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Édito I 

Cher Lions,

La terre grouille de vie. J’ai toujours été absolument fasciné par 
les interconnexions inhérentes à cette vie. Des champignons 
aux félins, chacun a un rôle à jouer pour maintenir cet équi-
libre délicat entre toutes choses.

L’homme, malgré son arrogance, ne peut survivre seul. Nous 
avons besoin de nos amis du royaume des animaux. Au-delà 
des aspects concrets, comme la pollinisation des plantes des-
tinées à notre alimentation, nous avons besoin des animaux 
dans le monde pour atteindre la plénitude de l’esprit.

Que serait une balade matinale sans le chant des oiseaux dans 
les arbres ? L’océan ne serait-il pas trop vide sans les baleines 
pour parcourir son étendue ? La prairie d’été ne serait-elle pas 
trop calme sans le doux bourdonnement des insectes ?

Aujourd’hui, les scientifiques estiment que nous pourrions 
perdre jusqu’à 100 000 espèces chaque année.

En tant qu’hommes, nous sommes les guides de la planète. 
Mais quels types de guides serions-nous pour la planète si 
nous étions incapables de protéger tous ses habitants ?

J’invite les Lions à utiliser leurs compétences extraordinaires 
de Lions et d’êtres humains pour se battre, non seulement 
pour notre espèce, mais aussi pour toutes les autres.

Cordialement,

Jung Yul Choi
Président du Lions Clubs International

NOUS SOMMES 
LES PROTECTEURS
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International I Rapport Annuel LCIF

D
epuis 1968, la LCIF a consa-
cré son énergie à améliorer 
les capacités et les actions des 
Lions partout dans le monde, 

afin de les soutenir dans leur engage-
ment au service de leurs communau-
tés. À chaque subvention que nous 
octroyons, notre histoire avance, tout 
comme l’impact des Lions. Aujourd’hui, 
nous sommes très fiers de notre bilan et 
tout autant enthousiastes pour l’avenir 
de notre travail. Saviez-vous que :
● la grande majorité des financements 
reçus par la LCIF provient des Lions ;
● 100 % de chaque don soutiennent les 
services des Lions à travers les subven-
tions et programmes de la LCIF ;
● la LCIF a octroyé plus de 1,1 milliard 
de dollars US pour financer plus de 
15 000 projets dans le monde.

À PROPOS DE LA 
CAMPAGNE 100 : LCIF, 
LA PUISSANCE DU SERVICE
Aujourd’hui, les Lions et la LCIF, la 
seule fondation qui soutient les ser-
vices des Lions au niveau mondial, 
poursuivent un engagement commun 
pour notre monde dans le besoin à 
travers la Campagne 100 : LCIF, la 

puissance du service. La campagne 
globale de la LCIF assure aux Lions 
de poursuivre leur service auprès de 
centaines de millions de personnes. 
Les objectifs des Lions sont couteux, et 
aucun Lion, club ou district ne peut les 
atteindre tout seul ; mais avec la LCIF, 
nous pouvons rendre notre monde 
meilleur et en bonne santé. 

LES TYPES DE SUBVENTIONS
Il existe des subventions pour couvrir un 
large éventail de services proposés par 
les Lions. Il est fort probable de trouver 
celles correspondant aux services qui 
intéressent votre district. 

● Les subventions équivalentes 
sont prévues pour les projets 
humanitaires à grande échelle, 
c’est-à-dire qui soutiennent les 

communautés dans l’accès à l’éducation, 
la technologie, la santé, des lieux sûrs pour 
les enfants, et de nombreuses autres amé-
liorations qui changent la vie.

● Les subventions Lions 
Quests permettent aux écoles 
de mettre en place et d’appro-
fondir le projet Lions Quests.

● Les subventions diabètes 
permettent de mettre en place 
des projets sensibilisant 
autour du diabète, élargissant 

l’accès aux soins et améliorant la qualité 
de vie des personnes diagnostiquées.

● Les subventions SightFirst 
luttent contre la cécité évi-
table, apportent des soins aux 
personnes aveugles ou souf-

frant de déficience visuelle, et déve-
loppent les infrastructures des systèmes 
de soins oculaires complets.

● Les subventions de service 
Leo permettent aux Léos de 
planifier de grandes initiatives 
humanitaires, permettant 

d’avoir un impact plus important.

● Les subventions de catas-
trophes naturelles apportent 
un soutien immédiat et 
continu aux victimes de catas-

trophes naturelles, grâce à des subven-
tions d’état de préparation face aux 
catastrophes, les subventions d’urgence, 
les subventions de reconstruction et les 
subventions de catastrophes majeures.

COMMENT VALORISER LES LIONS
Le rapport annuel LCIF de 2018-2019

Voici, dans ce rapport, les idées, actions 
et résultats des Lions à travers le monde.
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* Les subventions comprennent les subventions de contrepartie, les subventions 
   d’impact communautaire des districts et des clubs, et les subventions de service Léo.

Subventions attendues par domaine de cause

14 929 955 $US
14 252 317 $US

3 955 265 $US
4 714 790 $US

2 293 573 $US

Humanitaires*

Vision

Jeunesse

Désastres

Diabète
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● Les subventions d’impacts sur les com-
munautés des districts & clubs transfor-
ment les 15 % des contributions des clubs 
et districts, sans restriction à la LCIF, en 
subventions finançant des projets locaux.

Grâce au programme de subventions 
d’impacts sur les communautés des dis-
tricts & clubs (DCG), 15 % de contributions 
sans restriction pour la LCIF provenant 
d’un club ou district peuvent être trans-
formées en subvention pour financer 
des projets au niveau du club ou du dis-
trict. Les dons admissibles sont possibles 
tout au long de l’année. Ces fonds sont 

disponibles pour une subvention au club 
ou district pour l’année Lion suivante.

Avant qu’un club puisse solliciter une 
DCG, il y a une obligation de don mini-
mum de 5 000 dollars US sur un an. Pour 
les districts, l’obligation minimale est de 
10 000 dollars US sur un an. 

Le programme DCG soutient les Lions 
pour fournir diverses formes de service, 
comme s’occuper d’un enfant malade, 
planter des arbres dans un parc local ou 
acheter de la nourriture pour des voisins 
dans le besoin. Pour plus d’informations, 
consultez : lionsclubs.org/dcg. ●
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Le cycle de vie d’une subvention

Une subvention de la LCIF renforce l’impact des actions des Lions. Envie d’en savoir plus sur le fonctionnement 
d’une subvention ? Consultez le cycle de vie de nos subventions, de la conception du projet à sa réalisation.

Envoyez 
la demande à la LCIF 

dans les délais indiqués.

Pour les projets 
approuvés, les fonds sont 

versés une fois 
que les conditions 

de subventions 
sont remplies.

La LCIF fera un retour sur la 
demande si besoin ; et des 
corrections si nécessaires.

Le projet commence.

Proposition 
de subvention traitée 

par le bureau de la LCIF 
ou un comité de conseils. 

Envoyez un rapport 
d’avancement à la LCIF.

Le demandeur est notifié 
de la décision du bureau 

ou du comité.

Envoyez le rapport 
final quand le projet 

est terminé.

5 6 7 8

9 10 11 12

Réalisez une évaluation 
des besoins pour identifier 
les besoins de la commu-

nauté / du projet. Le projet 
doit aborder un besoin 
humanitaire alors sans 

réponse.

Vérifiez les dossiers et 
critères des subventions.

Discutez de l’idée du projet 
avec la LCIF si besoin.

Remplissez le dossier 
de demande.

1 2 3 4

http://lionsclubs.org/dcg
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International I Rapport Annuel LCIF

La LCIF fait la différence, 
voici 3 projets concrets 

Les objectifs 
de la Campagne 100
1. Améliorer l’impact 

du service
La LCIF soutient l’engagement 

des Lions pour leur communauté, 
engendrant un plus grand impact 

pour la vue, la jeunesse, l’aide 
aux victimes de catastrophes 
et les efforts humanitaires.

2. Combattre le diabète
La LCIF aide les Lions 

à réduire la prévalence du diabète, 
et améliore la qualité de vie 

des personnes diagnostiquées.

3. S’attaquer à d’autres 
causes mondiales

La LCIF aide les Lions à identifier 
les zones qui sont le plus 

dans le besoin et les opportunités 
pour les causes de cancer infantile, 

de faim et d’environnement, 
et à mener des projets pilotes pour 

développer l’expertise, ainsi 
qu’à développer les programmes 

locaux et mondiaux sur le long terme.

Des défis importants 
à travers le monde

• Efforts humanitaires : chaque jour, 
300 personnes meurent de la rougeole.

• Secours aux sinistrés : 
les catastrophes naturelles 

ont augmenté de plus de 50 % 
sur les 40 dernières années.

• Vue : 2,2 milliards de personnes 
souffrent de déficience visuelle 

ou de cécité.

• Jeunesse : environ 1/3 des jeunes 
dans le monde ont récemment 

souffert de harcèlement.

• Diabète : 1 personne sur 11 
est diabétique.

• Cancer infantile : 300 000 enfants 
entre 0 et 19 ans sont diagnostiqués 

du cancer chaque année.

• Faim : 1 personne sur 9 ne mange 
pas suffisamment à sa faim pour être 

active et en bonne santé.

• Environnement : d’ici 2025, 
1 personne sur 3 sera 

confrontée à des restrictions d’eau.

1. ELLE PEUT ENFIN 
VOIR CLAIREMENT
Vivian, sept ans, ne s’est jamais plainte de sa mauvaise vue et, jusqu’à 
présent, cela ne l’a pas gêné à l’école ni quand elle joue. Un après-midi, 
l’école de Vivian organise un dépistage de la vue par KidSight USA, financé 
par Naugatuck, le Lions Club local du Connecticut.

Pendant le dépistage de routine, les Lions découvrent chez Vivian 
un problème de vue, qui n’a jamais été détecté auparavant. Après avoir 
reçu l’information des Lions, Sarah, la maman de Vivian, amène sa fille 
faire un examen oculaire professionnel. Sa fille est diagnostiquée d’une 
amblyopie de réfraction, connue sous le nom d’« œil paresseux ». 

L’amblyopie de réfraction est provoquée par un œil souffrant d’une 
myopie ou d’une hypermétropie non corrigée importante, ou d’un astig-
matisme conséquent. Comme l’autre œil n’est pas confronté à ce problème, 
le cerveau se repose uniquement sur le « bon » œil. Par conséquent, l’œil 
concerné devient « paresseux » en étant moins utilisé. Si cela n’est pas 
corrigé, l’amblyopie peut entraîner une diminution permanente de la vue.

La vue de Vivian est corrigée facilement grâce à des lunettes, sur 
ordonnance. Maintenant qu’il a conscience du problème, l’ophtalmo-
logue surveillera la santé visuelle de Vivian avec des contrôles réguliers.

« Je vous écris en tant que maman profondément reconnaissante ! Sans 
votre fondation et la Fondation pour la recherche oculaire du Connecticut, 
le diagnostic de ma fille n’aurait jamais été déterminé. Elle a consulté un 
ophtalmologue et recevra le traitement nécessaire pour améliorer sa défi-
cience visuelle. UN GRAND MERCI d’avoir donné à ma fille une meilleure 
qualité de vie, grâce à la gentillesse de la fondation et votre préoccupation 
pour le bien-être de nos enfants ! Avec toute ma reconnaissance et mon 
respect, Sarah. »

La vue est précieuse. Chaque année, la LCIF soutient les Lions dans leur 
aide aux personnes atteintes de problèmes de vue. ●

Sources : World Health Organization, United Nations, 
Food Aid Foundation, World Wildlife Fund
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2. DÉPISTAGE DE LA VUE 
AU BURKINA FASO
François n’arrive pas à voir clairement 
à plus de 25 centimètres. Aujourd’hui, 
à 65 ans, il quitte son village à quatre 
heures du matin pour faire un tour à 
moto de 45 kilomètres. Ce voyage n’est 
pas facile. La route est dangereuse et 
rocailleuse. Il a quelques petits inci-
dents de trajet et suit de près les autres 
motards, afin de savoir où aller. Il espère 
que ce risque en vaudra la peine.

En effet, un ami de François lui a 
parlé d’une clinique où il pourrait faire 
dépister sa vue gratuitement, et acheter 
une paire de lunettes de vue à un prix 
abordable. Les Lions au Burkina Faso ont 
utilisé une subvention SightFirst de la 
LCIF, d’un montant de 110 746 dollars US, 
pour construire des cliniques de vue dans 
des régions où les soins oculaires étaient 
absents ou trop chers. Débuté en 2018, 
ce projet de deux ans prévoit de dépis-
ter 124 000 personnes, et distribuera 26 
400 paires de lunettes de vue.

Lorsque François arrive à la clinique, 
un opticien dépiste sa vue et prépare la 
bonne ordonnance pour sa première 
paire de lunettes de vue. François acquiert 
les lunettes pour 5 000 CFA (environ 
7,50 euros). Une fois sur son visage, il 
sourit. Et dit à l’opticien qu’il arrive main-
tenant à tout voir parfaitement.

François repart à moto en direction 
de sa maison. Cette fois, il n’a plus besoin 
de suivre qui que ce soit. ●
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3. LES COMPÉTENCES 
POUR UN PROGRAMME ÉDUCATIF 
QUI APPORTE UN AVENIR BRILLANT
À Montevideo, Uruguay, il y a une école élémentaire pleine 
de jeunes enfants brillants. Toutefois, dans une commu-
nauté souffrant de problèmes de violences et de drogues, 
il est parfois difficile pour les enfants de rester concentrés 
à l’école, sans danger.

Les Compétences Lions Quest pour un programme 
éducatif changent l’environnement scolaire. Le programme 
se concentre sur le potentiel des enfants et oriente leurs 
énergies pour qu’ils deviennent de jeunes personnes com-
pétences, avec une direction et un engagement forts envers 
la famille, l’école et la communauté.

« Nous constatons des changements évidents grâce au 
programme. Il y a eu un avant et un après, explique Maria 
Bethania Rattia, enseignante à l’école. La réalisation du pro-
gramme était simple, grâce au soutien de la formation Lions 
Quest. Cette formation nous plonge dans la thématique et 
articule ce que vous voulez réaliser pour chaque activité. »

Les élèves apprécient également les leçons. « J’aime 
bien Lions Quest, car ce programme nous aide à gérer des 
situations et à travailler avec les autres », raconte Mikaela, 
une des élèves.

Grâce à Lions Quest, ces élèves ont reçu les outils néces-
saires pour mener des vies saines et pleines de succès, sur 
la route d’un avenir brillant.

Vous pouvez télécharger et lire le rapport annuel ici : 
http ://digital.lionmagazine.org/publication/ ?i=640622 ●

http://digital.lionmagazine.org/publication/?i=640622
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International I Mission inclusion Cambodge

P
our les Lions au Cambodge, il ne 
s’agit pas de gagner ni de perdre, 
mais de comment, et avec qui, on 
joue. Les organisateurs du Forum 

Léo OSEAL 2020 ont fait équipe avec 
les SOAP (Special Olympics Asia Pacific 
– Jeux olympiques spéciaux) et les 
Special Olympics Cambodia ( Jeux olym-
piques spéciaux cambodge) pour orga-
niser un après-midi de Special Olympics 
Unified Sports ( Jeux olympiques unifiés), 
rassemblant dans les mêmes équipes 

MISSION INCLUSION
pour des Jeux olympiques unifiés
Dans une province du Cambodge, des Léos et Lions ont organisé des jeux 
olympiques unifiés avec des athlètes en situation de handicap mental.

AVANT LA RENCONTRE, 
LES LIONS ET LÉOS ONT FOURNI 
DES CHAUSSURES, DES TENUES 
DE SPORT ET DES BALLONS 
DE FOOT AUX ATHLÈTES AFIN 
QU’ILS PUISSENT S’ENTRAÎNER.

Les Léos font équipe avec les athlètes 
des Jeux olympiques spéciaux pour 

remporter la victoire au forum Léo OSEAL.
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des personnes en situation de handicap 
mental avec des personnes valides.

POUR L’AMITIÉ 
ET LA COMPRÉHENSION
L’un des objectifs du forum était de 
faire connaitre les Jeux olympiques 
spéciaux et le partenariat avec les Lions. 
Les sports unifiés ont pour philosophie 
que faire des équipes de personnes en 
situation de handicap mental avec des 
personnes valides est une voie vers 
l’amitié et la compréhension. Ainsi, 
c’était naturel de mettre en pratique 
ces principes au forum.

« Nous, aux Jeux olympiques spé-
ciaux, sommes fortement reconnaissants 
pour ces opportunités de valoriser nos 
athlètes pour qu’ils donnent le meil-
leur d’eux-mêmes, autant sur et hors 
du terrain », explique David Evangelista, 
Président et Directeur Général des Jeux 
olympiques spéciaux Europe Eurasie, 
également Lion lui-même.

Cent vingt Léos et Lions et trente 
athlètes des Jeux olympiques spéciaux de 
la province cambodgienne de Kampong 
Thom se sont rassemblés au club de 
football Angkor Beer, pour s’affronter au 
foot à cinq et au sport traditionnel du tir 
à la corde, ces deux activités étant très 
populaires au Cambodge.

En 2015, le tir à la corde a été reconnu 
comme élément significatif de la culture 
du Cambodge (également en Corée du 
Sud, au Vietnam et aux Philippines) et 
a été intégré dans la liste du patrimoine 
mondial de la culture des Nations unies. 
L’intégration de ce sport au forum a aidé 
les participants à mieux comprendre la 
culture locale.

FOOT ET TIR À LA CORDE
Il y avait quatre équipes unifiées pour le 
football, chacune comprenant six Léos 
et Lions et trois athlètes des Jeux olym-
piques spéciaux. Il y avait également huit 
équipes de tir à la corde, chacune avec 
entre huit et neuf Léos et Lions, et deux 
à trois athlètes. Les autres participants 
du forum qui ne jouaient pas ont aidé 
à couvrir l’événement en prenant des 
photos et en réalisant des vidéos.

Pour certains Léos,  c ’était  la 
première fois qu’ils faisaient du tir à 
la corde. Pour certains athlètes des 
Jeux olympiques spéciaux, c’était la 
première fois qu’ils voyageaient dans 

une autre province pour faire du sport. 
Avant l’événement, les Lions et Léos ont 
fourni des chaussures, des tenues de 
sport et des ballons de foot aux athlètes 
afin qu’ils puissent s’entraîner.

TOUT LE MONDE 
S’EST BIEN AMUSÉ
Ce partenariat a permis aux partici-
pants de découvrir l’esprit des Jeux 
olympiques spéciaux, tout en vivant 
une expérience de terrain sur les acti-
vités du Sport unifié, un témoignage de 
l’importance de l’inclusion à travers le 
sport. Et surtout, tout le monde s’est 
bien amusé. ●

Un Léo aide un athlète des Jeux 
olympiques spéciaux à faire ses chaussures 
avant de commencer le match. 
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L
e 26 janvier 2020, vingt méde-
cins, tous membres du Lions Club 
Doctors Unité de Casablanca, se 
sont mis en route pour Douar Ait 

Tamjat-Tagleft, un petit village près de 
Taroudant, une ville côtière du sud du 
Maroc. En partenariat avec l’association 
Moubadarat Al Khayr de Béni Mellal, leur 
mission était d’apporter des soins médi-
caux aux habitants du village.

DIFFICILE DE VOIR 
UN GÉNÉRALISTE
« Malheureusement, la couverture médi-
cale du Maroc comporte beaucoup de 
manques, explique le Lion Salwal El 
Jamali, directeur de la communication du 

DES MÉDECINS
engagés au Maroc
De jeunes professionnels de la médecine n’attendent pas la retraire 
pour agir et apportent leur aide aux habitants d’un petit village au Maroc.

International I Maroc

club. Les communautés dans les villes ont 
des difficultés pour recevoir les soins de 
santé dont elles ont besoin, et certaines 
dans les villages sont même complète-
ment en dehors du système de santé de 
sorte qu’elles doivent parfois faire une 
très longue route pour voir ne serait-ce 
qu’un généraliste. »

Les Lions participant à cette cara-
vane particulière étaient des spécia-
listes, allant de la médecine générale 
aux soins dentaires, en passant par la 
pédiatrie, la gynécologie, entre autres. Ils 
ont reçu environ 800 personnes pendant 
les deux jours de visite.

Ils ont également initié une campagne 
de prévention dans la communauté, 

Les médecins avec 
le Lions Club Doctors 

Unité évoquent leur plan 
d’action sur 

un projet médical récent 
de proximité. 
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offrant des consultations dentaires et 
des extractions de dents pour les adultes. 
Ils ont aussi distribué des médicaments 
donnés par des pharmaciens adhérents.

 
DONNER DES VÊTEMENTS 
ET DE LA NOURRITURE
De plus, le club a apporté des vêtements 
et des paniers d’aliments à offrir, et, 
comme si les Lions n’étaient déjà pas 
assez occupés, ils ont commencé à redé-
velopper la cour de l’école primaire locale. 
« Nous avons réalisé des travaux de pein-
ture et mis quelques étagères avec des 
livres dans la petite bibliothèque, en accès 
libre pour les enfants », explique Jamali.

Ce club dynamique organise des cara-
vanes humanitaires chaque année et 
voyage dans les régions dans le besoin. Il 
travaille souvent avec des organisations 
locales pour les aider à identifier les 
besoins précis des communautés, afin 
de s’organiser de façon adaptée.

Les financements des projets pro-
viennent de différentes collectes de 
fonds, notamment la course « Run for 
Atlas », une course à travers le massif de 

l’Atlas, et le tournoi de football « Kick it for 
Hope », qui a collecté des fonds pour une 
caravane spécifique concernant le dépis-
tage du cancer du sein et des ovaires.

« Rien n’est plus satisfaisant que de 
savoir que nous avons participé à sou-
lager la douleur dentaire d’un enfant, 
soutenir une femme enceinte ou même 
aider une personne âgée à retrouver son 
autonomie », raconte Manal Fattah, pré-
sident du club.  ●

« RIEN N’EST PLUS SATISFAISANT 
QUE DE SAVOIR QUE NOUS 
AVONS PARTICIPÉ À SOULAGER 
LA DOULEUR DENTAIRE D’UN 
ENFANT, SOUTENIR UNE FEMME 
ENCEINTE OU MÊME AIDER 
UNE PERSONNE ÂGÉE 
À RETROUVER SON AUTONOMIE. »Manal Fattah, président du club.

Le dépistage du diabète 
fait partie du soin 

médical complet apporté 
par les Lions pendant 

leur voyage. 
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À 
tous nos ami(e)s Lions et Léos, 
voici un petit aperçu de la ren-
contre nationale à Toulouse. 
Le Président International, Dr 

Yung Yull Choi, n’ayant pas pu franchir 
les frontières européennes, nous n’avons 
pas pu l’accueillir à Toulouse comme 
prévu. Depuis, il est confiné dans un 
hôtel à Oak Brook aux États-Unis, éloigné 

de sa famille, car il n’a pas pu non plus 
rentrer en Corée du Sud.

360 INSCRITS, 
MAIS 240 MEMBRES 
ÉTAIENT PRÉSENTS
Vous étiez 360 à vous être inscrits à 
cette rencontre, et finalement, 240 à 
être présents pour fêter la remise de 

UNE RENCONTRE NATIONALE
à Toulouse
Par Nicole Miquel Belaud, Directrice Internationale

National I Journée nationale de remise de chartes

Salle des Illustres - Hôtel 
de ville de Toulouse.
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10 chartes de nouveaux clubs du District 
Multiple 103 France.
En tant que Directrice Internationale, j’ai 
représenté le Président International :

● pour la remise des chartes, des pin’s 
aux nouveaux membres et du fanion du 
Président International, et ce fut un grand 
honneur et un grand plaisir pour moi ;

● pour une cérémonie d’inauguration 
d’une place portant le nom de Melvin 
Jones, notre fondateur, dans le centre 
de Toulouse, le long des « ramblas », en 
présence de la deuxième maire adjointe, 
Laurence Arribagé, du Conseil des 
Gouverneurs du District Multiple 103 et 
de leurs conjoints, des past Directeurs 
Internationaux, et d’un certain nombre 
de Lions du district Sud.

10 CHARTES 
DE NOUVEAUX CLUBS

Nous tenions à remercier le maire 
de Toulouse d’avoir gracieusement mis à 
notre disposition la Salle des Illustres pour 
les remises de chartes aux trois nouveaux 
clubs du district Sud : Narbonne Philia, 
et les clubs Léo Montpellier Carabins et 

Carcassonne La Trivalle, ainsi que la remise 
de deux cannes électroniques à l’ACBE 
(Action Cannes Blanches Électroniques). 

Tous les Lions présents ont apprécié 
le cadre, l’ambiance et la jeunesse des 
nouveaux membres Lions et Léos. Le 
cocktail qui a suivi a permis des échanges 
amicaux entre nous.

UNE SOIRÉE MÉMORABLE
Nous nous sommes ensuite retrouvés 
à l’Espace Vanel, au dernier étage de la 
médiathèque qui surplombe Toulouse, 
pour une soirée mémorable avec la remise 
de chartes de sept nouveaux clubs : Caen 
Normandie Culture et Passion du district 
Normandie, Saint Grégoire du district 

CE FUT UN GRAND HONNEUR POUR 
MOI DE REMPLACER LE PRÉSIDENT 
INTERNATIONAL POUR LA REMISE 
DES CHARTRES DE NOUVEAUX CLUBS.

Didier Dumas, gouverneur du district Sud 
et les membres fondateurs de Narbonne Philia.
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National I Journée nationale de remise de chartes

Remise de la médaille du Centenaire à monsieur le Maire 
de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, par Raymond Lê, 
Président du Conseil des gouverneurs.

Présentation de Paris Vent d’Ouest par Jean-Paul Lemesle, 
président fondateur, à Christian Chamorand, gouverneur 
du district Île-de-France Paris. 

Le Conseil des Gouverneurs 2019-2020.
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Présentation de la charte du club Normandie Culture 
et Passion à Maryvonne Le Vot, gouverneur du district de Normandie, 
par Georges Delbac, past gouverneur et membre fondateur du club.

Remise du poster de la Paix à monsieur le Maire de Toulouse 
par Nicole Miquel Belaud, directrice internationale.

NOUS TENIONS À REMERCIER MONSIEUR LE MAIRE 
DE TOULOUSE D’AVOIR MIS GRACIEUSEMENT 
À NOTRE DISPOSITION LA SALLE DES ILLUSTRES.
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au profit de l’Association « l’Enfant Bleu » 
pour la lutte contre l’enfance maltraitée.

Une rencontre avec le maire de Toulouse 
avait été prévue le jeudi 12 mars à 8 heures 
du matin, rencontre maintenue malgré 

National I Journée nationale de remise de chartes

Ouest, Montbron Bandiat Tardoire du 
district Centre-Ouest, Lescar Vallée des 
Gaves de Béarn du district Sud-Ouest, 
Paris Vent d’Ouest et Paris Intercultural 
du district Idf Paris, Nancy Beauregard 
du district Est.

DES COMPOSITIONS 
FLORALES AU PROFIT 
DE L’ENFANCE MALTRAITÉE
Une belle soirée d’amitié, d’échanges, 
avec l’implication des Lions toulousains, 
et en particulier des membres du club 
Donjon, pour la composition florale pour 
les centres de table, dont la vente est faite 

DE NOUVEAUX CLUBS SONT CRÉÉS 
ET DE JEUNES LIONS ET LÉOS NOUS 
REJOIGNENT POUR « SERVIR ».

Remise de la broche du Conseil 2019-2020 à madame Laurence 
Arribagé, deuxième maire adjointe de Toulouse, par Raymond Lê, 
Président du Conseil, et du fanion du Président International, 
par Nicole Miquel Belaud, directrice internationale.

Présentation de la charte du Léo Club Montpellier 
Carabin par Ronan Vu, président fondateur.

l’absence de notre Président International 
et un agenda plus que chargé du maire, 
notamment une table ronde avec les divers 

Espace Vanel, à Toulouse.
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Morbihan en vert et en bleu (Patrick Mahé) 
et Le Golfe du Morbihan, un joyau si 
fragile (Daniel Gilles), du gouverneur du 
district Ouest, Christophe Tattevin. 

De son côté, le maire de Toulouse 
m’a demandé de remettre au Président 
International la médaille d’or de la ville de 
Toulouse, gravée à son nom ; mais j’ignore 
quand je pourrai lui remettre officiellement.

Cet événement sera marqué d’une 
pierre blanche pour le Lionisme français, 
car il a montré, si besoin en était, que de 
nouveaux clubs peuvent être créés, et que 
des jeunes, Lions ou Léos, peuvent nous 
rejoindre pour « servir ». ●

candidats, prévue à 9 heures ; le maire est 
ensuite resté discuter avec le président 
du Conseil des gouverneurs, Raymond 
Lê, l’immédiat past directeur internatio-
nal William Galligani, et les gouverneurs 
encore présents à Toulouse.

À la fin de la rencontre, au nom du 
Président International, je lui ai remis 
le poster de la Paix Lions Clubs, un tro-
phée Lions Clubs International pour 
son bureau, le fanion du Président 
International, et le Président du Conseil 
lui a remis au nom du Conseil 2019-
2020 la médaille du Centenaire, et deux 
livres, du Maire de Vannes, David Robo, 

Présentation de la charte de Paris Intercultural par 
Paul Rouanet de Berchoux, président fondateur.

Présentation de Maryvonne Girault, présidente, Louis Pérchoux, 
Lion guide, et des membres fondateur de Saint Grégoire 

par Christophe Tattevin, gouverneur du district Ouest.

Présentation de la présidente Garcia-Dalot 
Marie-Christine et des membres fondateurs 
du club Lescar Vallée des Gaves de Béarn par 
Denis Hadamar, gouverneur du district Sud-Ouest.
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M
algré une baisse significative 
de nos effectifs et un envi-
ronnement social pénalisant, 
le Conseil 2018-2019 a tenu à 

maintenir son activité à un niveau élevé 
et à être présent dans l’ensemble des 
Conventions et Forums. Les comptes 
ont été présentés à la Commission natio-
nale des finances le 30 novembre 2019, 
et arrêtés et validés par le Conseil des 
Gouverneurs le 7 Janvier 2020.

LE RÉSULTAT
Le montant des produits est arrêté à 
2 257 466 euros et celui des charges à 
2 239 318 euros ; les opérations spéci-
fiques à la revue étant comprises. Soit 
un excédent global de 18 148 euros, dont 
17 956 euros au titre de la revue.

LES PRODUITS
Le montant global des cotisations 
de fonctionnement est inférieur de 
17 132 euros par rapport au budget, 
qui pourtant avait été établi sur un 
nombre prudent de 25 600 membres. 
Le Conseil 2018-2019 a fait le choix de 
ne pas augmenter la cotisation de fonc-
tionnement. Le reste des produits étant 

BILAN DU DISTRICT MULTIPLE 103
Année 2018-2019

Malgré une baisse des effectifs et un environnement 
social pénalisant, le Conseil 2018-2019 a maintenu 
son activité à un niveau élevé.

National I Bilan 2018 - 2019

Par Christian Leroy, trésorier du DM 103 pour l’année 2018-2019.
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essentiellement constitué des ventes de 
supplies (94 455 euros pour 90 000 euros 
au budget), ainsi que des reprises de 
provisions diverses qui avaient été faites 
pour le règlement du litige.

LES CHARGES
Le Conseil des Gouverneurs s’est attaché 
à veiller à ce que les dépenses soient 
mesurées en ayant toujours à l’esprit 
que ce budget qu’il avait à gérer était 
celui résultant des cotisations des Lions 
de France.
● En ce qui concerne la Maison des Lions 
de France, les frais de Secrétariat général 
sont stables, alors que les charges d’im-
meuble ont connu une légère augmenta-
tion, due essentiellement aux opérations 
de désamiantage des ascenseurs de la 
copropriété et à une forte augmenta-
tion des impôts locaux. Pour les frais de 
comptabilité, il est à noter une mainte-
nance informatique non budgétisée, ainsi 
qu’une augmentation sensible des hono-
raires du Commissaire aux comptes.
● Pour les Commissions et Comités, les 
frais de réunions sont restés en dessous 
des prévisions budgétaires, hormis la 
ligne concernant les RRI qui ont dû se 
réunir 3 fois à 15 délégués afin de bien 
préparer la venue à notre Convention 
internationale à Milan d’une très forte 
délégation française.
● Le résultat de l’activité du Conseil reste 
également sous les prévisions budgé-
taires, malgré la prise en charge de nos 
Directeurs internationaux (en fonction 
et futur).
● Il en est de même pour les Conventions 
et Forums où notre Conseil a tenu à être 
toujours présent, afin d’y représenter les 
Lions de France et le lionisme français.
● Pour la communication, notre Conseil 
avait fait le choix de la recentrer sur une 
communication interne plutôt qu’ex-
terne. Aussi le budget de 125 000 euros 
a été essentiellement utilisé à la concep-
tion de clips vidéo, à la réalisation de 
bâches de communication pour les 
Clubs ainsi qu’à la conception et à l’im-
pression de la plaquette : « Itinéraire 
d’un Lion » et du cahier de l’Éthique sur 
la bonne utilisation des réseaux sociaux. 
De plus, comme l’année précédente, 
24 % de ce budget de 125 000 euros a été 
consacré à un soutien sans précédent 
pour la communication envers les Lions 
de l’action nationale.

LES FONDS DÉDIÉS 
ET LES PROVISIONS
Notre exigence à l’égard de nos dépenses 
a permis d’affecter en fonds dédiés :
● Conscient du problème des effectifs, 
le Conseil 2018-2019 a décidé d’affec-
ter une somme de 45 000 euros afin 
de permettre aux Districts de financer 
toute ou partie de chaque manifestation 
organisée en faveur du développement 
des effectifs.
● 18 000 euros pour l’organisation en 
France d’un Forum méditerranéen.

● 22 500 euros alloués à 15 Lions pour se 
rendre à la Convention internationale 
de Montréal.

LES ASSOCIATIONS CIF 
ET MÉDICO
Le montant de la cotisation pour l’asso-
ciation CIF étant restée à 3,50 euros, la 
subvention versée s’élève à 91 632 euros. 
Concernant Médico, le Conseil a décidé 
d’aider cette association durement touchée 
par la suppression des emplois aidés en 
augmentant la cotisation d’1 euro pour la 
porter à 2 euros per capita ; ainsi, la subven-
tion versée s’est élevée à 52 361 euros.

CONCLUSION
Tout au long de l’année 2018-2019, le 
Conseil s’est efforcé de gérer au mieux ce 
budget dont les produits sont essentiel-
lement constitués de l’argent des Lions 
de France au travers de leurs cotisations. 
En ce qui concerne les charges, chaque 
élément sur lequel le Conseil avait une 
incidence de par ses choix a fait l’objet 
d’une gestion rigoureuse sans remettre 
en cause le bon fonctionnement et l’ac-
tivité du Conseil, ni de celui de la Maison 
des Lions, ni de celui des commissions.

J’en profite ici pour remercier les 
membres de la Commission des Finances, 
ainsi que la responsable comptable du 
DM 103, pour l’aide précieuse qu’ils m’ont 
apportée au cours de cette année. ●

LE CONSEIL S’EST EFFORCÉ DE GÉRER 
AU MIEUX LE BUDGET DONT LES 
PRODUITS SONT ESSENTIELLEMENT 
CONSTITUÉS DE L’ARGENT DES LIONS 
DE FRANCE AU TRAVERS DE LEURS 
COTISATIONS.
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National I Bilan 2018 - 2019

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 01/07/2017 
au 30/06/2018ACTIF (en euros) Brut Amort. & Dépréc. Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations Incorporelles

Frais d’établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets et droits similaires 30 302,81 23 581,34 6 721,47

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles

Terrains

Constructions 1 211 784,98 312 545,27 899 239,71 901 195,71

Installations techniques, matériels

Autres immobilisations corporelles 188 980,71 152 751,45 36 229,26 40 905,14

Immobilisations grevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations Financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immob. de l’activité portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 1 356,51 1 356,51 1 356,51

TOTAL (I) 1 432 425,01 488 878,06 943 546,95 943 457,36

Comptes de liaison

TOTAL (II)

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appros

En-cours de production (biens/services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises 126 239,27 37 590,38 88 648,89 102 189,30

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Créances redevabl. et cptes rattach. 75 637,52 75 637,52 60 120,61

Autres 97 489,68 97 489,68 49 388,19

Valeurs mobilières de placement 250 000,00 250 000,00 200 000,00

Disponibilités 764 808,42 764 808,42 821 518,47

Charges constatées d’avance (3) 192 663,99 192 663,99 234 047,72

TOTAL (III) 1 506 838,88 37 590,38 1 469 248,50 1 467 264,29

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)

Primes de remboursement des emprunts (V)

Écarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 2 939 263,89 526 468,44 2 412 795,45 2 410 721,65

BILAN ACTIF du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

(1) Dont droit au bail / (2) Dont à moins d’un an (brut) / (3) Dont à plus d’un an
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PASSIF (en euros)  Du 01/07/2018 
au 30/06/2019

 Du 01/07/2017 
au 30/06/2018

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 457 347,05 457 347,05

Écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise 776 217,65 776 217,65

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 371 260,74 371 260,74

Report à nouveau 94 561,97 89 830,54

Résultat de l’exercice (excédent ou déficit) 18 147,66 4 731,43

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

Écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL (I) 1 717 535,07 1 699 387,41

Comptes de liaison

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 28 513,00 65 000,00

Provisions pour charges 22 971,00 21 568,00

TOTAL (III) 51 484,00 86 568,00

Fonds dédiés

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources 351 648,95 333 148,95

TOTAL (IV) 351 648,95 333 148,95

DETTES (1)

Dettes financières

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 0,01 3 230,79

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d’exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137 562,27 126 787,76

Dettes fiscales et sociales 87 103,19 74 632,64

Redevables créditeurs

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 65 629,46 79 425,45

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance 1 832,50 7 540,65

TOTAL (V) 292 127,43 291 617,29

Écarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 2 412 795,45 2 410 721,65

BILAN PASSIF du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

(1) Dont à plus d’un an
(1) Dont à moins d’un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

                                 292 127,43                                  291 617,29
                                           0,01                                     3 230,79
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National I Bilan 2018 - 2019

(en euros)  Du 01/07/2018 
au 30/06/2019

 Du 01/07/2017 
au 30/06/2018

PRODUITS D’EXPLOITATION (1)
Ventes de marchandises 155 070,93 117 307,24

Production vendue (biens et services) 74 706,09 102 585,32

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d’exploitation 126 888,85 153 318,90

Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges 125 474,47 67 272,19

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs 67 000,00 57 500,00

Cotisations 1 619 053,20 1 613 131,38

Autres produits (hors cotisations) 80 195,48 50 484,14

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION (I) 2 248 389,02 2 161 599,17
CHARGES D’EXPLOITATION (2)
Achats de marchandises 159 801,69 139 016,80

Variation de stocks de marchandises 8 571,09 -8 951,40

Achats de matières premières et de fournitures

Variation de stocks de matières premières et de fournitures

Achats d’autres d’approvisionnements

Variation de stocks d’approvisionnements

Autres achats et charges externes * 1 042 652,14 1 109 837,03

Impôts, taxes et versements assimilés 24 174,36 20 315,27

Salaires et traitements 210 526,88 210 196,42

Charges sociales 133 409,99 135 315,60

Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 9 523,57 9 100,78

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 37 590,38 38 180,50

Dotations aux provisions, engagements à réaliser sur ressources affectées 113 516,00 131 904,00

Subventions accordées par l’association 308 494,57 231 763,38

Autres charges 133 686,84 146 057,13

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION (II) 2 181 947,51 2 162 735,51
RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I) - (II) 66 441,51 -1 136,34

Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)

Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)

PRODUITS FINANCIERS
De participation

D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 3 181,96 2 145,72

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change 108,59

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 3 290,55 2 145,72
CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change 69,25 126,92

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 69,25 126,92
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) 3 221,30 2 018,80

COMPTE DE RÉSULTAT du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
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COMPTE DE RÉSULTAT du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

(en euros)  Du 01/07/2018 
au 30/06/2019

 Du 01/07/2017 
au 30/06/2018

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 5 786,49 5 291,73

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 5 786,49 5 291,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 56 511,64 320,76

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 56 511,64 320,76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) -50 725,15 4 970,97

Impôt sur les bénéfices 790,00 1 122,00

SOLDE INTERMÉDIAIRE 18 147,66 4 731,43
TOTAL DES PRODUITS 2 257 466,06 2 169 036,62
TOTAL DES CHARGES 2 239 318,40 2 164 305,19

EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) 18 147,66 4 731,43
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS
Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL PRODUITS
CHARGES
Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

TOTAL CHARGES
TOTAL 18 147,66 4 731,43

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
  Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt 

                   5 141,01         3 942,06

            – 50 725,15         4 970,97
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National I Bilan 2018 - 2019

ANNEXE DES COMPTES du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

(en euros) Compte de résultat  
au 30/06/2019

CHARGES D’EXPLOITATION PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats Prestations vendues 73 283

Impression routage 45 727 Subventions reçues 126 889

Autres achats divers 0 Autres produits d’exploitation 4 299

Services extérieurs Reprises sur provisions 33 640

Personnel extérieur 4 843 PRODUITS FINANCIERS
Honoraires 46 071 Autres produits financiers 335

Réunions, déplacements 15 979 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Affranchissements et ports 58 797 Produits exceptionnels divers 0

Cotisations syndicales

Autres frais 3 109

Charges de personnel
Autres charges d’exploitation

Perte sur créance irrécouvrable 12 939

Charges exceptionnelles 28 201

Amortissements et provisions
Dotations aux amortissements 110

Dotations aux provisions 4 713

Résultat - Excédent 17 956

Total 238 445 Total 238 445
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C
ette décision tient à la volonté de la Fondation de per-
mettre aux clubs de marquer, le plus tôt possible, leur 
territoire de leur empreinte sociale et humaniste.
Ces subventions, accordées pour 2 020 euros à chacun des 

Clubs, soit à ce jour à 13 Clubs Lions et Leo de métropole et des 
Antilles (District 63), pour plus de 25 000 euros, montrent bien 
notre engagement à soutenir tous les Clubs, quelle que soit leur 
taille, dans un souci d’aider le plus grand nombre.

Lorsqu’en juin 2019, nous avons décidé de modifier les cri-
tères et le calcul du montant des subventions accordées, il était 
évident, pour nous, qu’il nous fallait pouvoir répondre au plus 
grand nombre sans mettre en péril nos ressources.

Cette opération « Nouveaux Clubs 2020 » doit renforcer 
dans l’esprit des Lions de France l’image d’une Fondation à leur 
SERVICE pour :
● Arriver plus vite à assurer leur implantation locale.
● Porter plus haut l’esprit Lion.
● Pour être plus fort dans la défense de nos valeurs.

En cette année olympique, faisons nôtre cette devise et met-
tons la en avant pour rendre meilleur le quotidien de milliers et 
de milliers d’êtres en souffrance.

Nous souhaitons à tous ces nouveaux Clubs Lions et Leo 
une longue vie dans notre mouvement, avec l’assurance qu’ils 
pourront compter, avec parcimonie, sur l’aide de leur Fondation.

Ils leur restent à mieux connaître notre fonctionnement pour 
en apprécier, comme tant d’autres, l’efficacité, la générosité et 
l’écoute.

Lors de la réunion du Conseil des Gouverneurs à Toulouse les 
10 et 11 mars derniers, plusieurs Clubs se sont vu remettre leur 
Charte. À cette occasion, en voici quelques photos : 

En janvier dernier, les membres du bureau de la Fondation 
des Lions de France ont décidé d’accorder une subvention 
à chaque nouveau Club Lions ou Leo, dont la charte leur 
sera remise en 2020.

Par Régis Abad, Président de la Fondation des Lions de France

NOUVEAUX CLUBS 2020, CHACUN 2 020 €
Pour leur premier projet social

Fondation des Lions de France I National

À ce jour, la liste des heureux Clubs 
bénéficiaires de cette subvention :
 
CÔte d’Azur Corse : BANDOL MÉDITERRANÉE
Centre Ouest : MONTBRON BANDIAT TARDOIRE
Est : STRASBOURG ARGENTORATUM, TROYES CŒUR 
DE CHAMPAGNE et NANCY BEAUREGARD
Île de France Paris : PARIS INTERCULTURA
et PARIS VENT D’OUEST
Ouest : SAINT GRÉGOIRE
Normandie : CAEN NORMANDIE CULTURE
ET PASSIONS
Sud : NARBONNE PHILIA et MONTPELLIER CARABINS
Sud Ouest : LESCAR VALLÉE DES GAVES DE BÉARN
Antilles et Guyane françaises : SAFARI SAINT MARTIN 
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C
omme les années précédentes, 
les délégués de la Commission 
Éthique 2019-2020 poursuivent 
leurs travaux sur des sujets liés à 

l’évolution de notre société.
Le sujet retenu, le transhumanisme, 

associé à l’intelligence artificielle (I. A.), 
regroupe des réflexions sur l’avenir de 
l’humanité, sur ces promesses annon-
cées d’un monde affranchi des limites 
du corps humain, d’une société digi-
talisée, où les algorithmes choisiront 
pour l’homme.

LA SUPRÉMATIE 
DES MACHINES
Les techniques de la transmission des 
connaissances avancent à pas de géant 
et suscitent autant d’espoirs que de 
craintes ; elles bouleversent nos repères 
éthiques, philosophiques et moraux 
dans de nombreux domaines, appellent 
des interrogations quant au contrôle 
de la confidentialité des données et, 

enfin, menacent l’intégrité de toute la 
diversité humaine.

Des progrès fulgurants sont à 
attendre, mais la suprématie des 
machines est aussi à redouter, de sorte 
qu’elle doit être contrôlée pour éviter les 
risques de dérives et garantir véracité 
et sécurité.

Sachons raison garder ! L’amélioration 
du bien-être de l’être humain n’est pas 
de le dissoudre dans un monde virtuel, 
mais bien de l’accompagner dans ces 
fabuleuses évolutions, de veiller à une 
utilisation rationnelle des sciences et 
des techniques, de préserver la liberté 
individuelle.

DU TRANSHUMANISME 
SANS ÉTHIQUE ?

L’avenir de l’humanité ne peut 
dépendre exclusivement d’un mouve-
ment prônant l’usage à outrance des 
avancées scientifiques et technologiques, 
et un recours sans discernement à l’I. A., 

Alors que l’on réfléchit à la place des machines 
dans notre monde, la Nature nous rappelle, 
avec la pandémie de Covid-19, 
à quel point elle domine…

Par Maryvonne Le Vot, Gouverneur Normandie 2019-2020.

DU TRANSHUMANISME… 
AU COVID-19

National I Commission Éthique

IL NOUS FAUDRA REPENSER 
NOS MODES DE VIE, RETROUVER 

DE NOUVELLES VALEURS, 
PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE 

TERRE, RECONSTRUIRE 
NOTRE ÉCONOMIE ET AVOIR 

DE NOUVELLES ESPÉRANCES. ©
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et ne peut se réduire à un transhuma-
nisme sans éthique. 

Être Lion, c’est savoir s’adapter aux 
évolutions, mais surtout se maintenir 
au cœur de l’humain. « Or, le futur de 
l’humanité dépend aussi de l’avenir de 
la conscience, cette conscience qui nous 
permettra d’éviter l’inhumanité de la 
post-humanité », nous avertit le socio-
logue Edgar Morin.

Alors même que le 4e Cahier de 
l’Éthique se refermait sur ces considé-
rations, le monde entier bascule avec 
effroi dans une « guerre sanitaire » sans 
précédent. Cette pandémie du Covid-19, 
incontrôlable, vient remettre en cause 
notre civilisation, notre société de 
surconsommation effrénée, cette suren-
chère permanente dans nos capacités à 
maîtriser le monde.

COVID-19 : 
LA NATURE DOMINE
Ce minuscule et invisible virus nous 
rappelle que la Nature continue à 
dominer notre petite « planète bleue » 
et les hommes qui l’habitent. Il nous 
confine pour de longues semaines et crée 
une sorte de sas par lequel il nous faut 
passer et découvrir une société plus sobre 
et plus économe d’elle-même.

Quand les ravages provoqués par 
ce virus entameront leur décroissance, 
alors nous pourrons retrouver une vie 
sociale normale. Cependant, il serait 
illusoire de croire que tout redeviendra 
comme avant.

IL FAUT CHANGER
Il nous faudra repenser nos modes de 
vie, avec modestie et discernement, 
prendre conscience de notre vulnéra-
bilité, retrouver de nouvelles valeurs, 
préserver notre planète Terre – elle est 
unique –, reconstruire notre économie, 
avoir de nouvelles espérances et replacer 
l’être humain au sein de l’Univers. 

En cette situation d’une extrême 
gravité, gardons l’espoir d’une solidarité 
universelle et rendons hommage à nos 
soignants qui œuvrent jour et nuit, au 
péril de leur propre vie, pour juguler 
cette crise. Ils mettent en pratique notre 
devise : « We serve ». 

Alors, interrogeons-nous de la 
manière dont, nous aussi, nous pouvons 
« servir autrement ». C’est le fondement 
de notre Éthique ! ●



Chaque année, 2500 à 3000  enfants et adolescents (1 sur 400) 
sont atteints d’un cancer. Cinq cents n'en guériront pas, faisant 
de cette maladie, à cet âge, la seconde cause de mortalité après 
les accidents domestiques. 

Nous pensons tous qu’un enfant ne devrait pas développer un 
cancer, encore moins en mourir. Ces épreuves laissent les 
parents sidérés et marqués à vie. La blessure provoquée chez 
les sœurs et les frères ne cicatrise jamais totalement. 
Les cancers  constituent des énigmes, des anomalies injustes 
pour ces bouts de chou qui n’ont jamais fumé, ni bu, ni eu de 
conduite à risque.
Dans les années 1970, 80  % des enfants malades 
mouraient dans l’année ou les deux ans suivant le 
diagnostic. Aujourd’hui, c’est la guérison à cinq ans 
qui dépasse cette proportion de 80 %
C’est pourquoi il est inenvisageable de se satisfaire des résultats 
acquis et de relâcher l’effort entrepris. Il faut, à tout prix, 
rechercher des solutions aux cancers dont le  pronostic est 
encore désespérant. Et pour les autres, ne pas se satisfaire 
pleinement des progrès acquis au prix d’importantes séquelles et 
d’accroissement du risque de cancers ultérieurs.  

Les petits miracles n'arrivent pas seuls

! 


 NOS OBJECTIFS :

Promouvoir la recherche pour 
guérir les enfants dont le cancer 

résiste aux traitements

Améliorer la qualité de vie
des enfants en rémission

 Répondre aux besoins en matériel 
des équipes de recherches 

Créer et renforcer les relations
avec les groupes impliqués

dans ce domaine

Porter l’information aux parents
et aux enfants dans les 

établissements hospitaliers

Développer la prévention
dans les classes de secondaire

 Faciliter les moyens pour assurer 
une équité de soin sur tout

le territoire

NOS RÉSULTATS depuis 2006

 Financement de 174 protocoles
de recherches fondamentales, 
translationnelles et cliniques   

Attribution de10 millions €
aux chercheurs

Apport de 2,5 millions €  pour
le fonctionnement de la SFCE, 
comité savant, organisateur de

la recherche pédiatrique en France

"

La Fédération Enfants et Santé
est reconnue en France, comme 
étant la plus grande source non 

gouvernementale du financement 
de la recherche sur les cancers 

pédiatriques.  



Nous vivons dans un monde où des découvertes imminentes 
sont sur le point de sauver des vies d’enfants, un monde où 
voir un enfant souffrir n’est plus tolérable.

La recherche permet à des centaines d’enfants de retrouver la 
santé chaque année. Et si on peut se réjouir de voir que de 
plus en plus d’enfants guérissent, il faut garder à l'esprit que
sans la recherche, il y aurait peu d’espoir de voir un jour les 
maladies infantiles disparaître.



La SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers et la leucémie des Enfants 
et des adolescents) est une association de 440 professionnels de la santé (chirurgiens, 
oncologues, radiothérapeutes radiologues, pathologistes, biologistes, infirmières, 
chercheurs) issus de 35 centres cliniques experts.  Elle intervient dans :

- l'organisation nationale de la prise en charge de la pathologie,
- la conception des essais thérapeutiques et biologiques,
- l’élaboration et la coordination des études en relation avec le groupe

européen,
- l’élaboration de recommandations pour la prise en charge des patients,
- les publications, formations et représentations internationales.

 

Merci aux 387 LIONS 
CLUBS qui choisissent de   

venir en aide à ces enfants. Sans 
leur générosité, plusieurs 

recherches cliniques n'auraient 
tout simplement pas lieu.

LISA

Partenaire 
historique

Chaque euro remis aux chercheurs en 
pédiatrie est mis à contribution pour 
l’avancement de la recherche dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des enfants 
malades et celle de leur famille

NOTRE FÉDÉRATION 
Reconnue d’Utilité Publique

1 500 adhérents
16 associations régionales

32 000 heures d’engagement 
Relations avec 31 CHU

3 900 donateurs 
Collaboration avec de 

nombreuses associations, 
fondations et instituts

CONTRÔLES
Nos comptes sont établis 
par un Expert-comptable, 

validés par un Comité d'audit 
externe et certifiés par un 

Commissaire aux comptes. 
Le bilan et les rapports  de 
gestion sont adressés aux 

deux organismes de tutelle : 
le Ministère de l'intérieur et 
le Ministère de la Santé. La 
Fédération Enfants et Santé 

est labellisée IDEAS.
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L
es prévisions budgétaires ont 
obtenu un avis favorable de la 
commission nationale des finances 
le 7 mars 2020 et ont été validées 

par le Conseil des Gouverneurs 2020-
2021 le 17 mars 2020. Elles traduisent 
la volonté de notre Conseil de s’orien-
ter vers de nouveaux choix stratégiques 
pour 2020-2021, choix que l’on peut 
résumer en 3 points, présentés ci-après.

LES TROIS CHOIX
STRATÉGIQUES
● Un plan de développement des effec-
tifs de District par un soutien financier 
aux districts, d’un montant global de 
45 000 euros. Chaque district recevra 
3 000 euros pour l’aider à engager des 
actions fortes destinées à enrayer la chute 
constante de nos effectifs.
● Favoriser le développement d’actions 
de service destinées à rendre notre image 
plus attractive, en faisant nôtres les 
17 objectifs du développement durable 
définis par l’ONU, plus proches des pré-
occupations des jeunes générations, en 
mobilisant nos énergies par l’adoption 
d’une charte affirmant notre engagement 
et en entreprenant une démarche de 
labellisation. Une ligne budgétaire spé-
cifique de 30 000 euros a été attribuée 
dans le but de favoriser les actions de 
développement de services des Clubs.
● L’organisation d’une journée des Lions 
de France le 22 mai 2021, destinée à faire 
mieux connaître notre association inter-
nationale au travers des actions menées 
par les Lions de France ; une ligne supplé-
mentaire du budget communication de 
30 000 euros est consacrée à cette journée.

UN SOUCI D’ÉQUILIBRE
Le budget prévisionnel 2020-2021 a 

été établi en rééquilibrant les postes de 

dépenses, afin de permettre la réalisation 
des objectifs choisis. Pour cela, l’opti-
misation du rôle de la SMA et des com-
missions nationales a amené le Conseil 
des Gouverneurs 2020-2021 à revoir le 
mode de fonctionnement des équipes 
mondiales, tout en tenant compte de 
l’organisation générale préconisée par le 
Lions Clubs International, et à fusionner 
certaines commissions nationales.

LES COÛTS DE 
FONCTIONNEMENT DU DM
Les coûts du fonctionnement courant et 
de la gestion administrative du District 
multiple (DM) sont du même ordre que 
ceux des années antérieures.
● La cotisation est maintenue au même 
niveau que celui de l’exercice 2019-
2020, soit 56,70 euros par membre et 
28,35 euros pour la cotisation famille. Les 
prévisions de cotisations ont été validées 
sur une base de 24 500 membres, dont 
300 familles. L’abonnement à la revue 
est conservé à 3,50 euros, et la prime 
d’assurance per capita à 2,30 euros. Les 
subventions aux associations statutaires 
restent inchangées, à savoir Médico à 
2,00 euros et les Centres Internationaux 
Francophones à 3,50 euros.

Les prévisions budgétaires qui sont 
soumises à vos votes doivent permettre aux 
15 Districts de France d’être de véritables 
acteurs responsables et solidaires. ●

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021
Un budget solidaire et responsable

Le Conseil des Gouverneurs a validé le budget du District multiple (DM) 103 
de l’année à venir, ce qui permettra de relever de nouveaux défis stratégiques.

Par le Conseil des Gouverneurs 2020-2021.

National I District Multiple 103

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
DOIVENT PERMETTRE AUX 
15 DISTRICTS DE FRANCE 
D’ÊTRE DE VÉRITABLES ACTEURS 
RESPONSABLES ET SOLIDAIRES.
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RÉCAPITULATIF Réalisé 2014/2015 Réalisé 2015/2016 Réalisé 2016/2017 Réalisé 2017/2018 Budget 2018/2019 Budget 2019/2020 Budget 2020/2021

1/CHARGES (Hors revue et assurances)
Secrétariat Général 419  316 392 814 372 408 400 197 405 819 393 799 394 350
Gestion immeuble 50 187 67 974 51 730 47 940 55 310 54 977 67 800
Comptabilité contrôle 42 486 28 917 34 763 29 604 27 800 32 400 36 500
Gestion informatique 15 133 15 779 14 418 11 658 17 500 22 415 15 000
Total charges gestion 527 122  505 484 473 319 489 399 506 429 503 591 513 650
Annuaire 83 643 9 824 5 965 6 015 10 000 – –
Commissions 241 328 257 566 224 834 186 434 253 540 235 904 203 735
Conseil gourverneurs 272 964 262 717 366 085 239 551 323 651 319 820 314 560
Conventions 367 542 273 212 437 103 407 214 302 500 350 500 328 000
Associations filles statutaires 165 192 140 000 137 689 – – – –
Total charges actions 1 130 670 943 319 1 171 676 839 214 889 691 906 224 846 295
Charges articles Lions 130 897 86 831 150 319 77 571 80 000 79 000 80 000
Charges financières 118 874 19 603 24 254 4 070 3 680 4 700
Divers & exceptionnel 25 055 – – – –
Communication 123 290 257 421 396 602 143 056 125 000 122 500 126 000
Total charges divers 279 241 463 126 566 524 244 882 209 070 205 180 210 700
TOTAL GÉNÉRAL CHARGES 1 937 034 1 911 929 2 211 519 1 573 496 1 605 190 1 614 995 1 570 645

2/PRODUITS (Hors revue et assurances)
Secrétariat Général 28 745 33 351 20 497 17 953 15 000 8 000 7 000
Articles Lions 83 015 67 706 129 550 61 710 90 000 70 000 70 000
Remboursement OB 9 200 13 650 – – – 10 000 13 500
Reprises fonds dédiés 83 000 67 500
Remboursements divers 13 005  56 233 20 754 5 292 – – –
Produits financiers 7 631 9 289 9 125 2 120 8 000 5 000 2 000
Cotisations 1 638 530 1 483 607 1 465 347 1 461 928 1 457 190 1 408 995 1 380 645
Prorata 41 198 35 798 34 424 31 941 35 000 30 000 30 000
Associations filles statutaires 138 180 137 689
Communication 123 216 136 440 395 701 – – – –
TOTAL GÉNÉRAL PRODUITS 1 944 540 1 974 254 2 213 086 1 580 943 1 605 190 1 614 995 1 570 645

Répartition des cotisations par rubriques
Cotisation globale « de base » se décomposant de la façon suivante : 
Fonctionnement : 56,70 €
Assurances : 2,30 €
Abonnement revue : 3,50 €
TOTAL 62,50 €

Rubriques Charges Rubriques Produits Base Famille
Fonctionnement 1 570 645 Cotisations de base 

(24 200 membres)
1 372 140 56,70

Cotisations famille 
(300 membres)

8 505 28,35

Sous-total 1 570 645 Sous total 1 380 645 56,70 28,35
  Cotisations prorata 30 000

Produits divers 160 000
Sous total 190 000

Total (hors assurance revue) 1 570 645 Total (hors assurance revue) 1 570 645 56,70 28,35

Assurances 56 350 Assurances 56 350 2,30 2,30
Revue 85 750 Revue 85 750 3,50 3,50
Charges diverses revue 82 300 Produit divers revue 82 300
Total général 1 795 045 € Total général 1 795 045 € 62,50 € 34,15 €
Subvention PER CAPITA

CIF 3,50 €

MÉDICO 2,00 €

Total associations filles statutaires 5,50 €

Rubriques Charges Rubriques Produits Base Famille
CIF 85 750 CIF 85 750 3,50 3,50
MÉDICO 49 000 MÉDICO 49 000 2,00 2,00
Total associations filles statutaires 134 750 € Total associations filles statutaires 134 750 € 5,50 € 5,50 €
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Par Jean-Pierre Persyn, membre du Lions Club de Vernon

Les fonds récoltés lors de la commémoration 
de la course Vernon-Phnom Penh vont 
participer à la construction d’un lieu d’accueil 
et de soins au Cambodge.

Actions des clubs

L
e Lions Club de Vernon a voulu 
commémorer, avec l’association 
Teuf-Teuf et le soutien de plu-
sieurs villes et départements de la 

région normande, le 120e anniversaire 
de la Course de Côte de Gaillon. Vous 
imaginez bien qu’il ne s’agit pas d’un 
rallye avec des véhicules du début du 
siècle dernier, entre Vernon et Phnom 
Penh au Cambodge ! Non : il s’agit en 
fait d’une chaîne de solidarité « hors 
normes », comme seuls les Lions en 
sont capables, pour la réalisation d’une 
mission humanitaire proche de celles 
menées en leur temps par Mère Teresa 
ou Sœur Emmanuelle.

UNE COURSE MYTHIQUE
C’est, en effet, un événement excep-
tionnel que les Lions de Vernon ont 
mis sur pied après deux ans de prépa-
ration et près de 5 000 heures de béné-
volat, avec l’aide de Lions des zones 12 
et 31. Nous avons commémoré, avec 
l’association Teuf-Teuf et les soutiens 
des villes de Gaillon, de Vernon, de 
Seine Normandie agglomération, du 
Département de l’Eure et de la Région 
Normandie, le 120e anniversaire de la 
Course de Côte de Gaillon, une course 
mythique qui, de 1899 à 1930, amenait de 
tous les continents, le gotha des inven-
teurs, techniciens et touches à tout de 
la mécanique, qui ont été à l’origine de 
nos belles automobiles actuelles.

VERNON – PHNOM PENH 
EN TEUF-TEUF
La commémoration 
d’une course mythique

District 103 Normandie

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019, 
PRÈS DE 5 000 PERSONNES 
SE SONT RETROUVÉES SOIT 
À VERNON, SOIT À GAILLON, 
SOIT À GIVERNY, SOIT 
AUX ANDELYS, POUR ADMIRER 
DE SUBLIMES VOITURES 
CONSTRUITES AVANT 1930.
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également pour le club de Vernon de 
participer à une action internationale 
autrement que par un simple don à la 
LCIF, et nombre de pilotes nous ont 
manifesté leur fierté d’y contribuer.

SOIGNER DES ENFANTS 
AU CAMBODGE
En effet, nous avons été sollicités par 
une association que nous aidons régu-
lièrement pour lui permettre d’envoyer 
chaque année de nombreux bénévoles, 
médecins, acupuncteurs, dentistes, 
ophtalmologistes et infirmières, afin de 
soigner des enfants qui manquent de tout 
au Cambodge (en 2019, 40 bénévoles et 
5 600 personnes soignées lors de leur 
dernière mission).

Cette association, nommée SOS 
Cambodian Kids, a été montée et est 
présidée par un médecin de Vernon d’ori-
gine cambodgienne ; il a vécu enfant sur 
des décharges de Phnom Penh, mais est 
parvenu à devenir médecin, après avoir 
échappé de justesse aux Khmers rouges 
(dernier avion pour l’Europe) et repris 
tout le cursus des études médicales en 
France, avant de pouvoir exercer.

CONSTRUIRE 
UN LIEU D’ACCUEIL
Suite aux multiples tournées organisées 
par cette association, les responsables 
qui étaient, dès le départ, conscients de 
l’abandon total d’une partie de la popu-
lation et de leur manque de soins les 
plus élémentaires, se rendent compte de 
la nécessité absolue de devoir donner à 
cette population un lieu – un bâtiment – 
où ils pourraient recevoir gratuitement 
des soins, voire des denrées indis-
pensables, et un accueil pour les plus 
démunis, sans devoir attendre le passage 
de la mission suivante.

Afin de rendre encore plus efficace 
notre action, nous avons pris contact avec 
le Lions Club francophone de Phnom 
Penh, avec qui nous travaillons, pour 
obtenir de la LCIF un abondement des 
19 000 euros récoltés par cette mani-
festation. La Présidente de ce Club, 
Ambassadrice de la Paix, devrait nous 
rencontrer en début d’année 2020.

Cet abondement nous sera indis-
pensable, car le projet de construction 
du bâtiment se monte à un peu plus de 
40 000 dollars. ●

pour admirer de plus près les belles méca-
niques, les toucher, voire, pour quelques 
privilégiés, y monter.

Certes, ces belles mécaniques 
n’étaient alors pas conçues pour res-
pecter les recommandations écolo-
giques (gare à l’huile et à la fumée ! ! !), ni 
limiter les décibels (peu avaient besoin 
de klaxon pour signaler leur arrivée ! ! !). 
Vous en voyez un exemple, ci-contre, 
mais vous pouvez aussi toutes les retrou-
ver sur notre site : https ://michelaudoux.
wixsite.com/gaillon120ansapres.

DES VISITEURS 
DU MONDE ENTIER
De nouveau, les participants à cette 
commémoration sont venus en nombre 
de l’étranger – Royaume-Uni, Irlande, 
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse – 
pour se joindre aux Français. La première 
récompense pour les organisateurs a 
été de constater la joie de ces pilotes et 
de recevoir leurs remerciements, très 
satisfaits de l’organisation et fiers d’avoir 
pu présenter « leurs petits bijoux » à un 
si grand nombre de fans.

Mais toute cette dépense d’énergie 
n’aurait pas eu de sens si elle n’avait 
pas eu un but caritatif. Or, si la partici-
pation a été internationale, il s’agissait 

Des célébrités de l’époque, comme 
Claude Monet ou Louis Renault, se pres-
saient alors parmi les spectateurs, tant 
sur les bords de la route à Gaillon que 
près de la bascule à Vernon, où tous 
les véhicules étaient pesés la veille de 
la course.

LA DARRACQ FONCE 
DÉJÀ À 140 KM/H
Si, les premières années, les véhicules 
devaient louvoyer pour parvenir au 
sommet de la côte, très rapidement, ce 
ne fut plus nécessaire et, en 1906, c’était 
à un peu plus de 140 kilomètres heures 
que montait la Darracq, conduite par 
monsieur Guinness. Aujourd’hui, cette 
même voiture est présente pour la 
commémoration, car elle appartient 
à monsieur Walker (mais ce n’est pas 
Johnny…), qui l’a conduit aussi.

Les 28 et 29 septembre, près de 
5 000 personnes se sont donc retrou-
vées soit à Vernon, soit à Gaillon, soit à 
Giverny, soit aux Andelys, pour admirer 
ces sublimes voitures construites 
avant 1930. Si la plupart des 67 véhicules 
ont pu réaliser quatre montées de la côte 
le dimanche, c’est surtout le samedi, à 
Vernon, que les passionnés se sont pressés 

LE PROJET DE CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT POUR SOIGNER 
ET ACCUEILLIR DES CAMBODGIENS 
SE MONTE À UN PEU PLUS 
DE 40 000 DOLLARS.

https://michelaudoux.wixsite.com/gaillon120ansapres
https://michelaudoux.wixsite.com/gaillon120ansapres
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LE LOGO DU LIONS 
CLUB INTERNATIONAL
Le parcours chaotique d’une sculpture…

Actions des clubs
District 103 Normandie

tombée dans l’oubli, ad vitam æternam. 
Sous l’impulsion de Jean-Yves Courtois, 
immediat-past-Gouverneur du District 
103 Normandie, et de Dominique Mallet, 
qui était Gouverneur en 2014 et 2015, 
Raymond Lê décide de sortir la sculpture 
« logo Lion » des archives.

L’œuvre pesant plus de 80 kilos, il 
faut qu’elle soit posée en toute sécurité. 

A
près bien des péripéties, le 
4 décembre 2019, la sculp-
ture du logo du Lions Club 
International est inaugurée par 

le Président du Conseil des Gouverneurs, 
Raymond Lê, et son futur successeur, 
Dominique Mallet, à l’origine du pro-
jet. Étaient également présents l’artiste 
Jean-Pierre Delabarre, sa marraine Sylvie 
Houzard, Gérard Berthiot et Bernard 
Anciaux, tous membres du club nor-
mand de Saint-Valery-en-Caux (76).

UNE SCULPTURE DE 80 KILOS 
SORTIE DES ARCHIVES
Avec l’accord du Président du Conseil des 
Gouverneur, la sculpture est installée à 
l’accueil de la maison des Lions, rue Saint-
Jacques à Paris, sous le portrait de Melwin 
Jones. Sans la pugnacité de Bernard 
Anciaux, immediat-past-Président de 
Saint-Valery-en-Caux, la sculpture serait 

LE 4 DÉCEMBRE 2019, LA SCULPTURE 
DU LOGO DU LIONS CLUB 
INTERNATIONAL EST INAUGURÉE 
PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DES GOUVERNEURS, RAYMOND LÊ, 
ET SON FUTUR SUCCESSEUR, 
DOMINIQUE MALLET.
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L’entreprise demande un endroit 
suffisamment grand. Après bien des 
péripéties, c’est un cousin qui prête son 
garage comme atelier. La sculpture, qui 
pèse environ 80 kilos, est ensuite inau-
gurée à Saint-Valery-en-Caux, lors d’un 
repas statutaire.

HUMANISME, AIDE, AMITIÉ, 
DON DE SOI
À la 64e convention nationale des Lions de 
France à Deauville, Jean-Pierre Delabarre 
a été récompensé en recevant la médaille 
du mérite du Lionisme, en reconnais-
sance de ses talents artistiques. À cette 
occasion, il a souligné les qualités qui 
caractérisent les membres du Lions Club 
International : « We serve ». Humanisme, 
aide, amitié, don de soi.

Dominique Mallet se charge alors du 
transport rue Saint-Jacques, et des 80 kilos 
à descendre aux archives, en attendant 
l’installation. On connaît la suite ! ●

Finalement, le tour est joué, au meilleur 
endroit qui soit, dans le hall d’entrée, 
sur un mur non amianté, simplement 
avec l’aide de deux équerres et de 
quelques vis !…

Revenons en arrière. Jean-Pierre 
Delabarre est un Lion doué pour les 
arts plastiques. Il a comme lobbies, le 
dessin et la sculpture sur bois. Nous 
sommes en 2014. Jean-Pierre connaît 
Dominique Mallet, gouverneur du 
District 103 Normandie, et lui fait part 
de son projet. En hommage à l’associa-
tion, sous la Présidence de Michel Bony, 
avec les encouragements des membres 
du Lions Club de Saint-Valery-en-Caux, 
Jean-Pierre sculpte le Logo du Lions Club 
International dans un billot de chêne 
de 80 kilos et d’un mètre de côté. Il y 
consacre 266 heures. Au verso de son 
œuvre, il grave la liste des présidents du 
Lions Club de Saint-Valery-en-Caux Club, 
créé en 1956.

Un peu de technique

Pour devenir sculpteur sur bois et acquérir des gestes habiles et précis, il 
faut des années de pratique. Les outils les plus connus sont les gouges, 
les différents types de ciseaux à bois, le maillet, le compas…

Après avoir choisi un morceau de chêne, essence qu’il affectionne 
tout particulièrement, notre ami Jean-Pierre s’affaire autour du 
« billot ». En premier, Il réalise une première ébauche du dessin du 
logo, emblème du Lionisme, directement sur la surface du bois. Jean-
Pierre débute aux ciseaux à bois, dégrossit, à l’aide de différentes 
gouges creuses. Il affine, ébarbe, car il est difficile d’enlever de la 
matière. Il faut adoucir les formes, estomper les coups laissés par les 
outils, rectifier les différences de symétrie qui apparaissent encore.

Enfin, le travail de finition commence. Il consiste à mettre en 
couleur, frotter, polir, frotter encore, jusqu’à obtenir la patine désirée. 
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CORONAVIRUS : 240 000 MASQUES 
ENVOYÉS EN CHINE
Journal d’une opération réussie

Par Evelyne Gillet-Legrand

Le Lion Club Pays de Brie et de Goële 
– Union des Nations a permis l’envoi 
de 240 000 masques respiratoires en Chine.

Actions des clubs
District 103 Île-de-France Est

L
e mercredi matin 5 février 2020, 
240 000 masques respiratoires 
palettisés sont chargés dans les 
camions au BIP humanitaire à 

Meaux, association bien connue des 
Lions, spécialisée dans l’aide médicale. 
Les camions se dirigent ensuite vers 
l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy 
pour cette opération commanditée par 
le club Pays de Brie et de Goële – Union 
des Nations, avec le concours de Ming 
Boupha, membre d’honneur du club. 
Les compagnies aériennes chinoises 
assurent le transport.

Le jeudi 7 février, l’expédition arrive 
à Guanzhou et, immédiatement, sept 
palettes partent pour Zhuzai, où la récep-
tion est faite par les maires de la région. 
Quatre palettes restées dans l’avion sont 
acheminées vers Zhejiang.

AVEC L’AIDE 
DE BIP HUMANITAIRE
Le club Pays de Brie et de Goële – Union 
des Nations, fidèle à sa charte, toujours 
sensible et à l’écoute des appels interna-
tionaux, tient à remercier le BIP huma-
nitaire pour sa capacité et son efficacité 
à nous accompagner dans la réalisation 
de ces projets.

Merci à Jean-Noël Baron, Lion 
depuis 1985 et membre fondateur de 
notre club, d’avoir été présent au char-
gement des palettes de masques, au nom 
du club. Rappelons, à titre informatif, 
qu’une boite de 50 masques est vendue 
dans le commerce 24,90 euros. ●

Jean-Noël Baron, fondateur de notre club.

L’arrivée des cartons de masques en Chine.

Des palettes de masques sont préparées en France.
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 District 103 Centre Ouest

L
e CERN, l’organisation européenne 
pour la recherche nucléaire, l’un 
des plus prestigieux laboratoires  
scientifiques du monde, a pour 

vocation la physique fondamentale et la 
découverte des lois de l’Univers.

2 PARTICULES SE PERCUTENT
En 1997, deux particules élémentaires 
du Lionisme, le gouverneur Jean Bois et  
Michel Dubourg (professeur de physique 

et président de La Rochelle Doyen), se 
sont percutées et une idée lumineuse a 
jailli : faire découvrir le CERN  aux lycéens 
de Charente-Maritime. Après s’être rap-
prochés du club de Bellegarde Pays de 
Gex, proche du CERN, Bois et Dubourg 
préparent cette action avec l’un de ses 
membres, Paul Chevret. Ils organisent 
alors un concours de physique sur lequel 
plancheront nos Newton, Einstein et 
Keppler en herbe,  et c’est aussi le début 

d’une longue amitié qui lie désormais 
ce club de Bellegarde avec notre district.

Depuis 1998, le district Centre Ouest 
met en œuvre chaque année cette action 
spécifique en faveur de la jeunesse, et 
ce concours, devenu  « le concours du 
CERN » s’adresse à de jeunes lycéens (en 
terminale scientifique) particulièrement 
intéressés par les sciences (physique  fon-
damentale, astrophysique, mécanique, 
environnement…).

LE CONCOURS DU CERN, 
UNE BELLE HISTOIRE D’AMITIÉ
Des lycéens plongent dans la physique

  Par Alain Gilbert, responsable concours CERN Centre Ouest, et Agnès Coussot, past gouverneur 2010-2011 Centre Ouest.

Le Lion Club de Bellegarde Pays de Gex participe à l’organisation 
du concours du CERN qui permet à de jeunes lycéens d’approfondir 
leurs connaissances et de découvrir le CERN à Genève.
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Actions des clubs
District 103 Centre Ouest

En 2000, sur décision du gouverneur 
Michel Brion, l’action devient action 
de district, puis en 2003, Jacques Noël 
reprend le flambeau, tandis qu’Agnès 
Coussot avec son équipe de trois ensei-
gnants de Limoges  imagine  des sujets 
de physique plus insondables que les 
limbes de l’Univers.

DES CANDIDATS PRÊTS 
À SOUFFRIR
Claude Epaminondas a recruté chaque 
année, dans les lycées, des candidats 
mi-passionnés, mi-maso, prêts à souf-
frir et à phosphorer.

Et depuis, le temps s’est écoulé, 
mais l’Univers continue son expansion. 
Aujourd’hui, Alain Gilbert coordonne 
et organise cette action avec l’aide de 
25 correspondants Lions de la région. 
Une commission de professeurs de La  
Rochelle et de Rochefort,  accompagnée 
par J.-M. Brebeck, prépare ce concours 
(sujets et corrections), dont l’épreuve 
a lieu en décembre de chaque année.

Si, à son origine, cette épreuve, inti-
tulée « la science physique à travers 
l’histoire »,  ne  proposait qu’une disser-
tation scientifique destinée à détermi-
ner les connaissances scientifiques du 
candidat et ses capacités d’imagination, 
elle s’est, par la suite et devant le nombre 
croissant de candidats, agrémentée 
d’exercices numériques en lien avec le 
sujet de la dissertation.

Parmi les sujets proposés, la 
construction d’une colonie aux points 
de Lagrange (entre terre et lune), l’in-
version du champ magnétique, le projet 
Galliléo, les nanotechnologies, le boson 
de Higgs, l’énergie du vide, la comète 
Tchoury, une mission vers Mars…

Cette épreuve, d’une durée de 
trois heures, regroupe désormais plus de 
250 participants pour une trentaine de 
lycées du district, et permet à 26 lauréats 
de partir à Genève. Actuellement, aux 
accompagnants habituels se rajoutent une 
quinzaine de Lions qui permettent ainsi 
d’augmenter les  échanges avec les jeunes.

La récompense : voyage et visite du 
CERN à Genève, avec remise d’une attes-
tation officielle utilisable pour leurs 
dossiers Parcoursup.

Le bus part le vendredi matin tôt et 
revient le dimanche soir, avec, à l’aller,  
une visite de la basilique romane de 
Paray-le-Monial, un bon de 900 ans 

SI, À SON ORIGINE, CETTE 
ÉPREUVE, INTITULÉE « LA SCIENCE 
PHYSIQUE À TRAVERS L’HISTOIRE », 
NE PROPOSAIT QU’UNE 
DISSERTATION SCIENTIFIQUE, ELLE 
S’EST, PAR LA SUITE, AGRÉMENTÉE 
D’EXERCICES NUMÉRIQUES 
EN LIEN AVEC LE SUJET 
DE LA DISSERTATION.

Actions des clubs
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dans le passé, avant une plongée dans la 
technologie la plus sophistiquée.

UNE VISITE DU CERN 
PUIS UN DÎNER CONVIVIAL
Le club de Bellegarde Pays de Gex nous 
réserve toujours la même grande hos-
pitalité. Une vraie amitié s’est nouée 
avec ce club, dont membres et conjoints  
hébergent  dans leurs familles nos jeunes 
lauréats. C’est avec plaisir que lauréats et 
accompagnants partagent avec ce club  
un convivial dîner.

Un grand merci à tous ces Lions et en 
particulier à Paul Chevret, ancien cadre du 
CERN, qui œuvre depuis plusieurs années 
pour nous aider à réaliser cette action.

Au cours de ces dernières années, 
ce sont nos amis Michel Boffard, puis 
Lucien Veillet (anciens du CERN), qui nous 
servent de guides et nous font découvrir 
quelques-uns des secrets du CERN.

La journée est trop courte, et ce d’au-
tant qu’il y a aussi une géode et un musée 
remarquables. Nous trouvons quand 
même le temps de nous arrêter à Genève.

Le retour se fera le dimanche, la tête 
dans les étoiles, entre l’infiniment petit 
et l’infiniment grand, mais sans avoir de 
réponse à la question : « D’où venons-
nous ? Où allons-nous ? » 

Mais il nous semble que les témoi-
gnages les plus intéressants sont ceux 
des lauréats eux-mêmes. 

Nous reproduisons donc à cet effet 
deux témoignages de Lauréats, qui à leur 
retour de voyage au CERN, nous ont fait 
parvenir un courriel de remerciements : 
● « Je tenais à vous remercier ainsi que 
tous les organisateurs pour ce séjour 
organisé en Suisse. En effet, cela fut une 
série d’intenses découvertes et d’admira-
tion  devant ce que l’homme est amené à 
construire dans le but de comprendre des 
espaces toujours plus petits et proches 
du Big Bang. Tout ça par passion. C’est 
cette passion, présente dans le regard 
de chaque travailleur au CERN, qui nous 
donne envie de continuer sur cette voie 
de recherche pour repousser les limites 
de nos connaissances. 

Alors merci encore pour ces trois 
jours de sciences et j’espère que ce 
concours continuera d’être proposé aux 
jeunes lycéens qui, avec la même passion, 
prendront le temps de travailler cette 
épreuve afin d’approcher l’un des monu-
ments scientifiques les plus incroyables 
de l’Histoire. » Louis-Marie, mars 2014 ; 
● « Bonjour Mme Coussot, ce voyage 
fut enrichissant en tout point de vue. 
Humainement, puisque l’on a rencontré 
des personnes formidables que l’on n’au-
rait peut-être pas rencontrées autrement. 
De plus, d’un point de vue scientifique, 
nous en avons appris énormément sur le 
LHC et autres appareils du Cern (tel que 
Gargamelle). Cette expérience est unique 
et nous avons eu la chance d’y participer. 
Voir l’accélérateur de particules en vrai 
est presque impensable et nous l’avons 
fait. Ce voyage nous donne en effet l’envie 
(déjà un peu présente) d’approfondir nos 
connaissances sur le monde qui nous 
entoure. » Coralie, mars 2018. ●
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UN SPECTACLE
pour soutenir les autistes

Par René Vassal et les membres du Club Annonay Ardèche

En janvier 2020, Le lions Club Annonay Ardèche 
a organisé un spectacle de chants pour soutenir 
la cause de toutes les personnes atteintes 
de troubles autistiques.

Actions des clubs
District 103 Centre Sud

L’
autisme reste un mystère, un 
des handicaps les plus décon-
certants, qui affecte les enfants 
dès leur plus jeune âge. Tous les 

aspects du développement sont tou-
chés : la perception, la socialisation, le 
langage, la motricité et les émotions, à 
des degrés divers. On parle de trouble 
neurodéveloppemental qui ne se guérit 
pas, mais pas de maladie. On estime à 
700 000 le nombre de personnes concer-
nées en France, dont 100 000 jeunes de 
moins de 20 ans et 60 % qui ne sont pas 
scolarisés ; c’est là toute la difficulté du 
parcours de l’enfant et de ses parents.

Depuis plusieurs années, le Lions 
Club Annonay Ardèche vient en aide à 
cette cause qu’est l’autisme, pour soute-
nir des familles, des associations et des 
structures spécialisées, afin d’améliorer 
le quotidien de ces personnes.

AU DÉPART, UN PARI FOU
Il y a trois ans, un pari fou germa dans 
la tête de quelques membres Lions : 
présenter eux-mêmes un spectacle 
musical. À la base, une chorale qui se 
produit bénévolement dans les maisons 
de retraite locales pour apporter un peu de 
joie à nos anciens, avec à la baguette, Guy 
Fressenon, membre Lions et musicien, et 
Marie-Noëlle, professeur de chant.

Le projet de ce spectacle prit forme, 
et le résultat de la première soirée fut 
un véritable succès, plébiscité par les 
nombreux spectateurs. Alors pourquoi 
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ne pas renouveler l’expérience sous la 
houlette de notre président 2019-2020, 
François Giraud ?

LE SPECTACLE : 
« SI PARIS M’ÉTAIT CHANTÉ »
Pendant de nombreux mois, les membres 
Lions, leurs épouses et les bénévoles se 
remirent au travail pour présenter ce 
nouveau spectacle intitulé : « Si Paris 
m’était chanté. » Cette fois, les « coachs » 
mirent la barre très haute, mais tout le 
monde se prit au jeu. Répétitions indivi-
duelles et collectives, mise en place de la 
scénographie, costumes, décors : quelque 
2 500 heures de don de soi pour servir.

Près de 40 personnes se retrouvèrent 
sur scène, avec une grande diversité de 
voix, de chœurs et de figurants. À cela, 
n’oublions pas d’ajouter le travail réa-
lisé, dans l’ombre, par les costumières, 

habilleuses, maquilleuses, et les tech-
niciens de scène pour les décors, car 
sans ces gens, rien ne serait possible. 
Ce qui représente 30 personnes. Bien 
sûr, pour avoir un spectacle de qualité, 
il faut également de très bons musiciens 
professionnels, ainsi qu’un ingénieur 
du son, qui permirent de donner une 
véritable dimension à cette soirée.

600 SPECTATEURS 
ENTHOUSIASTES
Enfin, vint le grand jour : le 9 janvier 2020. 
Devant plus de 600 spectateurs enthou-
siastes, nos chanteurs amateurs donnèrent 
le meilleur d’eux-mêmes pour venir en 
aide à cette belle cause qu’est l’autisme.

Quelles joie et satisfaction pour tous 
ces bénévoles d’avoir réussi ce pari fou qui, 
outre le spectacle, ont permis de créer des 
liens forts et de donner une image positive 

du Lions Club Annonay Ardèche dans 
notre cité Annonéenne et bien au-delà.

70 000 EUROS EN 2018-2019
Bien sûr, le dynamisme du club ne s’ar-
rête pas là. Nous menons de nombreuses 
actions tout au long de l’année : Chariots 
bébés, tulipes contre le cancer, trail et 
marche pour la maladie de Charcot, 
brioches Adapei, et CIF au cœur de 
l’été pour accueillir 24 jeunes franco-
phones de diverses nationalités – ce 
fut une expérience lourde, mais très 
enrichissante.

Tout cela a permis de distribuer sur 
l’année 2018-2019 quelque 70 000 euros, 
auxquels s’ajoutent les chariots bébés, 
évalués à 12 000 euros. « Servir » est le 
véritable engagement de l’ensemble 
des membres du Lions Club Annonay 
Ardèche. ●

LE 9 JANVIER 2020, DEVANT 
PLUS DE 600 SPECTATEURS 
ENTHOUSIASTES, NOS CHANTEURS 
AMATEURS DONNÈRENT 
LE MEILLEUR D’EUX-MÊMES 
POUR VENIR EN AIDE À CETTE 
BELLE CAUSE QU’EST L’AUTISME.
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CHRONIQUE D’UN ÉLOIGNEMENT 
RAPPROCHÉ
En pleine crise sanitaire

Par Armand Herscovici

Les membres du Club de Saint-Cloud Garches Vaucresson, confinés, se 
sont virtuellement déconfinés grâce aux techniques de communication 
numérique. Messages échangés et vidéoconférence ont brisé l’isolement. 
Un succès magnifique !

Actions des clubs
District 103 Île-de-France Ouest

D
ans la Femme rompue, Simone 
de Beauvoir proclamait : « Ça 
ne rapproche pas, le téléphone, 
ça confirme les distances. » 

D’un certain point de vue, le sien, on 
peut accepter une telle affirmation en 
période habituelle. Nombreux sont 
ceux qui alors l’étendent aux tech-
niques de notre temps, Internet et 
autres. Mais lorsque le confinement 
sévit, que la volonté de renouer le fil 
de l’amitié se manifeste, l’initiative se 
fait jour, et ce qui concrétisait l’éloigne-
ment devient au contraire un vecteur de 

rapprochement. C’est l’expérience réus-
sie qu’a vécue le Club de Saint-Cloud 
Garches Vaucresson.

CHACUN DANS SON COIN… 
À S’ENNUYER
La pandémie régnait. Les membres du 
club se trouvaient confinés depuis des 
jours. Les réunions statutaires avaient 
été annulées. Privé de lionisme, chacun 
dans son coin occupait le temps comme 
il le pouvait.

Le ci-devant Laurent Wajemus, l’un 
des amis sans doute adepte d’Oscar 

Wilde, tomba sur cette phrase de son 
auteur favori – on peut en tout cas l’ima-
giner : « Il n’est qu’une chose horrible en 
ce monde, un seul péché irrémissible, 
l’ennui. » Il aurait pu se rabattre sur 
Tristan Bernard, qui avait murmuré 
un jour : « Je ne croyais pas que l’ennui 
put être si cruel. » Ou sur Julien Green, 
pour qui « l’ennui est un des visages 
de la mort ». Au lieu de cela, l’esprit 
de Montherlant lui glissa à l’oreille : 
« L’ennui tue. » 

C’en était trop. Il décida dans l’ins-
tant qu’il dominerait l’ennui : c’est lui 
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qui le tuerait. Conjuguant son savoir 
informatique avec son besoin d’amitié 
lionistique, il se rua sur son ordinateur. 
WhatsApp s’y dissimulait, avec toutes 
ses possibilités. Par la magie de l’élec-
tronique, l’éloignement physique serait 
remplacé par un rapprochement certes 
virtuel, mais rendu réel par des échanges 
aisés et dorénavant permis.

LE GROUPE WHATSAPP 
DES LIONS DU CLUB
Le groupe WhatsApp se constitua en un 
éclair, et les discussions s’engagèrent. 
Souhaits divers, questions sur les uns 
et des autres, vidéos éclectiques, infor-
mations multiples, les idées circulaient, 
et la toile Internet en créait une autre, 
celle faite de tous les fils qui reliaient 
les amis. Le Club était revenu à la vie.

Amis Lions, si ce n’est déjà fait, lan-
cez-vous. Le jeu en vaut la chandelle. 

Fallait-il s’arrêter en si bon chemin ? 
Certes non. Le même Laurent, enivré par 
ce premier succès, jugea que se parler 
face-à-face plutôt que par messages 
interposés renforcerait la proximité. 
On restait éloignés, puisqu’il le fallait, 
mais tout de même en dialogue direct 
et de visu via un écran d’ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. L’heure de 
la vidéoconférence était venue.

On opta pour l’un des nombreux 
systèmes existants. Croyez-vous que la 
mise en œuvre fut compliquée ? Pas du 
tout, ce fut l’inverse. Il suffit de téléchar-
ger le logiciel en question, de l’installer, 
de s’inscrire. À l’heure prévue pour la 
première vidéoconférence, l’organisateur 
envoya aux membres du club le numéro 
de la réunion par mail. Chacun l’entra 
dans le logiciel et se trouva en ligne, ce 
qui se traduisit par l’image de la page 
ci-contre : tous les amis se retrouvaient 
sur l’écran, aussi vivants qu’en réalité, et 
ils pouvaient se parler directement.

IL FAUT DÉSIGNER 
UN RESPONSABLE 
DE LA VIDÉOCONFÉRENCE
Attention, une remarque d’expérience : 
comme avec le groupe WhatsApp, un 
responsable doit être désigné. Sans 
discipline, la cacophonie s’installe. Pour 
l’éviter, il convient d’établir un ordre du 
jour, et de passer en temps voulu la parole 
à l’intervenant concerné. Les autres 
doivent couper leur micro – un simple 

clic sur l’icône du micro. Le responsable 
peut aussi les couper ou les activer.

Voilà qui semble séduisant en théorie. 
L’expérience se révèle-t-elle aussi posi-
tive qu’il y paraît ? En fait, elle l’est bien 
plus. Notre première vidéoconférence 
fut un succès magnifique. Comment 
décrire le plaisir de se retrouver, de voir 
le sourire chez les uns et les autres, de 
plaisanter ensemble, après tant d’heures 
de confinement morose ?

LA PANDÉMIE 
NOUS A RAPPROCHÉS
Une conclusion s’impose dès à présent : 
dans un premier temps, la pandémie 
nous a éloignés. Dans un deuxième 
temps, elle nous a rapprochés. Mais 
d’une manière différente. Les liens 
nouveaux ne sont pas plus forts que 
ceux d’avant. Ils sont autres. Lorsque 
les temps normaux seront revenus, 
ils ne disparaîtront pas totalement, ils 

viendront s’ajouter à nos rapports tradi-
tionnels, ou peut-être s’y mêleront-ils. 
Quoi qu’il en soit, le club en sortira plus 
fort, on ne peut en douter.

En attendant, nous devons nous 
préparer : une réunion statutaire était 
prévue en ce jeudi où j’écris. Bien sûr, 
elle a été annulée. Et pourtant, elle aura 
lieu. Oui, elle aura lieu, en toute légalité : 
nous la tiendrons en vidéoconférence. 
Ce sera la première du genre et – on peut 
le craindre – sans doute pas la dernière.

La peste, d’Albert Camus, est un 
roman de circonstance. Que l’on me 
permette d’en tirer une phrase qui me 
vient à l’esprit en ces temps de renais-
sance du club : « Il y a dans les hommes 
plus de choses à admirer que de choses 
à mépriser. » ●

NOTRE PREMIÈRE VIDÉOCONFÉRENCE 
FUT UN SUCCÈS MAGNIFIQUE. 
COMMENT DÉCRIRE LE PLAISIR 
DE SE RETROUVER, DE VOIR 
LE SOURIRE CHEZ LES UNS 
ET LES AUTRES, DE PLAISANTER 
ENSEMBLE, APRÈS TANT D’HEURES 
DE CONFINEMENT MOROSE ? 
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C
onsidéré par certains comme un 
art en mouvement, par d’autres 
comme un art élitiste, qualifié 
par les uns d’art dissident, par les 

autres de vandalisme, l’art urbain éphé-
mère et illégal est né dans les rues des 
États-Unis dans les années 1960 pour se 
répandre très vite dans le monde entier. 
Mais quelles différences entre le tag, le 
graffiti et le street art ?

AU DÉPART, L’INVENTION 
DE LA BOMBE AÉROSOL
Le « tag » est une signature personnelle, 
un pseudonyme gribouillé ou une simple 
inscription griffonnée sur une signali-
sation routière, une boîte aux lettres, 
un bâtiment. À la fin des années 1960, 

il s’agit, pour des jeunes, de laisser tout 
simplement l’empreinte de leur « blase », 
diminutif de blason qui signifie leur nom, 
pour marquer leur territoire. L’appari-
tion de la bombe aérosol va leur procurer 
immédiatement un outil particulièrement 
efficace et rapide. La performance est 
liée à une forme de transgression et de 
provocation dans l’espace public.

Très vite, cette frénésie d’inscrire son 
nom sur des murs, des trains, des ponts, 
devient virale et traverse l’océan pour 
recouvrir les murs de l’Europe. Mais en 
se multipliant, les tags se démarquent 
avec de la couleur, des ornements, un 
style personnel. Ils deviennent des 
« graffitis » et leur pratique, du « style 
writing » ; mais, même enjolivées, il s’agit 

Savoir I Découverte

TAG, GRAFFITI, STREET ART
L’HISTOIRE MILLÉNAIRE D’UN ART ÉPHÉMÈRE

D’abord tags, puis graffitis, souvent éphémères, l’art urbain 
est devenu un véritable (street) art, pérenne. De nombreux 
artistes, expositions et musées existent à travers le monde.

Par Rosine Lagier

Pour se démarquer, les tagueurs ajoutent ornements et couleurs.

toujours de lettres de l’alphabet romain 
tracées à la bombe.

L’ARTISTE 
PSYCHOSE NOLIMIT
Depuis 1984, Alexandre Stolypine, 
dit  Psychose Nolimit,  fait  partie 
des premiers artistes à « tagger » les 
carrières souterraines de Paris, puis les 
murs des villes du monde entier. Mais 
face aux tags aboutissant au recouvre-
ment complet de rames de métro ou 
de train, cet art est alors considéré 
comme dissident et perçu comme une 
dégradation. Une lutte massive se met 
en place : procès, démantèlements ou 
arrestations avec emprisonnements 
des groupes de « graffeurs », considérés 
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Le défi pour les tagueurs : un train ou une rame de métro.
Avec les bombes aérosols, les tags n’ont plus de limite !
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comme des vandales, et effacement 
systématique de leurs œuvres.

Malgré les condamnations infligées, 
la justice reconnaît chez certains d’entre 
eux un réel caractère artistique, ce qui 
amène plusieurs villes à leur proposer 
des murs afin de canaliser l’énergie 
de leur expression culturelle. Difficile 
d’entrevoir la frontière entre une œuvre 
d’art qui embellit l’espace public et un 
tag qui l’envahit !

À l’inverse des graffeurs qui utilisent 
principalement des bombes aérosols 
à main levée, le street art englobe de 
nombreuses techniques dont l’art LED, 
la mosaïque, le pochoir, le « sticker art », 
la projection vidéo, le « yard bombing »…

La reconnaissance d’un « style 
urbain » aux techniques plus esthétiques 
amène certaines municipalités à des 
commandes spéciales sur du mobilier 
urbain, des pans de murs d’écoles, de 
résidences, des châteaux d’eau… Ainsi 
naît le street art.

Savoir I Découverte

Le skatepark d’Épinal, tout un art !

La municipalité d’Épinal a commandé la décoration 
des containers de récupération du verre à différents artistes graffeurs.
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D’autres organisent des festivals célé-
brants cet art : il en existe seize en France 
en 2020, à Grenoble, Boulogne-sur-Mer, 
Rennes, Caen, Besançon, Strasbourg… Et 
plus de deux cents à travers le monde.

DE LA RUE À LA GALERIE, 
DE LA CLANDESTINITÉ 
À LA CÉLÉBRITÉ ! 
On va même jusqu’à protéger certaines 
œuvres par du plexiglas. On va même 
jusqu’à démonter des murs pour les expo-
ser dans des musées ou les vendre aux 
enchères. Il ne s’agit plus d’un art éphé-
mère, clandestin, effacé ou recouvert par 
d’autres graffeurs. Ôter les œuvres des 
aléas de la rue, des dégradations du temps, 
des ajouts d’autres artistes, ne serait-ce 
pas enlever l’esprit originel du street art ?

Magda Danysz, une des galeristes les 
plus pointues dans ce domaine, parle du 
street art comme étant « le mouvement 
artistique du xxie siècle ». Pour elle, ne pas 
s’y intéresser serait un peu comme, en 
leur temps, être passé à côté du cubisme 
ou de l’impressionnisme !

Le street art quitte alors la scène 
urbaine pour trouver place dans des 
galeries renommées – comme Artopic – 
qui se sont spécialisées et ont à cœur 
d’encourager les artistes les plus talen-
tueux. Il s’invite sur le marché de l’art 

contemporain où il séduit collectionneurs 
et musées du monde entier. En 2013, le 
marché du street Art aurait d’ailleurs 
rapporté près de 300 millions d’euros 
en Grande-Bretagne. Des entreprises de 
marketing l’ont très vite compris : l’artiste 
JonOne a réalisé pour la marque Longines 
l’affiche de son plus grand événement, le 
« Longines Paris Eiffel ».

UN ART 
QUI RAPPORTE GROS
Dans un site classé Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, à l’intérieur des remparts 
de la citadelle Vauban de Neuf-Brisach, le 
MAUSA (Musée d’art urbain et de street art) 
s’étend sur plus de 1 200 mètres carrés et 
accueille au moins un artiste par mois, sou-
vent de renommée internationale. Ouvert 
en mode work-in-progress, vous pourrez 
bénéficier en direct des performances ! Une 
trentaine d’artistes s’y sont déjà succédé.

À Paris, allez découvrir les œuvres 
de 50 artistes au Musée street art gra-
tuit situé dans le xviie arrondissement, 
96 boulevard Bessières : il est ouvert sur 
réservation les mardis de 18 à 21 heures, 
jusqu’au 30 juin 2020.

Tags et graffitis sur des murs 
vétustes accentuent parfois 

le côté morbide des lieux.

Un escalier décoré à Bratislava.
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Mais le street art véhicule aussi un 
message. Il est subversif, antimilitariste ou 
politique, souvent ironique ou poétique. 
C’est une contestation, un dialogue avec 
l’habitant. L’image reflète un mode de vie 
et s’ancre dans une réalité contemporaine.

LE STREET ART, C’EST 
AVANT TOUT UN MESSAGE…
Pour Jad El Khoury, c’est un exutoire 
politique. Avec ses personnages « Potato 
Nose », il souhaite aider les habitants de 
Beyrouth à faire face au traumatisme de la 
guerre, et leur apporter de la joie à la place 
de la détresse. Sans vouloir faire oublier 
la guerre, il se concentre sur la réhabili-
tation de paysages urbains traumatisés : 
« Grâce à mes installations éphémères, 
j’essaie de transformer et d’extérioriser 
la colère que nos politiciens corrompus 
suscitent quotidiennement. »

Quant à Bansky, indigné, irrévéren-
cieux, révolutionnaire, percutant, il aime 
choquer. Surnommé « roi de la provoc’ », 
il est aujourd’hui l’un des artistes contem-
porains les plus connus… même si on ne 
connaît pas son identité ! Depuis 1993, ses 

œuvres rayonnent sur tous les continents. 
Il joue les usurpateurs, il interpelle les 
citoyens sur la condition humaine avec 
une bonne dose d’humour et de second 
degré… Il dénonce la privation de liberté 
et la société de consommation. Bansky 
est un polyvalent de talent !

UN ART MILLÉNAIRE DE 
COMMUNICATION POPULAIRE
Comment en est-on arrivé-là ? Mémoire 
de la vie quotidienne des humains, les 
graffitis ont toujours existé et partout : 
au Guatemala, en Irlande, en Turquie. Il 
s’agit d’un phénomène anthropologique. 
L’Antiquité et le Moyen Âge nous ont laissé 
de nombreux exemples de graffitis sur 
l’Agora d’Athènes, sur le Colisée de Rome 
ou dans la Vallée des rois en Égypte. Ils 
ont toujours été le moyen d’une commu-
nication ludique, événementielle, reven-
dicatrice, dénonciatrice, contestataire, 
amoureuse, parfois votive ou électorale.

Dans la cité d’Éphèse, on a décou-
vert des graffitis publicitaires pour des 
prostituées, indiquant de manière gra-
phique à combien de pas et pour combien 

Savoir I Découverte

Un exemple de mur 
d’expression mis 
à disposition des 

graffeurs. Ici à Épinal, 
une création Kashink.

POUR MAGDA 
DANYSZ, NE PAS 
S’INTÉRESSER 
AU STREET ART 
SERAIT UN PEU 
COMME, EN LEUR 
TEMPS, ÊTRE 
PASSÉ À CÔTÉ 
DU CUBISME 
OU DE L’IMPRES-
SIONNISME !
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d’argent on pouvait trouver ces profes-
sionnelles de l’amour. On en a déniché 
dans des endroits peu décorés, abrités 
de la lumière et de l’humidité, comme 
des cachots, des cellules monacales, des 
caves, des forts, des tours…

En France, la tour de la Lanterne à 
La Rochelle est riche de graffitis de pri-
sonniers, ouvriers et marins ; nombreux 
sont ceux qui représentent des frégates 
ou des bateaux de guerre.

DES GRAFFITIS HISTORIQUES
De même, âgé d’une cinquantaine d’an-
nées, Restif de la Bretonne, écrivain libertin 
du xviiie siècle, rapportait les événements 
de sa vie sous forme de graffitis qu’il faisait 
sur les parapets des ponts de l’Île Saint-
Louis. Plus encore que le besoin d’écrire, 
on assiste chez lui à un besoin d’inscrire, 
et ce notamment dans la mesure où il 
apparaît que l’inscription se prête plus 
facilement à sa prédilection pour le carac-
tère de codage présent dans l’écriture. 
De là, vient la fébrile activité de graffeur 
qui fut la sienne et qui a tenu une grande 
importance dans sa vie. D’après Maurice 

Blanchot : « Il inscrivait tous les parapets 
de noms, de dates se rapportant à sa vie 
tous azimuts, d’inscriptions indéchif-
frables et cependant publiques, anonymes 
et pourtant révélatrices, délicieusement 
confessées à la face du monde… »

Né de la passion de Serge Ramond, 
le premier musée européen des graffitis 
historiques – le Musée de la mémoire des 
murs – voit le jour en 1987 à Verneuil-
en-Halatte dans l’Oise. Il regroupe plus 
de 3 500 moulages couvrant 10 000 ans 
d’histoire.

AUJOURD’HUI, 
UN ART PÉRENNE

L’art urbain n’est plus aussi éphémère 
qu’il l’était. Les artistes créent dorénavant 
des œuvres portables sur toiles, planches 
qu’ils peuvent commercialiser sur un 
marché de plus en plus demandeur.

Si certains se réjouissent de ce virage 
dans l’acceptation et la démocratisa-
tion de cet art, d’autres regrettent cette 
institutionnalisation. Mais les artistes 
acceptent cette nouvelle visibilité, car 
moins risquée et plus reconnue ! ●

Une œuvre grandiose dans 
les rues de Glasgow en Écosse.
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N
ous sommes le 30 décembre 1865. 
À la faculté de médecine de 
Montpellier, la plus réputée de 
France, un certain Joseph La 

Bonnardière présente une thèse intitulée : 
Introduction à la thalassothérapie. Ce mot 
est un néologisme qu’il a créé en expli-
quant l’avoir formé avec deux mots grecs 
pour définir une « exploitation, à des fins 
thérapeutiques, des vertus combinées de 
l’eau, de l’air et du climat marin ».

UN CONCEPT FRANÇAIS
Mais c’est un autre médecin, Louis-Eu-
gène Ragot, qui va développer ce 
nouveau concept. Originaire des Côtes 
d’Armor, il fait ses études à l’École 
de médecine navale de Brest. Il va, 
durant quelques années, travailler 
comme médecin adjoint, notamment 
en Cochinchine et à Djibouti. Puis il 
s’installe à Saint-Pol de Léon, ensuite à 
Roscoff, où il multiplie les rencontres 
avec des chercheurs de la station biolo-
gique, qui lui font découvrir les travaux 
de La Bonnardière.

Alors il les met en pratique en créant 
l’Institut héliomarin Rockroum, le pre-
mier établissement spécialisé en tha-
lassothérapie dans le monde. Tandis 
que le champion cycliste Louis Bobet 
donne à cette nouvelle discipline une 
aura internationale en installant le centre 
de Quiberon.

Histoire I Santé

LA THALASSOTHÉRAPIE
UNE HISTOIRE D’EAU

Pour en arriver aux 600 centres de thalassothérapie 
qui bordent les mers de France, de nombreux médecins 
anglais et français se sont intéressés à la composition 
de l’eau de mer et à ses vertus thérapeutiques.

Par Roland Mehl
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L’eau de mer, c’est quoi ?
L’eau de mer est naturellement riche en oligoéléments 
et minéraux. Par phénomène d’osmose à travers la 
peau, ces composés biologiques agissent directement 
sur l’organisme en lui apportant les éléments néces-
saires à une bonne santé. L’eau de mer a également 
un pouvoir hydrostatique important qui facilite le 
mouvement articulaire et contribue au tonus et à la 
détente musculaires. 

Les éléments qui composent 
l’eau de mer sont de trois sortes 
● les sels minéraux : calcium (4,20 grammes/litre), 
sodium (110 g/L), potassium (4,10 g/L), magnésium 
(13,20 g/L), fer et phosphates (en microquantités) ;
● les oligoéléments, une soixantaine d’entre eux est 
présente, dont : chlore (195 g/L), iode, cuivre, zinc, 
cobalt, manganèse, aluminium (en microquantités) ;
● le plancton, qui libère dans l’eau des substances 
antivirales et antibactériennes.

L’air, le climat et l’eau
En fait, comme l’avait précisé La Bonnardière dans sa 
thèse, trois substrats sont nécessaires pour un bon effet 
thérapeutique de la thalassothérapie :
● l’air : la quasi-absence de germes en bord de mer 
élimine toute pollution, la présence d’iode joue un 
rôle déterminant pour les fonctions endocriniennes 
et neurovégétatives, et le vent permet une meilleure 
pénétration des éléments nutritifs dans l’organisme ;
● le climat : l’amplitude thermique est faible en bord de 
mer, ce qui permet une meilleure régulation naturelle 
de la température corporelle et procure à l’organisme 
davantage d’oxygène. Les rayonnements du soleil 
traversent plus facilement la couche atmosphérique, 
de sorte que les rayons ultraviolets produisent mieux 
la vitamine D dans le corps ;
● l’eau elle-même évidemment : elle doit être prélevée en 
profondeur à une distance moyenne de 200 mètres du 
rivage, et acheminée directement vers l’établissement 
par des canalisations sécurisées. Elle est ensuite filtrée 
et portée à une température de 30 à 35 °C.

Certaines conditions pour qu’un établissement soit 
homologué sont obligatoires : procédés de pompage, 
contrôle de salinité et installation de matériel de soins 
pour divers besoins spécifiques à un régime personnalisé ; 
par exemple, hydrothérapie (bains chauds bouillonnants 
ou hydromassants, douches sous-marines, à effusion, 
hydrojet), piscine spécialement aménagée (drainage 
lymphatique, dermopulse, pédiluve, pressothérapie). On 
utilise également des enveloppements d’algues, de boues 
végétalominérales (fangothérapie), les cataplasmes de 
varech ou d’eaux-mères de salines.
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Le docteur Joseph La Bonnardière.
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Mais revenons sur ce qui nous a 
permis d’en arriver là. Il est vrai que les 
bénéfices de l’eau sont connus depuis 
l’origine des temps. Déjà, Platon affirme 
que « l’eau de mer lave tous les maux 
des hommes ». Hippocrate conseille à 
ses concitoyens les bains de mer pour 
« soigner les problèmes d’articulation ». 
Quant aux Romains, ils prennent leurs 
bains dans des piscines chauffées. Même 
Caton fait boire à ses esclaves de l’eau de 
mer dans du vin cuit pour les rendre plus 
forts. Plus tard, Ambroise Paré, médecin 
du roi Henri III, conseille au souverain 
d’aller « se baigner à la mer pour guérir 
certaines gales dont il était travaillé ».

DE L’ANTIQUITÉ 
À NOS JOURS
Puis, ce sont les Britanniques qui s’inté-
ressent à cette technique. Le docteur John 
Floyer, cardiologue diplômé d’Oxford, 
réalise les premiers essais thérapeu-
tiques par l’eau de mer sur ses patients 
et recommande l’immersion des bébés 
dans l’eau au cours des cérémonies de 
baptêmes afin, déclare-t-il, de « prévenir 
les maladies néonatales et héréditaires ».

SOIGNER LES MALADIES 
DES GLANDES
Quelques années plus tard, en 1750, le 
docteur Richard Russell publie le premier 
ouvrage sur les propriétés curatives de 
l’eau de mer « pour les maladies des 
glandes » : « L’eau de mer, il faut la boire, 
s’y baigner et manger toutes choses 
marines dans lesquelles sa vertu s’est 
concentrée. » Il développe ainsi la station 
de Brighton, à six heures de carrosse de 
Londres. Et c’est en Angleterre qu’en 1790 
est créé dans le Kent le premier hôpital 
marin par John Latham.

Revenons en France. En 1778, des 
constructions en planches sont installées 
sur la plage de Dieppe pour pratiquer 
les bains de mer. Elles sont remplacées 
quelques années plus tard, sous l’égide du 
médecin inspecteur Mourge, par un bâti-
ment en dur, où sont pratiqués des soins, 
notamment des compresses d’eau de mer 
chauffée « pour activer les processus de 
vasodilatation de l’organisme ».

UN HÔPITAL MARIN À BERCK
En 1861, c’est la création de l’« hôpital 
marin de Berck » par les docteurs Fran-
çois Perrochaud et Paul Lhoste, pour 
arriver à la soutenance de thèse de La 
Bonnardière. Les choses vont alors s’ac-
célérer : à Boulogne, se déroule en 1894 
le premier Congrès international des 
bains de mer, qui réunit 150 partici-
pants venus de 6 pays européens. Puis, 
20 ans plus tard, le Congrès mondial de 
thalassothérapie, avec la présence de 
600 médecins et présidé par le docteur 

Histoire I Santé

EN 1899, L’INSTITUT HÉLIOMARIN 
ROCHROUM, À ROSCOFF, 
EST LE PREMIER CENTRE 
DE THALASSOTHÉRAPIE 
EN EUROPE.
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Vue, vers 1900, 
de l’hôpital maritime 
de Berk, construit  
de 1867 à 1869, sur 
les plans de l’architecte 
Émile Lavezzari.
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René Quinton qui, le premier, a montré 
l’identité physiologique entre l’eau de 
mer et le plasma sanguin.

UNE SPÉCIALITÉ MÉDICALE
Mais, si les bains de mer froids ont un 
effet stimulant sur le tonus général et 
la croissance de l’organisme, la tempé-
rature de l’eau en Europe occidentale 
contre-indique son emploi pour cer-
taines pathologies, notamment chez les 
personnes souffrant de rhumatismes. 
De nombreuses tentatives sont alors 
réalisées avec une eau chauffée, notam-
ment à Roscoff : le docteur Louis-Eugène 
Bagot, climatologue, met au point une 
étude pour traiter des patients avec de 
l’eau chauffée dans laquelle ces der-
niers effectuent des mouvements variés. 
Ainsi, le docteur Bagot met en pratique 

la technique en créant en 1899 l’Institut 
héliomarin Rochroum.

Toutefois, toutes ces initiatives 
butent sur un obstacle : l’effet corrosif 
de l’eau de mer sur les canalisations. 
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre 
mondiale que les progrès effectués dans 
la métallurgie des alliages permettent un 
développement rapide de ces centres. 
En 1951, enfin, la thalassothérapie est 
officiellement reconnue comme spécia-
lité médicale, avec l’obligation d’utiliser 
une eau de mer chauffée à 33 °C et de 
respecter des critères salins, bactériolo-
giques et chimiques précis, validés par 
un comité ad hoc. 

600 CENTRES EN FRANCE
Chaque établissement possède une ou 
plusieurs de ces techniques, rassemblées 
en deux groupes : les cures de santé 
(rhumatisme, circulation, insomnie, 
stress, ménopause, tabagisme, ostéo-
porose) et les cures de bien-être (cellu-
lite, remise en forme, détente, anti-âge, 
surcharge pondérale).

Au total, il existe dans notre pays, 
le long des rivages de la mer du Nord, 
de la Manche, de l’Atlantique et de la 
Méditerranée, près de 600 centres de 
thalassothérapies engendrant 150 mil-
lions de recettes annuelles et accueillant 
plus de 500 000 curistes, qui dépensent 
en moyenne 350 euros pour leur cure. Il 
s’agit de la plus forte concentration de 
centres de toute l’Europe. La thalasso-
thérapie a le vent en poupe.  ●

EN 1951, ENFIN, LA THALASSO-
THÉRAPIE EST OFFICIELLEMENT 
RECONNUE COMME SPÉCIALITÉ 
MÉDICALE, AVEC L’OBLIGATION 
D’UTILISER UNE EAU DE MER 
CHAUFFÉE À 33 °C.
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DU BON USAGE
DU SON

Il est aujourd’hui possible, grâce à une panoplie impressionnante d’outils 
informatiques, de retraduire en numérique le son originel de musiciens et d’orchestres 
« historiques ». C’est ce que nous avons entrepris à partir des enregistrements 
originaux de Fletcher Henderson, que nous avons débarrassés des pesanteurs liées 
aux contraintes techniques d’enregistrement et de pressage d’une époque révolue.

Par Laurent Verdeaux

Passion I Jazz

Roy Eldridge
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D
epuis 1877 et le phonographe 
d’Edison jusqu’à l’apparition du 
numérique cent ans plus tard, 
et à son explosion à la fin des 

années 1980, les efforts successifs des 
« chercheurs-trouveurs » ont constam-
ment visé la fidélité au son d’origine.

LA MUSIQUE NUMÉRIQUE…
On en était à la haute-fidélité devenue 
un marché important et donc de plus en 
plus abordable lorsque le numérique, 
par ses techniques de miniaturisation 
et ses possibilités commerciales très 
supérieures, a réorienté le mouvement 
vers le choix universel et l’écoute de 
masse – sans d’ailleurs que les tech-
niques d’enregistrement en aient été 
pénalisées pour autant. De nos jours, 
l’immense majorité des gens se trouve 
donc confrontée à l’art musical par l’in-
termédiaire d’accessoires informatiques 
et d’un catalogue colossal (générale-
ment préétabli) : une simple clé USB de 
128 Go peut contenir 30 000 morceaux 
importés en MP3, assortis d’un système 
d’écoute aléatoire.

Grâce à des haut-parleurs ou à des 
écouteurs n’ayant qu’un lointain rapport 
avec la haute-fidélité, chacun peut se 
mettre sur l’oreille un son qu’il n’a même 
pas à choisir lui-même et dont la com-
pression a supprimé les neuf dixièmes 
des fichiers informatiques qui le com-
posent. En plus d’une « zappingite » galo-
pante, n’assiste-t-on pas alors à une sorte 
de « désapprentissage » de la perception 
musicale ? N’allons-nous pas vers une 
culture massive du bruit meublant ? 
Nous laisserons les philosophes réflé-
chir là-dessus et sur cet adage de Blaise 
Pascal : « Tout ce qui se perfectionne par 
progrès périt aussi par progrès. »

UN SON FROID 
ET CHIRURGICAL 
SI L’ON NE S’ÉQUIPE 
PAS CORRECTEMENT
Le son analogique, plus conforme à l’ana-
tomie même de l’oreille – un capteur qui 
fait partie de la chaîne –, a donc disparu 

au profit du son numérique, aussitôt stig-
matisé (à juste titre) comme étant froid 
et chirurgical. Mais il s’est vite amélioré 
et s’est très bien adapté aux techniques 
d’enregistrement. Mieux, il a permis le 
développement d’outils de montage et de 
postproduction (traitement du son après 
l’enregistrement) d’un très grand intérêt, 
et la mise au point de techniques de 
transfert sur un support matériel respec-
tant le travail effectué (dans la mesure 
où on ne cherche pas par compression 
à surexploiter les possibilités d’un CD).

En aval, et en quelque sorte à 
contre-courant, les purs et durs ama-
teurs de musique (ce qui veut dire « qui 
aiment » et on a envie d’ajouter « donc, 
qui respectent ») se sont saignés aux 
quatre veines pour s’équiper de matériels 
permettant une restitution fidèle, et ainsi 
de recevoir telle ou telle musique comme 
son créateur et/ou son interprète l’ont 
souhaité – ou presque.

Cela est particulièrement impor-
tant pour ce qui nous occupe ici, car, 
contrairement à la plupart des autres 
musiques, le jazz, créé dans l’instant et 
à chaque instant, ne peut pas se fixer 
sur une partition (ici simple pense-bête, 
pour autant qu’elle existe) : la qualité 
de sa conservation et de sa transmis-
sion est intimement liée à celle de son 
enregistrement, et donc aux contraintes 
d’une technique complexe et à l’évo-
lution de cette technique… Et il en est 
ainsi de toute son histoire, depuis plus 
d’un siècle.

L’ÈRE DES 78 TOURS
Antérieurement au numérique, l’analo-
gique ne pouvait qu’être gravé à l’aiguille 
(dite « burin »), selon un sillon (devenu 
« micro » dans les années 1950), point 
de passage obligé tributaire d’impé-
ratifs faisant d’emblée obstacle à la 
fidélité du son original. Ces obstacles 
étaient particulièrement nombreux 
du temps des 78 tours, et il ne fallait 
pas faire sauter l’aiguille ! Tout ce qui 
pouvait saturer la gravure était proscrit, 
et les harmoniques graves, première 
cause de dommages, éliminées : dans 
les premiers temps où l’enregistrement 
se faisait par cornets acoustiques inter-
posés, les instruments qui en produi-
saient le plus restaient au vestiaire et 
les cuivres recevaient fréquemment des 
sourdines sèches.

« TOUT CE QUI SE PERFECTIONNE 
PAR PROGRÈS PÉRIT 
AUSSI PAR PROGRÈS. »

Blaise Pascal
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Une autre difficulté était la puis-
sance de certains souffleurs : ceux-là, 
on les éloignait des cornets capteurs. 
Quand on enregistra le fameux Creole 
Jazz Band en 1923, King Oliver fut placé 
nettement derrière ses musiciens et Louis 
Armstrong encore trois mètres plus loin 
( jouer à deux cornets dans ces conditions 
n’a pas dû être vraiment confortable…).

QUE FAIRE DES 
HARMONIQUES GRAVES ?
Lorsque l’enregistrement devint élec-
trique (progressivement, à partir de 
mai 1925), on permit à tout le monde de 
jouer, mais la question des harmoniques 
graves subsista et on procéda par filtrage, 
la balance étant faite en jouant sur la posi-
tion des musiciens par rapport à un micro 
unique. Il y avait donc deux familles de 
filtrages : l’une liée aux caractéristiques du 
micro lui-même, l’autre venant en tampon 
entre celui-ci et l’aiguille graveuse. Troi-
sième obstacle : le principe même d’un 
micro central menait à un son d’ensemble 
tendant au monolithique et offrant peu de 
perspectives et de profondeur.

De nos jours, se pose la question de la 
réédition de ces témoignages fondateurs 

à partir des 78 tours d’origine, la plu-
part du temps par simple transfert de 
l’analogique au numérique. Récemment, 
l’idée nous est venue, à mon parte-
naire ingénieur du son, Didier Périer, 
et à moi-même, de profiter des outils 
informatiques actuels pour exploiter ces 
mêmes supports originaux dans l’autre 
sens, et reconstruire le son de l’orchestre 

en prenant le contre-pied des obstacles 
successifs placés entre le son direct des 
musiciens et les oreilles de l’auditeur. 
Avec pour objectif non pas de donner 
la meilleure idée possible d’un disque 
ancien, mais la meilleure idée possible 
de l’orchestre qui s’y fait entendre.

Passion I Jazz

DIDIER PÉRIER ET MOI-MÊME AVONS 
PROFITÉ DES OUTILS INFORMATIQUES 
ACTUELS POUR EXPLOITER 
LES SUPPORTS ORIGINAUX 
DANS L’AUTRE SENS ET RECONSTRUIRE 
LE SON DE L’ORCHESTRE.

Fletcher Henderson, dit « Smack », 
pianiste et chef d’orchestre.

Le grand orchestre de Fletcher Henderson 
en 1927 et au sommet de son art.
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Nous avons essayé de tirer un parti 
optimal des logiciels à notre dispo-
sition, en vue d’obtenir un son clair 
et débarrassé de toute pollution, un 
rééquilibrage des harmoniques et une 
spatialisation qui soit la plus marquée 
possible. D’où un son plus contempo-
rain, en définitive, tout en respectant 
un original qu’il n’était pas question 
de trahir.

BIEN PROFITER DES 
LOGICIELS ACTUELS POUR 
OBTENIR UN SON CLAIR
Pour appliquer cette démarche, nous 
avons choisi une période très riche pour 
sa créativité et nous sommes focali-
sés sur un orchestre particulièrement 
sous-évalué et sous-représenté – alors 
que ses contemporains, dont j’ai ren-
contré certains il y a bien longtemps, 
considéraient qu’il s’agissait de la meil-
leure formation jamais entendue, et ils 
savaient expliquer pourquoi.

L’occasion était belle de rendre une 
meilleure justice à Fletcher Henderson et 
à ses musiciens, dont le parcours s’étend 
de 1923 à 1941. Les douze trompettes qui 
s’y sont succédé en solistes, étendard de 

ce grand orchestre – le premier du genre 
dans l’histoire du jazz – ont été notre 
« fil rouge ». Parmi eux, Louis Armstrong, 
Joe Smith, Tommy Ladnier, Rex Stewart, 
Bobby Stark, Roy Eldridge… Et du très 
beau monde aussi aux autres pupitres, 
réuni par cet as du casting qu’était 
Fletcher Henderson.

LES TROMPETTES 
DE FLETCHER
Le résultat de notre travail a été publié le 
mois dernier chez Frémeaux & Associés 
sous la forme d’un coffret de trois CD, 
que nous avons appelé, naturellement : 
Les trompettes de Fletcher.

Avant finalisation, nous avons testé 
notre travail auprès d’un assortiment 
d’auditeurs, profanes ou musiciens, 
moyennant une installation d’écoute 
à la hauteur de la circonstance. « On 
dirait un enregistrement du mois der-
nier ! » a été une remarque récurrente 
de leur part pour certaines plages… Belle 
récompense pour nos 300 heures de 
travail et pour les collectionneurs qui 
nous ont prêté leurs trésors. Quant au 
fameux coffret, nous vous en dirons 
plus prochainement. À suivre ! ●

Un rarissime 78 tours Columbia « avec drapeaux », 
utilisé pour notre projet (collection privée).

©
 p

ho
to

 X



62 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 731

N
otre planète a toujours connu 
des variations climatiques plus 
ou moins importantes à certains 
moments de son histoire, mais 

pas aussi rapidement qu’au cours de ces 
dernières années. De quoi s’interroger, 
voire s’inquiéter, sur les répercussions 
de ce phénomène, en particulier dans 
la zone Arctique qui couvre « une super-
ficie d’environ 40 fois la France » et où 
la fonte des glaces et l’évolution clima-
tique sont parmi les plus rapides et les 
plus graves de la planète. Et cela ne va 
pas aller en s’arrangeant.

LA FONTE DE LA BANQUISE
Si certains voient dans cette évolution 
de nouvelles possibilités de navigation 
et d’exploitation des fonds marins, qui 
renferment de grandes réserves de 
minerais et d’hydrocarbures, d’autres 
ne manquent pas de s’inquiéter des 

L’OCÉAN ARCTIQUE
DE SA CONVOITISE AUX DÉGÂTS 
ENVIRONNEMENTAUX

Avec le réchauffement climatique et la fonte 
des glaces, l’Arctique risque d’ouvrir de nouvelles 
routes commerciales et de nouveaux gisements, 
très convoités… En espérant que cela ne détruira 
pas davantage la faune et la flore locales.

Par Michel Bomont

Savoir I Découverte

« Dans un environnement qui change, 
il n’y a pas de plus grand risque 
que de rester immobile. »

Jacques Chirac
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Un ours polaire assis au 
bord d’une banquise dans 

l’archipel du Svalbard.
La population mondiale 
d’ours blancs, estimée à 

22 000 individus, pourrait 
diminuer de deux tiers d’ici 

à 2050.
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conséquences environnementales, 
économiques et sécuritaires, dont la 
plupart auront un effet dévastateur, direct 
ou indirect, sur la faune et les conditions 
de vie des populations humaines de 
la région. S’il y a indiscutablement un 
nouvel intérêt pour les routes commer-
ciales du Nord, nous serions bien inspirés 
de mesurer les effets pervers d’une navi-
gation intensive dans ces espaces mari-
times libres de glace, au large des côtes 
russes et de l’Alaska, de l’archipel cana-
dien et du Groenland.

LES ROUTES COMMERCIALES 
ARCTIQUES
Deux routes sont rendues navigables une 
grande partie de l’année : au Nord-Est, le 
long des côtes russes, et au Nord-Ouest, 
au large de l’Alaska, du Canada et du 
Groenland. La Russie ambitionne de 
saisir l’opportunité qu’offre la fonte de la 
banquise en étendant au-delà de la période 
estivale la navigation par la route maritime 
du nord (Sevmorput), grâce à une flotte 
renouvelée de brise-glace à propulsion 
nucléaire. Les armateurs espèrent profiter 
de ces nouvelles possibilités d’emprunter 
régulièrement le plus court chemin entre 
l’Ouest et l’Extrême-Orient.

Pour l’heure, un transit par les routes 
maritimes polaires permettant de s’affran-
chir des routes classiques par le canal de 
Suez, le canal de Panama et le Cap, n’est pas 
si simple qu’on pourrait le croire, car l’en-
vironnement arctique est fragile, la météo 
y est capricieuse et les routes sont lentes 
et risquées. D’où la nécessité de disposer 
de stations météorologiques capables de 
choisir les itinéraires dégagés entre les 
glaces pour des navires munis d’étraves 
renforcées. Par ailleurs, les règles de navi-
gation sont à définir par les pays riverains.

L’ÉCONOMIE 
N’A PAS D’ÉTATS D’ÂME…
Les routes polaires permettront de 
réduire de l’ordre de 30 % le coût du 
transport, en particulier grâce aux écono-
mies de carburant, au coût du passage 
par le canal de Suez et à la baisse des 
assurances liées à la suppression de la 
navigation dans les zones où sévit la 
piraterie. L’économie n’ayant pas d’états 
d’âme, et même si ce n’est pas simple, 
il est quasi certain, d’après les modèles 
climatiques, qu’à partir de 2030, des 
voies navigables entre l’Asie et l’Europe 

s’ouvriront, au moins pendant une bonne 
partie de l’été, raccourcissant de moitié 
la distance Europe-Asie.

À titre d’exemple, la distance peut 
être ramenée, à même vitesse moyenne, 
de 22 à 15 jours entre Rotterdam et 
Yokohama, séparées de 7 300 milles par 
l’océan Arctique, contre 10  700 milles par 
le canal de Suez. L’entreprise publique 
russe Rosatom, spécialisée dans le sec-
teur de l’énergie nucléaire, entend capter 
rapidement sur la route Nord une partie 
du trafic traditionnel de conteneurs. On 
estime à 15 % la part du trafic mondial qui 
passera par cette route du Nord-Est. La 
fonte des glaces, ainsi que les nouveaux 
brise-glace, autorisent de grands espoirs 
en matière de transport maritime, mais 
aussi dans l’exploitation des richesses 
sous-marines. 

Savoir I Découverte
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Canada
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(Norvège)

Japon
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LES ROUTES MARITIMES POLAIRES
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La route maritime du Nord-Est 
présente un intérêt stratégique considé-
rable et un défi majeur pour la Russie, dont 
le rivage entre la mer de Barents et le détroit 
de Béring s’étend sur plus de 14 000 kilo-
mètres et lui permet d’intégrer 9 millions 
de kilomètres carrés de son arrière-pays, 
qui regorge d’abondantes ressources natu-
relles, mais souvent inaccessibles, dans 
un couloir de circulation maritime entre 
l’Europe et l’Extrême-Orient.

DES ENJEUX 
CONSIDÉRABLES POUR 
LES PAYS RIVERAINS
Le territoire ainsi ouvert au transport 
mondial va faciliter l’exploitation de 
35 % des réserves d’hydrocarbures mon-
diales et de 80 % des ressources russes 
de gaz naturel, mais aussi donner l’accès 
à de nombreux gisements de minerais, 
représentant 85 % du nickel russe, 60 % 
du cuivre, 50 % de wolframite et 90 % des 
apatites. Ce grand Nord possède aussi 
« des gisements d’or et d’argent dans la 
presqu’île de Taïmyr et dans la partie sep-
tentrionale de la Yakoutie, et de minerais 
dont la Russie manque, comme le man-
ganèse, l’étain, le chrome et le titane ».

La perspective de voir la route du 
Nord-Ouest, libre de glace tout l’été suite 
à la fonte de la banquise, soulève aussi 
des enjeux stratégiques, économiques 
et commerciaux considérables pour le 
Canada et les États-Unis. L’exploitation des 
importants gisements encore mal évalués, 
du fait de l’accessibilité difficile au pétrole 
et au gaz et probablement aux diamants, à 
l’or, au zinc, au cuivre, au plomb et à l’ura-
nium, est source de positions divergentes 
du Canada et des États-Unis sur le statut 
à donner aux eaux de l’Arctique.

QUEL STATUT DONNER 
AUX EAUX DE L’ARCTIQUE ?
Pour Ottawa, elles relèvent des eaux 
internes du Canada, donc de sa seule 
souveraineté. Washington récuse cette 
prétention de son voisin. Depuis l’époque 
de la guerre froide, les États-Unis font 
valoir leurs intérêts sur cette région, 
considérant les détroits entre les îles de 
l’archipel arctique comme des passages 
internationaux où demeure la liberté de 
transit permanente de ses navires. Pour 
le Danemark, le Groenland représente 
un enjeu stratégique majeur lui permet-
tant de peser de façon décisive au niveau 

LE TERRITOIRE OUVERT 
AU TRANSPORT MONDIAL 
PAR LA FONTE DES GLACES 
VA FACILITER L’EXPLOITATION 
DE 35 % DES RÉSERVES 
D’HYDROCARBURES MONDIALES 
ET DE 80 % DES RESSOURCES 
RUSSES DE GAZ NATUREL.

Brise-glace nucléaire russe.

Le Ponant en croisière dans l’Arctique.

Plateforme d’exploration dans l’Arctique.
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Savoir I Découverte

L’Arctique, 
objet de toutes 
les convoitises

La zone polaire Arctique est 
devenue en vingt ans un objet 
de spéculation. La fonte des 
glaces et le recul de l’inlandsis 
ont multiplié les ambitions 
des grandes puissances. Depuis 
longtemps, les États-Unis 
lorgnent sur le Groenland, 
pour lequel ils viennent 
dernièrement de renouveler 
une proposition d’achat au 
Danemark. La Chine, qui 
n’a pourtant pas d’accès direct 
à l’Arctique, a des ambitions 
économiques « extrêmement 
fortes » sur l’Arctique. Elle est 
prête à bousculer la souveraineté 
des pays riverains pour défendre 
ses intérêts dans cette région.

Autant de raisons pour 
lesquelles les états ayant 
une partie de leur territoire 
dans l’espace arctique (Canada, 
États-Unis, Danemark, Finlande, 
Norvège, Suède, Russie, Islande) 
ont, en 1996, fondé le Conseil de 
l’Arctique, afin de veiller à leurs 
droits et à ceux des populations 
autochtones, de résister aux 
ambitions des grandes 
puissances hégémoniques 
souhaitant mettre le pied dans 
la région, et de traiter les enjeux 
sociaux, environnementaux, 
économiques, sécuritaires 
et scientifiques.

Les huit membres permanents 
admettent des membres observa-
teurs sans pouvoir décisionnel, 
dont la France, laquelle espère 
faire peser sa voix dans la région, 
où elle estime avoir des intérêts 
touristiques et économiques. 
Souhaitons que la révolution 
environnementale qui s’annonce 
au pôle Nord ne s’accompagne 
pas de désastreuses conséquences 
écologiques et sociales. 
Comme aimait à le dire Winston 
Churchill, « mieux vaut prendre 
le changement par la main avant 
qu’il ne vous prenne à la gorge ».
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Janvier 1992.

Janvier 2016.

Dizième réunion ministérielle 
du Conseil de l’Arctique 
à Fairbanks, en Alaska, 
le 11 mai 2017.
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international sur les questions de l’ex-
ploitation des ressources halieutiques, 
minières et en hydrocarbures, mais aussi 
sur les questions militaires et de défense 
qui opposent la Russie aux États-Unis. 
Sans oublier les nouvelles voies maritimes 
qui peuvent à terme être très rentables.

L’Arctique se transforme donc, ce 
qui ne manquera pas d’avoir des consé-
quences géopolitiques, mais aussi envi-
ronnementales. D’où une préoccupation 
qui va au-delà des pays riverains de l’im-
mensité polaire arctique.

UNE BANQUISE SOUILLÉE 
PAR UNE MULTITUDE 
DE POLLUTIONS 
L’Arctique semble parfois une région 
sauvage intacte… Pourtant, l’activité 
humaine y produit son cortège de 
nuisances pour l’environnement car, ici, 
le froid et la nuit polaire ralentissent les 
processus de régénération du milieu et, 
à cause d’un sol gelé en permanence et 
absolument imperméable, il est difficile 
d’épurer les eaux et de se débarrasser 
des déchets ménagers ou industriels 
qui polluent l’océan Arctique et sont 
absorbés par les animaux marins.

La menace s’accroît avec le réchauf-
fement climatique, qui devrait faire dis-
paraître les deux tiers de la banquise d’ici 
le milieu du siècle, et le développement 
économique. Pour Jacky Bonnemains, 
président de l’association Robin des 

bois, « si tous les projets d’activité indus-
trielle en Arctique gèrent les déchets de 
la même manière que les activités pion-
nières, on court à la catastrophe ». Sans 
pessimisme exagéré, il est en effet pro-
bable que l’exploitation des ressources 
de l’Arctique, ainsi que l’augmentation 
du trafic marchand, vont entraîner des 
dérangements de la faune et augmenter 
les sources de conflits entre les hommes, 
pour qui l’Arctique est l’objet de toutes 
les convoitises.

L’OURS BLANC N’AURA 
PLUS À MANGER…
L’exploitation des hydrocarbures, comme 
le risque d’accidents lié aux conditions 
de navigation extrêmement difficiles au 
milieu des glaces, augmenteront la proba-
bilité de collisions et de marées noires. 
Le tourisme qui ne manquera pas de se 
développer contribuera à la pollution. La 
pêche connaîtra un essor certain, en parti-
culier au Groenland, ce qui provoquera 
la diminution des poissons et par voie de 
conséquence la raréfaction progressive 
des populations de phoques, principale 
nourriture de l’ours blanc, seigneur de la 
banquise. Avec le bouleversement de son 
habitat et la difficulté qu’il a à chasser les 
phoques, le plus grand carnivore terrestre 
se trouve en danger critique de dispa-
raître. Sa population mondiale, estimée 
à 22 000 individus, pourrait diminuer de 
deux tiers d’ici à 2050. ●

Renard arctique sur une 
colline au parc Omega, 
Montebello (Québec), 
Canada.
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U
ne grande enquête Sofres a per-
mis de faire le point sur la per-
ception du vieillissement par 
nos compatriotes. L’âge pivot 

optimal obtenu est 50 ans. En effet, 79 % 
des quinquagénaires n’ont pas ou peu de 
problèmes de santé, seulement quelques 
petits ennuis : baisse de la vue (pour 81 % 
des répondants), de la mémoire (78 %), de 
l’audition (72 %), de la souplesse muscu-
laire (76 %).

DES TROUBLES DIFFÉRENTS 
SELON LE SEXE
Chez les personnes qui déclarent un 
souci, les troubles ne sont pas les mêmes 
suivant le sexe :
● aussi les femmes sont-elles davantage 
sujettes aux problèmes veineux et circu-
latoires (à 35 % contre 17 % des hommes) ; 
elles sont plus anxieuses (29 % contre 
17 %), dépriment plus (18 % contre 8 %) et 
ont plus de problèmes endocriniens (liés 
aux hormones) (13 % contre 1 %) ; 
● en revanche, les hommes connaissent 
plus de problèmes de cholestérol (à 30 % 
contre 23 % des femmes), de pathologies 
cardiaques (15 % contre 7 %), de diabète 
(11 % contre 7 %), et de trouble urinaires 
(10 % contre 7 %) ;

Les autres atteintes sont également 
réparties dans les deux sexes : hyperten-
sion (25 % des répondants), problèmes 
digestifs (16 %), musculaires (15 %), res-
piratoires (9 %).

UNE BONNE ALIMENTATION 
ET UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
RÉGULIÈRE

Pour retarder les effets de l’âge, chacun 
sait qu’il faut avoir une alimentation 
équilibrée (97 % des participants l’ont 
citée) et une activité physique régulière 
(88 %). Pourtant, 74 % des hommes 
ne surveillent jamais leur poids et 
67 % ne font jamais de sport. Pour leur 
part, 43 % des femmes pratiquent une 
activité régulière et 44 % contrôlent 
leur poids.

L’enquête conclut que les comporte-
ments, les sensibilités et les représenta-
tions sont radicalement transformés par 
l’évolution socioculturelle qui s’est accélé-
rée ces dernières décennies. Et que, dans 
leur grande majorité, les quinquagénaires 
sont « bien dans leur peau » ! ●

Par Par Roland Mehl

En France, 79 % des quinquagénaires 
n’ont aucun souci de santé ; serait-ce le bel âge ?

Savoir I Santé

74 % DES HOMMES NE SURVEILLENT 
JAMAIS LEUR POIDS ET 67 % 
NE FONT JAMAIS DE SPORT. 
ALORS QUE 43 % DES FEMMES 
PRATIQUENT UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE RÉGULIÈRE ET 44 % 
CONTRÔLENT LEUR POIDS. ©
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À 50 ANS… 
LA VIE DEVANT  SOI !
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Savoir I Santé

UN NOUVEAU TEST 
PROMETTEUR

Un nouveau test urinaire, utile à 
la fois dans un but diagnostique 

et pronostique pour le cancer de la 
prostate, est à l’étude à la Norwich 
Medical School au Royaume-Uni. 
Il permettrait à un grand nombre 
d’hommes d’éviter la biopsie, mais 
aussi de prédire le niveau de risque 
d’un patient. Ce test, intitulé PUR, 
repose sur le classement d’une 
combinaison de 35 gènes permet-
tant d’isoler des signatures de risque : 
échelle 1, tissu normal ; 2, risque 
faible ; 3, risque intermédiaire ; 4, 
risque élevé. ●

UN GPS 
POUR AVEUGLES

Google Maps vient de s’enri-
chir d’une nouvelle fonction-

nalité : une fonction de guidage 
vocal détaillée pour personnes 
malvoyantes. Sans sortir son smart-
phone de sa poche, le piéton peut 
ainsi profiter d’informations très 
précises sur son environnement.  ●

E.SANTÉ
Deux innovations ce mois-ci, en matière de dispositifs médicaux : 

K’Watch permet d’effectuer des 
prélèvements de sang de manière 

continue à l’aide d’un petit patch qui se 
colle sous la montre et se change chaque 
semaine. Ces biocapteurs mesurent la 
glycémie (le taux sanguin de sucres) sans 
douleur, à travers la peau. La montre 
vibre discrètement pour prévenir 
son porteur d’épisodes d’hypo- ou 
d’hypertension. ●
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UNE PILULE 
DENTAIRE

Deux chercheurs 
canadiens ont conçu 

une alternative au tube 
de dentifrice, trop polluant. 
Il s’agit d’une pilule qui, 
une fois en bouche, se 
transforme en mousse 
mentholée. Il suffit ensuite 
de se brosser les dents 
normalement. Son nom : 
Toothpaste Bite. ●

Scanwatch, la première 
montre connectée 

à combiner à la fois 
un électrocardiogramme 
et un capteur optique pour 
mesurer le taux de saturation 
en oxygène dans le sang, 
permet notamment de 
détecter l’apnée du sommeil. 
Et, grâce à de nouveaux 
algorithmes, cette montre 
est aussi capable de mesurer 
de nouveaux types 
de fibrillation, notamment 
une tachycardie. ●
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RECORDS DU MONDE EN PAGAILLE !
Le Guinness des records nous livre toujours et encore 
des données pour le moins étonnantes…

L’homme le plus grand du monde 
actuellement est un Turc, Sultan 
Kösen, de 2,51 mètres. Ses mains 
atteignent 28,5 centimètres 
et ses pieds 36,5 centimètres.

L’homme le plus petit était un 
Népalais, nommé Khagendra Thapa 
Magar ; il faisait 67,08 centimètres. 
Et la femme la plus petite était 
une Indienne, Jyoti Kisanji Amge : 
62,8 centimètres.

La personne la plus âgée au monde 
est Kane Tanaka, une Japonaise de 
117 ans ; c’est un Japonais également, 
Shin Matsushita, qui était l’homme 
à l’âge le plus avancé : 115 ans.

Le plus ancien couple du monde 
est également japonais : Masao 
Matsumoto (décédé le 20 mai 2019) 
et Miyako Sonoda étaient mariés 
depuis 81 ans, lui ayant 108 ans et 
elle, 101 ans.

Le plus gros homme du monde 
était un Mexicain, Juan Salas, 
de 594 kilogrammes.

Les plus grandes jambes du monde 
appartiennent à une mannequin russe, 
Ekaterina Lisina, avec 132,8 centimètres. 
Elle-même mesure 2,05 mètres. Les plus 
grands pieds du monde étaient ceux 
d’un Américain, Robert Widlow ; 
ils mesuraient 47 centimètres.

La barbe la plus longue du monde 
est celle d’un Canadien, Sarwan 
Singh, et mesure 2,49 mètres. Et 
pour la moustache, il s’agit de celle 
d’un autre Indien, Ram Chauhan, 
avec 4,29 mètres. Ce dernier 
l’entretient depuis 1970 avec 
de l’huile de coco. 

Les ongles les plus longs du monde 
sont ceux de Ayanna Williams, 
une Américaine, avec un cumul 
pour ses dix doigts 
de 576,4 centimètres. Elle les laisse 
pousser depuis plus de 20 ans.

La langue la plus longue du monde 
appartient à un Américain, Byron 
Schlenker ; avec 8,57 centimètres, 
elle est plus large qu’une balle 
de base-ball.

Le senior le plus tatoué du monde est 
un Américain, Charles Helmke, dont 
97,5 % du corps est couvert. Sa com-
pagne, Charlotte Guttenberg, quant à 
elle, est tatouée à 98,75 %. Et l’homme 
le plus percé du monde est un Anglais, 
John Lynch, qui porte 241 piercings, 
dont 151 sur la tête et le cou.
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Savoir I Santé I En chiffres

50 CACHETS
Consommation quotidienne d’antidépresseurs en France 
pour 1 000 habitants. Bien moins que la Belgique (78), 
le Royaume-Uni (94), et surtout que l’Islande (130).

20288 
Nombre d’os formant notre 
squelette, pour un poids total 
de 4 à 6 kilogrammes.

Quantité de viande en kilogrammes 
absorbée chaque année, en moyenne, 
par un Français.
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142 000

11,7

300
Nombre de décès dus 
à la rougeole, en 2018, 
dans le monde.

Nombre de litres d’alcool bus en moyenne par an par un Français, au 6e rang des 
pays de l’OCDE. La région d’Occitanie est la plus concernée, la Normandie, la moins.

Nombre de migraineux 
en France en millions.
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Vie culturelle I Musique

LA SÉLECTION CD
Par Claude Lamarque

Avec ce CD, Berlioz, ce sont deux œuvres importantes du 
compositeur que nous propose le jeune chef français Fran-
çois-Xavier Roth, qui, dans la musique française, a beaucoup 

de choses à nous dire avec son orchestre Les Siècles, dans des so-
norités nouvelles dues aux instruments anciens. À l’alto, Tabea 
Zimmermann est sans reproche. J’avoue que je ne connaissais pas 

cette belle artiste. Dans Les Nuits d’été, le choix d’un baryton à la 
place d’une mezzo-soprano est une vraie réussite, d’autant plus 
que c’est le grand Stéphane Degout qui prête sa voix à cette parti-
tion incontournable. Un choix tout à fait judicieux. Pour la version 
avec mezzo-soprano, on restera fidèle à Régine Crespin dirigée par 
Ernest Ansermet !  Harmonia Mundi ●

Berlioz : Harold en Italie, Les Nuits d’été
Tabea Zimmermann (alto)

Stéphane Degout (baryton)
Les Siècles, direction François-Xavier Roth

1 CD
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Debussy : Jeux, Nocturnes, Prélude 
à l’après-midi d’un faune
Ensemble vocal Les Cris de Paris, 
direction Geoffroy Jourdain
Les Siècles, direction François-Xavier Roth
1 CD + 1 DVD bonus 

Voici un CD que l’on n’at-
tendait pas forcément. 

François-Xavier Roth se révèle 
un remarquable défenseur de 
Debussy avec son orchestre Les 
Siècles, qui joue sur instruments 
d’époque (cordes en boyau et 
vents de la fin du xixe siècle), 
ce qui donne des couleurs d’une 

authenticité absolue et apporte 
un naturel peu ordinaire dans 
l’interprétation de ces œuvres si délicates à aborder. C’est par-
ticulièrement vrai dans Jeux, où la difficulté de reproduire les 
timbres est ici sublimée, remettant en question à mon sens tout 
ce que nous avons pu entendre sur instruments actuels. L’ensemble 
vocal Les Cris de Paris se montre largement à la hauteur. Un 
grand CD Debussy.  Harmonia Mundi ●

Haydn : Concerto pour pianoforte 
en ré majeur, Symphonies nos 80 et 81
Lucas Blondeel (pianoforte)
Le Concert d’Anvers, direction Bart Van Reyn
1 CD 

Ce CD Haydn est particuliè-
rement bienvenu, avec deux 

symphonies certes connues et 
dont les belles interprétations 
ne manquent pas, mais qui enca-
drent le Concerto pour pianoforte 
en ré majeur, lequel est à mon 
sens un pur chef-d’œuvre (sur-
tout quand il est joué sur piano-
forte et non sur piano, ce qui le 
dénature). Lucas Blondeel, en état de grâce ici, nous en donne 
une version totalement recommandable. La Symphonie no 80 
entre au catalogue comme l’une des meilleures, la 81e étant elle 
aussi d’un grand niveau. Ces deux versions rejoignent celles 
de l’Orpheus Chamber, jusqu’à présent les plus estimables en 
versions séparées.  Fuga Libera (distribution Outhere) ●

Farinelli
Sélection d’airs baroques chantés 
par le castrat Cecilia Bartoli (mezzo-soprano)
Il Giardino Armonico, 
direction Giovanni Antonini
1 CD 

Un CD Bartoli est toujours 
un événement et celui-ci 

ne déroge pas à la règle, avec à 
nouveau des airs du répertoire 
italien du xviiie siècle. Cela dit, 
heureusement que le contenu 
n’amène que des superlatifs, 
car la pochette et le livret sont 
des sommets de mauvais goût 
(Cecilia Bartoli en perruque, 
barbe et moustache !). Revenons 

à la formidable voix de la cantatrice qui passe allègrement 
des « forte » d’une incroyable énergie aux variations les plus 
déconcertantes avec une virtuosité extraordinaire. Il me faut 
saluer l’implication exceptionnelle des musiciens de l’en-
semble Il Giardino Armonico et de leur chef Giovanni Antonini, 
élément important de la réussite de ce superbe CD. Sensationnel ! 
 Decca ●

Bruckner : 
Intégrale des 9 symphonies
Orchestre philharmonique de Berlin, 
direction Seiji Ozawa, Paavo Järvi, Herbert Blomstedt, 
Bernard Haitink, Mariss Jansons, Christian Thielemann, 
Zubin Mehta et Simon Rattle
1 coffret de 9 CD + 1 Blu-ray Audio + 3 Blu-ray 

Voilà un coffret Bruckner bien 
décevant, car, vu les affiches 

(avec les plus grands chefs de la 
planète), nous attendions des révélations qui ne se produisent 
jamais. Seul, à mon avis, Paavo Järvi nous impressionne dans 
une fort belle 2e Symphonie qui retient l’attention. Il me faut 
préciser que ces interprétations correspondent à des captations 
de concerts puisées dans les archives de la Philharmonie de 
Berlin. Même Bernard Haitink ou Mariss Jansons n’arrivent pas 
à nous convaincre. J’en suis moins surpris avec Zubin Mehta et 
Seiji Ozawa. Simon Rattle passe complètement à côté de l’œuvre, 
et Christian Thielemann est d’une rare platitude, lui qui pourtant 
a des affinités avec le compositeur. Ce genre de coffret prouve 
la difficulté de publier une intégrale avec des chefs différents, 
dont les interprétations sont captées à l’occasion de concerts 
d’abonnement. Les interviews des chefs à propos de l’interpré-
tation brucknérienne ne changent rien à cette immense déception. 
 Berliner Philharmoniker Recordings ●
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Vie culturelle I Musique

Il est bien rare qu’à l’écoute d’un CD je me prenne à sourire. Je m’explique : 
il m’arrive d’être ému aux larmes, d’être subjugué, ou encore de ne pas 
aimer du tout. Ce CD nous procure un plaisir enchanteur à l’écoute de ces 

symphonies de jeunesse du grand Mozart, où l’espièglerie légendaire du 
compositeur ressort en permanence. C’est si beau que nous nous prenons 
à sourire tellement cette musique paraît évidente et nous va droit au cœur ! 
En dehors de l’écriture, il est certain que nous devons en grande partie ce 
choc à Gottfried von der Goltz et son orchestre baroque de Fribourg, qui ne 
cessent de nous combler.  Aparté ●

Mozart 
Symphonies de jeunesse

Symphonies K. 16, K. 19, K. 22, K. 
Ahn. 221/45a et K 223/19a
Cinq Contredanses K 609

Orchestre baroque de Fribourg, 
direction Gottfried von der Goltz (premier violon)

1 CD 
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Rachmaninov : Concerto pour piano no 2, 
Danses symphoniques 
(version pour deux pianos)
Dong Hyek Lim, Martha Argerich (pianos)
Orchestre symphonique de la BBC, 
direction Alexander Vedernikov
1 CD 

Ce CD est assez déroutant, car 
si la présence de Martha 

Argerich est évidemment un 
atout dans les Danses sympho-
niques de Rachmaninov, nous 
restons sur notre faim avec le 
célèbre Concerto pour piano no 2 
du compositeur. Le pianiste 
sud-coréen Dong Hyek Lim (lau-
réat du concours Long-Thibaud en 2001) passe à côté par une 
interprétation trop sage, donnant l’impression de craindre d’en 
faire trop dans cette œuvre qui reste l’une des plus populaires 
de l’histoire concertante pour piano. Quant à l’Orchestre de la 
BBC dirigé par Alexandre Vedernikov, il n’est pas à la hauteur du 
fait d’une recherche du détail ici superflue.  Warner Classics ●

Versailles
Pièces baroques françaises
Alexandre Tharaud (piano)
Sabine Devieilhe (soprano), 
Justin Taylor (piano)
1 CD 

Il y a dix-huit ans, au début de 
sa carrière, Alexandre Tha-

raud nous avait proposé un CD 
Rameau au clavecin qui avait 
séduit par sa justesse et sa per-
tinence. Après avoir hésité à 
enregistrer de nouveau le même 
programme, cette fois au piano, 
l’artiste a décidé de nous présen-
ter des pièces de compositeurs de 
l’époque baroque peu connus, comme Jacques Duphly, Jean-Henry 
d’Anglebert et Pancrace Royer, entre autres. En réalité, la plupart 
de ces pièces sont familières aux amateurs de clavecin, mais 
c’est probablement la première fois qu’elles sont produites sur 
piano. Autant par le passé il m’est arrivé d’être prudent dans mes 
jugements sur Alexandre Tharaud, autant je dois dire aujourd’hui 
que c’est un pur bonheur d’écouter ce CD dont la clarté du pro-
pos dégage une élégance extrême qui convient parfaitement à 
chacune de ces miniatures baroques. La présence de Sabine 
Devieilhe et du jeune claveciniste Justin Taylor, qui accompagne 
Tharaud au piano, ajoute à la réussite complète de l’ensemble. 
 Erato (distribution Warner Classics) ●

Destination Rachmaninov – Arrival
Concertos pour piano nos 1 et 3, Les Cloches 
(1er mouvement, transcription Trifonov), 
Vocalise (transcription Trifonov)
Daniil Trifonov (piano)
Orchestre de Philadelphie, 
direction Yannick Nézet-Séguin
1 CD 

À un an d’intervalle, la DGG 
publie le second volet inti-

tulé Arrival de l’intégrale des 
concertos pour piano de 
Rachmaninov par Daniil Trifonov. 
Avec le premier volet, Departure, 
le pianiste russe forçait l’admi-
ration dans les Concertos no 2 et 
no 4 par un romantisme et une 
fougue totalement maîtrisés. Ce 
succès est réitéré ici avec une 

rare perfection. L’ensemble apparaît comme une évidence, les 
accélérations de tempi apportent une vie intense à la partition, 
sans oublier un lyrisme jamais mièvre dans les parties lentes. 
C’est d’autant plus abouti que l’implication est totale de la part 
de l’Orchestre de Philadelphie, que l’on retrouve avec plaisir 
chez DGG, et de son chef Yannick Nézet-Séguin. Incontestablement 
la grande version moderne de ces concertos.  DGG ●

Passion Jaroussky
Anthologie d’airs de Bach, Cavalli, Gluck, Haendel, 
Massenet, Monteverdi, Pergolèse, Porpora, 
Purcell, Steffani, Telemann, Trenet, Vivaldi, 
et autres Philippe Jaroussky (contre-ténor)
1 coffret de 3 CD 

Pour fêter ses vingt ans de 
carrière (déjà !), Philippe 

Jaroussky nous présente ici une 
sélection de ses plus beaux 
enregistrements, sans oublier 
quelques inédits, ainsi que des 
incursions très remarquées dans 
la variété avec des airs emprun-
tés à Charles Trenet, John 
Lennon ou encore Matthieu 

Chedid. En français, allemand et italien, les choix de Jaroussky 
vont de la Renaissance à notre époque, à travers l’opéra, la 
musique religieuse et plus encore. C’est un véritable florilège 
de la musique écrite pour contre-ténor et un régal d’écouter 
ce merveilleux artiste.
 Erato (distribution Warner Classics) ●
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LE PREMIER
TOUR DU MONDE

C’était il y a 500 ans : Magellan réalise 
le premier tour du monde en bateau 
et découvre le détroit qui porte son nom.

I
l y a exactement 500 ans, Magellan
découvre le détroit qui porte son 
nom. Au xvie siècle, la conquête de la 
route des épices, dont l’Europe s’enivre 

alors, a pour conséquence inattendue le 
premier tour du monde de l’histoire 
de l’humanité. Son concepteur : Fernão 
de Magalhães, fils d’une famille de la 
petite aristocratie portugaise. Son père 
le place comme page de la reine Leonor 
à la Cour. Mais il se passionne pour le 
métier des armes et entre dans la 
marine.

À l’âge de 20 ans, Magellan fait 
un long voyage aux Indes, pour 
conforter la thèse de Vasco de Gama. 
Puis il sert au Maroc. Passionné par la 
mer et l’aventure, il propose au roi 
Manoël un projet qu’il a mûrement 
conçu : passer par l’ouest pour 
atteindre le royaume des épices, les 
Philippines. Le roi refusant ce projet, en 
1512, Magellan gagne l’Espagne et 
entre au service de Charles Quint à qui 
il expose sa volonté de chercher et 
de découvrir un passage par l’ouest 
entre les deux océans.

Le matin du 20 septembre 1519, il part, 
avec 237 marins et cinq vaisseaux, 
dont le Trinidad sur lequel il se tient, 
pour le premier voyage de 
circumnavigation et va effectuer 86 000 
kilomètres en trois ans. Il atteint 
quelques mois plus tard le Rio de la 
Plata. Puis il longe la côte méridionale 
de l’Amérique du Sud. Bloqué par 
les glaces et après avoir contenu une 
révolte 

de son équipage, Magellan arrive, en 
avril 1520, à l’entrée d’un détroit, véri-
table dédale de fjords et de goulets qu’il 
met deux mois à parcourir en diagonale et 
auquel il donnera son nom, pour débou-
cher dans le grand océan, le Pacifique, 
par mer calme. Puis il se dirige au nord-
ouest pour aborder, deux mois plus tard, 
les Philippines. Magellan y meurt peu de 
temps après, frappé par une flèche tirée 
par un indigène.

En trois ans, Magellan a réalisé pour 
la première fois le tour du monde et 
prouvé définitivement que la Terre est 
bien ronde.

 Par Roland Mehl

MAGELLAN ARRIVE, EN 
AVRIL 1520, À L’ENTRÉE 
D’UN DÉTROIT, VÉRITABLE 
DÉDALE DE FJORDS ET 
DE GOULETS QU’IL MET DEUX 
MOIS À PARCOURIR EN DIAGONALE 
ET AUQUEL IL DONNERA SON 
NOM, POUR DÉBOUCHER DANS 
LE GRAND OCÉAN, LE PACIFIQUE, 
PAR MER CALME.

Passion I Philatélie
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FRANCHISE 
ET MONOPOLE

Proposée dès 1464 par l’édit 
de Luxies, la franchise postale 
pour le courrier a suivi les aléas 
politiques et économiques du 
pays. La liste des bénéficiaires 
s’est régulièrement élargie : 
roi, famille royale, nobles, 
dignitaires, fonctionnaires, 
puis service des contributions, 
sécurité sociale, les 
gouvernements fixant des 
règles complexes pour éviter 
les fraudes. Cette institution va 
disparaître progressivement 
et, en 1997, seul le courrier 
expédié ou reçu par le 
président de la République et 
le dépôt légal demeurent en 
franchise. Quant au monopole 
de la Poste, il a pris naissance 
en 1630 avec l’instauration des 
« maîtres du courrier » et la 
mise à ferme en 1672. « Faisant 
défense aux propriétaires, 
fermiers, conducteurs de 
carrosse, coches, carrossiers, 
charretiers, muletiers, rouliers, 
voituriers, poulaillers, beurriers, 
marchands, colporteurs et 
toutes sortes de personnes, 
de porter aucunes lettres et 
paquets de quelque sorte et 
nature que ce soit. » Aussi 
le pouvoir royal impose-t-il 
son monopole en écartant 
progressivement toute 
concurrence possible. 

BONS ANNIVERSAIRES
D’autres anniversaires sont à commémo-
rer ce mois-ci :
•  Le 75e anniversaire du décès de Franklin 
Delano Roosevelt, le 12 avril 1945 en 
Géorgie. 32e président des États-Unis, élu 
en 1932 avec 57 % des voix contre Herbert 
Hoover, il a été le seul à occuper quatre 
mandats successifs de 1933 à 1945. Il 
prépara un programme économique et 
social contre la crise qui sévissait alors, 
le « New deal », et éloigna son pays d’une 
conception purement libérale, en le fai-
sant entrer dans un interventionnisme 
étatique. Il joua un rôle capital dans la 
conclusion de la Seconde Guerre mon-
diale par l’attaque de Pearl Harbor et 
l’organisation de la conférence de Yalta.
•  Le 40e anniversaire de la mort de 
Jean-Paul Sartre, alors âgé de 75 ans. 
Créateur d’un courant existentialiste, 
ce philosophe a marqué profondément 
les esprits par son influence sur la jeu-
nesse intellectuelle d’après-guerre. Il n’a 
cessé de remettre en question le monde 
contemporain au nom de l’homme et de 
sa liberté, liberté qui l’a obligé à trouver 
lui-même son chemin et à le rendre 
responsable de ses choix, de sorte qu’il 
a même refusé le prix Nobel.
• C’est en avril 1820, il y a exactement 
100 ans, que meurt Nadar, de son vrai 
nom Félix Tournachon. Venu de Lyon, il

arrive à Paris pour étudier la médecine, 
mais délaisse celle-ci pour la littérature 
et la photographie. Il écrit alors des nou-
velles et des biographies de célébrités de 
l’époque (Alexandre Dumas, Théophile 
Gautier, George Sand, Sarah Bernhardt), 
fonde deux journaux, réalise les pre-
mières photos prises d’un aérostat et 
fait construire un ballon avec lequel il 
effectue plusieurs ascensions au cours 
desquelles il multiplie les clichés. 
• Il y a également 100 ans naissait Olivier 
Debré, peintre et sculpteur de renommée 
mondiale. Représentant majeur de l’abs-
traction lyrique, grand coloriste, il a éga-
lement dessiné des vitraux, des fresques 
murales, et même un timbre, tableau 
intitulé : Rouge rythme bleu.
•  Il y a 60 ans était mise sur le marché 
la pilule contraceptive qui allait révo-
lutionner la vie de la famille. C’était le 
premier médicament dont l’objectif 
n’était pas de soulager des malades, 
mais d’améliorer la qualité de vie, en 
permettant aux femmes de maîtri-
ser leur fécondité. Une découverte de 
Gregory Pincus, professeur de physio-
logie à Harvard, qui se spécialisa dans 
la recherche des processus hormonaux 
de la reproduction, de l’ovulation et de 
la fécondation. La pilule est 
commercia-lisée pour la première fois 
en avril 1960 aux États-Unis sous le 
nom d’Enovid. ●

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

/J
os

ep
Pe

ria
ne

s



80 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 731

Vie culturelle I Livres

étang près de sa poupée ; la mort suspecte d’une jeune droguée ; 
et le cas jamais élucidé de l’assassinat de son propre père, qui 
organisait avec un comparse de fausses séances de spiritisme, 
mais de vraies escroqueries… Ses enquêtes le mettent en rapport 
avec des trafiquants de drogue, des prostituées, des pervers et 
des violeurs d’enfants, le tout dans un climat de grande violence.

Arnaldur Indridason traite ce récit, comme à son habitude, avec 
une belle et rigoureuse adresse dans le découpage et le montage 
des séquences du temps présent et du passé décomposé. Il a 
l’art du dialogue juste qui fait avancer le récit en le mélangeant 
au suspense. Un exemplaire talent de conteur.
 Métailié ●

Successivement journaliste et scénariste, Arnaldur Indridason 
a débuté sa carrière de romancier en 1997 avec Les fils de la 
poussière. À 59 ans, il a publié une vingtaine de livres (tous 

traduits chez Métailié) qui le font considérer comme un maître du 
roman noir et du polar islandais. Celui-ci, Les fantômes de 
Reykjavik, est le deuxième d’une série commencée avec Ce que 
savait la nuit. L’œuvre d’Indridason forme un tout homogène, dont 
chaque opus peut se lire séparément, mais où l’on retrouve des 
constantes : le morcellement du temps, la poursuite de plusieurs 
enquêtes simultanées, des personnages et des lieux récurrents.

Ici, on retrouve Konrad, policier à la retraite, qui s’intéresse à 
trois problèmes : celui d’une fillette de douze ans noyée dans un 

LES FANTÔMES DE REYKJAVIK
Arnaldur Indridason 

LIVRES
Par Pierre Schavey
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MARCHE BLANCHE
Claire Castillon

À 45 ans, Claire Castillon est déjà à la tête d’une importante 
bibliographie, romans, nouvelles, ouvrages pour la jeunesse 

et le théâtre. Le sujet de ce seizième roman, Marche blanche, 
pourrait être extrait de la rubrique des faits divers. Hortense, 
âgée de quatre ans, a disparu au cours d’une promenade dans 
un parc avec sa mère. Dix ans plus tard, le monologue intérieur 
de cette mère, affectivement traumatisée, exprime sa souffrance 
et sa difficulté à vivre avec, à la fois, le souvenir d’Hortense, son 
absence, sa crainte de ne jamais la revoir et l’espoir de la 
retrouver un jour. Elle doit affronter la commisération ou les 
soupçons de l’entourage, les fausses pistes, les regrets, les 
remords, la culpabilité et les mensonges. Jusqu’au jour où, dans 
la maison d’en face, un couple s’installe avec une jeune fille de 
quatorze ans en laquelle elle croit reconnaître Hortense…

Claire Castillon nous fait assister à l’altération mentale 
d’une femme fragile, habitée par ses fantasmes. L’autrice, sans 
effets et sans pathos, crée une tension progressive jusqu’à la fin, 
ambiguë et inattendue quoique prévisible. Grâce à l’efficacité 
de son écriture élégante et puissante, Claire Castillon nous fait 
éprouver la douleur de la mère d’une enfant disparue, dans ce 
récit bouleversant où l’émotion nous étreint à chaque page. 
 Gallimard ●

CHRONIQUE 
DE LA VIE CONTINUE
Jacques A. Bertrand

Après Tristesse de la balance et autres signes (1983), cette 
Chronique de la vie continue est le deuxième livre de Jacques 

André Bertrand, paru en 1984, plusieurs fois réédité depuis, et 
suivi d’une vingtaine d’autres, de nombreuses fois primés. L’œuvre 
de J. A. Bertrand se distingue par son humour, sa fantaisie et son 
ironie, souvent caustiques, comme en témoignent certains titres : 
Les autres, c’est rien que des sales types, J’aime pas les autres, Les 
sales bêtes, Comment j’ai mangé mon estomac. Un peu différents 
des autres, ce livre en vingt-cinq courts chapitres et 107 pages 
nous propose, en vrac, pensées, réflexions, observations réalistes 
ou imaginaires. Impossible évidemment de résumer le contenu 
parfois déroutant mais toujours attachant et passionnant de ce 
livre incomparable, parce qu’inclassable.

On peut passer d’un hypothétique déjeuner dans un restau-
rant étoilé, en compagnie de Dieu et de Bouddah, à la possibilité 
de rencontrer le président de la République dans la rue devant 
l’Élysée ; on y analyse le statut de l’homme signifiant par rapport à 
l’insignifiant. On y fait l’éloge de la nausée ou chante la complainte 
des pauvres gens, étudie le brassage d’idées et de population 
dans les brasseries. C’est en effet à un merveilleux, surprenant 
et enrichissant brassage d’idées que l’on assiste dans ce livre, 
dont les qualités d’écriture sont à la hauteur de la pertinence et 
de l’intelligence du propos.
 Julliard ●
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L
e chien que nous connais-
sons aujourd’hui, souvent à 
nos côtés et en notre compa-
gnie, a une longue histoire. Au 

néolithique puis à l’époque celte, le 
chien est éboueur, gardien de trou-
peau, auxiliaire de chasse ; il four-
nit aussi sa viande et sa peau. Tandis 
que les Romains imposent la non- 
consommation de l’espèce dans son 
empire et dans la Gaule – lui donnant 
une place de chien de compagnie, quel-
quefois inhumé ou incinéré –, la chris-
tianisation le met à mal. L’Église en fait 
un symbole du païen tout en conser-
vant l’interdit alimentaire, non pas 
parce qu’il est privilégié, mais parce 
qu’il est impur et diabolique.

DES DÉBUTS 
DIFFICILES AUX CÔTÉS 
DE L’HOMME… 
Au xiiie siècle, grâce à la restaura-
tion de la vénerie et à l’importation 
de chiens de chasse exotiques, 
comme les lévriers, l’aristocratie 
accorde au chien un statut 
noble, tandis qu’en milieu 
rural, l’animal sert toujours 
à la garde des maisons, des 
troupeaux, mais surtout à 
la conduite des bestiaux. 
Il actionne aussi des roues 
à soufflet, des meules, des 
broches à rôtir…

Savoir I Histoire

D’OÙ VIENT LE CHIEN
MEILLEUR AMI DE L’HOMME ?

Le chien domestique que nous connaissons, 
Canis lupus familiaris, remonterait à 33 000 ans ! 
Il a toujours été aux côtés de l’homme, 
pour le meilleur et pour le pire…

Par Rosine Lagier

Au xive siècle, les favoris des maîtres 
deviennent des chiens d’agrément. Au 
siècle suivant, avec l’essor de la Cour, 
ils deviennent des accessoires de pres-
tige. Les dames s’entourent de com-
pagnons de petites tailles qui portent 
colliers, manteaux d’agrément, parures, 
et dont le pelage est teint ou tondu. 
Au xviiie siècle, le caniche toiletté, par-
fumé, enrubanné, tondu, bouclé, reflète 
la préciosité qui fait porter vêtements de 
soie, perruques poudrées, et fait adopter 
pour lui, coussins à profusion, niches 

d’appartement couvertes de 
satin et même petits cana-
pés ou sièges sur mesure.

Malheureusement, les 
chiens se trouvant aussi aux 

côtés des plus modestes, 
peu nourris, malmenés, ils 

oscillent entre la divaga-
tion et la domiciliation 
épisodique, la repro-
duction spontanée, 
la  propagation de 

parasites et de mala-
dies, comme la rage. Et c’est à partir 
de 1750 que les élites sociales pra-
tiquent l’éradication des errants.

En 1845, le port d’un collier avec 
nom et adresse du propriétaire est 
obligatoire, et en 1855, naît une taxe 

Chien assyrien, 
ixe-viiie siècles avant J.-C.
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Chien en pierre calcaire, Chypre, 
ive-iie siècles avant J.-C.
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sur les chiens. En 1898, la France compte 
3 128 571 chiens.

Jusqu’au milieu du xxe siècle, les 
chiens tractent les charrettes des maraî-
chers, des laitiers, de certains malades 
en centres de santé, car ils coûtent 
moins chers que des équidés. Ce chien 
de labeur facilitera sa réhabilitation au 
sein de l’Église et l’hagiographie évoquera 
des histoires de chiens servant Dieu 
et les saints (saint Roch, saint Hubert, 
saint Wendelin) ou pourchassant les 
hérétiques, comme dans la peinture 
dominicaine où les chiens font fuir les 
loups, représentant les hérétiques, qui 
s’attaquent aux brebis, image des fidèles.

DE LA VIOLENCE 
À LA CONNIVENCE
Ensuite, cent mille chiens ont connu 
l’horreur de la Grande Guerre aux côtés 
des hommes, pour porter, tirer, guetter, 
secourir, informer… Mais pas seulement. 
Ils ont fréquemment aidé les soldats à 
survivre dans l’enfer, à s’accrocher à la 
vie, à occuper leur temps, à retrouver 
une humanité, qui s’exprimait à travers 
leur tendresse pour ces chiens. Le vécu 
de ces « soldats à quatre pattes » rend 
compte d’une coopération, d’émotions, 
de souffrances.

Mais quelques années auparavant, la 
mode pour les dames entraîna aussi une 
véritable hécatombe de chiens ! À cause 
de la dentelle ! En effet, ce luxe, autant 

Savoir I Histoire

Fragonard, Femme avec un chien, 1769.

Le chien et l’enfant s’attirent mutuellement.

Chiens sanitaires, 1915.
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convoité que la plume et la fourrure, 
employait cinquante-huit mille dentel-
lières de profession. En 1906, à Paris, 
on dénombrait trois mille ateliers de 
confection avec un effectif de vingt-cinq 
mille couturières. Le travail des étoffes 
employait plus d’un million de femmes.

Or la dentelle devint très vite le princi-
pal objet de contrebande entre la France 
et la Belgique. Les chiffres font frémir : en 
seize ans, les douaniers ont tué plus de 
quarante mille chiens contrebandiers, les 

corps enroulés dans la précieuse brode-
rie, le tout recouvert de toile de jute, un 
collier à pointes acérées autour du cou 
pour les protéger des attaques des chiens 
douaniers qui les pistaient.

8 MILLIONS DE CHIENS 
EN FRANCE AUJOURD’HUI
En 2018, la France comptait un peu 
moins de huit millions de chiens. Plus 
de 60 % des propriétaires déclaraient 
que leur animal augmentait leur bien-
être et apaisait ou réduisait le stress ; 
40 % d’entre eux affirmaient qu’il leur 
permettait de maintenir une activité 
physique. Un propriétaire sur deux 
précisait que son animal l’aidait à ne 
pas se sentir seul.

De race, croisé, bâtard ou cor-
niaud, et défini de type molossoïde, 
braccoïde, graïoïde ou lupoïde, la 

LA CONNIVENCE DU CHIEN AVEC 
L’ENFANT, LES HANDICAPÉS 
ET LES SECOURS L’IMPOSE COMME 
L’AMI DE L’HOMME AU QUOTIDIEN.

En 1936, la traction canine devient interdite sauf pour les infirmes et les mutilés.

Les chiens contrebandiers sont amenés à proximité de la frontière qu’ils vont 
traverser seuls en déjouant les douaniers.

« Au camp de Mailly, l’armée tente un dressage de chiens brancardiers en vue 
d’une sérieuse économie de chevaux et de personnel », Lieutenant Puisais, 1908.

Carte patriotique satirique, 1916.
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Fédération cynologique internationale 
certifie 349 races.

Les chiens reconnus pour leur résis-
tance, leur obéissance et leur endurance 
sont utilisés pour la garde, l’attelage, le 
sauvetage et l’assistance. Leur capacité 
de flair est appréciée par les chasseurs, 
les chercheurs de truffes, les forces de 
police ou l’armée, pour la recherche de 
gibiers, intrus, stupéfiants, explosifs, 
mines. Mille deux cents chiens sont 
employés dans l’armée de Terre, quatre 
cents dans la Marine et six cents dans 
l’armée de l’Air.

Dans la recherche scientifique, cer-
taines races développent des maladies 
génétiques proches des pathologies 
humaines. C’est sur des chiens que 
Louis Pasteur a testé son premier vaccin 
contre la rage et qu’en 1921, Banting 
et Best ont démontré qu’on pouvait 
traiter le diabète avec de l’insuline. Plus 
récemment, l’ichtyose canine a dévoilé 
les origines de l’ichtyose humaine… 
En 2016, la recherche a encore utilisé 
4 204 chiens. 

CANINS ROYAUX… 
Un peu comme si les chiens étaient 
vénérés… Ce que faisaient d’ailleurs 
les rois de France. Henri IV, chasseur 
impénitent, voyageait toujours avec 
sa meute. Ses espions devinaient sa 
destination – Béarn, Guyenne ou Île-de-
France – à sa composition, car chaque 
type de chasse réclamait une race et un 
effectif appropriés, comme les quatre 
grands lévriers pour les loups, les treize 
épagneuls ou les deux turquets à poil ras 
pour le menu gibier.

Charles IX se faisait peindre en com-
pagnie de son lévrier préféré ; Louis XI 
aimait garder les siens dans sa chambre 
sur des matelas de soie bourrés de 
plumes. Louis XIV avait toujours sept 
ou huit chiens dans ses appartements.

Le lévrier constituait la noblesse 
canine : il faisait partie des présents que 
les ambassadeurs offraient au roi. À la 
fin du xviie siècle, on leur préféra pour 
la chasse des chiens moins esthétiques 
et rapides, mais plus polyvalents. Les 
sprinters passaient alors sur les terrains 
de course et les paris rapportaient gros ! 
Les élégantes, à pied, à cheval, en calèche 
ou en voiture, s’accompagnaient d’un 
lévrier afghan ou d’une levrette, symbole 
de la distinction.

Savoir I Histoire

Élégante et son chien.

Chasse à courre et chiens de vénerie.
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DE RANTANPLAN, 
IDÉFIX À LAÏKA
L’essor du portrait du chien à côté de 
soi a pour effet d’imposer une nouvelle 
image de l’animal. La littérature roman-
tique magnifie le confident, ce compa-
gnon fidèle dans la vie et dans la mort, 
dans la solitude et dans les épreuves. Sa 
connivence avec l’enfant, les handicapés 
et les secours l’impose comme l’ami de 
l’homme au quotidien.

Le cinéma et la télévision mettent 
à l’honneur Beethoven, Lassie, Belle, 
Rintintin, Mabrouk ; la bande dessinée, 
la publicité et la presse véhiculent des 
figures de chiens humanisés, héroïques 
qui deviennent vite populaires : Snoopy, 
Bill, Rantanplan, Cubitus… Ils ne sont pas 
oubliés dans les romans tels que Le chien 
de Baskerville, Croc-Blanc. L’astronomie 
le représente par les constellations du 
Grand Chien qui abrite Sirius, celle du 
Petit Chien qui accueille Procyon…

Autre histoire : errant à Moscou, 
une chienne est capturée pour le centre 
spatial. Baptisée Laïka, elle subit un 
entraînement dans des machines 
étroites simulant l’accélération et les 
bruits d’une capsule. Fortement stres-
sée lors du décollage du Spoutnik, le 
3 novembre 1957, la pauvre bête mul-
tiplie son rythme cardiaque avant de 
mourir au bout de quelques heures 
suite à la chaleur. Les circonstances de 
sa mort ne furent révélées qu’en 2000, 
les autorités ayant soutenu qu’elle était 
restée longtemps plus tard en vie. Alors 
que le monument des Conquérants de 
l’espace (1964) la présentait comme une 
héroïne se sacrifiant « volontairement » 
pour l’humanité, celui qui lui fut dédié 
en 2008 célèbre « la victime d’un régime 
et des hommes ».

DES EXPRESSIONS 
QUI ONT DU CHIEN ! 
Mots d’esprit, phrases ou locutions, 
proverbes ou maximes, ces coquetteries 
de langage révèlent des comportements, 
des mentalités souvent mûries au fil de 
l’histoire des animaux si proches de 
l’homme. Parmi toute une ménagerie 
– ânes, moutons, ours –, le chien fait 
figure de privilégié tant les expressions 
sont nombreuses : « être malade comme 
un chien » ; « avoir du chien » ; « une vie 
de chien » ; « un temps de chien » ou « un 
caractère de chien » ; « se regarder en 
chiens de faïence » ; « les chiens ne font 
pas des chats » ; « les chiens aboient, la 
caravane passe ». Il sert également de 
mots composés, comme « chien-assis », 
« maître-chien », « chien-loup »…

D’après Gilles Henry, ces expressions 
« sont le fruit de grands hommes comme 
de petites gens, une machine à remonter 
le temps, à explorer notre mémoire et 
tout notre passé qui palpitent comme 
un cœur éternel ».  ●

Publicité de 1912, La Vie Parisienne.

Un berger allemand, une race robuste, endurante, athlétique, apparue à la fin du XIXe siècle.
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LES TABLES ÉTOILÉES
LA « GASTRONOMIE DURABLE » 
ET L’INGÉNIOSITÉ EN LUMIÈRE

Les 628 tables étoilées du guide Michelin révèlent 
une volonté de mettre en lumière les chefs qui vont 
dans le sens d’une gastronomie durable.

Par Philippe Colombet
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L
e guide Michelin est un porte-voix 
pour faire découvrir les cuisiniers 
talentueux. Longtemps, les ins-
pecteurs n’ont pu partager qu’une 

partie des informations de leurs essais 
de table… Mais aujourd’hui, le guide sou-
haite faire connaître les chefs qui ont pris 
leurs responsabilités dans la préserva-
tion des ressources et de la biodiversité, 
la réduction du gaspillage alimentaire et 
la diminution de la consommation des 
énergies non renouvelables.

EN VUE, LA RÉDUCTION 
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
C’est aussi le premier emblème qui met 
en valeur les chefs engagés en faveur 
de la préservation de l’environnement. 
Indépendamment des distinctions Bib 
gourmand, Assiette ou Étoiles, ce nouvel 
emblème met en lumière l’ingéniosité. 
Les initiatives durables des chefs iden-
tifiés seront détaillées sur les différentes 
plateformes.

« L’ambition de notre démarche est 
d’amplifier la portée des initiatives des 
chefs en faveur de l’environnement. En 
mettant sur le devant de la scène leurs 
idées, méthodes et savoir-faire, nous par-
ticiperons ainsi à la sensibilisation de tout 
un secteur et ses publics, gourmets et 
citoyens », commente Gwendal Poullennec, 
directeur international des guides.

Michelin continue aussi de valoriser 
les métiers de salle. Éric Beaumard reçoit 
le Prix de la Sommellerie pour l’ensemble 
de son travail. Formateur hors pair, ce 
passionné est un mentor pour la jeune 
génération. Aussi impressionnant par 
son charisme que son humilité, il par-
vient à nouer des relations privilégiées 
avec ses clients. Marie-Aude Vieira tra-
vaille en binôme avec son mari, le chef 
Serge Vieira, au château du Couffour 
à Chaudes-Aigues. Le temps d’un ser-
vice subtil et élégant, elle tisse des liens 
uniques. Soucieuse de transmettre ce 
savoir être et savoir-faire, elle reçoit le 
Prix Michelin du Service.

Légumes du jardin 
de Baumanière, mais aussi 
agneau, poules et cochons ; 
chaque ingrédient est local 
à l’Oustau.
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« Des chefs partent à la conquête 
de leur identité en ouvrant des établis-
sements ou s’approprient les savoir-
faire élaborés par leurs prédécesseurs. 
Tradition, créativité, transmission et 
liberté, cette sélection qui promet des 
moments de plaisir à ceux qui renou-
vellent leur confiance aux palais de 
nos inspecteurs », commente Gwendal 
Poullennec.

« MON POISSON PRÉFÉRÉ, 
C’EST LA SARDINE »
« Mon poisson préféré, c’est la sardine. » 
Cette déclaration faite à Laurent 
Delahousse au 13 heures de France 2 
est celle d’un cuisinier pêcheur. Bercé 
par le rythme des flots, Christopher 
Coutanceau se voit distingué de 3 étoiles 
dans son restaurant du même nom à la 
Rochelle. Engagé dans la préservation 
des espèces marines, le chef, cuisinier 
et pêcheur, sublime les produits de la 
mer dans le grand respect des cycles 
des océans et des ressources. L’har-
monie entre les créations iodées et la 
profondeur des arômes des flacons qui 
les accompagnent est évidente. Terre et 
mer sont en symbiose. Le repas célèbre 
la puissance et la fragilité de l’océan.

Dans l’antre de la rue du Coq Héron, 
1er arrondissement de Paris, Kei décroche 
également sa troisième étoile. Après 
avoir fait ses classes auprès de Goujon et 
Ducasse, c’est dans une ambiance intime 
que le chef Kei Kobayashi démontre 
la maturité. À l’image de son jardin 
de légumes croquants, saumon fumé, 
mousse de roquette et émulsion de 
citron, sa fulgurance créative s’exprime.

De même, sous le soleil de Provence, 
l’Oustau de Baumanière reçoit la plus 
haute distinction. Institution nichée dans 
les Baux-de-Provence, cet établissement 
orchestré par Jean-André Charial s’est 
inscrit dans l’histoire de la gastronomie 
française. Pilotée par le chef breton Glenn 
Viel, la cuisine donne une dimension aux 
plats traditionnels de la maison. Le génie 
s’exprime dans la facilité à propulser les 
produits travaillés au rang d’exception.

11 ADRESSES DISTINGUÉES 
D’UNE SECONDE ÉTOILE
Il y a aussi les tables distinguées d’une 
seconde étoile. Au cœur de la ville rose, 
Pierre Lambinon, enfant du terroir à la 
personnalité débordante, élabore depuis 
six ans, au sein de son PY-R, une cuisine 
bercée par les souvenirs gourmands des 
repas de sa grand-mère. À Narbonne, 
l’inventif Lionel Giraud, de la maison 
Saint Crescent, prépare un écrin pour sa 
cuisine. Dans cet ancien oratoire datant 
du Moyen-Âge, on déguste une cuisine 
au rythme des marchés.

Éric Canino, compose quant à 
lui depuis ses cuisines de la Voile à 
Ramatuelle, un hymne gustatif à ses 
terres varoises. Huile d’olive, tomates, 
aubergines et herbes fraîches de son 
potager sont travaillées pour des assiettes 
légères et équilibrées. Les saveurs de la 
Méditerranée en finesse.

Passion I Gastronomie

« METTANT SUR LE DEVANT 
LES MÉTHODES DES CHEFS, 
LE GUIDE MICHELIN A L’AMBITION 
D’AMPLIFIER LA PORTÉE 
DES INITIATIVES EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT. »
Gwendal Poullennec, guide Michelin.

628 Étoilés, 567 Bib Gourmand 
et 2 240 restaurants distingués 
d’une Assiette Michelin ; 
la sélection se retrouve 
gratuitement sur les supports 
du site Internet.
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Amarré au Skiff Club sur le bassin d’Ar-
cachon, Stéphane Carrade sublime ses 
assiettes des richesses du terroir de l’Aqui-
taine. Homard rôti ou agneau des Pyrénées, 
le parfum de chaque produit travaillé 
enivre cet hôtel basque des années 1930. Au 
cœur du massif du Mont-Blanc à Megève, 
Anthony Bisquerra, le chef de la Table de 
l’Alpaga, donne à la cuisine montagnarde 
ses lettres de noblesse. Le chef travaille 
avec des artisans et garantit à chacun de 
ses convives une expérience au sommet.

DANS TOUS LES RECOINS 
DE LA FRANCE
L’attention portée au choix de chaque 
ingrédient se retrouve aussi chez Racines 
à Reims, restaurant franco-japonais du 
chef Kazuyuki Takana. Les surprises se 
multiplient. Le travail des légumes et des 
herbes aromatiques est remarquable.

Sur les pistes enneigées de Courchevel, 
Sarkara de l’hôtel K2 se voit également 
distingué d’une seconde étoile, un an 
après la première. Premier restaurant 
gastronomique de desserts, c’est dans 
un décor face aux montagnes que l’on 
déguste les combinaisons culinaires de 
Sébastien Vauxion. Le chef bouscule les 
codes et transforme légumes, fruits et 
autres ingrédients en des mets sucrés.

À Paris, Stéphanie le Quellec a ouvert 
au 32 rue de l’avenue Matignon la Scène, 
où produits nobles et oubliés trouvent 
leur place. Le menu composé en actes, 
comme dans une pièce de théâtre, 
témoigne d’une cuisine orchestrée 
par une héroïne à l’immense talent. À 
l’Abysse au Pavillon Ledoyen, la cuisine 
japonaise de Yannick Alléno et de son 
chef Yasurari Okazaki transporte de 
l’autre côté du globe. À la carte, le saké 
est mis à l’honneur.

Le Taillevent, 8e arrondissement de 
Paris, décroche sa seconde étoile sous 
la houlette de David Bizet. En duo avec 
le sommelier Antoine Petrus, le chef 
réinvente les menus. L’une des belles 
caves de Paris vient sublimer ces plats. 
L’Atelier Joël Robuchon Étoile scintille 
grâce au chef Thierry Karakachian. 
Riche d’une soixantaine de références 
des recettes de Robuchon, le chef et sa 
troupe rayonnent, les mets sont servis 
en petites ou grandes portions.

49 TABLES REÇOIVENT  
UNE PREMIÈRE ÉTOILE
Quant à 49 établissements, ils reçoivent 
leur première étoile. Ainsi, la Provence 
Alpes Côte d’Azur séduit les chefs avec 
pas moins de trois nouveaux restaurants 

Le mot juste fait 
voguer les mets 
de Christopher 

Coutanceau, 
de la cuisine au 

convive, avec vigueur 
et passion.

Précision et 
esthétisme rythment 
la créativité du chef 
Kei Kobayashi, 
qui puise dans 
les traditions 
de son Japon.
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La naissance des « caves à jambons »
Robe rubis foncée aux reflets violets au bord du verre, 
bouquet soutenu de pruneaux bien mûrs, notes épicées 
de bois de réglisse et de clous de girofle avec des 
nuances de café et de chocolat, tannins souples. 
Que mange-t-on avec ?

Voici un vin fondant, très fruité, aux discrets arômes 
boisés et à la finale persistante. Max’s Shiraz Cabernet 
South Australia Penfolds 2015 est un vin accordé au jambon 
Bellota Xingara, à retrouver dans les « caves à jambons ». 
Le meilleur des salaisons ibériques développe ses Stores 
shop in shop, auprès de cavistes, pour faire de chaque 
cave à vin une ambassade.

Spécialisée depuis 10 ans dans la sélection, Xingara 
propose des salaisons des terroirs de la péninsule ibérique, 
caractérisés par leur relief montagneux, un climat, un 
écosystème unique et un savoir-faire. Le travail accompli 
depuis 2010 lui a permis d’être sélectionné dans le Guide 
des Gourmands. La reconnaissance en Espagne et au 
Portugal, grâce à son engagement dans l’élevage, lui 
confère une place de référence. Dans la Cave à jambons, 
dédiée au partage et signée Michel Mirail, chaque caviste 
reçoit une initiation à l’art du tranchage au couteau. Un 
métier est né : caviste en jambons.

Chaque caviste 
participe et s’imprègne 
de l’environnement 
des « Dehesas », 
écosystèmes préservés 
depuis l’Antiquité, dans 
lesquels sont élevés 
les cochons ibériques, 
et de l’art du tranchage 
au couteau du maestro 
Cortador Alvaro Gonzalo.

Finale persistante pour 
le Max’s Shiraz South 

Australia 2015.
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dans le guide. Christopher Hache, ancien 
chef de l’hôtel Crillon, a posé ses valises à 
Eygalières pour écrire avec sa compagne 
Delphine une histoire à la maison Hache, 
où la cuisine promet un moment où les 
saveurs font chavirer les palais.

Installé sur le port du Lavandou, le 
chef Yorann Vandriessche écrit sa propre 
partition. Après avoir été chef cuisinier 
de l’Arbre à Gruson dans le Nord, pen-
dant vingt ans, il ouvre en 2019 avec son 
épouse, Bénédicte, l’Arbre au soleil. Les 
recettes naviguent entre produits de la 
terre et de la mer.

La Flibuste Martin’s, située à l’entrée 
du port de Marine sur la Baies des Anges, 
propose la cuisine de la cheffe Eugénie 
Beizat, où les trésors de la pêche du jour 
se font complices des produits du ter-
roir. Capitaine de ses cuisines, la cheffe 
navigue entre multiples inspirations.

Restaurant de l’Institut Paul Bocuse, 
Saisons brille, sous la direction du chef 
David Tissot, compose avec ses équipes 
une cuisine qui fait danser le terroir lyon-
nais. C’est au cœur de l’Auvergne, dans 
son restaurant Origines au Broc, non loin 
d’Issoire, que la magie du chef Adrien 
Descouls opère. La vue dégage une atmos-
phère dans laquelle les convives sont 
invités à déguster des assiettes rythmées.

UN SENS DES ÉQUILIBRES 
INVITANT À PRENDRE 
LE LARGE…
À l’hôtel de Carantec, Nicolas Carro dans 
son restaurant éponyme, a repris les 
cuisines auparavant tenues par Patrick 
Jeffroy. Dans la continuité, le chef 
imagine une carte inspirée par l’océan. 
À Trébeurden, sur la côte de granit rose, 
la magie opère au Manoir de Lan Kerellec. 
Imprégnée des embruns, la cuisine du 
chef Anthony Avoine est un joyau. Un sens 
des équilibres invitant à prendre le large.

Retour aux sources pour Jérôme 
Dallet, qui ouvre Dallaison à Saintes. Doux 
mélange en cuisine où saveurs locales 
et souvenirs d’enfance se rejoignent. À 
Salignac-Eyvignes, dans un corps de ferme 
de Dordogne, Adrien Soro, formé chez Joël 
Robuchon, compose à la Meynardie une 
cuisine débordante. Du côté de Buxy en 
Bourgogne, Maxime Kowalczyk œuvre à 
l’Empreinte avec un sens du détail. Au cœur 
de la Sologne, le Grand Hôtel du Lion d’Or 
à Romorantin-Lanthenay retrouve une 
étoile. Depuis ses cuisines, Didier Clément 

transporte son terroir dans l’assiette, 
gibier, chevreuil ou lièvre noir côtoient 
légumes et ingrédients de saisons.

C’est dans les terres corses de Lumio, 
que Romain Rolan a su créer sa signa-
ture au sein du A casa di Ma dans l’hôtel 
Charles, révélant une cuisine aux saveurs 
méditerranéennes, élaborée à partir des 
produits de l’île et de la mer.

SAINTES, LUMIO, 
BORDEAUX, PARIS…
À Bordeaux, trois établissements se voient 
distingués. Victor Ostronzec fait chanter 
les assiettes du restaurant Solena. Il com-
pose ses créations dans le respect de son 
environnement. Une symphonie culinaire 
à l’Oiseau Bleu, où Frédéric Lafont, pro-
priétaire, et François Sauvetre, inspiré, 
proposent une gastronomie du sud-ouest 
contemporaine en mettant en avant le 
meilleur des produits. Volailles et légumes 
sont magnifiés pour une odyssée culinaire. 
En plein cœur de la ville, Giovanni Pireddu 
livre au détour de Tentazioni les trésors de 
l’Italie. Riches en saveurs, les plats sont 
élaborés en fonction des marchés.

À Paris, le 9e arrondissement n’est 
pas en reste. Rue de la Tour d’Auvergne 
et à deux numéros d’intervalles, sur le 
même trottoir, deux restaurants étoi-
lés. Le premier, Aspic, du chef Quentin 
Giroud, propose une belle expérience. 
Au long d’un menu unique, les plats sont 
servis en cuisine. Le second, l’Innocence, 
est porté par un duo, Anne Legrand et 
Clio Modaffari, qui écrivent l’histoire 
d’une cuisine où chacun des produits 
est magnifié selon les marchés. Enfin, 
Jacques Faussat, chef du restaurant épo-
nyme, niché dans le 17e, façonne une 
cuisine où les cultures se mêlent. ●

AU COUTANCEAU, L’HARMONIE 
ENTRE LES CRÉATIONS IODÉES 
ET LA PROFONDEUR DES ARÔMES 
DES FLACONS QUI LES 
ACCOMPAGNENT EST ÉVIDENTE. 
LE REPAS CÉLÈBRE LA PUISSANCE 
ET LA FRAGILITÉ DE L’OCÉAN.



I
nterviewé par notre confrère Sylvain 
Reisser du Figaro, Jean-Louis Blanc, 
président de la Fédération française 
des véhicules d’époque, la FFVE, ajoute 

que notre patrimoine d’anciennes voi-
tures, « c’est notre force. Nous devons 
l’entretenir ».

De ses fonctions au comité exécutif 
d’Engie, Jean-Louis Blanc a conservé le 
goût de l’action. Ce jeune retraité cumule. 
Courtier en violons de collection, ce 

passionné de voitures de collection, 
qui roule en Facel Vega, s’est engagé 
dans un processus de promotion de 
notre patrimoine automobile. Processus 
qu’un colloque du CCFA, le Comité des 
constructeurs français d’automobiles, 
soutient en présence d’experts issus de 
milieux industriels et universitaires.

DANS L’AUTOMOBILE 
AUSSI, LE VINTAGE 
FAIT DES RAVAGES
Parce que le vintage fait sensation, aussi, 
dans l’automobile. Prenez la Citroën 5HP 
Trèfle de 1925, la Peugeot 402 Darl’mat 
cabriolet de 1938, la Renault Nervasport 
des records de 1934, ajoutez-y une Citroën 
Traction Avant 11 de 1951, la Peugeot 404 
Darl’mat de 1938 et le coupé Renault Juva-
quatre de 1947, sans oublier une Hispa-
no-Suiza H6B, une Hotchkiss de 1949, une 
Renault Nervastella coupée de ville de 1932, 
un cabriolet Renault Viva Grand Sport 
de 1935 et une Simca 9 coupée de 1955, 
et saupoudrez avec une Austin 7 GE Cup 
Model de 1928, une Buick de 1940, une 
Cord, des Ford T Coupé et Speedster, une 
Jaguar Type E, une MG TB et une Rosengart 
Super Traction, pour ne citer qu’elles…

Vous obtenez un plateau qui 
séduit nombre de passionnés comme 

Passion I Automobiles

LES ANCIENNES 
FONT LE BUZZ !
ENTRE PATRIMOINE, PASSION ET CULTURE

« La France est le berceau de l’automobile. Au début du xxe siècle, 
elle a compté mille constructeurs. Notre histoire, nous devons la célébrer. 
On ne peut se résoudre à la voir injuriée. […] Nous bénéficions d’un capital 
de sympathie. Vous vous promenez en voiture ancienne, ce n’est que 
sourires et signes de mains. Les gens adorent les anciennes. »

Par Philippe Colombet

 « Comme une émotion », 
avoue-t-elle. Ou lorsque 
Pauline, jeune étudiante 
de l’Institut européen 
de journalisme, découvre 
le plaisir d’être passagère 
d’une Traction.
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de personnes lambda, auxquelles ces 
célèbres silhouettes ne manquent pas de 
rappeler des souvenirs. Elles ont tourné 
sur l’anneau de Montlhéry, à des vitesses 
différentes, mais toutes avec le même 
enthousiasme, tant leur état mécanique 
est remarquable.

UNE BELLE BALADE 
DANS PARIS 
Sous les yeux de la presse, elles rayonnent. 
Les échanges ne manquent pas entre 
leurs conducteurs, des collectionneurs 
qui en prennent le plus grand soin. 
Les interviews se succèdent, François 
Allain, Jean-Luc Moreau et Jean-Michel 
Normand, pour ne citer qu’eux, soit M6, 
RMC Découverte et Le Monde, ont fait le 
déplacement. Juste avant de se diriger 
par la nationale 20 vers l’Automobile club 
de France, place de la Concorde dans 
Paris. Une route effectuée en convoi au 
milieu d’automobilistes étonnés qui ne 
manquent pas de saluer ces monuments 
roulants par des pouces levés.

Après un passage devant les Invalides, 
où le Festival Automobile se prépare à 
honorer les stylistes, le convoi se gare 
devant l’ACF, juste avant de prendre un 
bus Saviem de collection pour remon-
ter les Champs-Élysées et rejoindre 

l’amphithéâtre du CCFA. Là où va se 
tenir une conférence tout au long de 
l’après-midi.

DES VOITURES CLASSÉES 
MONUMENTS HISTORIQUES
Après un discours de bienvenue de 
Christian Peugeot, président du CCFA, et 
de Louis Desanges, président de l’ACF, les 
interventions du chapitre Le patrimoine 
automobile en France sont ouvertes par 
l’universitaire Mathieu Flonneau de la 
Sorbonne. Nous pouvons notamment en 
retenir « qu’il n’y a pas d’automobiles sans 
histoire ni d’histoire sans automobiles et 
que des voitures ont été classées monu-
ments historiques aux États-Unis. Les 
collectionneurs le savent, ils ont parfois 
l’impression de conduire la Joconde ». 
Nous l’avons compris : les propos de 
cet universitaire sont ceux de la liberté 
apportée par l’automobile, lui qui rêve de 
lieux de mémoire automobile.

Les propos d’Hugues Portron, respon-
sable du département Classic de Renault, 
sont moins optimistes, lui qui rêve de 
disposer de moyens financiers bien supé-
rieurs pour toujours mieux préserver le 
patrimoine du losange. L’idée, la solution 
probablement, vient peut-être des pro-
pos de Xavier Crespin, responsable de 

« ROULER EN 
ANCIENNE, C’EST 
RENOUER AVEC 
UN RAPPORT 
PLUS INTENSE. 
ACCESSOIREMENT, 
AUSSI, CONNAÎTRE 
LE FRISSON 
DE LA VITESSE 
DÈS 50 KM/H. »

Jean-Michel Normand, 
du Monde

Reconnue d’utilité publique, 
la plus que cinquantenaire 

FFVE regroupe 1 200 clubs. 
Cela représente 

250 000 collectionneurs 
et plusieurs centaines de 

voitures, motos, utilitaires, 
chars, camions… Des chiffres 
en constante augmentation.
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l’aventure Peugeot Citroën DS. Lui qui 
gère, avec succès, ce patrimoine sous 
forme associative.

Suivent alors les interventions de 
Laurent Heriou, directeur général de la 
FFVE, de Xavier Horent du CNPA, de 
Philippe Brossette de la Fondation Berliet 
et de Stéphane Levesque de l’URF, le tout 
sous la baguette d’un animateur expert, 
Nicolas Le François, notamment journa-
liste à L’Auto Journal.

LE FUTUR DE L’AUTOMOBILE 
EST DANS SON PASSÉ
Retenons-en que le futur de l’automobile 
est définitivement dans son passé et que 
plus vous regardez son passé, plus son 
écosystème rayonne, fort de ces deux 
millions d’actifs qui œuvrent pour lui en 
France. La voiture électrique n’est-elle 
pas centenaire ?

Retenons également que les effectifs 
de la FFVE sont passés de 1 250 à 1 400 clubs 
de collectionneurs, et que la Fédération va 
entreprendre cette année une étude sur 
le poids économique et social du monde 
de la voiture de collection, ainsi qu’elle l’a 
effectuée il y a quelques années, donnant 

des chiffres fort utiles. Le CNPA veut, 
quant à lui, créer une Cité de l’automobile 
et tient à maintenir des savoir-faire deve-
nus rares. Hors de question que certains 
métiers disparaissent.

Le chapitre qui suit, intitulé Le véhicule 
fait son show, est introduit par Max Félix 
du Normandy Beach Festival, lui qui a su 
séduire les écologistes normands et faire 
passer sa communauté de 400 à 8 000 
passionnés. Des propos auxquels le roi 
des événements automobiles historiques 
n’est pas resté insensible. Un Patrick Peter, 
fondateur de Peter Auto, qui revient sur la 
création de son entreprise et qui, quelques 
décennies plus tard, n’est pas peu fier d’y 
retrouver le groupe Amaury, organisateur 
des Paris Dakar et Tour de France cycliste. 
Il y a de quoi être heureux lorsque l’on 
a séduit l’un des experts mondiaux des 
événements Mass Market. Un Patrick Peter 
optimiste, fort du succès de son Mans 
Classic, après des débuts laborieux avoués, 
et parce que son Chantilly Arts & Élégance 
est devenu le troisième mondial du genre 
aux côtés de Pebble Beach et de la Villa 
d’Este, saluant l’aide que l’horloger Richard 
Mille a pu lui apporter. Un Patrick Peter qui 

Passion I Automobiles

Claude Hugot, 
directeur des relations 

publiques du Groupe 
Renault, contribue à la 

notoriété du losange dans le 
monde de la collection et du 

cinéma. Les stars utilisent 
ses Renault lors des festivals 

de Cannes, de Deauville, 
comme lors des César.
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nous avoue s’intéresser de plus en plus au 
bateau de collection…

LA VOITURE DE COLLECTION 
VA DE MIEUX EN MIEUX
Première conclusion à mi-chemin : grâce 
aux apôtres de la voiture du futur, la 
voiture de collection va de mieux en 
mieux. Peut-être une question de goûts 
et de saveurs, car on ne peut pas tout le 
temps se satisfaire d’édulcorants. Un opti-
misme que Jean-Sébastien Guichaoua, 
jeune directeur de Rétromobile, l’homme 
aux 2 202 journalistes internationaux 
accrédités pour son édition 2020, ne 
va pas démentir. Lui qui demande à la 
salle combien de personnes ont vécu le 
premier salon Rétromobile en 1976 et 
qui s’étonne du grand nombre de mains 
levées. C’est cela la fidélité. Cependant, 
il conclut qu’il faut désormais aussi se 
tourner vers les jeunes, ceux qui aiment 
les Youngtimers et considèrent l’auto-
mobile comme un prolongement de leur 
chez soi. Une chance.

Juste le temps d’ouvrir le troisième 
chapitre avec Claude Hugot, directeur 
des RP de Renault. Un Claude Hugot qui 
montre l’intérêt de stars du cinéma pour 
l’automobile, juste avant que le dessina-
teur de bandes dessinées et organisateur 

d’événements, Thierry Dubois, l’homme 
au manteau long et au coupé de la Ford T, 
ne nous parle de sa madeleine de Proust 
avec le succès de son Embouteillage de 
Lapalice et de ses albums Nationale 7.

L’AUTOMOBILE 
DOIT ÊTRE ALTRUISTE
Arrive ensuite Jean-Marc Thévenet, 
coauteur du sublime nouveau livre 
sur maître Hervé Poulain, l’homme 
au marteau de la maison Artcurial, le 
père des Art Cars d’Andy Wahrol et de 
Roy Lichtenstein. Un Poulain que l’on 
redécouvre sans cesse. Un Jean-Marc 
Thévenet qui nous dit que l’automobile 
ne survivra que si elle est altruiste.

Faisons alors tomber les murs. Ce qu’un 
Renaud Roubaudi, fondateur des Petites 
Observations Automobiles, sait faire en 
sachant expliquer l’automobile à un enfant 
de sept ans, celle qu’il aborde comme un 
joli meuble de la rue. Lui qui veut réveiller 
la communauté dormante des automo-
bilistes, communauté qui « n’est pas seu-
lement constituée de collectionneurs de 
soixante-dix ans pleins d’argent ! »

Suit alors Olivier Masi, de l’asso-
ciation Des Voitures & des Hommes, 
l’homme qui a su mobiliser 160 étudiants 
pour restaurer le Scarabée d’Or, première 
voiture qui traversa le Sahara, lui qui 
prépare des jeunes à un avenir, lui qui tra-
vaille sur un autre projet, la résurrection 
du V12 Delage, Le Mans 1937 en ligne de 
mire. Alexandra Legendre, la journaliste 
de L’Automobile magazine qui prend la 
défense des automobilistes, vient mettre 
une note finale à ces interventions en 
expliquant que son combat est celui 
d’une automobile où la famille aime à se 
retrouver. Pour défendre ceux qui n’ont 
pas la chance d’avoir une voiture neuve, 
et défendre une liberté.

C’est un grand témoin, François 
Allain, le journaliste vedette de Vintage 
Mecanic sur RMC Découverte, qui 
conclut. La démonstration est là, celle 
qui souhaite l’ouverture de dialogues 
constructifs à la place des mesures uni-
latérales : « Le mot patrimoine va nous 
sauver. » Il montre l’importance grandis-
sante que les constructeurs accordent à 
leur patrimoine, aux sorties des clubs, 
à ceux qui font vivre une passion et ont 
plaisir à transmettre : « Si la presse écrite 
souffre, les rediffusions des émissions 
automobiles télévisées ne cessent de 

« IL N’Y A PAS 
D’AUTOMOBILES 
SANS HISTOIRE 
NI D’HISTOIRE 
SANS 
AUTOMOBILES. »

Mathieu Flonneau, 
de la Sorbonne

Artisan de la défense 
de l’automobile, François 

Roudier, directeur 
de la communication 

 du CCFA, devant la presse.
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croître, même Netflix s’y intéresse. » Lui 
qui a débuté avec 300 000 téléspectateurs 
pour atteindre aujourd’hui le double. 
Lui qui rêve d’une présence accrue des 
motos de collection, d’un musée Renault 
et de jeunes encore plus passionnés par 
la DeLorean, entre autres.

Le futur, l’avenir, là sont les objectifs. 
« J’ai vu l’engouement pour l’automobile 
outil de liberté à l’ouverture du mur 
de Berlin, alors que j’étais en poste en 
Allemagne. Il nous faut défendre cette 
automobile trop souvent maltraitée, 
explique le président du CCFA, avec plus 
de jeunes. » Juste avant de remettre les 
prix de la restauration, du savoir-faire 
et de la transmission à trois lauréats. Le 
premier est carrossier, le deuxième ébé-
niste et la troisième dirige le lycée qui a 
restauré le Scarabée d’Or, lycée qui vient 
de créer une formation dédiée.

LES VOITURES MODERNES 
SONT TELLEMENT 
INTERCHANGEABLES
« Les Français redécouvrent leur patri-
moine automobile. Lors de sa première 
édition, en 1976, le salon Rétromobile avait 
reçu 3 000 passionnés. Aujourd’hui, on se 
bouscule porte de Versailles où le record 
de 132 000 visiteurs est battu », explique 
Jean-Michel Normand du Monde.

Alors que des constructeurs font 
une croix sur le Mondial de l’automo-
bile, en octobre, ils sont toujours plus 

nombreux à exposer leurs anciennes 
gloires à Rétromobile. Automédon, au 
Bourget en octobre, Epoqu’auto, le mois 
suivant à Lyon, ou Le Mans Classic, qui 
draine les foules (195 000 spectateurs 
en 2018) tous les deux ans. Les occa-
sions de s’émouvoir devant les voitures 
de son enfance font recette. On recense 
chaque année en France 7 000 rassemble-
ments, comme l’Embouteillage rétro qui 
simule un bouchon de voitures anciennes 
avec occupants en tenue d’époque, 
sortant saucisson et transistors pour 
pique-niquer.

On peut regarder de travers un gros 
SUV hybride aux émissions réduites et 
s’attendrir d’une ancienne dont le pot 
d’échappement crache une fumée bleu-
tée. Les voitures modernes sont tellement 
interchangeables. « Avec la généralisation 
de la voiture électrique, il va devenir 
difficile de faire valoir une différencia-
tion technique. Pour l’identité d’une 
marque, il faut entretenir l’imaginaire 
qui l’entoure », souligne François Roudier. 
Célébrer la voiture ancienne serait un 
moyen de réhabiliter l’automobile.

Enfin, côté enchères, pour Artcurial, 
Bonhams et Sotheby’s, si le repli constaté 
poursuit sa route, la cote s’est contrac-
tée de 10 à 30 %, phénomène salutaire : 
« Lorsque la vision financière prend le 
pas sur la passion, le marché corrige ses 
excès, signe de fondamentaux sains », 
souligne Jean-Michel Normand. ●

Passion I Automobiles

Laurent Benoit, président 
de l’UTAC, gestionnaire 

du circuit de Linas-Montlhéry, 
a accueilli 30 collectionneurs 

pour célébrer le patrimoine 
et la culture de l’automobile.
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