons 
toutes nos forces. Merci pour votre attention.

— CONSEIL DES GOUVERNEURS 2022-2023

https://bit.ly/3OHv18W
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COMMUNIQUÉ DE L’AGLIF 
sur l’organisation du Forum européen 2024 en France

ette note reprend les observations 
exprimées lors de notre dernière 
réunion nationale de l’AGLIF, 
tenue le 20 avril 2022, sous la 
présidence de Marie-Hélène Rémi.

✔ Il a été constaté, amèrement et à regret, que 
chacune des étapes du pro-
cessus de la décision d’orga-
niser un Forum européen en 
France, à Bordeaux plutôt qu’à 
Strasbourg, puis de créer une 
association pour conduire le 
projet, de la dissoudre ensuite 
et enfin d’émettre l’idée de 
créer un comité technique en 
lieu et place, se sont déroulées 
dans l’opacité et sans aucune 
information.
✔ Il est contraire aux prin-
cipes de gouvernance, pourtant 
régulièrement mis en avant, et 
même aux règles élémentaires de 
bonne gestion d’un mouvement 
associatif, que des décisions aussi importantes et 
financièrement aussi engageantes pour le District 
multiple soient prises dans un cercle très restreint 
et très fermé.

L’association a été créée  
en janvier 2022
✔  L’association, créée en janvier 2022 (parution au 
JO du 11), l’a été sans publicité, par trois ou quatre 

personnes, et apparemment sans que le Conseil des 
gouverneurs en exercice ne soit impliqué.
✔ Aucun appel à candidatures n’a été publié dans 
les supports d’information du District multiple, et 
son Conseil d’administration s’est autoproclamé 
(semble-t-il, puisqu’il n’a pas été répondu à la 

question posée au « secrétaire 
général » sur l’assemblée géné-
rale qui aurait dû procéder à 
son élection).
✔ Une somme de 50 000 euros 
a été versée à cette association 
(certaines sources font état d’une 
demande de 300 000 euros sur 
laquelle des pressions auraient 
été exercées), dans des condi-
tions juridiquement plus que 
contestables, ce qui a entraîné 
une intervention de la com-
mission des finances.
✔ Il convient de noter qu’entre 
janvier, mois au cours duquel 
fut créée l’association et versée la 

provision ci-dessus, et la découverte de la situation, 
aucune information n’a été diffusée et que c’est 
seulement deux mois plus tard qu’elle a fuité et 
entraîné de très vives réactions.
✔ Il s’en est suivi la dissolution de l’association 
et le remboursement de la provision, en l’absence 
de toute explication, la Directrice internationale 
justifiant au contraire, quelques jours auparavant, 
la création de cette association et fustigeant les 
Lions critiques.

Voici le communiqué de l’AGLIF  
(Anciens Gouverneurs du Lions Clubs International de France).

NATIONAL

Par Marie-Hélène Rémi, présidente de l’AGLIF,  
et le Conseil d’administration de l’AGLIF 2021-2022.

C
CES FAITS ET LEUR 
ENCHAÎNEMENT SONT 
GRAVES. ILS SONT 
INCOMPATIBLES  
AVEC LES RÈGLES  
DE BONNE GESTION  
ET DE TRANSPARENCE 
QUI CARACTÉRISENT 
NOTRE MOUVEMENT…
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Des Lions fiers que le Forum  
se tienne en France
Ces faits et leur enchaînement 
sont graves. Ils sont incompa-
tibles avec les règles de bonne 
gestion et de transparence qui 
caractérisent notre mouvement.

Les Lions de France sont sen-
sibles et fiers du fait que le Forum 
européen de 2024 se déroule en 
France, mais celui-ci ne peut être 
organisé et se dérouler dans une 
certaine opacité et entraîner pour 
le District multiple 103 des frais 
qui impacteront fortement les 
Conseils à venir.

Il doit être fait appel à can-
didature pour la gestion de ce 
projet très (trop) coûteux dans sa 
forme actuelle, qui doit être conduit par des Lions 
compétents et expérimentés.

Enfin, le projet lui-même doit faire l’objet d’une 
réflexion : son coût, aux plans financier et écolo-

gique, et son utilité pour le Lions 
Clubs International, le District 
multiple et les clubs, méritent 
que l’on prenne le temps de la 
réflexion. Les temps ont changé 
et changent et il serait invraisem-
blable et pernicieux de bâtir le 
Forum européen de 2024 comme 
si tout devait continuer selon des 
schémas intangibles.

Les Lions de France méritent 
d’être interrogés et informés, 
dans les meilleures conditions, 
sur l’organisation de cette mani-
festation à visée européenne et 
internationale. Nous sommes 
responsables des cotisations ver-

sées par les membres et nous devons réagir à toutes 
éventuelles dérives.

— FORUM EUROPÉEN

LE PROJET, SON COÛT, 
AUX PLANS FINANCIER 
ET ÉCOLOGIQUE, ET SON 
UTILITÉ POUR LE LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL, 
LE DISTRICT MULTIPLE 
ET LES CLUBS MÉRITENT 
QUE L’ON PRENNE LE 
TEMPS DE LA RÉFLEXION.
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OPÉRATION MÉDICO À L’OUEST
« Les Lions solidaires »

u 6 au 18 mai 2022, les Lions se sont relayés 
du Nord de la Normandie au Sud de la Bre-
tagne pour accueillir le camion Médico et le 
charger, à chaque halte, de cartons de lunettes 
et de matériel médical.

Une opération  
très médiatisée !
Cette opération a été très médiatisée tout au long du parcours 
et a constitué un excellent outil de communication pour le 
Lions Clubs et Médico. À chaque étape, outre un membre de 
la gouvernance au minimum, les élus étaient présents pour 
confirmer leur adhésion à l’esprit de service des Lions.

L’idée était de créer une chaîne de solidarité entre les Lions 
de plusieurs clubs, de plusieurs districts et, en même temps, 
d’aider des personnes nécessitant une aide visuelle dans des 
pays en voie de développement ; de plus, le matériel médical 
était destiné aux réfugiés et blessés ukrainiens.

D

Les Districts Normandie et Ouest ont fait preuve d’une grande solidarité 
pour charger des camions Médico de lunettes et de matériel médical,  
lors de diverses étapes dans l’Ouest de la France.

Et un beau travail d’équipe
La collecte de matériel dans les centres hospitaliers ou cabinets 
médicaux, ainsi que dans les Ehpad, a permis aux Lions de mettre en 
avant leurs actions de service et de se faire un peu mieux connaître 
dans leur environnement. De plus, des Lions de clubs non sollicités, 
mais proches des haltes, se sont associés à cet élan de solidarité de 
façon spontanée et enthousiaste. Un beau travail d’équipe !

En dix-huit étapes, les Lions se sont unis pour faire connaître 
Médico et ses projets, ses réalisations, et pour montrer une image 
de Lions de terrain, unis dans l’action. Une opération dont les 
résultats ont dépassé toutes nos attentes. En effet, ce sont bien 
dix camions pleins qui sont rentrés à Médico au cours du périple !

Merci à tous les Lions des Districts Normandie et Ouest qui 
se sont mobilisés pour cette belle action et qui ont montré tant de 
plaisir à y participer. Merci aux Lions de Médico qui ont assuré 
la conduite du camion, avant d’être relayés par le gouverneur de 
l’Ouest, Joël Parant. C’est dans ces moments-là que nous sommes 
heureux et fiers d’être Lions. Continuons dans cette voie !

COUVERTURE MÉDIATIQUE



— MÉDICO

6 MAI : Départ de EU-LE TRÉPORT et SAINT-VALERY-EN-CAUX

 ✪ 9 MAI : ELBEUF, « Le Grenier »                              

✪ 7 MAI : YVETOT

✪ 9 MAI : PACY-SUR-EURE et toute la Zone 31 !   
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NATIONAL

 ✪ 11 MAI : BAGNOLES DE L’ORNE

 ✪ 16 MAI : CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

 ✪ 12 MAI : Passage du relais au pied du MONT-SAINT-MICHEL

 ✪ 10 MAI : VIMOUTIERS                                               et FALAISE
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▲
— MÉDICO

 ✪ 11 MAI : TINCHEBRAY-BOCAGE                                                

 ✪ 13 MAI : FOUGÈRES et VITRÉ

✪ 16 MAI : CHÂTEAUBRIAND



— MÉDICO

✪ 18 MAI : Arrivée à LA BAULE-ESCOUBLAC

NATIONAL

 ✪ 17 MAI : MACHECOUL

 ✪ 17 MAI : NANTES

MERCI À TOUS LES LIONS  
DES DISTRICTS NORMANDIE 
ET OUEST QUI SE SONT  
MOBILISÉS POUR CETTE 
BELLE ACTION ET QUI ONT  
MONTRÉ TANT DE PLAISIR  
À Y PARTICIPER.
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— DISTRICT CÔTE D’AZUR-CORSE

équipes avec les enfants ou adolescents 
autistes et leurs encadrants ou leur famille, 
sapeurs-pompiers, Lions, amis, écoliers… 
La récompense, pour les jeunes et les ado-
lescents, a aussi été de voir Alain Bernard 
venir les encourager.

Cet événement a enchanté les jeunes 
et a permis aux accompagnants de vrais 
moments d’échanges et de joie partagée. 

Cela nous a permis de constater la 
force du collectif, tous ensemble, avec nos 
différences, pour une cause commune.

Oui, voir les enfants autistes nager dans 
l’eau et donner le meilleur d’eux-mêmes 
est un vrai bonheur, une vraie récompense 
et une inspiration pour nous tous.

Nous nous retrouverons prochaine-
ment lors de la remise des chèques de sou-
tien aux deux associations sélectionnées, 
mais aussi, bien sûr, pour notre deuxième 
édition, « plouf 23 ».

ACTIONS DES CLUBS

« PLOUF 22 » 
Un swimathon organisé  
par le Lions Club Antibes Juan-les-Pins

Cœur d’or national 2019, ce swi-
mathon a été créé par le Lions 
Club Yvelines Heraldic. Notre 

club a décidé de lancer cette même opé-
ration au stade nautique d’Antibes et 
c’est Alain Bernard, double champion 
olympique de natation, qui a parrainé cette 
première édition du samedi 30 avril 2022.

Pour les enfants  
atteints d’autisme
Au profit de deux associations locales qui 
œuvrent pour aider l’inclusion des enfants 
et des jeunes adultes atteints de troubles 
autistiques, « plouf » est une manifesta-
tion où chacun – Lions, amis, sponsors et 
nageurs, avec leurs supporters – a un rôle 
à jouer. Les associations bénéficiaires sont 
partie prenante et forment aussi des équipes.

L’idée est très simple. Il s’agit de for-
mer une équipe de six à huit nageurs et 

de réserver un créneau horaire d’une 
heure. Chaque nageur recueille le plus 
possible de promesses de parrainages 
de la part de sa famille, ses amis, ou des 
entreprises, en fonction de leur bon cœur. 
Ce peut être une somme forfaitaire ou 
une somme par longueur.

Quatre lignes d’eau sont occupées 
lors de ce swimathon et, nageant en relais, 
les équipes se succèdent chaque heure. 
Pendant 55 minutes, elles tentent de faire 
un maximum de longueurs dans leur cou-
loir. Il y a deux catégories : récréatif ou 
compétition. Chacun nage pour le plaisir 
et à son rythme.

Alain Bernard  
les a tous  
encouragés !
Cette opération « plouf » permet à tous de 
se retrouver dans une ambiance animée : 

Nous avons organisé notre premier « plouf »,  
un swimathon dont Alain Bernard était le parrain,  
au profit des enfants atteints de troubles autistiques.

Par Marie-Paule Trichet, Lions Club Antibes Juan-les-Pins, cheffe du protocole du District 103 Côte d’Azur-Corse.
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ACTIONS DES CLUBS

JUMELAGE FRANCO-ITALIEN 
DE DEUX CLUBS 
Varese Prealpi et Sainte-Maxime sur Mer Vallée du Préconil

À la Convention internationale de Milan, le 6 juillet 2019,  
nos deux clubs se sont rencontrés pour la première fois  
et ont fait connaissance. Joe de Gasperin, président du club Varese 
Prealpi, nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse  
pour participer à la Convention internationale de Milan.

Par Colette Bancquart, présidente du Lions Club Sainte-Maxime sur Mer Vallée du Préconil.

▼ Le club de Varese Prealpi nous avait organisé de nombreuses  
visites culturelles. Nous avons eu le plaisir d’assister à un concert d’orgue, 
tenu par un membre du club italien, Marco Cadario, à l’Eremo di Santa 
Caterina, grâce au soutien du Lions Club Laveno Monbello et du bureau  
de la culture de la province.

▲ Le 29 septembre 2021 : Une délégation des membres  
de Sainte-Maxime s’est rendue à Varese. Nous avons logé  
dans une magnifique villa du XVIIe siècle, à Gazzada,  
à quelques kilomètres de Varese.
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▲▲
— DISTRICT CÔTE D’AZUR-CORSE

◀ Le lendemain, les membres  
des deux clubs sont allés visiter  
le Sacre Monte. Le sanctuaire de Santa 
Maria del Sasse fut un lieu de pèlerinage 
dès le Moyen Âge. Le mont sacré  
du Rosaire, ou Sacro Monte, fut édifié 
après le Concile de Trente. Les travaux 
commencèrent en 1604, le long d’une voie 
pavée de deux kilomètres représentant 
les mystères du mont sacré du Rosaire 
ou Sacro Monte. Il fait partie des lieux de 
pèlerinage dit les Sacri Monti, en Piémont 
et Lombardie. Grâce à de somptueuses 
donations, la construction fut beaucoup 
plus rapide que celle des autres monts 
sacrés, et treize des 15 chapelles étaient 
achevées en 1623. En 1698, elle fut 
achevée, sous sa forme actuelle.

▶ Le samedi 11 décembre 2021 : 
Nous nous sommes rendus  

à l’Hôtel de ville de Varese pour 
la cérémonie de jumelage côté 

italien. De nombreuses fresques 
ornent l’intérieur de ce magnifique 

édifice du XVIIIe siècle. La 
cérémonie, très protocolaire, s’est 

déroulée en présence  
de Monsieur le Maire de Varese, 

de la 1ère vice-gouverneure 
italienne du club Varese Prealpi, 

du 2e vice-gouverneur français  
du club de Sainte-Maxime, Patrick 

Bancquart, des deux présidents 
de clubs italien et français, 

Giuseppe de Gasperin et Colette 
Bancquart, ainsi que de nombreux 

membres italiens et français  
des deux clubs jumelés.

▶ Cette belle cérémonie 
fut suivie d’un déjeuner de 
gala dans un ancien palace. 
Un bouquet de gâteaux 
représentant nos deux clubs 
jumelés clôtura le déjeuner 
avec splendeur.
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▶ Le samedi 12 mars 2022 : 
Cérémonie de jumelage côté 
français. Les délégations 
italienne et française se sont 
rendues dans les salons de 
l’Hôtel de ville de Sainte-Maxime, 
où elles ont été accueillies 
par Michel Faccin, délégué à 
la culture. La cérémonie, très 
protocolaire, s’est déroulée en 
présence de Monsieur Vincent 
Morisse, maire de Sainte-
Maxime, Patrick Bancquart, 2e 
vice-gouverneur du District 103 
Côte d’Azur-Corse, ainsi que 
des présidents des deux 
clubs italien, avec Giuseppe 
de Gasperin, et français, avec 
Colette Bancquart. Les deux 
clubs ont scellé définitivement 
leur jumelage en signant la 
charte devant les membres des 
deux clubs jumelés, les Lions 
des clubs voisins, les amis, les 
sympathisants.

▶ Pour fêter dignement 
ce jumelage, le soir, nous 

avions organisé un dîner  
de gala en l’honneur  
de nos amis italiens,  

dans un restaurant de 
Sainte-Maxime.

◀ La soirée s’est déroulée 
dans une ambiance 
sympathique. Ce fut une 
très belle journée de jumelage 
remplie d’amitié et de 
convivialité. Les présidents des 
deux clubs jumelés ont promis 
de se rencontrer régulièrement. 

ACTIONS DES CLUBS
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▲▲
ACTIONS DES CLUBS — DISTRICT CENTRE-EST

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES 
Contribution du club de Bresse

C’est lors du congrès de prin-
temps 2022, qui s’est déroulé 
à Paray-le-Monial (Saône-et-

Loire), que notre gouverneur, Jacques 
Leymarie, a donné la parole à Valentin 
Laurent, président du Lions Club de 
Bresse. Ce dernier a pu ainsi porter à la 
connaissance des Lions de notre district 
une action remarquable – et 
reproductible – sur le thème 
des violences intrafamiliales.

Pour aider  
les femmes battues
Pour cette première opéra-
tion, le club s’est investi dans 
le dossier des femmes battues. 
Pourquoi parler de cette pre-
mière opération ? Parce que le 
club a l’intention, par la suite, 
de mener une action dans le 
cadre des violences faites aux 
enfants. Mais n’anticipons pas !

En février 2021, Valentin a 
eu, par son métier d’infirmier, 
l’occasion de rencontrer une 
association mâconnaise : De 
Cor e d’Oc. Il a ainsi écouté 
Daniel Dupuy, père de Marine 
Dupuy, qui a été assassinée, 
en 2014, par 18 coups de cou-
teau de son concubin qu’elle 
voulait quitter. Daniel Dupuy 
a fondé cette association.

L’association  
« De Cor e d’Oc »
Cette dernière intervient dans les établis-
sements scolaires et universitaires pour 
éveiller les consciences et dénoncer les 
violences intrafamiliales. Valentin, père 
d’une jeune adolescente, ne pouvait qu’es-

pérer que sa fille ne soit pas 
un jour au rang des victimes 
de tels faits. Alors comment 
s’investir dans la lutte contre 
ces fléaux ? Et pourquoi pas 
au moyen d’une action de son 
Lions Club ?

Les Lions ont constaté 
que la thématique est très 
médiatisée et se sont demandé 
comment ils pourraient agir 
pour apporter un peu d’aide 
aux victimes. Il est vrai que les 
chiffres sont éloquents : plus 
de 110 féminicides en 2021 en 
France. On sait que le confi-
nement a souvent exacerbé les 
tensions au sein des foyers. Le 
nombre d’appels au 3919 a subi 
une hausse « exponentielle » 
ces dernières années.

Valentin est retourné vers 
De Cor e d’Oc et a posé la ques-
tion : comment les Lions pour-
raient-ils contribuer à la lutte 
contre ce type de violences ?

Les Lions du club de Bresse ont, pour la première fois,  
mené une opération au profit des femmes victimes de violence…

Par Sonia Clairemidi.
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Le réseau VIF, Violences  
IntraFamiliales

En Saône-et-Loire existe le réseau VIF 
qui informe et sensibilise sur 
le phénomène des Violences 
IntraFamiliales. Par ailleurs, 
à Louhans, là où le club de 
Bresse a son siège, la gendar-
merie nationale enregistre un 
passage par jour relatif à ce 
type de violences.

La forme de l’action de 
sensibilisation et de soutien 
a alors émergé : le club s’est 
rapproché de deux pho-
tographes de Bourgogne 
Franche-Comté (GC Raw à 
Dijon et Constantino Photographie de 
Bourbon-Lancy). C’est ainsi que, d’une 
part, des photographies ont été élaborées 
avec des légendes chocs et des rappels de 
textes de loi. Cela a permis de mener 
une campagne de sensibilisation avec 
2 500 exemplaires imprimés et diffusés à 
Chalon-sur-Saône et environs, en Bresse, 

dans les centres hospitaliers, dans les 
laboratoires… Tout cela pour toucher 
le maximum de monde. Et d’autre part, 
des clichés artistiques ont été vendus aux 

enchères. La communication ne s’arrêtait 
pas là : réseaux sociaux, presse locale, 
une radio, et même FR3 Bourgogne se 
sont impliqués.

« C’est pas ça l’amour »
Le jour J de l’événement (le 2 octobre 2021), 
le matin, l’auteure Agathe Breton, en 

partenariat avec une librairie de Louhans, 
dédicaçait son livre : C’est pas ça l’amour. 
Il s’agit d’un récit basé sur sa propre expé-
rience et agrémenté de fiches pédagogiques. 

Agathe Breton a pu montrer un 
« violentomètre » qui, comme 
pour évaluer la douleur, définit 
une échelle de violence. On 
peut établir, de cette façon, si 
on se trouve au début d’une 
emprise ou dans un état de 
violence installée.

L’après-midi, conférence et 
table ronde se sont déroulées 
devant une bonne centaine de 
personnes, parmi lesquelles des 
élus et différents responsables 
civils. Il y a eu une intervention 

de De Cor et d’Oc qui constituait une 
entrée dans le vif du sujet.

L’action de la gendarmerie, des pom-
piers, des infirmiers et de l’ARS a été mise 
en évidence. Il faut noter que les infirmiers 
sont en première ligne pour se rendre au 
domicile des patients. Cette profession les 
conduit à exercer une certaine vigilance 

▲

LA 2e ÉDITION  
DE L’OPÉRATION 

CONCERNERA DONC  
LES VIOLENCES FAITES 
AUX ENFANTS. IL EST 
PRÉVU DE TOUCHER 

COLLÈGES ET LYCÉES.
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devant ce qui peut se passer dans les foyers. 
L’ARS assimile la problématique des vio-
lences intrafamiliales à un véritable enjeu 
de santé publique.

Nathalie Bonnot, déléguée départe-
mentale aux droits des femmes, les réseaux 
VIF de Chalon-sur-Saône et de Louhans 
sont intervenus et ont pu apporter différents 
témoignages. Enfin, la parole était donnée 
au Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale Écluse, qui propose hébergement 
et accompagnement social, éducatif et 
psychologique à des femmes avec enfants, 
victimes de violences intrafamiliales, en 
difficulté sociale et psychologique. Une 
des bénéficiaires des services de l’Écluse 
a témoigné de son parcours. Cela illus-
trait aussi bien les étapes décrites par les 
gendarmes et les professionnels de santé 
que le service efficace apporté par l’Écluse.

Des grapheurs  
ont participé
Pour augmenter le caractère attractif 
de cette journée chargée d’émo-
tions et d’informations, on avait 
pu se rapprocher du collectif de 
grapheurs Artgo de Dijon. Venus 
gracieusement à Louhans, trois de 
ces grapheurs ont réalisé du « live 
painting » tout l’après-midi. Leurs 
peintures étaient bien sûr en rapport 
avec les violences faites aux femmes. 
Les supports étaient offerts par le 
collectif. Les œuvres étaient ensuite 
mises en vente aux enchères lors 
de la soirée, avec le concours d’un 
commissaire-priseur.

Il y avait donc, et enfin, une 
soirée ! Dans La Brasserie de l’Eu-
rope, un repas bressan était proposé 
au public dans un décor de belles 
photos. De grands sportifs avaient 
donné des lots. Les convives rece-
vaient un petit sac promouvant 
le Lions Clubs International. Des 
flyers émanant des associations mises en 
scène l’après-midi étaient à disposition 
des personnes présentes.

Un musicien professionnel était 
venu avec une amie musicienne. Ils ont 
exécuté des duos symboliques de danse 
homme-femme avec chansons appro-
priées, à signaux forts. Par ailleurs, avec 

la participation d’une dame circassienne, 
une chorégraphie aérienne avec cerceaux 
symbolisait les violences pouvant se pro-
duire au sein d’un domicile.

Trouver des logements  
d’urgence
Avec l’appui de l’ancien gouverneur, Pascal 
Chapelon, un dossier a été monté et orienté 
vers AXA Prévention. Cette association 
mène des actions visant à sensibiliser 
aux risques du quotidien et à éduquer. 
Convaincue de la valeur de cette cause, 
AXA Prévention a débloqué 10 000 euros 
pour financer deux logements d’urgence 
supplémentaires sur le territoire de Bresse. 
En effet, beaucoup de victimes ne peuvent 
ni rester dans leur foyer, ni se loger ailleurs 
par manque de moyens financiers. La 
somme ci-dessus permet de prendre en 
charge deux logements T2, avec fluides 
associés, pendant un an.

Une action remarquable facilite l’arrivée 
de partenaires ! Le club a eu la chance de 
pouvoir s’appuyer sur une banque (Crédit 
Agricole), le département, la Communauté 
de communes, la ville de Louhans…

En conclusion, l’événement a été pré-
paré entre mars et octobre 2021, presque 
jour et nuit ! Ce qui s’est traduit par une 

recherche de fonds, de conférenciers, 
d’acteurs de prévention, du monde asso-
ciatif, de matériel, de main-d’œuvre, de 
médiatisation.

Des bénéfices redistribués
Afin de soutenir les associations en leur 
apportant de l’argent, les Lions ont réalisé 
quelques bénéfices autour du repas en 
soirée. Tout d’abord, pain, fromage et pou-
lets étaient fournis gratuitement au club, 
comme une partie des vins. Globalement, 
les dépenses ont été très bien maîtrisées et, 
finalement, cela s’est soldé par un bénéfice 
de 21 500 euros (ce qui représente plusieurs 
années des œuvres sociales des 20 Lions 
de ce club…).

Ce bénéfice est réparti entre le réseau 
VIF louhannais (2 appartements), France 
Victime 71, association l’Écluse, association 
Le Pont, association De Cor e d’Oc, une 
travailleuse sociale de la gendarmerie…

Il y a eu aide du gouverneur 
Jacques Leymarie que l’on remer-
cie. Valentin Laurent délivre un 
message aux Lions du district : 
« Tout le descriptif de ce qui a été 
mis en place, à savoir la campagne 
de sensibilisation, les messages de 
prévention, le volet artistique, et 
en particulier les photos imprimées 
sur alu-dibond…, tout cela peut 
être mis à disposition des clubs 
sous forme de fichiers numériques 
et peut constituer la base d’une 
action quasiment « clés en main ». 
Et pourquoi ne pas envisager une 
action nationale ? »

Tous les acteurs de l’événement 
étaient conviés à une rencontre orga-
nisée par le club en avril pour donner 
le bilan et les projets. Les Lions ont 
gagné en image de marque. Ils ont 
œuvré pour du concret, sur le terrain.

Le 8 octobre  2022, le club 
recommence ! La 2e édition concer-

nera donc les violences faites aux enfants. 
Il est prévu de toucher collèges et lycées. 
La formule de la journée sera calquée 
sur la précédente, avec quelques modifi-
cations adaptées à cette nouvelle théma-
tique touchant l’enfance. Félicitations et 
encouragements à Valentin Laurent et à 
ces Lions de Bresse !
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ECO’LIONS 
Deux journées de rencontre entre la jeunesse,  
le public et l’environnement

E nfin ! Les journées Eco’Lions se 
sont enfin concrétisées les 13 et 
14 mai derniers, au jardin Darcy, 

à Dijon. Pourquoi « enfin » ? Parce que 
ce projet était en gestation depuis 2018-
2019, année du gouvernorat de Pascal 
Chapelon. Ce dernier avait placé son 
année sous le signe de la problématique 
environnementale. Patrick Munarolo, 
épaulé par Jean-Claude Gantner (Lions 
de Dijon Argo), avait alors conçu l’or-
ganisation d’un événement en relation 
avec ce thème. Hélas, deux années de 
suite, la crise sanitaire avait entravé le 
passage à l’acte…

De nombreux clubs  
ont participé
La Zone 21, ce sont les clubs de Dijon 
(Argo, Doyen, Eiffel, Marcs d’Or, Marie 
de Bourgogne, Sud), auxquels s’ajoutent 
le Lions Club de Langres et le Leo Club 
Dijon Phoenix.

Le projet Eco’Lions, qui est devenu 
l’action Eco’Lions, reposait sur trois piliers :
• ne pas avoir un discours anxiogène et 
moralisateur, mais plutôt…
• présenter des solutions simples et 
concrètes aux défis écologiques du 
quotidien ;

Les clubs de la Zone 21 ont – enfin – réussi à organiser les journées 
Eco’Lions en mai dernier, après deux ans de crise sanitaire…

Par Sonia Clairemidi.

▼ Installation  
des journées Eco’Lions.
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• réunir des partenaires (institutionnels, 
associatifs, privés) acteurs et engagés autour 
de quatre thèmes, à savoir : Environnement, 
Énergies, Gestion des déchets, Nature.

Deux publics  
ciblés
À l’intention de quels publics ? En fait, 
deux journées et deux publics ciblés. En 
partenariat avec l’académie de Dijon 
(écoles publiques et privées), le ven-
dredi 13 mai 2022 s’adressait au jeune 
public, plus particulièrement aux élèves 
de CM1 et CM2.

Aux thématiques évoquées ci-des-
sus s’ajoutaient Ressources en eau et 
Alimentation. Les lycées ciblés étaient 
le lycée agricole de Quétigny et le lycée 
Simone Weil. Les élèves étaient répartis 
en groupes de 12, encadrés par des Lions 
et des Léos, ainsi que par des étudiants de 
Sciences Po Dijon. Ces derniers avaient 
concocté un livret pédagogique remis à 
chaque écolier en guise de support aux 
divers échanges.

Les activités proposées le samedi 
14 mai 2022 étaient orientées vers le 
grand public, avec de nombreux parte-
naires gérant des stands. Une plaquette, 
intitulée Des gestes écocitoyens pour un 
quotidien plus durable, était distribuée 
aux visiteurs. Éditée à 1 000 exemplaires, 
elle décrivait une centaine de gestes 
simples pour faire évoluer nos habitudes 
dans le bon sens.

Un travail considérable !

En amont, il y a eu un travail considérable ! 
Il fallait trouver des partenaires avisés et 
capables d’apporter réponse à des questions 
telles que : comment réduire nos dépenses en 
eau, en énergie ? Comment faire évoluer nos 
habitudes de consommation ? Comment 
réduire le gaspillage alimentaire ? Comment 
protéger la nature autour de nous ?

Elisabeth Dounon (Lions Club Dijon 
Marie de Bourgogne) nous a apporté de 
nombreuses précisions. Autour de Patrick, 
Jean-Claude et Elisabeth, une cinquantaine 
de bénévoles se sont investis pour que ces 
journées soient une réussite : Lions, Léos, 
amis, étudiants de Sciences Po.

▼ Au jardin Darcy, avec des élèves de CM1.

IL Y EUT DES DÉGUSTATIONS PROUVANT 
QUE L’ON PEUT SE RÉGALER SANS  
GASPILLER. DES RECETTES ONT ÉTÉ 
DONNÉES, EN PARTICULIER POUR  
AMENER LES JEUNES ENFANTS  
À APPRÉCIER LES LÉGUMES !
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Pour communiquer, 5 500 invitations, 
sous forme de cartes postales, de marque-
pages, ont été distribuées vers les scolaires 
et vers le public. On en a placé au marché 
des Halles, dans les boîtes aux lettres, sur les 
voitures, à l’université et même… jusqu’à 
Beaune ! Pour équilibrer le budget, en parti-
culier pour éditer la plaquette de 47 pages, il 
a fallu trouver des annonceurs, des sponsors.

Des enquêtes, au nombre de 300, ont 
été menées par des enfants (CM1 et CM2) 
de Dijon et de Langres. Elles portaient 
sur la biodiversité, avec dessins et noms 
des animaux. Il fallait aussi examiner les 
écosystèmes, voir comment protéger les 
insectes acteurs de la pollinisation…

Tout le monde s’est investi
Durant ces deux jours, les stands donnaient 
informations et démonstrations sur des 
sujets très variés. Il fut question de l’éo-
lien, de l’activité des abeilles… Il y eut 
des dégustations prouvant que l’on peut 
se régaler sans gaspiller. Des recettes ont 
été données, en particulier pour amener 
les jeunes enfants à apprécier les légumes ! 
On a pu comparer goûts et propriétés des 
eaux minérales et de « l’eau du robinet ».

Un court témoignage d’une société 
présente dans le jardin (Odivea qui travaille, 
entre autres, sur la réalisation d’une unité de 
méthanisation à Dijon, à savoir la produc-
tion de gaz pour les ménages, à partir des 
boues) : « Ces deux jours furent un excellent 
moment pour faire passer des messages 
relatifs à l’écologie. Nous tenons à remercier 
les Lions pour cette belle organisation et 
pour leur accueil attentif. Du côté pratique, 
la sécurisation de notre matériel durant la 
nuit a été fort appréciée. Bravo à ces Lions 
qui ont réalisé une sensibilisation pertinente 
aux problèmes environnementaux ».

Quelques associations « Lions » étaient 
présentes dans le Village Lions de France, 
en marge d’Eco’Lions. Elisabeth exprime 
la satisfaction des organisateurs, heureux 
que cet événement ait enfin vu le jour ! Des 
Lions heureux aussi d’avoir eu à leurs côtés 
le gouverneur Jacques Leymarie durant 
les deux jours, heureux d’avoir eu la visite 
de plusieurs élus. On est bien décidés à 
recommencer l’an prochain, en se focalisant 
probablement encore plus en direction 
des enfants !

▲

▲ Autre forme de sensibilisation : le théâtre par des jeunes en Service civique.

▲ Le stand de la société Odivea.
◀ Le principal 
organisateur, Patrick 
Munarolo, et le gouverneur, 
Jacques Leymarie.
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DON D’UNE AMBULANCE  
POUR L’UKRAINE
Résultat d’un formidable élan  
de générosité de 10 Lions Clubs lyonnais

D ébut avril 2022, des membres 
du Lions Club Lyon Ouest ont 
participé, en partenariat avec 

l’association Solidarité Ukraine Lyon, 
à l’acheminement de colis à Zamosc 
(en Pologne), à la frontière ukrainienne, 
et au rapatriement de 54 réfugiés dans 
des familles lyonnaises.

Cette opération, très émouvante 
pour les membres engagés découvrant 
la détresse des familles évacuées (mères 
avec jeunes enfants, personnes âgées ou 
handicapées), a révélé les grands besoins de 
ces populations et des organismes locaux 
leur portant assistance.

Financer l’achat  
d’une ambulance 
pour l’Ukraine
Le Lions Club Lyon Ouest a alors pris 
l’initiative, bien relayé par les présidents de 

Déjà très mobilisés sur différentes actions en faveur des Ukrainiens  
victimes de la guerre, les Lions Clubs lyonnais ont réussi conjointement 
une belle opération caritative en finançant et en livrant une ambulance, 
ainsi que du matériel sanitaire médical et chirurgical, à l’hôpital  
de la ville de Konotop, dans le Donbass. Et au retour, 26 réfugiés  
ont rejoint Lyon à bord des véhicules.

Par Jean-Paul Blachon, club Lyon Ouest.

▲
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Zone, Serge Cibert pour la Zone 11 et Denis 
Notter pour la Zone 12, de contacter les 
clubs Lions lyonnais pour financer l’achat 
d’une ambulance d’occasion au profit d’un 
hôpital ukrainien. Le défi a été relevé en 
moins de 10 jours grâce à un généreux élan 
de solidarité des clubs et autres partenaires. 
La somme de 15 000 euros a permis d’ac-
quérir une ambulance en excellent état et 
dans d’avantageuses conditions financières 
offertes par un partenaire.

Les dix Lions Clubs qui ont financé 
cette opération (Lyon-Est ; Lyon Avenir ; 
Lyon Charbonnières ; Lyon Aéroport ; 
Lyon Mont d’or ; Lyon Lafayette ; Lyon 
Bellecour-Sud ; Lyon Brotteaux-Part 
Dieu ; Pont La Tour et Lyon Ouest) se 
sont retrouvés le mercredi 18 mai devant 
le parvis de la mairie d’Ecully (siège du 
Lions Club Lyon Ouest), en présence 
de son maire, ainsi que de tous les par-
tenaires pour recevoir officiellement les 
clés de l’ambulance.

Tous leurs représentants étaient d’ail-
leurs engagés dès le week-end suivant du 
20-21 et 22 mai dans la constitution du 
convoi d’une dizaine de véhicules qui 
allait acheminer l’ambulance à la fron-
tière ukrainienne, ainsi que du matériel 
sanitaire, médical et chirurgical et, au 
retour, au rapatriement de réfugiés sur 
Lyon. Parmi les conducteurs bénévoles 
de ces clubs, figurait Célestine Servoy, 
membre du Léo Oxygène, qui avait la 
lourde charge de conduire l’ambulance.

Le convoi s’est donc rendu le ven-
dredi 20 mai à destination de Zamosc, 
en Pologne, pour remettre l’ambulance, 
le samedi après-midi, en mains propres 
aux responsables de l’hôpital bénéficiaire, 
venus tout spécialement la récupérer à 
la frontière.

Le maire a parcouru 700 km  
et attendu des heures…
Ainsi, Iurii Pavlov, maire adjoint de la ville 
de Konotop dans le Donbass, a parcouru 
700 kilomètres pour venir chercher l’am-
bulance au profit de l’hôpital de sa ville. 
Avec son équipe, il est resté bloqué 5 heures 
à la frontière, car la police ne voulait pas 
les laisser sortir d’Ukraine. C’est pour cela 
que les membres des clubs Lions n’ont 
pu remettre l’ambulance qu’à 22 heures 

▲

IURII PAVLOV, MAIRE ADJOINT  
DE LA VILLE DE KONOTOP DANS  
LE DONBASS, A PARCOURU  
700 KILOMÈTRES POUR VENIR  
CHERCHER L’AMBULANCE AU PROFIT 
DE L’HÔPITAL DE SA VILLE. AVEC 
SON ÉQUIPE, IL EST RESTÉ BLOQUÉ  
5 HEURES À LA FRONTIÈRE,  
CAR LA POLICE NE VOULAIT PAS  
LES LAISSER SORTIR D’UKRAINE.



— 751 LION ÉDITION FRANÇAISE 49

— DISTRICT CENTRE-SUD

le samedi soir, alors que la remise était 
prévue pour 17 heures. Son discours de 
remerciement a particulièrement boule-
versé les personnes présentes.

C’est donc à 23 heures que le convoi 
a repris la route pour le Centre de 
réfugiés de Przemysl (sur la frontière 
ukrainienne), à 96 kilomètres de Lviv 
(en Ukraine). Dans la nuit, 26 réfugiés 
ont pu monter à bord des véhicules en 
direction de Lyon.

Des Ukrainiens  
ramenés à Lyon
Ces rencontres sont bouleversantes, 
car toutes ces personnes sont à la fois 
humbles, discrètes, dotées d’une gentillesse 
incroyable, et laissent transparaître beau-
coup de choses à travers leurs expressions, 
leurs visages et leurs comportements.

Le voyage, qui a permis d’échanger 
avec les réfugiés pour les rassurer et les 
informer sur les conditions de leur nouvelle 
vie en France, s’est achevé le dimanche 
soir vers 22 heures au centre d’accueil 
de Vaulx-en-Velin (69), où attendaient 
toutes les familles d’accueil.

LE VOYAGE, QUI A PERMIS D’ÉCHANGER 
AVEC LES RÉFUGIÉS POUR  
LES RASSURER ET LES INFORMER  
SUR LES CONDITIONS DE LEUR  
NOUVELLE VIE EN FRANCE,  
S’EST ACHEVÉ LE DIMANCHE SOIR  
VERS 22 HEURES AU CENTRE  
D’ACCUEIL DE VAULX-EN-VELIN (69),  
OÙ ATTENDAIENT TOUTES  
LES FAMILLES D’ACCUEIL.
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NATIONAL

Sud

Sud-Ouest

Centre-Ouest

Ouest

Normandie

Florence TEISSERE
District Normandie
EML
Le Havre Grand Large

Françoise  
TOMÉ-AIGLON
District Nord
Secrétaire 
Cambrai Paix des Dames

David CHOUTEAU
District Ouest
Protocole
Angers Confluences

Vanessa HORROD
District Sud-Ouest
RRI – Jumelages – 1ère VP
Pau Lons Anna de Noailles

Alain DREYFUS
District Centre-Ouest
Président
Fontenay Bas-Poitou

Alain DREYFUS
Président du Conseil des gouverneurs
Directeur de la publication 
de la revue LION édition française

Jean AXELOS
District Sud
Jeunesse – Prospective
Perpignan Méditerranée Orientale
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Paris

Est

Centre-Est

Centre-Sud

Sud-Est

Centre

Nord

Côte d’Azur- 
Corse

Île-de-France  
Est

Île-de-France  
Ouest

Patrick BONNEFOND
District Île-de-France Ouest
EME – Trésorier adjoint
Marly le Roi Louveciennes Le Port Marly Christian BELLEGARDE

District Île-de-France Paris
Finances – 2e VP –
Protocole adjoint
Paris Sologne

Philippe GUILLEMENOT
District Île-de-France Est
Journée LCIF – Lions de France
Montgeron Val d’Yerres

Marie-Noëlle CASTELEYN
District Est
Trésorière
Saint Dizier 2000

Yvon MOUNIER
District Centre
Éthique – Culture
Tours Doyen

Claude VULLIEZ
District Centre-Sud
EMS
Thonon Lac et Montagnes

Brigitte ADELL-BOIX
District Sud-Est
Statuts et assurances – Secrétaire adjointe
Paradou les Alpilles

Michel MANAGO
District Côte d’Azur-Corse
Communication – Marketing
Vallauris Le Golfe Juan

Anna CUPILLARD
District Centre-Est
Humanisme – Francophonie
Besançon Lumière
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LE NOUVEAU CLUB 
ALET AUDE HAUTE VALLÉE
Spécialisé dans la culture et l’international

S amedi 14 mai 2022, sous un beau 
soleil, au château des Ducs de 
Joyeuses, à Couiza, le nouveau 

Lions Club Alet Aude Haute Vallée a reçu 
sa charte, présentée par Béatrice Asnar, 
gouverneur du District Sud, en présence 
de Raymond Lê, président du Conseil 
des gouverneurs 2019-2020, rédacteur en 
chef du magazine LION et coordinateur 
des clubs passion, venu de Paris avec sa 
conjointe Rose, que je remercie d’avoir 
pris de belles photos.

Charte remise  
en mai 2022
Nous avions également la présence de 
Didier Dumas, past gouverneur et parrain 
du club, Jacques Claudet, président de 
la Maison des Lions 103 Sud, Bernard 
Poussin, président de la Zone 31, Erick 
Vaudin, président de notre club parrain, 
Villefranche de Rouergue, Hugues Favarel, 
président du club de Rabastens, Tania et 
Jean-Pierre Arzani, past gouverneurs du 
District Côte d’Azur-Corse et membres 
du club Nice Meridia Eco Vallée Victoire, 
et Didier Bobrie, Lion guide.

Je voudrais bien entendu également 
remercier les amis du club présents, ainsi que 
ceux qui se sont excusés et ont envoyé des 
mots de soutien, y compris ceux de l’étranger.

Notre nouveau club passion s’est ouvert  
à l’international en intégrant des membres 
étrangers : un atout précieux pour « servir » !

Par Peter Rowlands, président fondateur  
du Lions Club Alet Aude Haute Vallée.
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Ce club est le premier « club passion » 
du District Sud et a pour objectif la culture 
et l’intégration des étrangers dans des 
clubs français. Nous croyons en effet que 
les clubs passion vont créer une nouvelle 
piste pour assurer l’éveil du lionisme.

Et un grand merci à Raymond Lê 
pour son implication dans ce projet, dont 
notre club est heureux d’être un exemple. 

Allocution du président  
fondateur : Peter Rowlands 
Lors de la présidence que j’ai assumée dans 
un premier club audois, j’avais remarqué 
qu’il y avait, dans la localité et ses envi-
rons, certaines personnes étrangères qui 
pourraient offrir leur aide au lionisme, en 
connaissant toutes nos actions ; mais ils 
avaient peur de rejoindre un club, car ils 
ne comprenaient pas bien ou même pas 
du tout notre langue, et ne pouvaient donc 
pas nous rejoindre. Il y avait également 
ceux qui, même Français, ne voulaient 
pas intégrer un club sans leur conjoint 
et ne trouvaient pas de club près de chez 
eux qui puisse les accueillir.

Donc, lors de la Convention inter-
nationale de Milan en 2019, à laquelle 
j’assistais en tant que président de mon 
club, Didier Dumas, gouverneur de mon 
District, Didier Bobrie, Lion guide de la 

branche du club, et moi-même discutions 
de la nécessité de créer un nouveau club 
dans l’Aude, avec la vocation d’être un 
club passion, mixte et international.

Un club passion,  
mixte et international
Je voudrais remercier Anita Marigo, past 
gouverneur à cette époque, pour les mots 
d’encouragement qu’elle m’avait adressés 
durant mon année de présidence. À ce 
moment, avec deux autres membres de 
mon club, nous avons été invités à visi-
ter le club de Dubaï Premier, où nous 
avons rencontré le gouverneur du District 
Moyen-Orient, Augusto di Pietro, qui 
nous a parlé de sa conception du lio-
nisme, un peu différente de ce que nous 
connaissons en Europe et en Amérique.

Je voudrais aussi remercier les trois 
Lions de la région Caraïbes que j’ai ren-
contrés à Milan et qui m’ont confirmé 
que le lionisme pouvait être différent, en 
approuvant ma propre conception dans 
la construction d’un club : j’étais en effet 
convaincu que la convivialité dans un 
club était importante et qu’assister à une 
réunion devrait toujours être un plaisir 
pour tous les membres. Et j’étais certain 
que cette convivialité permettrait un sou-
tien plus vigoureux de la communauté.

CE NOUVEAU CLUB 
EST LE PREMIER 

« CLUB PASSION »  
DU DISTRICT SUD  

ET A POUR OBJECTIF 
LA CULTURE ET  
L’INTÉGRATION  

DES ÉTRANGERS 
DANS DES CLUBS 

FRANÇAIS.
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ACTIONS DES CLUBS — DISTRICT SUD

De nouveaux membres Lions
Même lors de la crise provoquée par le 
Covid-19, nous avons pu intégrer vingt 
nouveaux membres en 18 mois. Et six 
d’entre eux ont déjà pu parrainer eux-
mêmes d’autres membres. Je suis donc 
content que mon club ait pu intéresser des 
gens avec des talents, des nationalités et des 
langues différentes, et j’ai été surpris par 
le nombre de Français qui demandaient 
à devenir membres dans ces conditions.

Nous avons ainsi accueilli des candidats 
de sept nationalités différentes, dont sept 
anglophones et douze francophones. Il 
est évident que les réunions se passent 
donc en anglais et en français afin que 
tous les membres puissent prendre part 
aux discussions et actions.

Même si nous avons rencontré quel-
quefois de petites difficultés, nous avons 
pu les surmonter avec l’aide de notre Lion 
guide et de notre parrain, notre past gou-
verneur Didier, et sans les encouragements 
et conseils desquels nous n’aurions jamais 
reçu notre charte.

Chaque membre du club m’a aussi 
soutenu à 100 % et pour cela, je les en 
remercie : avec leur soutien, le chemin 
est devenu beaucoup plus facile.

Un organiste  
et un cornemuseur,  
membres du club !
Notre club a maintenant six ans ; deux 
de nos membres ont déjà créé un autre 
club, et nous avons un compagnon de 
Melvin Jones ; notre membre le plus âgé 
a 40 années de lionisme. Chacun apporte 
quelque chose de différent et l’on peut 
dire que cette diversité fait notre force, 
comme l’a affirmé notre gouverneur. Le 
club possède même son propre organiste 
et son cornemuseur ! Il possède un site 
Facebook. D’autre part, le journal local 
fait souvent des reportages sur nos actions.

Certains d’entre nous veulent aller 
loin dans leur parcours de Lion, mais 
il y a aussi ceux qui sont contents de 
pratiquer simplement le don de soi et 
d’aider la communauté. Pour être efficace, 
un club doit donc avoir ces deux catégo-
ries de membres ; des membres d’autres 
clubs viennent d’ailleurs assister à nos 

réunions pour s’intéresser à nos initia-
tives et je suis content que les nouveaux 
statuts du Lions Clubs International 
permettent à cet effet, à des Lions, de 
devenir membres associés d’un autre 
club, tout en demeurant membre de leur 
propre club : pour ceux-ci, c’est aussi la 
possibilité de discuter avec des membres 
d’autres nationalités. Nous avons ainsi 
actuellement cinq membres associés 
et les échanges avec des langues et des 
nationalités diverses donnent à tous une 
meilleure compréhension et tolérance.

Diverses actions  
ont été menées
Notre club a participé à plusieurs actions, 
telles que l’aide aux malades du cancer, 
l’organisation d’une Fête de la rose et le 
dépistage du diabète. Et pour l’an pro-
chain, nous avons l’intention d’accueillir 
les Petits Chanteurs à la Croix de bois.

Nous avons acheté un magnifique 
barnum grâce aux subventions que nous 
ont accordé Allianz, Sieur d’Arques et 
Baron d’Arques, que nous remercions, 
ainsi que tous ceux qui nous ont offert 
des dons pour nous permettre de soutenir 
nos actions charitables.

J’ai bien expliqué à nos membres que 
notre club doit évoluer avec les années, à 
la différence de certains clubs qui restent 
et ne progressent pas. Il n’est pas prévu 
que notre club soit le même d’ici 50 ans : 
nous devons toujours penser à l’avenir, le 
lionisme change avec les ans.

Tout club doit évoluer…
Nous nous devons donc d’accueillir de nou-
veaux membres plus jeunes pour éviter le 
vieillissement du club et avec l’espoir de 
créer un club Leo. Nous avons également la 
chance d’avoir un vice-président qui souhaite 
appliquer la même démarche que la mienne.

Je terminerai en remerciant encore 
notre club parrain Villefranche de 
Rouergue qui a toujours montré sa 
confiance dans le succès de notre club, 
et qui nous a offert la cloche et le maillet.

Je suis donc fier d’avoir créé ce club 
et d’apporter quelque chose à l’avenir du 
lionisme. Nous offrons, au Lions Clubs 
International, des membres de qualité prêts 
à travailler pour ses objectifs et je suis cer-
tain qu’il ne sera pas seulement un club de 
convivialité, mais aussi un club d’actions 
bien respecté dans le département et même 
au-delà. Son avenir est assuré ! 

▲



CHARLES DE FOUCAULD
L’ermite du Sahara

histoire de Charles de Foucauld 
montre qu’un « adolescent dis-
sipé, un militaire débauché et 
désobéissant », une sorte de 
« sale gosse », peut devenir un 

saint, canonisé le 15 mai 2022 par le pape François.
La vie du petit orphelin devenu le pèlerin de 

l’absolu, de l’Alsacien qui s’est vidé de sa croyance 
avant de la retrouver pour incarner un explorateur 
téméraire, est au-delà de la légende… C’est l’his-
toire d’un homme qui s’est dépouillé de tout pour 
soulager le fardeau des plus pauvres, secourir les 
esclaves nègres et évangéliser des Touaregs rebelles 
et mécréants qui le tuèrent à bout portant, alors 
qu’il n’avait que 58 ans.

Qui est donc cet aventurier, cet ermite iconique, 
qui écrivait des poèmes érotiques au milieu des 
sables du désert, dans lesquels on pouvait lire : 
« Ton odeur que je sens entre mes seins, jette le 
feu au-dedans de mes os » ?

Adolescent perturbé, militaire contre son gré, ecclésiastique, scientifique : 
malgré le fait qu’il se sentait souvent seul, Charles de Foucault 
a eu plusieurs vies… et vient d’être canonisé par le Pape.

SAVOIR

Par Michel Bomont.

« La science ne fait qu’agrandir notre cage, 
elle ne l’ouvre pas. »

Charles de Foucauld (1858-1916).

L’

▶ La statue de Charles 
de Foucauld sculptée par 

Daphné Du Barry, devant 
l’église Saint-Pierre-le-Jeune 
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Des revers de l’enfance  
à l’assommant métier des armes
Si Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand 
appartient à la vieille noblesse française, on ne 
peut pas dire que les bonnes fées aristocratiques se 
soient penchées sur son berceau. Né à Strasbourg, 
le 15 septembre 1858, il a le malheur de perdre sa 
mère alors qu’il n’a que 5 ans et, cinq mois plus 
tard, c’est son père qui la rejoint dans la tombe. 
Trois mois après, c’est sa grand-mère paternelle 
qui est emportée par une crise cardiaque.

Charles et sa sœur, Marie, sont confiés à leurs 
grands-parents maternels, le colonel du Génie et 
archéologue, Charles Gabriel Baudet de Morlet, 
en poste à Strasbourg et son épouse. Le couple 
éduque les deux orphelins avec affection et bonté. 
Charles commence sa scolarité à l’école épiscopale 
de Saint-Arbogast avant d’intégrer, à l’âge de 10 ans, 
la classe de sixième du lycée de Strasbourg.

« Un cœur d’or,  
bon comme le pain »
Il se replie sur lui-même et s’emporte parfois dans 
de violentes colères mais, grâce à des cours particu-
liers, il obtient de bons résultats et on lui reconnaît 
« un cœur d’or, bon comme le pain ». Il est curieux 
de tout et se passionne pour les classiques grecs 
et latins, ainsi que pour Voltaire et Montesquieu.

Mais en 1870, la France connaît l’humiliante 
défaite qui précipite l’Alsace et la Lorraine dans l’em-
pire allemand et Charles vit un nouvel arrachement 

▲ Le jeune Charles  
de Foucauld vers l’âge 
de 5 ans, sa mère et sa sœur 
cadette, vers 1863.

◀ Charles de Foucauld 
adolescent (1872).

À 12 ANS, LES ÉPREUVES  
DE L’ENFANCE NE SONT 
PAS SANS LAISSER DES 
TRACES CHEZ CHARLES 
QUI SOMBRE ALORS 
DANS LA MÉLANCOLIE, 
DÉCOUVRE L’ANGOISSE  
DU TEMPS QUI PASSE…

SAVOIR
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lorsque ses grands-parents doivent quitter 
l’Alsace pour s’installer à Nancy.

À 12 ans, les épreuves de l’enfance ne sont pas 
sans laisser des traces chez Charles qui sombre 
alors dans la mélancolie, découvre l’angoisse du 
temps qui passe, considérant que les croyances 
religieuses qu’on lui a enseignées relèvent davantage 
des sornettes que des vérités.

Détaché de la ferveur et de la dévotion, l’adoles-
cent se libère de l’austérité et de l’existence divine 
pour mener une vie de « philosophe épicurien, 
cultiver le raffinement et le goût précieux ». Il 
passe ses journées au lit à fumer son narghilé, ce 
qui n’est pas du goût du colonel de Morlet, lequel 
l’envoie au lycée Sainte-Geneviève, à Paris, pour y 
préparer le concours d’entrée à Saint-Cyr.

Cette orientation n’est pas celle qu’envisage 
Charles, qui n’est pas fait pour le métier des armes, 
mais rêve de grands espaces. Il déteste la vie en 
collectivité et la discipline, aussi parvient-il à « se 
faire virer » par les pères Jésuites. Charles finit 
par signer un acte d’engagement volontaire dans 
l’armée, promettant, afin de satisfaire son grand-
père, « de servir avec fidélité et 
honneur pendant cinq ans ». Il 
intègre par devoir l’école de Saint-
Cyr. Loin d’une vocation, c’est 
pour lui une corvée, une punition 
imposée. Après avoir pesté contre 
les Jésuites, il va fulminer contre 
les militaires.

Une haine tenace  
pour la caserne  
et une vie de patachon
Alors qu’il est en seconde année de 
Saint-Cyr, en 1878, Charles perd son 
grand-père avec lequel il partageait 
une véritable tendresse. C’est le 
désarroi. Il hérite d’une fortune 
considérable, de 350 000 francs, qu’il dissipe dans 
de folles dépenses. Le jeune homme, émancipé par 
sa famille, est un jouisseur invétéré, assommé par 
l’ennui tant il néglige l’enseignement et la discipline. 
Militaire atypique, il ne trouve aucun sens à son 
engagement et connaît les arrêts, les consignes du 
dimanche et même la privation de ses galons.

Au fil du temps, il creuse son vide intérieur 
et ne se prive d’aucun plaisir dès qu’il franchit les 
portes de l’école de cavalerie de Saumur, où il a été 
admis. L’impétueux Charles flambe en donnant 
des fêtes fastueuses pour ses camarades et ne pense 
qu’à faire la fête avec des cocottes, des prostituées, 
qu’il partage avec un camarade de chambrée.

Il sort de Saumur 87e et dernier. Il est affecté 
en 1880 au 4e Hussards, stationné à Pont-à-Mousson. 
Le dandy mène alors une vie des plus dissolues, 
multipliant les fêtes « qui tournent à l’orgie ». Il 
s’affranchit de toutes les conventions sociales, 

« mange gras, picole, on l’appelle 
le gros Foucauld ». Il s’amourache 
de Mimi, une actrice parisienne 
qu’il emmène dans ses bagages 
lorsque son régiment est envoyé 
en Algérie. Ce qui cause un scan-
dale et lui vaut 30 jours d’arrêt, la 
prison et un placement hors-cadre 
pour indiscipline.

Il rentre en métropole et s’ins-
talle à Évian avant de ressentir 
« une vague mauvaise conscience » 
et de demander sa réintégration 
lorsqu’il apprend que son régi-
ment est engagé contre les barbares 
Kroumirs dans le Sud oranais. Il 
se détache de Mimi et rejoint ses 

camarades. Il se fait un ami moralement influent, 
François-Henry Laperrine, un explorateur qui 
deviendra général et mourra accidentellement 
dans le désert du Tanezrouft.

Le comportement de Charles entame un virage 
à 180°. Bien qu’il se révèle être un officier soucieux 
de ses hommes, il démissionne de l’armée et entend 
« s’instruire, ne pas perdre son temps et profiter 
de sa jeunesse en voyageant ».

Après la crise de l’âme, 
le dépouillement  et l’humilité
« Charles de Foucauld se prend un coup de grâce 
comme on reçoit un coup de massue. » Le soldat 

CETTE  
RECONNAISSANCE 

SCIENTIFIQUE  
DU MAROC LUI VAUT 

« UNE PLUIE D’ÉLOGES 
ET LA PRESTIGIEUSE 

MÉDAILLE D’OR  
DE LA SOCIÉTÉ  

DE GÉOGRAPHIE ».

▲ François-Henry 
Laperrine (1860-1920), 
militaire et ami de Charles 
de Foucauld.
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qui trouvait « le métier des armes assommant en 
temps de paix » va devenir un soldat explorateur 
d’un désert marocain, encore bien mystérieux 
pour les Français.

Il discipline son corps et son esprit, étudie 
l’arabe et les cartes et, pour pénétrer cet espace 
où les colonisateurs sont mal venus et passer 
inaperçu, il se fait passer pour un Rabbin russe 
avec calotte, babouches et papillotes, vêtu d’une 
longue robe blanche à capuchon sous laquelle 
il dissimule sextant, boussole et instruments de 
mesure dont il a besoin pour s’orienter et faire 
des relevés topographiques.

Cette reconnaissance scientifique du Maroc lui 
vaut « une pluie d’éloges et la prestigieuse médaille 
d’or de la Société de géographie ». Charles ne s’est 
pas limité aux croquis et aux relevés de terrain. 
Bouleversé par la vie sociale et spirituelle des ethnies, 

vivant « dans la continuelle présence divine », il 
entrevoit, dira-t-il, « quelque chose de plus grand 
et de plus vrai que les occupations mondaines ». 
L’ancien jouisseur entreprend une longue recherche 
sur lui-même, menant une vie d’ascète et de grande 
vertu en quête de vérité.

À 32 ans, il rentre à la Trappe laquelle, à l’époque, 
est « un tombeau, on y entre pour se préparer à 
mourir », on se donne radicalement à Dieu. Il 
abandonne tout ce qui le rattache à sa vie passée : 
un sac marqué de ses initiales, un parapluie, une 
épingle à cravate, la longue-vue dont il s’est servi au 
Maroc, et un médaillon contenant une boucle de 
cheveux de sa mère, et adopte l’ordre le plus strict.

Il devient le frère Marie-Albéric et se fait expé-
dier dans un prieuré aux confins de la Syrie et de 
l’Arménie. Mais prier, scier du bois, vivre dans 
des cabanes en planches et mettre du beurre et 
de l’huile dans la nourriture est trop confortable 
et n’a rien de l’existence d’ascète qu’il a imaginée. 
Il veut une pauvreté et une spiritualité plus radi-
cales que ne comprend pas le Supérieur général 
des Trappistes, aussi demande-t-il à être relevé de 
ses vœux monastiques. En 1897, il redevient laïc, 
autorisé à sortir de la Trappe après avoir mariné 
deux ans en Algérie et à Rome.

De Nazareth à Tamanrasset, 
l’ermite de la fraternité  
universelle
Charles quitte la France pour Nazareth où les 
Clarisses l’emploient comme domestique, bon à 
tout faire, en particulier en cultivant les jardins 
du couvent. Il souhaite partager la pauvreté avec 
d’autres, écrit « La Règle des Petits Frères » et, 
en 1900, rentre au pays et se fait ordonner prêtre.

◀ Dictionnaire touareg–
français de Foucauld (1951).

▲

SAVOIR
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gagner le Sahara et, le 1er décembre 1916, après 
onze années où il a offert la fraternité à tous, 
quelle que soit l’appartenance ethnique et reli-
gieuse, les rebelles assaillent et pillent le bordj 

qu’il avait construit pour protéger 
la population. Le fortin est sans 
dessus-dessous. Le martyr inno-
cent Foucauld est mort.

Lorsque le chef des méharistes 
du Hoggar, le capitaine de La 
Roche, arrive sur place, il lui rend 
les honneurs militaires et plante 
une croix de bois sur sa tombe. En 
rassemblant les feuillets éparpillés 
d’un manuscrit de poésies touarè-
gues qui ont survécu à la mise à 
sac, il s’interroge sur qui pouvait 
bien être cet homme de Dieu, ce 
drôle de père du désert occupé à 
recueillir ces vers élégiaques à forte 

charge érotique au milieu du Sahara…
Ainsi se termine la trajectoire d’un pécheur 

repenti, d’un ermite confit en dévotion, brûlé 
par le désir de donner sa vie pour son seigneur 
et les Touaregs du Hoggar. L’énigmatique qui, 
de métamorphose en métamorphose, est entré 
dans la légende avec ses mystères, ses obsessions 
et ses fantasmes, est devenu, le 15 mai dernier, le 
bienheureux Charles de Foucauld.

Considérant que nul peuple n’est plus aban-
donné que les Musulmans du Maroc et du Sahara 
algérien, il part pour Béni Abbès, une oasis sur la 
rive gauche de l’oued Saoura en Algérie, aux confins 
du Maroc. Il y est bien accueilli à 
la fois par les esclaves indigènes et 
les militaires qui lui construisent 
« la maison de la fraternité avec 
une chapelle, trois cellules et une 
chambre d’hôtes ».

Mais Charles de Foucauld 
est bien seul. Aucun prêtre ne 
veut vivre dans des conditions 
aussi austères au cœur du désert. 
En 1904, il part pour Tombouctou 
pour prêcher le salut aux tribus 
Touaregs, dont il devient l’ami 
après les avoir apprivoisés, allant 
de campement en campement, et 
apprit leur langue. Son apostolat est 
celui de la bonté et si on lui demande pourquoi 
il est doux et bon, il répond qu’il est le serviteur 
d’un bien meilleur que lui.

Le premier dictionnaire  
touareg-français
Il rédige le premier dictionnaire touareg-français, 
recueille des milliers de poèmes transmis oralement 
jusque-là. Mais la seconde guerre mondiale va 

IL VEUT  
UNE PAUVRETÉ  

ET UNE  
SPIRITUALITÉ PLUS 
RADICALES, AUSSI 

DEMANDE-T-IL À ÊTRE 
RELEVÉ DE SES VŒUX 

MONASTIQUES.

◀ L’intérieur de l’ermitage 
de Charles de Foucauld 
reconstruit.

▼ Reconstitution de l’ermitage  
de Charles Foucauld,  

sur le plateau de l’Assekrem.
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THIERRY MALANDAIN,  
SOUS LA COUPOLE
L’homme du feu intérieur

orsque Laurent Petitgirard, 
secrétaire perpétuel, prononce, 
le 6 avril 2022, le discours qui 
accueille le chorégraphe Thierry 
Malandain à l’Académie des 

beaux-arts, il évoque, avec force, et je pourrais 
dire avec tendresse, ce qu’il lui a fallu d’abnégation, 
d’énergie, d’engagement pour couvrir quarante 
années de carrière, et surtout, pour proposer au 
public, avec générosité, une écriture lumineuse 
qui a enrichi le répertoire français.

L’« homme tranquille »
Lorsque Laurent Petitgirard cite Thierry Malandain 
avec justesse, évoquant l’un de ses derniers ballets sur 
L’Oiseau de feu de Stravinsky, c’est par une phrase 
qui symbolise tout autant l’homme que le créateur : 
« Vous évoquez la tentation de faire de L’Oiseau de 
feu un passeur de lumière, portant au cœur des 
hommes la consolation et l’espoir, à l’image de 
François d’Assise, le saint poète qui conversait avec 
ses frères les oiseaux, qu’ils soient beaux, rayonnants, 
d’une grande splendeur, ou bien simples moineaux. »

Passeur, cet « homme tranquille », qui est en 
réalité un oiseau du feu intérieur, historien de son 
art, découvreur de talents, ayant un sens inné de 
la transmission mais aussi fidèle en amitié, Thierry 
Malandain conduit une aventure humaine qui, 
depuis Élancourt jusqu’à Biarritz, en passant par 
Saint-Étienne, s’est affirmée dans la cohérence d’un 
style et la diversité des thèmes abordés.

Le grand danseur et chorégraphe français vient d’être 
accueilli à l’Académie des beaux-arts...

SAVOIR

Par Daniel Couriol.

L
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À la tête du Malandain  Ballet Biarritz
À la tête aujourd’hui du Malandain Ballet Biarritz, 
Centre chorégraphique national, ayant plus de 
quatre-vingts œuvres à son répertoire, Thierry 
Malandain n’a pas choisi par hasard certains noms 
comme celui de la troupe qui fut associée à l’Opéra 
de Saint-Étienne : la compagnie Temps Présent…

Ancrée dans l’histoire, tout en posant un regard 
acéré sur notre monde actuel, sa quête est celle de 
se retrouver au plus près de l’émotion et je le cite : 
« D’une danse qui ne laisserait pas seulement une 
trace du plaisir, mais qui renouerait avec l’essence 
du sacré comme une réponse à la difficulté d’être. »

La danse sous la coupole  
de l’Institut de France
Ce monde, bouleversé par la pandémie mondiale 
de Covid-19, et, plus récemment, par la guerre en 
Ukraine, n’a pas, à l’évidence, salué comme il se devait 
l’arrivée de la danse sous la coupole de l’Institut de 
France. Élu le 24 avril 2019, installé le 6 avril 2022, 
Thierry Malandain occupe désormais le siège numéro 
1 de la section chorégraphie où il va retrouver Blanca 
Li et Angelin Preljocaj, élus la même année que lui, 
ainsi que Carolyn Carlson, élue en 2020.

Ceux qui connaissent Thierry Malandain par la 
justesse de son parcours et ses qualités humaines ne 
doutent pas que cette reconnaissance n’est qu’une 
étape sensible de son engagement à servir, non 
seulement son art, mais aussi l’univers tellement 
divers que représente la vie d’une troupe de ballet.

Lui, qui a su si bien conjuguer créations et grandes 
œuvres du répertoire, qui sait si bien exprimer l’âme 
de la musique et la magie des corps dansants, donne 
un sens particulier à ce qu’éprouvait Paul Valéry 
pour la danse : « Cette fête du corps qui devant nos 
âmes offre lumière et joie. »

— DÉCOUVERTE

THIERRY MALANDAIN  
A SU SI BIEN CONJUGUER 
CRÉATIONS ET GRANDES 
ŒUVRES DU RÉPERTOIRE, 
ET SI BIEN EXPRIMER 
L’ÂME DE LA MUSIQUE 
ET LA MAGIE DES CORPS 
DANSANTS.

« L’Oiseau de feu »
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DES CHIFFRES SANTÉ
éloquents…

OMS, l’Organisation mondiale de 
la santé, vient de publier les sta-
tistiques mondiales du nombre de 
personnes atteintes de diverses 
maladies. Les voici. 

• 425 millions souffrent de diabète ; une personne 
meurt de cette pathologie toutes les six secondes 
dans le monde, ce qui est plus élevé que pour le 
sida, le paludisme ou la tuberculose.
• 1,28 milliard sont hypertendues, chiffre mul-
tiplié par deux en trente ans. Et il s’agit de la 
cause principale de morbidité cardiaque, rénale 
ou cérébrale.
• 50 millions sont obèses, chiffre qui a triplé 
depuis 1975. Et plus de deux milliards d’adultes 
sont en surpoids. 
• En revanche, l’espérance de vie a augmenté : 
actuellement, la France compte 30 000 cente-
naires et 40 ont dépassé les 110 ans, la doyenne 
française étant Lucille Randon (118 ans), et la 

femme la plus âgée au monde est une Japonaise 
de 119 ans : Kane Tanak.

…et extrêmes
Une équipe de cliniciens du réputé Centre médical 
de Springfield vient de collecter, sous le nom de 
« mur de la renommée », tout un ensemble de 
chiffres concernant les taux extrêmes des divers 
paramètres physiologiques des malades soignés dans 
leur hôpital. Ce qui donne un panorama particu-
lièrement éloquent. En voici quelques exemples :
• La plus forte fièvre constatée : 42,4 °C ; 
la plus basse : 27,2 °C.
• La tension artérielle la plus élevée : 30 ; 
la plus basse : 6,5.
• Le taux sanguin d’alcool le plus haut : 6,8 g/L.
• L’opéré le plus âgé : 102 ans.
• Le patient le plus lourd : 340 kg.
• Le taux de calcium le plus bas : 0,40 mmol/L.
• Le dysfonctionnement érectile : 86 ans.

Voici quelques chiffres concernant notre santé  
et la médecine qui interpellent…

ACTUALITÉS

Par Roland Mehl.

L’
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— SANTÉ

La thérapie génique est de plus en plus utilisée pour traiter, avec 
succès, les pathologies les plus diverses. Son principe est de 

modifier l’expression des gènes du patient, ces gènes étant les codes 
biologiques permettant à une cellule de fonctionner normalement 
et aux organes d’assurer leurs fonctions.
Son mode d’action : introduire du matériel génétique dans des cel-
lules-cibles ou modifier de façon ciblée l’ADN des cellules malades. 
L’objectif étant d’obtenir un effet thérapeutique transitoire ou permanent. 
À cet effet, on introduit le gène thérapeutique à l’aide d’un vecteur qui 
facilite son entrée dans les cellules-cibles.
Actuellement, la majorité des thérapies géniques développées en 
clinique ou en préclinique utilise des vecteurs viraux issus de virus 
modifiés pour être non pathogènes. Cette technique a ainsi permis 
des avancées notables dans la compréhension et le traitement de 
diverses maladies.

Un récent congrès international a permis de mettre en valeur les 
espoirs permis par cette technique. Les cellules souches sont des 

cellules indifférenciées qui se multiplient à l’infini ou se transforment 
en cellules spécialisées selon les besoins de l’organisme. On peut les 
prélever sur des embryons ou dans certains tissus adultes. On peut 
ainsi les utiliser pour régénérer des tissus. Cette thérapie permet déjà 
de reconstituer l’intégralité des cellules sanguines à partir de cellules 
souches hématopoïétiques présentes dans la moelle osseuse de tous les 
individus adultes, afin de soigner certaines leucémies.
Les recherches actuelles portent sur la greffe de cellules souches 
du pancréas pour traiter le diabète, de cellules souches neuronales 
pour contrer différentes pathologies neurodégénératives, comme 
les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer, ou encore de cellules 
souches musculaires pour remplacer les cellules cardiaques mortes 
lors d’un infarctus.
De grands espoirs.

LA THÉRAPIE GÉNIQUE

AUTRE THÉRAPIE DU FUTUR :  
LES CELLULES SOUCHES

ACTUALITÉS  
SCIENTIFIQUES

• SOMMEIL ET MYOPIE
Une étude australienne dirigée par Ranjay 
Chakraborty, de l’université d’Adélaïde, 
établit un lien entre sommeil perturbé et 
myopie. Pratiquée sur un panel de jeunes 
étudiants, elle a montré que ceux étant 
myopes avaient tous des troubles du som-
meil, entraînant retard d’endormissement 
et mauvais sommeil ; et des prélèvements 
salivaires et urinaires révélaient que leur 
niveau de mélatonine était diminué, per-
turbant le rythme circadien.

• CANCER DU PANCRÉAS : 
LE DÉTECTER AU PLUS TÔT
Comment détecter le cancer du pancréas 
dans des phases précoces alors qu’il n’est 
actuellement dépisté qu’à son stade métas-
tasique ? À cet effet, un groupe de chercheurs 
tchèques, de l’université de Pardubice, a uti-
lisé une technique non invasive : l’analyse 
de la composition en lipides des molécules 
grasses du sérum sanguin, spécifiques de ce 
type de cancer.

• INNOVATIONS 
ISRAÉLIENNES
Plusieurs découvertes viennent d’être mises 
au point par des start-up israéliennes. En voici 
quelques exemples.

– L’institut Given Imaging, de Haïfa, a déve-
loppé une caméra minuscule sous forme 
de pilule que l’on avale et qui envoie des 
milliers de photos du tractus digestif. Ces 
photos de haute qualité peuvent détecter 
des polypes ou des sources de saignement. 
– Le centre Ichilov de Tel Aviv a isolé une 
protéine qui rend inutile la coloscopie pour 
détecter le cancer du côlon, car une simple 
prise de sang suffit.

– L’université hébraïque de Jérusalem a mis 
au point un neurostimulateur électronique 
qui s’implante sur le torse des patients 
atteints de la maladie de Parkinson, comme 
un pacemaker. Les émissions de cet appareil 
bloquent les signes nerveux qui produisent 
des tremblements.

E-SANTÉ

Comme chaque mois, de nou-
velles applications dans le 

domaine médical ont été présen-
tées. En voici quelques-unes.
• Un bracelet mesurant le risque 
d’exposition au soleil afin de pré-
venir le risque de coup de soleil, 
après réglage selon le type de peau.
• Une brosse à dents transmettant 
de nombreux paramètres sur la 

façon de se brosser les dents : des 
capteurs renseignent ainsi sur la 
durée de chaque brossage et les 
zones les moins bien nettoyées.
• Un pilulier qui s’allume et envoie, 
après étalonnage, un signal d’alerte 
quand on oublie de prendre un 
médicament. Particulièrement 
utile pour les personnes âgées ou 
« polymédiquées ».
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PORTER UNE BELLE BARBE ?
Une histoire qui n’est pas 
l’apanage des hommes !

ujourd’hui, la barbe a fait son 
grand retour après avoir été 
considérée comme une marque 
de puissance, de sagesse et un 
signe de virilité devenu désuet au 

fil du temps. Souvent portée de façon ostentatoire, 
elle est devenue tendance et s’impose à qui se veut 
élégant et dans l’air du temps, d’abord dans les milieux 
branchés avant de gagner toutes les classes sociales.

La barbe fait  
son grand retour !
Mais derrière la barbe, effet de mode, se cache une 
longue histoire née avec l’homme préhistorique 
représenté barbu dans les peintures rupestres. 
Dans l’Antiquité, Grecs et Romains la portaient 
comme marque de puissance face aux barbares, de 
virilité, mais également de sagesse, d’où la pratique 
consistant à doter d’une barbe postiche les hommes 
imberbes et les femmes qui se distinguaient par 
leur sagesse et leur courage.

Dans son temple de Deir el-Bahari, la reine 
Hatchepsout portait une barbe factice, signe de 

Symbole de virilité, ou de sagesse, ou de misère, la barbe  
a connu au fil de l’histoire des hauts et des bas selon la mode  
et les traditions… Et elle n’était pas réservée aux seuls hommes !

SAVOIR

Par Michel Bomont.

« Tout pouvoir est au sexe qui porte la barbe 
– du côté de la barbe est la toute puissance. »

Molière
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▼ Un ancien buste du dieu 
du Nil, arborant une belle barbe… 
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souveraineté, laquelle était maintenue par « un 
ruban attaché au-dessus de la tête et attaché à une 
mentonnière dorée ».

C’est bien parce qu’elle était symbole de sagesse 
au début du XVIe siècle que Charlemagne est repré-
senté en « empereur à la barbe fleurie ». Dans notre 
civilisation, la barbe a toujours été un attribut 
masculin, pourtant, depuis la nuit des temps, 
il existe des femmes à barbe dont certaines, aux 
XIXe et XXe siècles, ont passionné le monde médical 
et sont devenues de véritables célébrités.

De l’Homo de Néandertal  
au chevalier du Moyen Âge
La barbe est un vestige qui rappelle une période 
où, un peu comme les gorilles, l’homme avait 
des « cheveux » sur tout le corps. Si les premiers 
hommes l’ont gardée, c’était pour paraître plus 
intimidants et plus féroces face à l’ennemi. Au fil 
du temps, ils apprirent à la tailler et à en prendre 
grand soin pour en faire un atout de la personnalité.

Dans l’Égypte ancienne, alors que les che-
veux étaient considérés comme un attribut de la 
classe inférieure et une tendance animale, et que 
la plupart des Égyptiens, pour se différencier des 
Barbares, n’hésitaient pas à raser tous les poils de 
leurs corps, même les cils, la barbe était paradoxa-
lement symbole de souveraineté. Les pharaons soit 
la bichonnaient en la teignant au henné et en la 
tressant de fils d’or, soit portaient une fausse barbe 
en métal ou postiche. D’autres civilisations huilent 
leur barbe, la façonnent de frisettes et de boucles, 
la colorent, de rouge-orangé chez les Perses ou de 
noir chez les Assyriens.

Avec les Romains, le rasage prend le dessus 
dès le début de leur histoire. À cette époque, à 
Rome, une longue barbe était considérée comme 
une marque de négligence et de misère. Presque 
tous les hommes romains étaient rasés de près, 
une manière de montrer qu’ils étaient romains 
et non grecs.

Le premier barbier à Rome
D’après Pline L’Ancien, le premier à faire venir un 
barbier à Rome aurait été P’ticinius au IIIe siècle 

avant notre ère, et le premier Romain à se faire 
raser, Scipio Africanus. Les jeunes Romains consi-
déraient le premier rasage comme la marque du 
début de la virilité.

Mais c’est bien connu, la mode va et vient et, 
au IIe siècle après notre ère, l’empereur Hadrien se 
laisse pousser la barbe pour cacher des cicatrices sur 
son visage. À Rome, l’imitation de la culture grecque 
était répandue, et beaucoup d’autres hommes ont 
laissé pousser leur barbe pour imiter Hadrien et la 
mode grecque. Jusqu’au temps de Constantin le 
Grand, les empereurs apparaissent dans des bustes 
et des pièces de monnaie avec des barbes.

Les vestiges du temps témoignent des symboles 
attachés à la barbe et de la renommée de son porteur, 
à l’instar d’Otton le Grand, un des plus célèbres 
souverains du Saint-Empire romain germanique 
qui, pour s’exprimer sérieusement, jurait par sa 
barbe, qui couvrait sa poitrine.

— HISTOIRE

LES MODES PASSENT ET, AU 
XVIIe SIÈCLE, LE PORT DE LA BARBE 
N’EST PLUS D’ACTUALITÉ, AU POINT 
QU’EN RUSSIE, IL EST SOUMIS 
À UNE TAXE.

▲ Charlemagne, 
l’empereur à la barbe 
fleurie. Voici un buste 
datant du XIVe siècle.
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Du Moyen Âge 
à nos jours
À partir du Moyen Âge, le port de la barbe est 
mis en scène au gré des modes. Symbole de leur 
célibat, les moines sont rasés de près, alors que 
les chevaliers et les rois la laissent pousser et en 
prennent grand soin pour affirmer leur noblesse 
et leur virilité, comme le faisaient les rois dans la 
Grèce antique.

Au XVIe siècle, elle est aussi un symbole de 
sagesse, ce qui porte Albrecht Dürer à peindre le 
sage Charlemagne avec une longue barbe fleurie. 
Cette image deviendra celle de l’empereur, alors 
qu’à son époque, aucune illustration ne le repré-
sentait avec une barbe.

Les modes passent et, au XVIIe siècle, le port 
de la barbe n’est plus d’actualité, au point qu’en 
Russie, il est soumis à une taxe. Au milieu du 
XIXe siècle, le poil facial resurgit chez les dirigeants 
de l’époque, à l’instar d’Abraham Lincoln et de sa 
mentonnière. Lorsqu’il se présente au suffrage des 
Américains, il ne porte pas la barbe. Une jeune 
fille de 11 ans trouve que le candidat a un visage 
émacié qui peut lui faire perdre des voix. Elle 
lui adresse donc une lettre dans laquelle elle lui 
écrit « qu’il serait tellement mieux s’il portait des 
poils de barbe pour mieux séduire les femmes ».

Lincoln, Gilette   
et les Hippies…
L’idée fait son chemin et Lincoln arbore un célèbre 
collier et remporte les élections. Au début du 
XXe siècle, le rasoir Gilette et son marketing massif 
révolutionnent le port de la barbe. Il n’y a bientôt 
plus que les hommes pauvres pour échapper au 
« rasé de près ». Mais, bis repetita, avec l’arrivée 
des Hippies dans les années 1960, pour qui le 
toilettage de la chevelure et du système pileux 
n’est pas le premier souci. La barbe « mal garnie 
et sale » apparaît.

Mais dans les années 1980, le « rasé de près » 
tue à nouveau la barbe. Nous sommes en 2022, 
la profession de barbier est en plein essor pour 
que les « beaux hommes » portent des barbes bien 
entretenues. Plus de visage masculin imberbe sur 
les premières pages des magazines et sur les écrans ! 
À chaque barbe son look !

Cette histoire ne serait pas complète si nous 
passions sous silence le fait que dans notre civilisa-
tion, depuis la nuit des temps, il existe des femmes 
à barbe. Oublions Hatchepsout, la pharaonne 
barbue, pour une des plus célèbres d’entre elles : 
Clémentine Delay.

SAVOIR

CLÉMENTINE, LA FEMME À BARBE 
LA PLUS CÉLÈBRE, A EU UN DESTIN 
AUTREMENT PLUS HEUREUX  
QUE DE NOMBREUSES FEMMES 
BARBUES, EXHIBÉES SANS  
VERGOGNE DANS LES FOIRES, AVANT 
DE MOURIR DANS LA PAUVRETÉ…

▲



— 751 LION ÉDITION FRANÇAISE 67

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

/v
hp

ic
st

oc
k

Clémentine, « la fée à barbe »,  
célébrité nationale
En 1876, Mademoiselle Clatteaux n’a que 11 ans 
lorsqu’elle découvre « les premières manifestations 
d’une barbe, ainsi qu’une moustache d’ampleur 
suffisante pour ne pas être confondue avec un 
duvet ». Mais son poil ne saurait être un ennemi 
à abattre et encore moins un handicap social.

Comme toute fille de la campagne, le travail 
ne lui fait pas peur. Elle se veut femme avant tout 
et a une prédilection pour les travaux de son sexe. 
Elle était, dit-elle, une des plus fines brodeuses du 
pays. Les ouvrages les plus délicats ne l’effrayaient 
pas et elle brodait sans lunettes.

Clémentine fait de sa pilosité un véritable 
mode de vie au point de devenir une célébrité 
nationale. À vingt ans, elle se marie et le couple 
ouvre un café à Thaon-les-Vosges. Rapidement, 
la clientèle se développe. Les curieux viennent 
de toute la Lorraine pour voir ce phénomène de 
coquetterie féminine omniprésent sur les cartes 
postales que tous les jeunes militaires stationnés 
à Épinal envoient à leurs familles. Les réflexions 
pimentées qu’elle entend l’amusent.

La timidité est loin d’être son défaut mignon 
et, dans son café, elle n’a besoin de personne pour 
faire la police. Si un client lui manque de respect 
et qu’un premier avertissement ne lui suffit pas, 
elle l’empoigne d’une main par la nuque, de l’autre 
par le fond de son pantalon et, en moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire, le jette tel un paquet de 
linge sale, dans l’auge de la fontaine qui se trouve 
en face de la maison.

« Venez voir ma femme »
Son café ne désemplit plus. Elle n’est plus la 
Clémentine, mais Madame Delait. Son mari est, 
le premier, heureux de son succès. « Venez voir 
ma femme », disait-il à qui pouvait l’entendre. Les 
curieux affluent et ses photographies font le tour de 
la France. Elle fait peindre, à l’entrée du café, une 
enseigne portant : « Café de la Femme à barbe ».

Reconnaissons que Clémentine a eu un destin 
autrement plus heureux que de nombreuses femmes 
barbues, exhibées sans vergogne dans les foires, avant 
de mourir dans la pauvreté. Elle avait un charisme 
évident et a été idolâtrée de son vivant au-delà de 
nos frontières. Des milliers de cartes postales l’ont 
représentée, dans son café, dans la cage aux Lions, 
dans son salon, avec ses chiens, sa bicyclette…

Des hommes se sont même fait tatouer son 
visage sur le bras ou la poitrine. Clémentine ne 
manquait pas d’humour. N’a-t-elle pas écrit : « Plus 
tard, bien plus tard, quand je serai vieille, je relirai 
mes mémoires, au coin de mon feu. En riant, je me 
rappellerai mes multiples aventures. Et, peut-être, 
songeant à ma dernière demeure, je me réjouirai du 
bon tour que je jouerai à Saint-Pierre, quand, me 
présentant à lui, je lui dirai : « Mon vieux St-Pierre, 
je parie cinq cents francs qu’il n’y a pas une barbe 
aussi belle que la mienne dans ton paradis. » Pour 
cet ultime voyage, m’habillerai-je en homme ou 
en femme ? On dit que les femmes n’entrent pas 
facilement dans ce bienheureux séjour… En tout 
cas, sur ma tombe, je veux qu’on inscrive : « Ci-gît 
Mme Delait, la femme à barbe de Thaon. » » Un 
musée de la Femme à barbe construit dans son 
village natal lui rend hommage.

— HISTOIRE

« LA BARBE NE FAIT NI L’HOMME  
NI LE PHILOSOPHE »

En définitive, « la barbe ne fait ni l’homme ni le philosophe ». Elle 
est, comme le dit Jacques-Antoine Dulaure dans son Histoire philo-

sophique de la barbe, le jouet des caprices des hommes. Sacrée chez 
les Hébreux et chez les premiers Chrétiens, condamnée avec chaleur 
par quelques Papes, protégée spécialement par d’autres, elle fut suc-
cessivement regardée par l’Église comme une hétérodoxie révoltante, 
ou comme le symbole de la sagesse et de l’humilité chrétienne. Les 
barbes ont inspiré et décomplexé des millions d’hommes. Négligées 
ou soignées, elles ont transformé les visages et les mentalités. Au fil 
des époques, elles ont affirmé la virilité, le pouvoir ou la noblesse 
pour aujourd’hui devenir un signe extérieur de bien-être, une arme de 
séduction, véritable phénomène de mode pour rendre les hommes, 
tout simplement, plus beaux.
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DANIEL KAWKA,
de l’Agora à Euphonia

l est des contrées où l’héritage essentiel, 
pour ne pas dire l’unique, est celui du 
travail. Ainsi, le compositeur Jules Massenet, 
né à Saint-Étienne, rappelait que c’est « au 
son des lourds marteaux d’airain » qu’il avait 

fait son apprentissage musical.

« La gloire n’est rien,  
ce qui importe, c’est le travail. »
Et lorsque en 1898, il fut accueilli dans sa ville 
natale, pour répondre aux propos éloquents et 
admiratifs de l’adjoint aux Beaux-Arts, la réponse 
de Massenet fut fulgurante de simplicité : « La 
gloire n’est rien, ce qui importe, c’est le travail. »

Voilà un propos que ne pourrait renier Daniel 
Kawka, né à Firminy, à deux pas de Saint-Étienne ; 
cette ville présente la particularité d’abriter le deu-
xième site mondial de l’œuvre de Le Corbusier, 
aujourd’hui classé à l’Unesco.

Une nouvelle Agora
Dans cette ville industrieuse et industrielle, 
Eugène Claudius-Petit, le maire de l’époque 
et ancien ministre de la reconstruction, a su y 
attirer le Maître de l’architecture pour inscrire 
sa ville, alors insalubre, comme une nouvelle 
Agora, laboratoire architectural dans une période 
où l’idée de reconstruction était tout aussi bien 
urbanistique que morale.

Sans aucun doute, Daniel Kawka a-t-il été 
marqué par cette démarche, alliance rare des arts, de 
constance, d’humilité, d’effervescence, que traduit 
Le Corbusier en soulignant que : « La culture est 
une marche vers la vie intérieure. »

Il ne dit rien d’autre lorsqu’il évoque son 
métier de chef d’orchestre : « L’art, la musique en 

particulier est bien source de connaissance, support 
de méditation, indicible certes mais fortement 
incarnée aussi, lieu de partage, d’une haute valeur 
spirituelle. C’est cette idée centrale de “don absolu 
de soi” : échange d’énergie, transfert poétique, 
restitution la plus fidèle possible de l’esprit des 
œuvres, communication immédiate avec l’auditeur, 
qui constitue pour moi l’essence même du métier 
de chef d’orchestre. »

On ne sera pas étonné, dès lors, qu’au cœur 
de ce parcours exceptionnel, il ait créé l’œuvre de 
Michaël Levinas sur une nouvelle d’Hector Berlioz, 
qui comporte le texte d’Euphonia ou la ville musicale, 
étonnant récit d’anticipation dont l’action se passe 
en 2344… dans une ville située en Allemagne, qui 
devient une sorte d’immense Cité de la musique…

Voici l’itinéraire singulier d’un grand chef d’orchestre…

SAVOIR

Par Daniel Couriol.

I
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À la tête de grands orchestres

Régulièrement invité à la tête des plus grandes forma-
tions orchestrales, Daniel Kawka a dirigé l’orchestre 
philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’orchestre 
national russe, l’orchestre natio-
nal de Séoul, l’orchestre national 
d’Islande, le London Sinfonietta, 
l’orchestre national de France, 
l’orchestre philharmonique de 
Radio-France, l’orchestre sym-
phonique de Varsovie, l’orchestre 
de la Suisse romande, l’orchestre 
symphonique de la Raï de Turin, 
l’orchestre de l’académie Sainte-
Cécile de Rome ou encore l’en-
semble orchestral contemporain 
qu’il a créé et dirigé pendant de 
nombreuses années, sans oublier 
l’ensemble intercontemporain 
fondé par Pierre Boulez…

Depuis l’agrégation en 
musicologie, en passant par sa 
thèse sur Albert Roussel, com-
positeur, marin au long cours, Daniel Kawka a 
exploré certains répertoires de prédilection tels ceux 
de Mahler, Ravel, Wagner, Stravinsky, Dutilleux, 
Boulez, bien sûr, mais aussi Verdi, Strauss, Barber, 
de Pablo, Denisov ou Hugues Dufourt…

Du grand opéra, à la musique française, dans 
l’inventivité et l’exploration de la musique écrite 
aujourd’hui, ce qui semble être un dénominateur 
commun est cette quête d’une forme de vérité 
livrée au public dans un mouvement total du 

don de soi.

Une partition  
est vivante
N’a-t-il pas fait sienne cette 
phrase de Hegel : « L’art est la 
mise en œuvre de la vérité » ? 
Mais il l’a fait aussi avec cette 
certitude exprimée par Berlioz, 
tout autant compositeur de 
génie que grand écrivain : « Ne 
savez-vous pas qu’une parti-
tion est vivante ? Une partition 
est plus vivace qu’une fleur, 
comme elle, elle a sa forme, sa 
couleur, sa brillance, sa saveur 
et sa sève, mais plus qu’elle, 
elle détient ce don humain 
de la sensibilité. »

N’est-ce pas l’ultime bonheur que celui d’un 
grand musicien qui, dans son rôle de passeur, 
parvient à toucher non seulement notre cœur 
mais aussi notre âme, notre humanité la plus 
profonde ?

— HISTOIRE

N’EST-CE PAS L’ULTIME 
BONHEUR QUE CELUI 

D’UN GRAND MUSICIEN 
QUI, DANS SON RÔLE  

DE PASSEUR, PARVIENT  
À TOUCHER NON  

SEULEMENT NOTRE 
CŒUR MAIS AUSSI NOTRE 
ÂME, NOTRE HUMANITÉ 
LA PLUS PROFONDE ?
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GAULT & MILLAU 2022 
VS MICHELIN 2022
À retenir…

out débute fin 2021 avec le guide 
Gault & Millau 2022. « Ce cru 2022 
du Gault & Millau est terriblement 
en phase avec son temps. La relève 
du patrimoine gastronomique fran-

çais est là », assure Vladislav Skvortsov, président 
du guide. Un guide qui, depuis 50 ans, part à la 
découverte de talents et de produits d’exception, 
sous la plume de Marc Esquerré.

Force est de constater que cette 
promotion fait bouger les lignes de 
la cuisine tricolore. Des assiettes 
osent, conviviales et instinctives. 
Cette ébullition se retrouve à l’image 
du « Cuisinier de l’année », Hugo 
Roellinger, 33 ans seulement. C’est 
naturellement que ce guide a sou-
haité valoriser pour la première fois 
la restauration saine et durable. 
Être cuisinier, c’est aussi être bienveillant avec ceux 
qui travaillent derrière les fourneaux, à l’image du 
« Cuisinier solidaire de l’année », Patrick Henriroux 
de la Pyramide à Vienne. Ouvrons donc le Gault.

Hugo Roellinger,  
« Cuisinier de l’année »
À Saint-Méloir des Ondes : « Accroché au bastin-
gage, on se laisse caresser par les embruns, sans 

mesurer que la houle grossit, sans pressentir cette 
vague énorme qui passe par-dessus bord et vous 
inonde… […] Dans la grande et belle maison 
familiale où il a succédé à ses parents dans ce décor 
de vieux manoir anglais, Hugo Roellinger ne doit 
rien, ne cède ni ne concède rien, et se montre le 
plus libre des cuisiniers. Comme tant d’honnêtes 
et braves gens, il veut vivre au pays, travailler avec 

ceux qui l’entourent, tisser une 
relation humaine de qualité », 
sa cuisine n’obéit pas à des pos-
tures. Les herbes, les épices et 
les algues accompagnent cette 
carte qui échappe aux pressions 
des réseaux.

À Vienne, Patrick Henriroux, 
« Cuisinier solidaire de l’an-
née 2022 » : « Un lieu mythique, 
un chef emblématique, qui mène 

sa maison en capitaine autant qu’en bon père de 
famille. Qui privilégie l’humain et la transmission. 
Patrick Henriroux a donné à cette maison une 
force et une sérénité qu’elle n’avait jamais connues, 
même du temps de Fernand Point. » Au sortir de 
la pandémie, il a décidé de relever tous ses tarifs de 
3 %. Pour lui ? Pour son entreprise ? Non ! Pour son 
personnel, pour cette équipe qu’il récompensera 
en reversant ces 3 %.

À table, que pourrions-nous retenir de ce premier  
semestre de 2022 ? Une première année où semble souffler  
un nouvel air de liberté, après deux dures années !

PASSION

Par  Philippe Colombet.

T
« LA RELÈVE  

DU PATRIMOINE  
GASTRONOMIQUE  

FRANÇAIS EST LÀ ! »
Vladislav Skvortsov,  

président du Gault & Millau.
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▲

Maxime Frédéric,  
« Pâtissier de l’année »

À Paris, Maxime Frédéric est « Pâtissier de l’an-
née 2022 ». On l’a connu au George V, on le 
retrouve dans ce nouveau sommet de la gastrono-
mie parisienne, Cheval Blanc, aux côtés d’Arnaud 
Donckele. Maxime est plus qu’un chef pâtissier. 
C’est l’âme côté douceur de cette aventure qui 
n’a que quelques mois. Responsable de la pâtis-
serie, mais aussi du pain, des viennoiseries pour 
le petit-déjeuner, le jeune Normand aime aller 
se ressourcer dans la ferme familiale.

À Menton, Magali Picherie est « Sommelière 
de l’année ». Magali, que Gault fut le premier 
à récompenser, lors du premier Gault Tour en 
Provence, il y a huit ans, est une professionnelle 
qui peut en remontrer à bien des caciques au 
tastevin. Elle connaît tous les vignobles de France, 
mais aussi du monde, a des partis pris, qu’elle sait 

garder pour elle, tout en conseillant avec subtilité les 
convives sur des découvertes. Inventrice de pépites, 
avec Mauro Colagreco, multirécompensé, grand 
voyageur, elle s’adapte à tous les styles du Mirazur.

À Bouzy, Benoît Lahaye est « Vigneron de 
l’année ». Engagé, Benoît reprend le vignoble 
familial de cinq hectares dans les années 1990 et 
sort de la cave coopérative où il livrait ses raisins. 
Avec son épouse, Valérie, ils mettent en place la 
culture biologique début 2000, puis la biodynamie. 
Le domaine est devenu une référence de Bouzy. 
Loin du tapage médiatique, Benoît s’attache à 
produire ses champagnes avec pragmatisme. Si un 
peu de soufre se révèle judicieux pour protéger un 
vin de faux goûts, il l’ajoute. Juste ce qu’il faut. 
S’il faut attendre quelques mois de plus pour 
qu’une cuvée livre tout son potentiel avant de la 
commercialiser, il attend.

Pour la première fois a été remis le Prix de la 
restauration durable. Angelo Ferrigno est aussi un 

— GASTRONOMIE

▲ Trois macarons 
« Écotable » et une 
étoile verte au guide 
Michelin 2022 : quelle jolie 
récolte pour Jean-Luc 
Brendel, chef étoilé  
de La table du gourmet,  
à Riquewihr.
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cuisinier jusqu’au-boutiste. Sa cuisine locavore s’inter-
disant les poissons de mer, parce que ce pur produit 
de l’école bourguignonne s’est imposé un rayon 
d’approvisionnement de 200 kilomètres. Une fron-
tière qu’il s’impose également pour ses bières et vins. 
Sa truite maturée trois semaines est une splendeur.

« Michelin », 
à Cassis et Paris
Côté Michelin 2022, 627 restaurants étoilés com-
posent le millésime 2022, parmi lesquels 49 éta-
blissements promus. « Si deux ans de crise sans 
précédent ont durement impacté le secteur de la 
restauration, avec des effets à moyen et long termes 
encore difficiles à mesurer, les restauratrices et les 
restaurateurs de France n’ont eu de cesse, tout au 
long de l’année écoulée, de nous impressionner. Par 
leur énergie à se concentrer sur l’essentiel, l’accueil 
de leurs clients et la préservation de leurs équipes, 
par leur capacité à se renouveler sans cesse, par la 
détermination de beaucoup à réinventer les codes. 
Sans jamais mettre de côté ce goût de l’excellence 
si caractéristique de la gastronomie française, tout 
en restant ouverts sur le monde et ses richesses, 
les chefs ont montré un paysage culinaire français 
en pleine évolution que nos inspectrices et ins-
pecteurs ont pris plaisir à parcourir, commente 
Gwendal Poullennec, directeur du guide. Pionnière 
et influente quand il s’agit de gastronomie, la 
France fait partie des pays où la prise de conscience 
autour des enjeux de durabilité est grandissante. 
Elle comptabilise 87 établissements étoile verte, 
adresses qui encouragent les professionnels à opérer 
une transformation vertueuse. »

Deux restaurants font leur entrée dans le cercle 
trois étoiles. Dans une anse isolée du cap Canaille 
à Cassis, La Villa Madie, orchestrée par le couple 
Dimitri et Marielle Droisneau depuis 2013, se veut 
une ode à la Méditerranée. Dans les assiettes, le 
Sud, maritime ou terrestre, déroule ses accents. Les 
associations de saveurs empruntent aussi bien aux 
iodes marines qu’aux résines des aromatiques et 
plantes sauvages. La crevette sur tartelette de fruits 
rouges ou la fricassée de lapin et langoustines aux 
abricots sont emblématiques. Touchant hommage 
aux origines de Marielle qui œuvre en salle avec 
une attention et un sens de l’hospitalité hors pair.

De nouvelles  
étoiles à Paris… 
Au cœur de la capitale, Plénitude Cheval Blanc 
décroche directement trois étoiles. Dans les murs de 
la Samaritaine, le chef Arnaud Donckele y compose 

des assiettes virtuoses qui révèlent les qualités d’un 
artisan, maître saucier de génie. À table, l’âme de 
la cuisine est inversée puisque sauces, bouillons 
et vinaigrettes ne sont pas seulement liants, mais 
occupent la place d’honneur. À la manière d’un 
parfumeur qui associerait des essences rares, les 
nectars transportent les convives en leur faisant 
vivre une expérience sensorielle. Points de départ 
des menus, ces sauces, baptisées « absolues », sont 
détaillées dans une carte bréviaire.

Six nouvelles tables ont deux étoiles. Dans le 
12e arrondissement de Paris, Bruno Verjus propose 
son « Homard à croquer sur son rocher » et ses 
huîtres d’Utah Beach, récoltées en pleine mer, 
à 7 à 9 ans. À Monaco, éclectisme et sensibilité 
décrivent la cuisine de Marcel Ravin au Blue Bay, à 
la découverte de sa Martinique natale. Les recettes 
martiniquaises sont agrémentées de produits médi-
terranéens, comme cette soupe de légumes verts 
avec son aiguillette de rouget snacké et thé fumé, le 
murex pimenté à l’eau de coco, coques et langues 
d’oursin, ou encore la brioche de patate douce 
toastée et chapelure de pistache.

PASSION

▼ À Paris, au dernier  
étage du Peninsula,  
la table de L’Oiseau blanc 
rend hommage à l’avion  
à bord duquel Nungesser  
et Coli ont tenté de traverser 
l’Atlantique en 1927.

▲
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▲

Au cœur du Sauternais, Lalique, distingué 
d’une première étoile depuis 2019, propose sous 
la houlette du chef, Jérôme Schilling, des assiettes 
comme le colvert de chasse. Dans le Gard, à 
Nîmes, le duo de chefs Nicolas Fontaine et Julien 
Caligo, qui officient chez Duende pour Pierre 
Gagnaire, exécutent une cuisine tournée vers l’axe 
méditerranéen. Le porc des Cévennes tutoie la 
crevette de Palamos, quand le grand dessert de 
Pierre Gagnaire, partition gourmande, décline 
ses notes sucrées. À Paris, le chef grec Philip 
Chronopoulos décroche une deuxième étoile 
au Palais Royal. Sa cuisine à forte inspiration 
hellénique est une invitation au voyage. Enfin, 

— GASTRONOMIE

◀ À Versailles, Gordon 
Ramsay du « Waldorf 
Astoria » au Trianon, trois 
toques et 16/20 au Gault 
& Millau 2022, a son étoile 
Michelin renouvelée. Le chef 
Gabriele Ravasio conçoit 
des menus mêlant la cuisine 
française à l’esthétique 
japonaise.

▶ À Paris, David Bizet, 
chef de « L’Oiseau blanc », 
s’exprime au travers  
de dressages épurés  
et graphiques.
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au dernier étage du Peninsula, L’Oiseau Blanc, où 
le chef David Bizet maîtrise les jeux de textures, 
les cuissons, les sauces et des émulsions au travers 
de dressages graphiques.

41 tables obtiennent  
leur première étoile
Avec 41 tables qui rejoignent la sélection une étoile, 
l’Île-de-France s’enorgueillit de compter douze nou-
velles tables. Des saveurs nippones d’Ogata dans le 
3e aux sushis de haute volée de Shunei dans le 18e, en 
passant par les menus transalpins 
signés Oliver Piras et Alessandra 
Del Favero à Il Carpaccio, dans le 
8e, le monde se retrouve.

L’Auberge Nicolas Flamel, plus 
ancienne auberge parisienne, 
ouverte en 1407, emmenée par 
Grégory Garimbay, décroche 
sa première étoile, comme Jean 
Imbert, au Plaza Athénée, pour 
sa remise au goût du jour des 
classiques français, ou Fief, où 
le chef Victor Mercier propose 
une cuisine française.

Les Bretagne et Provence cumulent six et quatre 
nouvelles adresses une étoile. À Brest, au restaurant 
Embrun, Guillaume Pape, passé par les cuisines 
d’Olivier Belin à Plomodiern, rend hommage 
au terroir, tout comme les frères Le Tirrand aux 
Sources, à Lorient.

Le Gavrinis à Baden, dirigé par le chef Luca 
Marteddu, est promu du Bib Gourmand à une 
étoile. À ces saveurs armoricaines répondent celles 
de la Provence qu’Hélène Darroze décline dans 
l’écrin de la Villa La Coste, au Puy-Sainte-Réparade. 

À Roquebrune Cap-Martin, dans 
le restaurant Ceto situé dans l’hô-
tel Maybourne Riviera, Mauro 
Colagrecco propose une cuisine 
marine, où les charcuteries de pois-
son affinées dans une cave spéciale 
condimentent les assiettes.

En Nouvelle-Aquitaine, parmi 
cinq nouveaux étoilés, Les Belles 
Perdrix de Troplong Mondot, orches-
tré par David Charrier, propose 
un agneau de Pauillac où caviar et 
anguille d’Aquitaine se marient. 
À Ciboure, Guillaume Roget, 

PASSION

« SI DEUX ANS 
 DE CRISE LES ONT 

DUREMENT IMPACTÉS, 
LES RESTAURATEURS 
DE FRANCE N’ONT EU 
DE CESSE DE NOUS 
IMPRESSIONNER. » 

Gwendal Poullennec, 
directeur du Michelin.

▲ À Paris, le Michelin 2022 
salue le talent d’Oliver Piras 
et Alessandra del Favero,  
au Carpaccio.

▲
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sommelier avant de passer derrière les fourneaux, 
propose à Ekaitza, « tempête » en basque, une 
cuisine dynamique. À Bordeaux, la Maison Nouvelle 
de Philippe Etchebest est distinguée pour sa cui-
sine gourmande. À Nancy, Charles et Roxanne 
Coulombeau ont repris La Maison dans le Parc qu’ils 
emmènent au goût du jour. Côté sommets, avec 
Sylvestre Wahid, Les Grandes Alpes à Courchevel, 
et Dame de Pic 1920 à Megève, reçoivent une 
première étoile.

Pour la troisième année, Michelin a cœur de pro-
mouvoir avec son étoile verte les tables distinguées 
par leur approche d’une gastronomie durable. Six 
nouveaux établissements la décrochent, Riberach 
la Coopérative à Bélesta, Toya à Faulquemont, La 
Table de la Butte à Plouider, La Table du Gourmet 
à Riquewihr, Les Belles Perdix de Troplong Mondot 
à Saint-Émilion et L’Auberge Sauvage à Servon.

Les prix  
de la sommellerie

Cédric Bilien, au Moulin de Rosmadec à Pont-
Aven, et François Lhermitte, sommelier chez Julien 
Binz à Ammerschwihr, sont distingués du Prix de 
la sommellerie. La promotion « Passion Dessert » 

est rejointe par six établissements. Des mariages 
audacieux d’Aleksandre Oliver à La Rotonde hôtel 
du Palais à Biarritz aux créations haute couture de 
Maxime Frédéric à Plénitude Cheval Blanc à Paris, 
en passant par les associations iodées de Jérémy 
Garnier et d’Alexandre Couillon à La Marine sur 
l’île de Noirmoutier. Dans un souci d’encourager 
les vocations, le guide a remis son Prix du jeune 
chef à Victor Mercier du Fief, à Paris.

Enfin, pour les gourmets en quête d’adresses 
au rapport qualité prix de 35 euros en région, 
39 euros à Paris, le Bib Gourmand récompense 
33 nouvelles tables. À Blainville-sur-Mer dans la 
Manche, où Lionnel Cotentin propose à L’Athome 
une cuisine généreuse, au Clos Saint-Martin la 
Métairie, en pays Cathare, où officie la cheffe Mélanie 
Zervos, ou encore à L’Épicerie au cœur du village 
potier de la Borne, dans le Cher, orchestré par les 
chefs Clémentine Préault et Mathieu Dalivoust, 
la sélection Bib Gourmand 2022 fait la part belle 
aux adresses décontractées. À Lyon, la générosité 
de Bergamote réaffirme la culture du « bien-man-
ger » de la capitale des Gaules, tandis que Michel 
Dussau, longtemps étoilé, signe à présent, à Agen, 
une cuisine plus simple. Chapeau !

— GASTRONOMIE

◀ « Le Don Juan II », 
une adresse sur l’eau, 
récompensée.

▶ Cédric Bilien,  
au Moulin de Rosmadec,  
à Pont-Aven, est distingué 
du Prix Michelin 2022  
de la sommellerie.

▲ Dans le « Michelin 2022 », 
La Villa Madie, à Cassis,  
et Plénitude Cheval Blanc, 
à Paris, sont distingués  
de trois étoiles.
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LA TRACTION BOVINE     OU ÉQUINE…
Une pratique aux multiples vertus !

epuis quelques années, la trac-
tion animale connaît un retour 
en grâce pour le débardage 
en forêt, pour le sarclage ou le 
décavaillonnage dans les petites 

exploitations, maraîchères ou viticoles, qui veulent 
développer des pratiques agroécologiques permet-
tant de préserver les cultures, d’améliorer la qualité 
des sols, d’éviter leur tassement, de diminuer la 
consommation d’énergies fossiles et la pollution…

Au XXIe siècle, cette remise au goût du jour de 
pratiques ancestrales serait-elle une réponse aux 
enjeux actuels de développement durable sans 
pour autant revenir un siècle en arrière ?

Au plan mondial, selon la FAO, sur environ 
1,3 milliard d’agriculteurs, plus de 800 millions 
travaillent encore essentiellement à la main, plus de 
430 millions sont utilisateurs de la traction animale, 
30 millions bénéficient de la mécanisation. Elle 
avance également le chiffre de 400 millions d’ani-
maux utilisés pour le travail des sols et le transport.

Cheval, mule, âne
Si le cheval reste l’équidé phare de la traction 
animale, on trouve bien présents, dans quelques 
régions comme la Corse, l’âne ou le mulet. On 
compte aujourd’hui 66 000 chevaux de trait en 
France contre deux millions à la fin du XIXe siècle. 
Parmi eux, 10 % sont destinés à la traction.

Depuis 2000, cette pratique ancestrale renaît. 
Selon Erwan Berroche – ingénieur en développement 
durable, créateur de la société Terra d’Avvene –, plus 
de 660 communes ont fait appel à des équidés pour 
des opérations ponctuelles ou pérennes : ramassage 
scolaire, ramassage des ordures, nettoyage de plages… 

Le cheval, le bovin et la traction reviennent  
au goût du jour pour diverses raisons, diverses  
fonctions. Et ce n’est pas pour nous déplaire !

SAVOIR

Par Rosine Lagier.

D
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▲

LA TRACTION BOVINE     OU ÉQUINE…
Quant à la population asinienne (incluant les bardots 
et les mulets), elle était de 31 583 têtes en 2010, mais 
ce chiffre est en baisse constante.

La traction bovine aujourd’hui
Autant l’attelage de chevaux est bien connu et 
médiatisé, autant les attelages de bœufs ou de vaches 

restent confidentiels et semblent être une pratique 
archaïque à nos yeux. Pourtant, aujourd’hui, nom-
breux sont les attelages qui travaillent dans toutes 
les régions de France !

Certains chercheurs affirment que le bœuf 
– issu de la domestication de l’aurochs, aujourd’hui 
disparu, puis du zébu – accompagne l’humanité 
depuis plus de 10 000 ans. Depuis les débuts de 
l’agriculture, entre 7500 et 7200 ans avant notre 
ère, soit 1500 ans avant la domestication du cheval, 
des bovins étaient déjà attelés aux araires.

C’est à partir de 2010 que tout s’emballe. Le 
colloque sur le travail avec des bovins, organisé par 
le docteur Jan Maćkowiak en Pologne, fait venir des 
Allemands, Américains, Britanniques, Estoniens, 
Français, Hongrois, Tchèques et Roumains.

En 2020, le congrès organisé par Claus Kropp, 
du Laboratoire d’archéologie expérimentale de 
Lauresheim, en Allemagne, « aidé par le savoir 
très technologique d’EXARC, a tenu un congrès 
entièrement numérique – vu la pandémie – sur le 
dressage et la formation en traction bovine : plus 
de 400 personnes, de l’Allemagne à l’Australie, y 
ont participé en virtuel ».

Bovins en fête !
De nos jours, en France, il existe un grand nombre 
de paires de bovins au travail ou en dressage : 
178 paires confirmées, 214 estimées, 28 bovins 
en solo confirmés pour 148 bouviers confirmés. 
Toutefois, à ce jour, cette liste semble être incom-
plète. Mais au fil du temps, c’est tout un réseau 
international qui s’est tissé.

Pendant le week-end de l’Ascension, c’est au 
Valtin, petit village pittoresque des Vosges situé au 
creux d’une verdoyante vallée, au pied des hautes 
chaumes, à 750 mètres d’altitude, que Philippe 
Kuhlmann organisait une grande manifestation 
où les bœufs de travail étaient à l’honneur. S’y 
retrouvaient des passionnés de Belgique, d’Al-
lemagne et de Suisse, ainsi qu’une équipe de 
bouviers venus du Puy-du-Fou, en Vendée, et 
plusieurs centaines de curieux…

— ENTRETIEN
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RENCONTRES INSOLITES AVEC UN PAYSAN ALSACIEN DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE ET DES BOUVIERS DU PUY-DU-FOU…

J’attends Philippe Kuhlmann qui, 
au sommet d’un terrain très pentu, 
débarde deux gros troncs d’arbres 
avec une paire de bœufs de race 
vosgienne. C’est un travail périlleux 
réalisé avec précaution : la sécurité 
du bouvier et de ses bœufs en dépend !
C’est dans le Massif Central qu’il 
s’est spécialisé avec des bœufs, 
des taureaux et des chevaux, 
avec lesquels il a débardé plus 
de 35 000 stères de bois !
Sa réputation le devance. Il excelle 
dans l’attelage et le débardage. 
Il fascine par son savoir-faire, 
il séduit par sa démarche éthique 
et par sa personnalité simple, 
authentique et généreuse.
Rosine Lagier : Monsieur Kuhlmann, 
vous êtes exploitant agricole. 
Pourquoi vous être intéressé 
finalement plus aux bœufs qu’aux 
chevaux pour vos divers travaux ?
Philippe Kuhlmann : Je suis paysan 
dans l’âme depuis que j’ai quatre 
ans, mais je suis surtout l’un des 
ultimes débardeurs avec des 
bœufs. Fils de négociant en vin, j’ai 
toujours rêvé d’avoir mon troupeau 
de vaches. Mon oncle utilisait des 
bœufs pour travailler la terre, faner 
ou débarder en forêt. Ma passion ? 
La traction animale. Je dresse mes 
bœufs depuis plus de quarante ans. 
Il y a 10 ou 20 ans, j’étais presque la 
risée. Maintenant, il y a de plus en 
plus de personnes – et surtout des 

P. K. : Les bovins ont une force de 
traction élevée, une grande résistance 
à l’effort. Certes, ils sont plus lents 
que les chevaux mais, justement, 
ils ont l’avantage de pouvoir être 
mieux contrôlés et, de ce fait, on 
peut mieux contrôler les machines, 
ce qui minimise le risque d’accident. 
La traction bovine est parfaitement 
adaptée aux petites exploitations 
et, plus particulièrement, 
aux exploitations de montagne 
très pentues.

jeunes – qui disent qu’il faut 
trouver des solutions alternatives 
à la motorisation, à la mécanisation, 
qu’il faut respecter et protéger 
l’environnement… Cette passion, 
j’aime la transmettre, surtout 
aujourd’hui, où le prix du carburant 
explose et pénalise les agriculteurs.

LES AVANTAGES DES BŒUFS 
R. L. : Quels sont les avantages 
qu’offrent les bœufs par rapport  
aux chevaux ?

Propos recueillis 
par Rosine Lagier.

▼ Philippe Kuhlmann.

Philippe Kuhlmann, l’organisateur de cette manifestation, 
est connu et reconnu pour ses connaissances et ses grandes 
compétences, en Allemagne, en Autriche, en Italie,  
en Belgique, en Suisse, en Espagne, pays où il a vendu plus de 
140 paires de bœufs dressés… Par ailleurs, il vient d’éditer un 
manuel complet d’attelage qui fait déjà référence.

▲
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Philippe Kuhlmann, s’arrête 
un instant, jette un œil à ses bœufs 
et reprend d’une voix admirative.
P. K. : Vous savez, ils sont courageux 
et très fiables, ils font un sacré boulot !
R. L. : Faites-vous une sélection 
pour déterminer leurs aptitudes ?
P. K. : Je les élève. Dès qu’ils 
sont petits, je les sociabilise 
par un contact quotidien pendant 
les trois à quatre premiers mois de 
vie et je les sélectionne en fonction 
de leur fiabilité. Le tempérament 
de l’animal est un indicateur pour 
la facilité du dressage. Le débourrage 
commence par des travaux légers, 
comme le hersage des prairies, puis, 
petit à petit, les animaux effectuent 
des travaux plus lourds, comme 
la traction de charrette, la fenaison, 
l’épandage de fumier…
Sur sa ferme, un bœuf atteint 
sa valeur optimale entre trois 
et cinq ans par sa qualité au travail 
et son aptitude à la traction. 
Il a en permanence 8 à 10 bovins 
au débourrage.
R. L. : Avez-vous parfois eu des bovins 
dangereux, méchants ?
P. K. : Le taureau, animal mythique, 
symbole de force et d’agressivité, 
a impressionné les êtres humains 
depuis l’Antiquité. Sont-ils méchants ? 
Tout dépend du taureau – il y a des 
êtres plus conciliants que d’autres. 
(Philippe Kuhlmann marque un temps 
d’arrêt et arbore un petit sourire). 

Mais ça dépend aussi du propriétaire, 
du soigneur, de la nourriture. Aux 
premiers signes avant-coureurs 
d’agressivité sévère, il faut savoir 
prendre ses distances sans se laisser 
impressionner : plus il ramène le 
menton contre les antérieurs, plus 
il se montre agressif. Il est d’ailleurs 
fortement déconseillé de distribuer 
des récompenses près du sol, puisque 
l’animal va baisser la tête et ramener 
le menton vers la poitrine !

QUAND LE BOVIN BAISSE LA TÊTE…
Justement, à ce moment-là, 
une dresseuse confirmée venue 
d’Allemagne s’approche d’un bœuf 
impressionnant par sa masse. 
D’une voix rassurante, elle lui indique 
sa présence et son approche et nous 
explique qu’il ne faut pas aborder 
un bovin de pleine face, la tête 
et les cornes étant pour lui son 
moyen d’attaque et de défense.
Le bœuf étant couché, elle 
s’accroupit, car il faut toujours se 
mettre à son niveau pour une relation 
de confiance. Elle lui caresse la 
croupe et le dos. Le bovin se lève. Elle 
se lève aussi et descend lentement la 
main vers les pattes arrière : le bovin 
baisse la tête, baisse les paupières 
puis les oreilles, sa confiance est 
gagnée. S’il met un pied en arrière 
ou en avant, c’est bon signe, mais 
attention à la queue qui bouge et 
fouette… La colère peut vite monter ! 

Il y a un gros travail de psychologie. 
« C’est donnant, donnant ! » conclut-
elle. Elle passe à un très jeune veau, 
reproduit les gestes et obtient 
les mêmes résultats et attitudes.
Philippe Kuhlmann reprend, tout 
en surveillant du coin de l’œil 
ses bœufs attachés à un arbre.
P. K. : Le bœuf est une force tranquille. 
Il est puissant, opiniâtre, plus 
routinier, plus régulier. 
Il est aussi plus facile à gérer. Avec 
la mécanisation, on a perdu toutes 
nos expériences du passé. La traction 
animale a des limites, mon travail est 
aussi de faire toucher ces limites. Les 
ruminants ont toujours été la proie 
de carnassiers. Leur comportement 
est encore imprégné par la crainte 
d’un danger. Ils ont une vue 
panoramique à presque 360°, mais ils 
ne peuvent évaluer les distances que 
vers l’avant, en découle une attitude 
craintive lorsqu’il y a des personnes 
ou du mouvement dans les angles 
latéraux. Dans une civilisation de plus 
en plus éloignée de la nature et des 
animaux, il me paraît utile de rappeler 
les règles et les gestes à respecter. 
Entre agriculture paysanne, bien-être 
animal et psychologie bovine, 
il faut surtout essayer de comprendre 
comment élever, approcher, mener 
jusqu’à une fin de vie la plus digne 
possible pour nos amis ruminants…
Ces derniers mots nous font deviner 
un bouvier qui aime ses bêtes et 

▲
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les respecte. Mais déjà Philippe 
Kuhlmann est happé pour la 
démonstration de fauchage, fanage, 
andainage. Deux grands bœufs 
attendent placidement. Sa main 
caresse l’encolure, sa voix rassure, 
pendant qu’une foule de curieux 
s’agglutine autour d’eux et c’est en 
moins d’une minute qu’il les attèle !
Il faut ajouter, en effet, que Philippe 
Kuhlmann, pour moderniser la traction 
animale, fait aussi de la recherche pour 
la mise au point de matériels, comme 
un élévateur ou un joug avec une 
matelassure incorporée… Son plus vif 
souhait ? Se qualifiant de « passeur 
de mémoire », c’est transmettre 
ses connaissances à toute personne 
intéressée par sa démarche !

LES SEPT JEUNES BOUVIERS
C’est sans doute cette démarche 
qui a fait venir sept jeunes bouviers 
envoyés par l’Académie Junior 
du Puy-du-Fou. Je les ai repérés 
grâce à leurs gilets logotés.

temps extrascolaire, des centaines 
de jeunes dans 30 disciplines 
artistiques et techniques du spectacle 
vivant, dont celle de « bouvier ». 
Pour le moment, nous sommes huit 

Rosine Lagier : J’aimerais avoir deux 
interlocuteurs pour me répondre, 
mais avant, pouvez-vous me dire, 
tour à tour, pourquoi vous êtes 
devenus bouviers ?
Les sept bouviers, le sourire 
aux lèvres, me répondent 
presque en chœur : « Par passion, 
pour l’amour de l’histoire 
et de la transmission ; parce que 
la Vendée est essentiellement rurale 
et parce que nous sommes tous 
bénévoles à la Cinéscénie. »
Leurs professions ? Elles sont 
très diversifiées, deux seulement 
sont exploitants agricoles, mais 
ne travaillent pas avec des bœufs 
sur leurs exploitations.
R. L. : Qu’est-ce que l’Académie 
junior ? Pourquoi êtes-vous venus 
dans ce joli petit village des Vosges ?
Xavier Séchet : Depuis 40 ans, 
le succès croissant du Puy-du-
Fou et de la Cinéscénie repose sur 
des bénévoles et leur savoir-faire. 
Depuis 1998, l’Académie entraîne, sur 

▲
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dans cet atelier… Philippe Kuhlmann 
jouit de compétences reconnues et 
participe aussi à des démonstrations  
à l’Écomusée d’Alsace… Pour 
ce week-end de l’Ascension consacré 

à la traction bovine, nous avions  
reçu  une invitation.
Lionel Rapin, trentenaire, y est 
formateur. Il prend la parole.
Lionel Rapin : En fait, cette formation 
est partie d’une constatation : 
la majorité des meneurs de bœufs 
« bouviers » Puyfolais étaient âgés. 
Ils ont de l’expérience, mais il nous 
fallait aller au-delà de la simple 
transmission avec une formation 
confirmée plus approfondie, incluant 
le menage mais aussi le dressage, 
avec l’étude des attitudes de l’animal, 
mais aussi l’alimentation et les soins, 
le taillage d’un joug, le travail du cuir 
et du fer pour les outils… Nous avons 
été envoyés ici à la rencontre 
et à l’écoute de bouviers très 
compétents, qui utilisent 
et sont quotidiennement au contact 
de bœufs, dans un souci 
de complémentarité et de diversité 
de nos apprentissages : nous devons 
nous familiariser et étudier tout 
l’environnement du bouvier 

et de sa sécurité, des bovins 
et de leur bien-être… En venant ici 
au Valtin, ce qui était intéressant pour 
nous, c’était de voir le travail réalisé 
en terrain escarpé, très pentu, 
là où la motorisation est impossible. 
Le rôle des atteleurs qui n’ont jamais 
cessé de travailler avec des bovins 
est primordial. Cette transmission des 
techniques, que seul le geste permet 
de conserver, est primordiale pour nous.
R. L. : Combien de bœufs  
y a-t-il au Puy-du-Fou ?
X. S. : À ce jour, nous avons quatre 
paires de bœufs actifs, dix paires  
en dressage et une paire à la retraite 
que nous gardons…
R. L. : Comment voyez-vous  
votre avenir ?
Avec un large sourire, les yeux 
pétillants et la voix enjouée, c’est 
encore presque en chœur que les sept 
bouviers m’ont répondu en opinant de 
la tête : « Comme aujourd’hui, bouvier ! 
Et à notre tour, nous transmettrons 
notre savoir-faire… »
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À LA RECHERCHE DES TALENTS
Art, métiers d’art et avenir

nimée par un esprit d’avant-
garde fort d’un héritage, celui 
de la sculpture qu’est la DS 
de 1955, la marque éponyme 
a pour ambition d’incarner un 

savoir-faire français dans l’industrie. Comme 
en témoigne depuis quelques années déjà le chro-
nographe B.R.M. de Bernard Richards présent sur 
le tableau de bord de ses modèles, ce constructeur 
continue d’édifier des passerelles entre les artistes 
comme artisans français et ses créations. Du travail 
du cuir, des coutures, des matières inattendues, 
comme la plume ou la marqueterie de paille, il se 
fait une spécialité de l’intégration de savoir-faire.

À la recherche de la texture
Dans un appel à création ouvert aux artisans d’art, 
Anne Lopez a été désignée première lauréate de 
« DS x métiers d’art ». Elle a illustré son savoir-faire 
à travers la réalisation de décors intérieurs d’une 
DS 9. Flash-back : intégré au service de design, le 
pôle « Couleurs, matériaux et finitions » incarne 
la rencontre entre création et savoir-faire.

Vingt-huit étudiants et de l’intelligence artificielle pour Alpine,  
Jeff Koons pour BMW, comme Anne Lopez pour DS : qui a osé dire  
que l’automobile, ce n’était pas aussi de l’art ?

PASSION

Par Philippe Colombet.

A

▶ Anne Lopez a été 
désignée première lauréate 

de l’appel à création  
« DS x métiers d’art ».
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« ANNE S’APPUIE SUR DES TECH-
NIQUES ARTISANALES. ELLE S’INSPIRE  
DU MOUVEMENT ET DE L’EFFET  
DU SOUFFLE DU VENT SUR LA  
NATURE », SOULIGNE THIERRY 
METROZ, DIRECTEUR DU STYLE DS.

▲ Sous le chronographe B.R.M. de ce 
tableau de bord, ce constructeur édifie  
des passerelles entre artistes et artisans.

▼ Anne Lopez a créé  
un univers, donnant  
du mouvement à ses pièces 
qui accrochent la lumière.
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Constitués d’une équipe aux horizons créatifs 
variés, ces designers sont à la recherche de la ligne, 
de la texture et de la nuance la plus juste, recherche 
soutenue par les savoir-faire des ateliers sellerie 
et peinture, de l’excellence de fournisseurs, mais 
aussi des artisans d’art pour ennoblir ses modèles 
et travailler en prospective sur le développement 
de matériaux futurs. Sélectionnés par un jury 
composé des équipes internes et de personnalités 
influentes dans les domaines de l’art et de la création 
– Pascal Morand, président de la Fédération de 
la haute couture et de la mode, Lison de Caunes, 
maître d’art en marqueterie de paille, Hubert 
Barrère, directeur artistique de la maison Lesage 
et corsetier, Anna Le Corno, ébéniste et créatrice 
de l’atelier Farouche, Béatrice Foucher, directrice 
générale de DS, Thierry Metroz, directeur du style 
de DS et Jean-Philippe Vanhulle, responsable de 
l’atelier sellerie de DS –, trois finalistes, Anne 
Lopez, Dimitri Hlinka et Nicolas Pinon, ont été 
invités à créer un décor de panneau de porte de 
DS 9, avec un budget défini.

Créer un décor de porte de DS 9
Le jury a alors désigné Anne comme lauréate du 
premier concours. « Ce fut l’occasion de découvrir 
de grands talents. Anne a créé un univers puissant, 
avec beaucoup de raffinement et d’élégance. Dans 
sa façon de donner du mouvement à ses pièces 
et d’accrocher la lumière, il y a un caractère qui 
s’intègre à l’esprit de l’intérieur de DS 9 et un réel 
effet captivant », souligne Thierry Metroz.

Anne s’appuie sur des techniques artisanales 
pour réaliser des décors hors cadre. Elle s’inspire 
du mouvement et de l’effet du souffle du vent sur 
la nature. Diplômée des Beaux-Arts de Paris et 
de l’École d’art mural de Versailles, elle a déjà vu 
ses travaux exposés en Europe, en Amérique et en 
Asie : « J’ai trouvé surprenant et novateur qu’une 
marque automobile fasse appel à un métier d’art 
pour travailler sur ses décors intérieurs. J’ai été 
inspirée, car je travaille sur le mouvement et le 

PASSION

▼ Partenariat avec  
28 étudiants d’un master 
de design, voici  
la « Berlinette » de 2035, 
biplace motorisée à 
l’hydrogène, aussi 
performante sur le plan 
sportif qu’environnemental.

▲
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souffle et il me semblait logique de transmettre 
cette dynamique. J’ai été séduite par la forme 
de la pièce à travailler, je l’ai imaginée comme 
une aile. Mon objectif était de faire dialoguer 
la forme avec la matière que j’allais appliquer. 
J’ai imaginé une sorte de plumage d’une créa-
ture hybride entre l’oiseau et le reptile, entre la 
plume et l’écaille. »

Réalisé en « Stucco », l’enduit est gravé par 
l’artiste et sèche au fur et à mesure. Le mouve-
ment donné aux pièces est accompagné par des 
jeux de teintes avec des zones qui accrochent 
la lumière, notamment par des dorures, face à 
d’autres dans l’ombre.

Bousculer les codes traditionnels  
de l’esthétisme automobile
P a r t e n a i r e  d u  s a l o n 
« Révélations », biennale inter-
nationale des métiers d’art et de 
la création au Grand Palais éphé-
mère, une seconde édition de 
« DS x métiers d’art » sera orga-
nisée fin 2022-début 2023. Et, 
en 2024 toutes les nouvelles DS 
seront 100 % électrique. « Nous 
cherchons à valoriser la maîtrise 
d’un savoir-faire particulier et 
une capacité à développer un 
langage esthétique. C’est cette 
nouvelle expression des métiers d’art qui viendra 
bousculer les codes traditionnels de l’esthétisme 

automobile, souligne Thierry Metroz pour être les 
pionniers du développement de l’artisanat d’art 
français industrialisable. Les expérimentations nova-
trices d’hier sont les savoir-faire d’aujourd’hui. Leurs 
maîtrises sont de précieux acquis, source d’innova-
tion contemporaine. L’évolution des matières, des 
outils manuels et numériques sont une ouverture 
à 360° du champ des possibles. De la carrosserie à 
l’habitacle en passant par la sellerie, nous visons le 
souci du détail, créant un dialogue entre le meilleur 
des savoir-faire et la création digitale. »

Dans un monde où les métiers d’art restent 
trop souvent dans l’ombre, DS les met en valeur et 
les accompagne par une collaboration, proposant 
un défi technique et esthétique, se réclamant des 
grands artisans d’art carrossiers qui ont fait la 
réputation de la France dans l’industrie automobile 
du début du XXe siècle.

Œuvre d’art  
sur quatre roues
Outre Rhin, Jeff Koons a eu carte blanche pour 
concevoir une BMW M850i xDrive Gran Coupé. 
« C’est ma voiture de rêve absolue ! J’ai toujours 
eu envie de concevoir une BMW vraiment par-
ticulière », explique-t-il. Quatre-vingt-dix-neuf 
exemplaires destinés à la conduite sur route, c’est 
en effet l’objectif, comme l’explique le président 
du directoire de BMW, Oliver Zipse : « Elle doit 
non seulement être exposée dans les musées en 
tant qu’objet de collection, mais également s’im-
poser sur la route. »

Jeff Koons aussi ne s’est imposé aucune limite, 
avec un design alliant onze couleurs allant du 
bleu au noir en passant par l’argent et le jaune. 
L’habitacle pousse un cran plus loin. Les sièges 
sont dans des tons rouges et bleus prononcés, les 
couleurs des superhéros de bandes dessinées. Le 
design intègre des éléments du pop art, ainsi que 

des motifs géométriques. Les 
lignes colorées explosives à l’ar-
rière rappellent la « Art Car » 
conçue par Koons en 2010. La 
M3 GT2 alignée au départ des 
24 Heures du Mans était la 17e 

BMW Art Car.
Le mot « Pop ! » apposé des 

deux côtés et les tourbillons 
symbolisent la vitesse. « Jamais 
dans l’histoire de notre entre-
prise, une BMW n’avait requis 
un investissement aussi vaste 

dans le design », ajoute Oliver Zipse. La peinture 
extérieure a demandé à elle seule plus de 200 

— AUTOMOBILES

SI LA POSITION DE BMW 
EST BIEN INSTALLÉE, 

ALPINE ET DS SONT DES 
MARQUES QUI VIENNENT 
DE RENAÎTRE, TOURNÉES 

VERS L’AVENIR.

▲ L’artiste américain  
Jeff Koons présente 

sa nouvelle œuvre,  
99 exemplaires destinés  
à la conduite sur route…
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heures de travail manuel, avec des motifs de cou-
leur souvent apposés à la loupe. « Des dizaines 
d’ingénieurs et de designers ont tout donné pour 
célébrer notre partenariat », s’enthousiasme-t-il. 
Des mois durant, l’artiste en personne a passé un 
séjour à l’usine de Dingolfing, 
pour discuter des options avec 
le personnel impliqué. Chaque 
voiture est dotée d’un certifi-
cat dédicacé. L’artiste allant 
jusqu’à concevoir la jaquette de 
la notice d’utilisation. Exposé à 
Manhattan, sur la Rockefeller 
Plaza, un véhicule signé mis aux 
enchères chez Christie’s New 
York, les fonds récoltés reversés 
à l’International Centre for 
Missing & Exploited Children 
passera par « Paris Photo ».

Quand la science  
rencontre l’art
De son côté, Alpine, qui a bâti son héritage en 
misant sur l’innovation technique, collabore avec 
Obvious, pionnier de l’IA, l’intelligence artificielle, 

pour une première œuvre de ce type à être présentée 
aux enchères. Les chercheurs d’Alpine ont travaillé 
main dans la main avec les artistes pour exploiter 
les dernières technologies de machine learning. 
Le processus créatif consiste à utiliser des réseaux 
antagonistes génératifs, une classe d’algorithmes 
d’apprentissage non supervisés, et à les appliquer à 
l’histoire des courses alpines. Un travail qui permet 
de partager une vision de l’intelligence artificielle 
et sa mise en œuvre dans notre société.

Toujours chez Alpine, mais cette fois de l’autre 
côté des Alpes, le concept-car « A4810 Project by 
IED » est le fruit d’une collaboration entre Alpine et 
l’antenne turinoise de l’Istituto Europeo di Design, 
école de design basée à Milan. Ce partenariat, avec 
vingt-huit étudiants du master de design des trans-
ports, interprète les codes Alpine et les transpose 
dans le futur en concevant la « Berlinette » de 2035, 
biplace aussi performante sur le plan sportif qu’envi-
ronnemental, dotée d’une motorisation à hydrogène, 
respectant l’esprit Alpine, légèreté et sportivité.

Laisser parler  
la créativité
Le but était, comme chaque promotion de l’école 
le fait chaque année avec une marque différente, 
de présenter le résultat au Salon de l’automobile de 
Genève. Si celui-ci a été annulé en 2022, le projet est 
bien sorti. Ils s’appellent Nicolas, Carlos, Abhijeet, 
Virginia, Sanjay, Valentino ou encore Faruk, garçons 
et filles venus d’horizons aussi divers que l’Inde, 
la Chine, l’Italie, les États-Unis, la République 
dominicaine, la Chine, le Mali, l’Espagne et Taïwan, 
encadrés par deux professeurs… Sous le patronage de 

Raphaël Linari, designer en chef 
chez Alpine lui-même, diplômé 
de l’IED, ils ont planché avec 
entrain, après un simple brief 
oral. « Il fallait qu’ils puissent 
laisser libre cours à leur créativité, 
sans se sentir bridés », explique 
Raphaël. Laurent Rossi, patron 
d’Alpine, a demandé que le 
concept soit doté d’une moto-
risation hydrogène.

À la recherche des talents de 
demain, des projets qui donnent 
une belle visibilité à ces marques. 
Avec eux, elles s’ouvrent à une 

nouvelle génération. Si la position de BMW est ins-
tallée, Alpine et DS sont des marques qui viennent 
de renaître, tournées vers l’avenir, partageant des 
valeurs, comme l’inclusion et la diversité, avec les 
nouvelles générations.

— AUTOMOBILESPASSION

L’AVENIR, C’EST  
PARTAGER DES VALEURS 

POSITIVES, COMME  
L’INCLUSION  

ET LA DIVERSITÉ,  
AVEC LES NOUVELLES 

GÉNÉRATIONS.

▲ Cette Alpine, créée  
à l’aide d’algorithmes d’IA,  
explore le potentiel créatif 

de l’intelligence artificielle.

▲
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▲

LA SUITE WILSON, 
PLEASE !

a proportion de part personnelle 
que tout musicien de jazz met dans 
une interprétation, le plus souvent 
largement improvisée, est bien trop 
importante pour que l’on puisse 

envisager cette forme d’art musical comme de la 
« musique de répertoire » : la partition n’y primera 
jamais sur l’oreille et la créativité de chacun.

Le jazz n’est pas une musique  
de répertoire
En revanche, il existe un répertoire de jazz, et même 
plusieurs, selon que l’on considère un corpus de 
morceaux plus ou moins connus dont la trame 
sert de point de départ aux interprètes, ou que l’on 
s’attache à tel ou tel style – le jazz en fourmille – 
ou au répertoire préexistant d’un artiste ou d’un 
orchestre avec lequel on peut se sentir des affinités 
ou des connivences, quel que soit le nombre de 
décades à franchir : le musicien qui s’est assimilé 
ce langage musical se trouve ipso facto intégré dans 
une tradition plus que centenaire, et peu importe le 
lieu, l’époque, l’intervenant ou l’orchestre sur lequel 
sa propre création trouve point de départ et appui.

Un superbe exemple vient de nous en être 
donné par Michel Bonnet – brillant trompettiste 
déjà évoqué dans ces pages à propos de Mém’Ory, 
formation fondée sur l’idée d’un hommage à Kid 
Ory, le maître de l’école créole du trombone.

Bonnet s’inspire  de Wilson
Michel Bonnet avait commencé, il y a une dizaine 
d’années, à s’intéresser de près à ce que le pianiste 
Teddy Wilson avait produit dans les années trente 
à la tête de son petit orchestre de l’époque.

Michel Bonnet s’inspire de Teddy Wilson et nous propose  
un nouvel album très réussi, avec une formation bien soudée.  
Incontournable pour le jazz d’aujourd’hui !

— JAZZPASSION

Par Laurent Verdeaux.

▼ La Suite Wilson 
EENY MEENY MINY MO (direction Michel Bonnet) 
Camille productions MS012 022CD,  
distribution SOCADISC.

L
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▲ Pianiste de grande influence, Teddy Wilson est 
surtout connu pour sa longue carrière de soliste 
(qui s’étend sur plus d’un demi-siècle), ce qui a 
injustement éclipsé ses réalisations orchestrales et 
son grand talent d’arrangeur. C’est justement sur 
cette partie-là de l’œuvre de Teddy Wilson que 
Michel Bonnet a fondé ce qu’il a baptisé La Suite 
Wilson et qui vient d’être enregistrée et publiée 
par le label Camille Productions.

Le disque que voilà représente un passage à 
l’acte mené de main de maître depuis le concept 
jusqu’à la réalisation, en passant par le casting : le 
projet est d’un bout à l’autre parfaitement cohérent 
et apparaît non moins parfaitement abouti, en 
toute unité de swing et de style.

Michel Bonnet n’a pas souhaité donner dans 
la reconstitution : ce qui l’a intéressé dans la 
musique des petites formations de Teddy Wilson 
(enregistrées entre 1935 et 1942), c’est leur effica-
cité et l’ouverture qui y régnait ; peu de passages 
arrangés et une liberté d’improvisation – y com-
pris lorsqu’elle est collective – totale ; présence 
d’une rythmique impitoyable dont les batteurs 
furent Cozy Cole, Jo Jones, Big Sid Catlett ou 
J.C.Heard. Présence aussi la plupart du temps 
de Billie Holiday, dont ce sont, à mon avis, les 
meilleurs disques.

C’est de tout cela que Michel Bonnet s’est 
inspiré, se contentant – comme Teddy Wilson 
avant lui – de rassembler des musiciens au style 
affirmé, compatibles entre eux et capables de se 
fondre spontanément dans le projet orchestral. Il 
n’est que d’entendre l’entrée en matière jubilatoire 
(Eeny meeny miny mo) pour comprendre qu’il a 
atteint son but.

Emmenée par la batterie de Jean-Luc Guiraud, 
la rythmique comporte le bassiste Laurent Vanhée 
et Félix Hunot à la guitare. On entend ce dernier en 
solo ici ou là, s’exprimant en accords façon Albert 
Casey (The way you look tonight, More than you 
know), mais son rôle est essentiellement rythmique, 
rôle dans lequel il fait preuve d’un rendement 
impressionnant. Au piano, le toucher est fin et 
délié, mais Jacques Schneck garde son style, son 
calme et son inspiration.

Nicolas Montier, déchaîné 
de la première à la dernière plages !
Soutenus par cette rythmique sans faille et jouant 
comme un seul homme, les trois souffleurs s’en 
donnent à cœur joie. Je ne connaissais pas l’alto et la 
clarinette de Matthieu Vernhes, fils de Dominique 
Vernhes… À l’entendre, une constatation s’im-
pose : bon sang ne saurait mentir ! Clarinettiste, 

ANTONELLA VULLIENS,  
C’EST BIEN PLUS QU’UNE JOLIE VOIX  
QUI CHANTE JUSTE, C’EST AUSSI 
UNE SORTE DE SWING DÉTENDU, 
UN TIMING DÉTACHÉ PLANANT SUR 
LA PULSATION DE L’ORCHESTRE.  
ET C’EST TRÈS RARE !
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il n’appartient ni à l’école Nouvelle-Orléans, ni à 
l’école Benny Goodman : sa sonorité, son discours, 
le rapprocheraient plutôt de Buster Bailey (Here’s 
love in your eyes, He ain’t got rhythm). Également 
performant à l’alto, il est capable de tenir tête 
à Nicolas Montier dans l’excellent dialogue de 
Victory stride, et il faut le faire !

C’est dans une forme olympique et profondé-
ment marquée Hawkins que 
Nicolas Montier a participé 
à cette séance, déchaîné de la 
première à la dernière plage et 
faisant parfois la grosse voix 
comme au début de Victory 
stride. Déchaîné mais cha-
leureux lorsque le morceau 
s’y prête (Embreacable you), 
il est pour beaucoup dans la 
réussite de l’album. J’ai par-
ticulièrement apprécié ses 
interventions dans I never 
knew, 24 hours a day et How 
am I to know, ainsi que son 
accompagnement au vocal de 
The way you look tonight.

Et Michel Bonnet,   
à son meilleur
Et puis il y a le leader lui-même, Michel Bonnet. 
Ses capacités de soliste sont bien connues, et il les 
démontre un peu partout dans cet album où il est 
constamment à son meilleur. Et il le fallait : à la 
trompette, les références wilsoniennes sont Roy 

Eldridge, Buck Clayton ou Emmett Berry… À qui 
il ressemble étonnamment dans Spreadin’rhythm 
around. Cela dit, je voudrais insister sur son talent 
dans l’accompagnement de la chanteuse de l’or-
chestre. Ses contre-chants avec sourdine sont un 
régal de finesse et d’à-propos et on est même parfois 
dans le fusionnel (He ain’t got rhythm). Du grand 
art… Voilà une demoiselle qui a bien de la chance !

C’est que Michel Bonnet a mis presque par 
hasard la main sur une vocaliste qui va en étonner 
plus d’un. Heureuse rencontre ! Antonella Vulliens, 
c’est bien plus qu’une jolie voix qui chante juste, 
c’est aussi une sorte de swing détendu, un timing 
détaché planant sur la pulsation de l’orchestre. 
Et c’est très rare ! Son vocal dans What a little 
moonlight can do est tout à fait remarquable à cet 
égard, et renvoie à celui, resté exemplaire, de Sy 
Oliver dans On the beach at Bali-Bali du temps 
de l’orchestre Jimmy Lunceford.

Antonella Vulliens chante dans presque tous 
les morceaux de l’album, avec un égal bonheur (le 
sien, le leur, le nôtre), et expose même le thème 
de More than you know, qui avait tant inspiré en 
son temps la trompette de Benny Carter.

C’est exactement ça,  
le jazz d’aujourd’hui !
Quelques détails : Michel Bonnet, photographe 
connu et reconnu, est l’auteur de la présentation 

du digipack. Mais il est aussi 
l’auteur des passages arrangés 
– moyennant leur resuivi par 
Nicolas Montier –, et c’est lui 
qui a établi, avec l’assistance 
d’Antonella Vulliens, la sélec-
tion des morceaux enregistrés. 
En revanche, l’excellente idée 
de persiller le programme de 
deux vigoureux instrumentaux 
(I never knew, Victory stride) 
semble avoir été collégiale !

Au total, voici le témoi-
gnage d’une formation bien 
soudée, qui tourne rond et en 
souplesse, laissant une large part 
à l’improvisation collective non 
néo-orléanaise (ce qui est rare), 
pourvue d’une rythmique 
hyper-efficace, et ayant intégré 

une chanteuse idéalement compatible, dotée d’une 
voix qui ne se réfère à aucun passé. Il faut insister sur le 
caractère « contemporain » de cette musique et de cet 
ensemble : c’est exactement ça, le jazz d’aujourd’hui. 
Un album chaudement recommandé !

— JAZZ

VOICI LE TÉMOIGNAGE 
D’UNE FORMATION BIEN 
SOUDÉE, QUI TOURNE 

ROND ET EN SOUPLESSE, 
LAISSANT UNE LARGE PART 

À L’IMPROVISATION  
COLLECTIVE NON 

 NÉO-ORLÉANAISE (CE QUI 
EST RARE), POURVUE  
D’UNE RYTHMIQUE 
HYPER-EFFICACE.

▲ Michel Bonnet.
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BACH : PASSION SELON SAINT JEAN
Nick Pritchard, Julia Doyle, Alexander Chance, Peter Davoren, Alex Ashworth,  

William Thomas Monteverdi Choir & English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner
2 CD + 1 Blu-ray vidéo2 CD + 1 Blu-ray vidéo

en mutation, grâce notamment à Nikolaus Harnoncourt. Le 
résultat est admirable, d’une immense clarté et, ce qui est 
à noter, d’une grande compréhension dans l’articulation des 
solistes et du chœur. Depuis longtemps, Gardiner a choisi 
de prendre ses solistes parmi les membres de son chœur. 
Pas de tête d’affiche, ce qui renforce l’homogénéité de 
l’ensemble. Une grande et belle version qui rejoint Jacobs, 
Bruggen ou Harnoncourt.  DDGGGG

Voici donc la troisième version de la Passion selon saint Jean, 
enregistrée par l’un des plus grands connaisseurs de Bach, 

toujours lié à son chœur et son orchestre par une complicité 
unique dans l’histoire de la compréhension musicale baroque, 
en particulier celle des œuvres sacrées du Cantor de Leipzig.

Cette nouvelle version est finalement assez proche de 
la première, qui date de 1985 (chez Archiv). Gardiner avait 
déjà compris que l’interprétation musicale baroque était 

  LA SÉLECTION CDLA SÉLECTION CD
 PAR CLAUDE LAMARQUE PAR CLAUDE LAMARQUE

HAENDEL : SÉMÉLÉ
Chœur de chambre de Namur & Millenium Orchestra, 
direction Leonardo García Alarcón
3 CD (livret en français)3 CD (livret en français)

Il est important de souligner à quel point 
Haendel fut un compositeur prolifique. Quand 

on pense qu’il écrivit environ 70 oratorios ou 
opéras d’une durée moyenne de trois heures, 
on reste admiratif ! Cet enregistrement de Sémélé 
est une pure réussite à tous points de vue pour 
ceux qui aiment la musique baroque. « Non pas 
oratorio, mais opéra cochon ! », s’exclama l’aus-
tère Charles Jennens lorsqu’il prit connaissance 
du livret de Sémélé. L’œuvre n’eut pas le succès 
escompté à sa création, le public londonien 

goûtant très peu le ton « libidineux » donné à 
la narration des frasques de Jupiter. Haendel 
la modifia pour la rendre audible aux chastes 
oreilles anglaises, mais cela ne suffit pas.

L’ensemble est ici d’une grande qualité inter-
prétative générale et se rapproche de la version 
de référence de Gardiner, mais qui date d’une 
quarantaine d’années maintenant. À recommander 
sans réticence, malgré quelques petits détails 
pouvant dérouter quand on connaît bien l’œuvre. 
 Ricercar/distribution OuthereRicercar/distribution Outhere
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MOZART : LES 18 SONATES POUR PIANO, FANTAISIE K. 475
Elisabeth Leonskaja (piano)
6 6 CDCD

L’immense interprète qu’est Elisabeth 
Leonskaja nous livre enfin sa vision des 

Sonates pour piano de Mozart. Il serait fastidieux 
d’énumérer toutes les grandes et belles versions 
de ces sonates par les plus éminents pianistes. 
La particularité de ces pièces qui sont des 
chefs-d’œuvre, c’est qu’elles peuvent être jouées 
suivant des conceptions différentes selon les 
artistes. Impossible de comparer l’approche 
de Lili Kraus, l’éloquence de Walter Gieseking, 

et la totale pureté d’Elisabeth Leonskaja qui 
oublie les influences de Haydn et de Beethoven 
sans que cela soit choquant. C’est une affaire 
de goût personnel.

Cette version rejoint les deux précitées ; mais 
parce que jouée avec une immense pudeur, il lui 
manque à mon avis un peu de prise de risque. 
Cela reste tout de même quelque part envoû-
tant. Une vision différente par son approche. 

WarnerWarner

HAYDN 2032
Volumes 1 à 10 de l’intégrale en cours des symphonies
Il Giardino Armonico & Kammerorchester Basel, direction Giovanni Antonini
10 CD10 CD

MENDELSSOHN :  
CONCERTO POUR VIOLON OP. 64, SONATE POUR  
VIOLON & PIANO NO 2, ROMANCES SANS PAROLES
Augustin Dumay (violon & direction),  
Jonathan Fournel (piano) Orpheus Chamber Orchestra
1 CD1 CD

Depuis 2013, Alpha poursuit l’intégrale des 
symphonies de Haydn qui sera achevée 

en 2032, pour le 300e anniversaire de la naissance 
du compositeur. Auteur prodigieusement fécond, 
celui que Mozart surnommait « Papa Haydn » 
écrivit 104 ou 108 symphonies (selon les numéro-
tations), 83 quatuors à cordes, 46 trios pour piano, 
14 messes, 6 oratorios dont la célèbre Création, 
ainsi que 24 opéras ! Cette production colossale 
est d’une extrême importance, car elle signe le 
passage du classicisme au romantisme musical, 
annonçant déjà les symphonies de Beethoven.

Giovanni Antonini, qui dirige soit le Giardino 
Armonico, soit le Kammerorchester Basel (Bâle), 
signe, pour cette première partie de l’intégrale, 
une réalisation hors du commun et sans aucune 
faiblesse, ce qui est admirable. Certaines de ces 
symphonies ont reçu des surnoms (L’Ours, La 
Poule…) ; on en retrouve quelques-unes dans 
ce coffret, qui nous sont proposées dans des 
interprétations d’une vérité confondante. Une 
immense intégrale s’annonce dont cette première 
partie est un événement. À ne pas manquer. 
 AlphaAlpha

Cela faisait longtemps qu’une version 
moderne du Concerto pour violon de 

Mendelssohn n’avait plus paru au catalogue. 
Quel plaisir de retrouver le grand violoniste 
qu’est Augustin Dumay, qui se consacre de plus 
en plus à l’enseignement. J’aime beaucoup la 
fusion qui existe entre notre soliste et l’Orpheus 
Chamber Orchestra pour nous offrir une version 
chambriste où brillent les sonorités de son 

violon Guarnerius del Gesù de 1743, qui appartint 
à Leonid Kogan.

Dans la Sonate pour violon & piano, Jona-
than Fournel fait des merveilles avec le piano 
Bösendorfer qu’il joue. Le vainqueur du prix 
Reine-Élisabeth 2021 fournit une interpréta-
tion d’une fraîcheur remarquable. Et l’osmose 
Dumay/Fournel est totale. Un très beau CD qui 
sort des sentiers battus.  OnyxOnyx
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GÉZA ANDA (PIANO)
Complete Deutsche Grammophon Recordings
17 CD (tirage limité)17 CD (tirage limité)

J’ai eu la chance d’écouter plusieurs fois celui qui fut l’un des plus 
grands pianistes du XXe siècle, le Hongrois Géza Anda. Disciple de 

Kodály et de Dohnányi à Budapest, il y remporta le prix Franz-Liszt 
en 1940. Son foudroyant talent lui permit très vite de collaborer avec 
Mengelberg et Furtwängler, auxquels le lia une amitié profonde. Très 
proche de la grande Clara Haskil, il se réfugia en Suisse en 1943 et 
débuta une brillante carrière internationale. Il fut un des artistes invités 
permanents du festival de Salzbourg et joua avec tous les grands chefs 
de l’époque. Ayant quitté EMI pour DGG en 1960, il enregistra le Concerto 
pour piano no 2 de Brahms avec Karajan, les concertos de Schumann et 
de Grieg avec Kubelik, et surtout une retentissante intégrale des concer-
tos de Bartók avec son compatriote Ferenc Fricsay. Il fut aussi le premier 
pianiste à assurer la captation de l’intégrale des concertos pour piano 
de Mozart, en assumant la direction avec la Camerata Academica du 
Mozarteum de Salzbourg. Géza Anda nous quitta prématurément à l’âge 
de 54 ans en 1976. Ce coffret est l’incontournable legs d’un pianiste 
extraordinaire. À ne pas manquer.  DGGDGG

Roma » (1857), toutes deux moins connues, mais auxquelles il 
est désormais rendu justice.

Cette nouvelle intégrale succédant à celle de Jean-Jacques 
Kantorow est une réussite complète, quand bien même trouve-
rait-on l’interprétation un peu trop romantique (mais pourquoi 
pas ?). Măcelaru et Kantorow sont toutes deux de grandes 
versions dans des optiques différentes.  WarnerWarner

Quel plaisir de voir nos deux orchestres de Radio-France de 
nouveau publiés en CD par les majors ! Pour son arrivée à 

la direction de notre Orchestre national de France, le jeune chef 
roumain Cristian Măcelaru nous propose les cinq symphonies 
de Saint-Saëns, et on peut dire que c’est un coup de maître. Aux 
trois plus célèbres qui sont numérotées s’ajoutent une Symphonie 
en la majeur (1850) et une grande symphonie surnommée « Urbs 

SAINT-SAËNS : LES 5 SYMPHONIES
Olivier Latry (orgue)

Orchestre national de France, direction Cristian Măcelaru
3 CD3 CD

VIE CULTURELLE
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Cela fait quelques années que cet extraordinaire 
ténor français triomphe sur toutes les scènes 

du monde. Certes, on pourra être réticent quant 
au fait que Benjamin Bernheim ait choisi de nous 
présenter des airs d’opéras italiens chantés en 
français, mais l’intelligence et la musicalité de 
l’artiste sont tels que finalement les auditeurs 

que nous sommes redécouvrons tous ces airs 
d’une autre manière. J’avoue être subjugué par 
l’interprétation du rôle de Don Carlos, qui ne perd 
rien en français grâce à la tonalité et la sensibilité 
de Bernheim. Il en est de même pour tous les 
autres airs proposés ici, c’est assez stupéfiant. 
Que du bon goût, et quel artiste !  DGGDGG

ROMANCE
Robert Schumann (3 Romances op. 94), Elgar (Salut d’amour op. 12),  
Wallner (3 Pièces romantiques op. 94), Dranishnikova (Poème),  
Clara Schumann (3 Romances op. 22, transcription) 
Gabriel Pidoux (hautbois), Jorge González Buajasán (piano)
1 CD1 CD

Enfin, voici l’occasion de découvrir un CD consa-
cré au hautbois. Révélation soliste instru-

mental des Victoires de la musique classique 
en 2020, Gabriel Pidoux nous donne un aperçu 
du hautbois en soliste avec accompagnement 
piano. Les 3 Romances de Robert Schumann, 

ainsi que les autres pièces, sont toutes d’agréables 
découvertes, que suivent les 3 Romances de Clara 
Schumann. Un CD attractif permettant de rendre 
un juste hommage à cet instrument, partie inté-
grante de l’orchestre, mais rarement mis en valeur 
en soliste.  Alpha/distribution OuthereAlpha/distribution Outhere

BENJAMIN BERNHEIM (TÉNOR)
BOULEVARD DES ITALIENS
AIRS DE PUCCINI, DONIZETTI, VERDI, SPONTINI, 
CHERUBINI, MASCAGNI
Chœur et Orchestre du Teatro Comunale de Bologne, direction Frédéric Chaslin
1 CD1 CD

GRIGORY SOKOLOV (PIANO)
AT ESTERHÁZY PALACE
Haydn (Sonates pour piano Hob. XVI 44, 32, 36),  
Schubert (Mélodie hongroise D. 817, Impromptus D. 935, D. 899/4),  
Rameau (Le Rappel des oiseaux), Chopin (Prélude op. 28 no 15),  
Griboïedov (Valse en mi mineur), Debussy (Des pas sur la neige)

2 CD + 1 Blu-ray vidéo2 CD + 1 Blu-ray vidéo

Ce récital Sokolov est un véritable bonheur, 
avec notamment des sonates de Haydn d’une 

telle vérité que l’auditeur en reste littéralement 
sonné ! Chaque note est millimétrée, et chaque 
mesure bénéficie d’un tel toucher que nous en 
sommes béats, transportés dans un autre monde. 
Le miracle est identique dans Schubert, quand 
bien même pourrait-on y déceler la recherche 

d’un subtil maniérisme que, personnellement, 
je considère comme intéressant, peut-être la 
quête d’une certaine légèreté schubertienne.

En guise de conclusion nous sont proposés 
de nombreux rappels que Sokolov a l’habitude 
de donner en concert, pour notre plus grande 
joie. Un immense album de piano.

 DGGDGG

— MUSIQUE
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PASSION

O n compte au total 85 millions 
de golfeurs plus ou moins 
réguliers dans le monde : 

38 millions aux États-Unis, 20 millions 
au Japon et en Corée, 12 millions en Océa-
nie, 15 millions en Europe, qui jouent 
sur 35 000 parcours d’une surface totale 
de 22 000 km2.

C’est à Singapour qu’existent relati-
vement le plus grand nombre de greens 
par rapport à la surface du pays : un pour 
10 km2, suivi de l’Angleterre. Mais, per 
capita, c’est l’Écosse qui vient en tête devant 
la Nouvelle-Zélande et l’Australie. La 
France, quant à elle, possède 410 000 licen-
ciés (il y en avait 20 000 en 1970 !), au 
troisième rang européen, après l’Angle-
terre et l’Allemagne, ce qui fait du golf 
le premier sport individuel pratiqué dans 
le monde et parmi la trentaine de sports 
pratiqués dans notre pays, le septième 

le plus pratiqué dans notre pays après le 
football, le tennis, l’équitation, le basket, 
le judo et le handball. 

Son origine est ancienne
Déjà, à l’époque romaine, existait un jeu 
pratiqué par les légionnaires et appelé 
« paganica », pratiqué sur un court champ 
d’herbe avec un bâton recourbé qui frappait 
une balle en plume.

Au XIIIe siècle, on retrouve un jeu 
dérivé, pratiqué par des bergers écossais, 
qui consistait à frapper des pierres avec 
des bouts de bois, remplacés plus tard 
par des balles, tandis qu’en Hollande, se 
développe un jeu appelé « kolf » (« bâton » 
en néerlandais), où il fallait taper une balle 
pour l’envoyer vers un but précis.

En raison des flux commerciaux qui 
prospéraient en mer du Nord, ce jeu est 
exporté, par des marins néerlandais, vers 

l’Écosse, où il va se développer peu à peu. 
Essentiellement pratiqué à l’origine par les 
francs-maçons, il commence son expan-
sion sous le règne du roi Jacques VI et 
va conquérir ses lettres de noblesse dans 
l’aristocratie et chez les étudiants. Tels 
ceux de l’université de Saint-Andrews 
sur la côte est de l’Écosse, qui créent le 
« Royal and Ancient golf club » en 1413, 
le premier du genre avec 22 membres. Ils 
rédigent un règlement de 13 points (qui 
n’ont d’ailleurs pratiquement pas changé 
depuis) et édictent l’organisation tech-
nique, avec notamment la création d’un 
trou dans l’herbe qu’on devait atteindre 
avec une canne. Comme seuls les hommes 
pouvaient jouer, une légende veut que le 
mot « golf » soit l’acronyme de Gentlemen 
Only, Ladies Forbiden.

Désormais, les équipes et les terrains 
se multiplient, et vont s’étendre à tout le 

Les beaux jours sont installés et c’est le moment, pour certains  
d’entre vous, d’en profiter en pratiquant ce qui est devenu  
une véritable passion : le golf, qui s’est largement démocratisé.

Par Roland Mehl.

LE GOLF : 
un jeu, un sport, une passion

▼ Une scène extraite du Livre de golf, vers 1540, montre un jeu présentant des similitudes avec le golf moderne, par exemple faire tomber une balle dans un trou…
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— PHILATÉLIE

pays, aux colonies, puis au monde entier. 
En 1860, se dispute la première compéti-
tion internationale : l’Open britannique. 
Puis le golf est programmé aux Jeux olym-
piques de Paris en 1900.

Et des timbres sur le golf
Plusieurs dizaines de timbres de divers 
pays ont été émis pour cette thématique, 
couvrant les divers aspects de ce sport. En 
voici quelques-uns.
• Les États-Unis évidemment : sur un 
timbre dessiné au fusain  1 , un joueur 
prépare un drive qui s’annonce puissant.
•  2  La Jamaïque, avec ses 200 trous et ses 
douze parcours répartis sur son petit terri-
toire, est devenue une destination incon-
tournable pour faire rouler la petite balle.
• Samoa, archipel réputé pour ses rugby-
men, ses surfeurs et ses poloïstes, n’en pos-
sède pas moins plusieurs golfeurs figurant 
dans le top 50 du classement mondial. Un 
timbre rappelle les Jeux internationaux 
qui ont eu lieu à Apia, la capitale, célébrés 
par un timbre représentant un joueur 
exécutant un parfait drive.
• L’Irlande a recherché une démarche 
vintage en montrant un amateur en 
tenue 1900  3  , illustrant un timbre célé-

brant le centenaire de l’Association des 
golfeurs irlandais.
• Vintage également ce timbre de Monaco 
où l’on voit une golfeuse en tenue 1900, 
émis en 2011 à l’occasion du centenaire 
du réputé Monte Carlo golf club  4  .
• Amusant et opportun, un clin d’œil sur 
un timbre des îles Christmas   5  , où c’est 
le père Noël qui s’apprête à lancer sa balle.
• Enfin, les plus grands champions actuels 
ont eu l’honneur d’être « timbrifiés » de 
leur vivant dans un bloc de cinq timbres 
commercialisés non dans leur pays natal, 
mais, curieusement, dans un petit archi-
pel lusophone isolé au large du Gabon, 
Saint Thomas-Prince. On reconnaît Tiger 
Woods, le plus grand joueur de tous les 
temps, le champion sud-africain Ernie 
Eis, vainqueur de trois tournois du Grand 
chelem, le chicagoan Todd Hamilton 
qui a remporté l’Open britannique, et 
Ben Curtis, lauréat du championnat du 
monde, la fameuse Ryder cup en 1997.
• Et la France ?   6    Elle a émis une dizaine de 
timbres sur ce sujet, notamment sur l’Open 
de France et la Ryder cup, qui oppose les 
États-Unis et l’Europe, et qui va se dérouler 
sur le superbe parcours de Saint-Quentin-
en-Yvelines en juillet 2022. 

BON  
ANNIVERSAIRE
Plusieurs anniversaires sont  
à célébrer ce mois-ci :
• Le cinquantenaire de la mort de 
Jules Romains, dont la gigantesque 
fresque littéraire, Les hommes  
de bonne volonté, constitue le plus 
remarquable exemple romanesque.
• Le centenaire du décès de Jules 
Guesde, fondateur du Parti ouvrier  
et figure charismatique 
du socialisme français.
• Le centenaire du décès  
de Graham Bell, l’inventeur 
du téléphone électromagnétique.

DES NOUVELLES  
DES POSTES
• Le plus septentrional bureau  
de poste est celui de Alert, un village 
inuit situé dans la province  
canadienne du Nunavut, à seulement 
817 kilomètres du pôle Nord,  
latitude 8228N.
• Une carte postale, écrite en 1942 
par un prisonnier de guerre serbe, 
en Allemagne, à son épouse, a été 
dénichée par un antiquaire dans  
un marché aux puces.  
Il l’a immédiatement expédiée  
à sa destinataire qui en a accusé 
réception. C’était en juin 2006 ! 
• La Poste américaine a introduit 
un nouveau type d’enveloppes 
« Premier, jour », véritable innova-
tion, obtenue à l’aide d’un nouveau 
procédé d’oblitération : l’impression 
digitale, technique permettant l’obli-
tération en couleurs avec un design 
naturellement lié au design  
du timbre.
• Il a été découvert, en Chine,  
les premiers services postaux 
connus : ils datent de six mille ans.  
Ils étaient réservés aux rois, aux 
nobles et aux marchands.  
Les lettres étaient gravées  
sur des tablettes d’argent.
• Un nouveau site, construit par l’AMDP 
(Association mondiale pour  
le développement de la philatélie),  
à Genève, permet de visualiser  
les images des timbres officiels  
émis par les administrations postales 
de 149 pays.

 1   2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 6  
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LE CHOLESTÉROL :
recherche tous azimuts

e cholestérol se retrouve dans la plu-
part des liquides organiques et les 
membranes de toutes nos cellules, 
où il a un rôle à la fois de stabilité 
et de fluidité. Dans les neurones, il 

permet la synthèse des neurotransmetteurs et aide 
ainsi à la propagation de l’influx nerveux. Il constitue 
également le noyau de base d’hormones variées, 
de vitamines et de sels, et demeure indispensable à 
l’assimilation des graisses. Il contribue par ailleurs 
à la fabrication de l’enveloppe des centaines de 
milliards de cellules constituant le corps humain.

Une brique indispensable
C’est en 1758 qu’il est découvert, sous forme de 
cristaux, dans les calculs biliaires, par François 
Poulletier de La Salle, chimiste réputé et membre 
de la Société royale de médecine, qui lui donne le 
nom de « adipocire ».

Puis Michel-Eugène Chevreul, professeur 
de chimie, directeur du Muséum et membre de 
l’Académie des sciences, va étudier longuement les 
caractéristiques physicochimiques de cette subs-
tance lipidique. En 1816, il lui donne le nom de 
« cholestérine » (du grec khole pour bile, et stereos 
pour solide), substance qu’il observera sous toutes 
ses coutures jusqu’à sa mort à 103 ans.

La recherche sur le cholestérol a fait l’objet de nombreux travaux effectués 
par des chercheurs venant de nombreux pays, depuis trois siècles.

HISTOIRE

Par Roland Mehl.

L

▼ Michel-Eugène Chevreul 
a été chimiste au Muséum 

national d’histoire naturelle 
de Paris, où il a participé à la 

découverte du cholestérol. 



— 751 LION ÉDITION FRANÇAISE 97

W
el

lc
om

e 
C

ol
le

ct
io

n.
 P

ub
lic

 D
om

ai
n 

M
ar

k

▲

Enfin, Marcelin Berthelot, le célèbre chimiste, 
lui découvre de nouvelles propriétés et, en 1859, 
transforme son nom en remplaçant le « ine » par 
« ol ». On parle désormais de « cholestérol ».

Adipocire,  
puis cholestérine  
et enfin cholestérol
Quelques années plus tard, Albrecht von Haller, 
médecin suisse, membre de cinq académies natio-
nales et considéré comme le père de la physiologie 
moderne, montre le premier l’action du cholestérol 
sur les plaques d’athérome, terme utilisé pour la 
première fois par un Français anatomopatholo-
giste, Félix Marchand. Dix ans plus tard, l’anglais 
Edward Jenner, le père du vaccin antivariolique, 
fait le même constat avec l’angine de poitrine.

En 1857, l’anatomopathologiste allemand 
Rudolf Virchow, de l’hôpital de la Charité à Berlin, 
décrit une accumulation de cristaux de choles-
térol dans les lésions athéromateuses artérielles. 
En 1900, c’est un Russe, Nikolay Anichkov, qui 
démontre le rôle du cholestérol dans la formation 
de l’athérosclérose et les dégâts causés par un 
régime riche en graisses, avec la formation de 
plaques d’athérome.

De nombreux prix Nobel
Puis, une série de prix Nobel récompenseront des 
chercheurs de plusieurs pays pour leurs travaux sur 
le cholestérol. Les voici.
• L’Allemand Adolf Windaus, de l’université de 
Fribourg, établit la structure moléculaire du cho-
lestérol (prix Nobel de chimie en 1928).
• Les Anglais Leary et Willius établissent les rap-
ports entre l’apparition des lésions artérioscléreuses 
et des perturbations du métabolisme des lipides 
(Nobel de chimie en 1934).
• Les Américains Bloch et Lynen éludent le méca-
nisme et la régulation du métabolisme du cholestérol 
(Nobel de médecine en 1964).
• L’Australien John Cornforth, de l’université de 
Sydney, mène des recherches sur les stérols (Nobel 
de chimie en 1975).
• Les Américains Goldstein et Brown découvrent 
le mode de contrôle de la molécule et identifient 
son gène (Nobel de médecine en 1985).
• Enfin, ce sont des Japonais, Endo et Kuroda, qui 
découvrent les statines qui bloquent la première 
étape de synthèse du cholestérol.

Les transporteurs du cholestérol 
dans le sang
En effet, le cholestérol ne se dissout pas dans le 
sang ; il est « piloté » dans les vaisseaux par deux 
« transporteurs » : les lipoprotéines, soit à basse 
densité (LDL) soit à haute densité (HDL). Les LDL 
apportent le cholestérol fabriqué par le foie aux 
organes qui en ont besoin, notamment les artères, 
tandis que les HDL en récupèrent le surplus afin 
qu’il ne s’accumule pas, en le ramenant vers le foie 
où il sera dégradé et éliminé sous forme d’acide 
biliaire. Ainsi, beaucoup de transporteurs signifie 
moins de cholestérol dans le sang, avec moins de 
risque de dépôt vasculaire et des accidents qu’il 
peut provoquer, comme la formation de plaques 
de graisse sur les parois artérielles.

Le problème est donc de faire diminuer le 
mauvais cholestérol (LDL) et d’augmenter le bon 
(HDL), seuls ces deux paramètres ayant un intérêt 
au plan de l’équilibre lipidique d’un individu.

— MÉDECINE

▼ Albrecht von Haller 
(1708-1777) découvre 
comment le cholestérol agit 
sur les plaques d'athérome.
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De nombreuses autres recherches vont s’at-
tacher à préciser le métabolisme et le rôle phy-
siologique et pathologique du cholestérol et en 
améliorer le dosage. Le taux moyen conseillé 
du cholestérol dans le sang est de 1,85 mg/L, 
avec des variations liées à l’âge et aux habitudes 
alimentaires. Sa régulation dépend de facteurs 
génétiques et de l’alimentation.

Quel est le bon dosage ?
Au total, l’organisme possède naturellement 
145 grammes de cholestérol dont 8 grammes dans 
le sang : le cinquième est fabriqué normalement 
par le foie et l’intestin, le reste provient de l’ali-
mentation, qui doit participer à la diminution des 
risques de l’apport énergétique total et respecter 
une certaine répartition entre les différents types 
de lipides (moitié acides gras monoinsaturés, un 
quart d’acides gras saturés et un quart d’acides 
gras polyinsaturés).

Ce qui, en pratique, revient à réduire la consom-
mation de viandes grasses, charcuterie, pâtisserie, 
jaune d’œuf, lait entier, fromages gras, graisses 
animales et fritures, et, en revanche, à privilégier le 
poisson, les légumes verts, les fibres, la margarine et 
les huiles de colza, d’olive ou de tournesol. L’obésité, 
le tabagisme, la sédentarité et l’hypertension sont 
des facteurs supplémentaires de risque.

Beaucoup de travaux ont donc été nécessaires 
pour connaître cette petite molécule. La saga du 
cholestérol a connu sa conclusion.

—MÉDECINEHISTOIRE

Cholestérol Triglycéride Ester de cholestérol Apoprotéine

LDLHDL

EN PRATIQUE, IL S’AGIT 
DE RÉDUIRE SA  
CONSOMMATION  
DE VIANDES GRASSES, 
CHARCUTERIE, PÂTISSERIE, 
JAUNE D’ŒUF, LAIT ENTIER, 
FROMAGES GRAS, GRAISSES  
ANIMALES ET FRITURES,  
ET, EN REVANCHE,  
DE PRIVILÉGIER LE POISSON, 
LES LÉGUMES VERTS,  
LES FIBRES, LA MARGARINE 
ET LES HUILES DE COLZA, 
D’OLIVE OU DE TOURNESOL.

▲





NOUS VIVONS, DONNONS ET SERVONS 
À L’UNISSON. C’est une question 

de synergie. Ensemble, il n’y a pas 
de limites à ce qu’on peut accomplir. 

Ensemble , tout  est  possible 


