
LION 
Partout où il y a un besoin, il y a un Lion

Édition française n° 753 – Octobre 2022
Exclusivement numérique

lionsclubs.org/fr/footer/lion-magazine

SI FIERS  
D’ÊTRE  
LIONS !





— 753 LION ÉDITION FRANÇAISE 3

ÉDITOWe serve

Chers Lions,
Je suis fier d’être de Bird Island. Je suis fier d’être un fils et un père.  
Mais je suis surtout fier de mon rôle en tant que Lion. Ici, à Bird Island, tout 
le monde nous connaît. C’est une petite communauté et notre club s’est fait 
connaître de plusieurs façons, notamment en construisant un grand stade 
de baseball. Mais aussi avec beaucoup d’autres petites choses…
Vous n’avez pas besoin de faire de grandes choses pour avoir un impact 
dans votre communauté.
Les Lions font la différence à chaque fois qu’ils rendent service à leur  
communauté, qu’il s’agisse d’une collecte de denrées alimentaires,  
de la participation au concours d’affiches de la paix, de la création  
d’un jardin communautaire ou de la distribution de plats insolites lors  
de la foire locale. Lorsqu’il s’agit de montrer votre fierté envers 
la communauté, tout ce que vous avez à faire est de vous montrer !
Soyez présent pour votre communauté de la façon qui convient le mieux  
à votre club et aux besoins de la communauté. Portez votre tenue Lions 
pendant que vous le faites. Prenez des photos et publiez-les sur  
les réseaux sociaux. Et faites passer le mot : nous sommes des Lions,  
nous sommes là pour aider, et nous sommes fiers de servir.  
Passez une bonne journée.

Président du Lions Clubs International
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LES LIONS COURENT
pour aider les enfants

Deux coureurs, un de chaque pays, ont parcouru 
423 kilomètres entre Szczecin, en Pologne, et Ham-
bourg, en Allemagne, où se tenait la Convention 
Lions. Cet événement a permis de récolter des 
fonds pour soutenir les enfants touchés par une 
inondation dévastatrice en Allemagne cette année-là.

Les fonds collectés lors d’autres courses pré-
cédentes ont permis de construire des écoles au 
Rwanda et en Tanzanie, de développer un foyer 
d’étudiants au Népal et d’aider des réfugiés syriens 

e Lion Mariusz Szeib s’est fait l’écho 
des paroles inspirantes de l’ancien 
président américain John F. Kennedy 
sur la façon de relever le défi, appa-
remment insurmontable, d’aller sur 

la Lune, lorsqu’il a décrit sa course de plusieurs 
centaines de kilomètres pour collecter des fonds 
afin de soutenir les enfants touchés par la guerre en 
Ukraine. « Nous l’avons fait, non pas parce que c’était 
facile, mais parce que c’était difficile », déclare Szeib, 
membre du Lions Club de Poznan, en Pologne.

Huit coureurs, huit jours
Il faisait partie des huit coureurs qui ont participé 
à la course de bienfaisance des Lions, pendant huit 
jours en juin, depuis le siège du Lions International, 
à Oak Brook, jusqu’à la ligne d’arrivée à Montréal, 
au Canada, où ils ont rejoint d’autres Lions pour la 
Convention internationale. Les coureurs, venus de 
Pologne, d’Allemagne et d’Ukraine, ont parcouru 
1 026 kilomètres entre les deux villes.

L’objectif de cette course, qui a été organisée 
pour la première fois en 2013, est de souligner 
l’importance des bonnes relations entre les pays 
voisins, de promouvoir la paix dans le monde et 
de collecter des fonds pour des causes qui sou-
tiennent les enfants.

Depuis son lancement, la course a eu lieu 
dans 16 pays, sur trois continents, et a permis de 
collecter plus de 300 000 dollars pour aider les 
enfants dans le besoin à travers le monde.

Le premier passage, en 2013, a reconnu les 
bonnes relations entre la Pologne et l’Allemagne. 

Des Lions se sont rendus à la Convention internationale  
à pied pour collecter des fonds afin de soutenir les enfants  
touchés par la guerre en Ukraine.

INTERNATIONAL

Par Annemarie Mannion.
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vivant dans des camps de réfugiés au Liban qui 
avaient besoin d’acheter une ambulance.

Aider les enfants ayant  
perdu leurs parents…
Les recettes de la course de cette année serviront à 
aider les enfants qui ont perdu leurs parents à cause 
de la guerre en Ukraine. « Nous avons déjà choisi 
un orphelinat, à Lviv, que nous voulons rénover : 
chauffer les murs, réparer le toit et meubler les 
chambres », explique Szeib.

Jusqu’à présent, la course 2022 a permis de 
récolter 80 000 dollars et accepte toujours les dons. 
« Combien les Lions seront capables de faire pour 
aider l’orphelinat de Lviv dépendra de la somme 
qu’ils pourront réunir », ajoute Szeib.

Aussi difficile qu’elle ait été, la participation à 
la course a donné lieu à de nombreux moments 
d’inspiration, dont un au cours duquel les cou-
reurs ont visité les chutes du Niagara, qui avaient 
été éclairées aux couleurs bleues et jaunes du 
drapeau ukrainien. 

L’arrivée au Canada
Les coureurs sont arrivés à Ottawa, la capitale du 
Canada, le jour même où l’Ukraine a été acceptée 
comme candidate à l’Union européenne. Selon Szeib, 
les coureurs ont été accueillis avec enthousiasme 
tout au long de la randonnée, peut-être parce que le 
Canada abrite une importante diaspora ukrainienne, 
la deuxième en nombre après la Pologne.

L’une des difficultés de courir une si longue 
distance était de rester ensemble, mais les cou-
reurs se sont engagés à partir et à finir ensemble 
et ont participé à la Convention de Montréal en 
tant qu’équipe.

« Nous diffusons notre message de paix entre 
les nations par une course commune, au même 
moment, dans la même direction, et avec le même 
objectif caritatif – nous courons, nous servons », 
dit Szieb. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur freedomcharityrun.org.

https://freedomcharityrun.org/
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UN SOURIRE
pour mieux voir…

chaque année du projet pour la vue du Lions 
Club Izmir Pergamon, grâce au soutien des 
Lions du District 118R et à une subvention de 
soutien de la Fondation du Lions Clubs Inter-
national (LCIF).

Lorsque les Lions de Turquie ont appris que 
la clinique ophtalmologique de leur communauté 
avait besoin d’équipements supplémentaires, ils ont 
demandé l’aide de la LCIF et ont obtenu une subven-
tion de soutien de 10 050 dollars. Grâce aux fonds de 

a vue est l’un de nos sens les plus 
précieux. Elle nous permet de nous 
connecter aux moments de la vie et 
aux autres. Mais après une naissance 
prématurée, les jumelles Kaya et Alime 

ont toutes les deux étés diagnostiquées comme 
atteintes d’une maladie oculaire appelée rétinopathie 
des prématurés. Elles avaient besoin d’un traitement 
pour protéger leur vue et éviter la cécité…

Deux bébés avec une rétinopathie
Leurs parents, Ibrahim et Nilufer, ont voyagé 
pendant plus d’une heure et demie depuis leur 
domicile jusqu’à la ville d’Izmir, en Turquie, afin 
de trouver de l’aide pour leurs enfants. Grâce 
aux soins prodigués par les ophtalmologues du 
premier et unique hôpital pour enfants du pays, 
le traitement de Kaya a été réalisé et elle est en 
bonne santé. Quant à Alime, elle poursuit son 
traitement à l’hôpital.

Les jumelles ne sont que deux exemples 
parmi plus de 15 000 enfants qui bénéficieront 

Les Lions d’Izmir, en Turquie, apportent leur aide et des soutiens  
financiers à l’hôpital pour enfants et ailleurs dans la région pour  
améliorer le dépistage et la prise en charge des troubles visuels.

INTERNATIONAL

Par Elizabeth Edwards.

L
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la subvention, les Lions ont acheté un équipement 
ophtalmologique de pointe pour aider à déterminer 
la santé oculaire des enfants et des nourrissons.

Les Lions aident le seul hôpital  
pour enfants de Turquie
La clinique est située dans l’Hôpital de formation 
et de recherche sur les maladies infantiles et la 
chirurgie pédiatrique Dr Behcet d’Izmir, le pre-
mier et le seul hôpital pour enfants de Turquie. 
L’hôpital a ouvert dans les années 1940 et dessert 
toute la région égéenne, soit environ un quart de 
la population du pays.

Pendant la pandémie de Covid-19, de nom-
breux hôpitaux pour adultes voisins se sont concen-
trés sur la prise en charge des patients atteints 
de Covid-19, augmentant ainsi la demande pour 
l’hôpital pour enfants. L’utilisation plus fréquente 
des écrans de tablettes et de téléphones par les 
enfants pendant la pandémie a également accru 
les problèmes de vision. De plus en plus d’enfants 
ayant une vision floue, des équipements supplé-
mentaires étaient nécessaires pour répondre aux 
besoins de la communauté.

Grâce à ce projet, les Lions d’Izmir ont éga-
lement sensibilisé le public à l’importance d’un 
contrôle régulier de la vue chez les nourrissons et 
les enfants. « La santé oculaire est sous-estimée 
dans le monde entier, et les précautions nécessaires 
pour prévenir les déficiences visuelles évitables ne 
sont malheureusement pas suffisantes », déclare 
Faika Evrim Uysal, responsable du projet. « En 
tant que Lions Club, nous prenons cette ques-
tion très au sérieux. Parfois, un projet peut faire 
beaucoup de choses pour aider à protéger et à 
améliorer la santé oculaire d’un plus grand nombre 
de personnes. »

L’importance  
d’un dépistage de la vue
Il est essentiel de soutenir les soins oculaires des 
enfants, car la détérioration de leur santé ocu-
laire peut avoir des répercussions sur leur réus-
site scolaire et leur avenir. Dès l’automne de la 
saison scolaire 2022 en Turquie, les Lions et les 
ophtalmologistes commenceront à effectuer des 
dépistages dans les écoles et les orphelinats à l’aide 
de l’équipement oculaire portable financé par la 
subvention. Si le dépistage indique que l’enfant 
a besoin de soins plus poussés, il sera orienté vers 
un prestataire de soins de santé.

« Afin de rendre nos communautés plus saines, 
plus conscientes, plus durables et plus heureuses, les 
Lions du District 118R entreprennent des projets 
qui changent la vie des nourrissons, des enfants et 
des femmes, et nous faisons tout cela ensemble », 
déclare Teoman Akcali, ancien gouverneur immé-
diat du district.

Les Lions d’Izmir appellent le projet « smile » 
parce qu’ils sont déterminés à faire sourire quelqu’un 
en l’aidant à retrouver la vue et espèrent dévelop-
per le projet à l’avenir. Pour ce projet, les Lions 
ont même créé une mascotte spéciale, appelée 
« Lionopticool », un petit lion en peluche, pour 
aider les enfants à se sentir plus à l’aise lors d’un 
dépistage des troubles visuels. 

Depuis que Helen Keller a incité les Lions à 
défendre la cause de la cécité évitable en 1925, les 
Lions et les Léos ont servi et défendu les aveugles 
et les malvoyants. 

Dans le monde, environ 2,2 milliards de 
personnes souffrent d’une déficience visuelle. 
Au moins un milliard de ces cas auraient pu 
être évités, selon l’Organisation mondiale de la 
santé. Près d’un siècle plus tard, cette mission 
de longue date se poursuit. Découvrez comment 
votre soutien à la LCIF peut contribuer à faire 
sourire un enfant : LCIF.org/vision.

LES LIONS D’IZMIR APPELLENT  
LE PROJET « SMILE » PARCE QU’ILS 
SONT DÉTERMINÉS À FAIRE  
SOURIRE QUELQU’UN EN L’AIDANT  
À RETROUVER LA VUE.

https://www.lionsclubs.org/en/give-our-focus-areas/vision


BILAN DE LA CAMPAGNE 100
Au 30 juin 2022
La Campagne 100 s’est achevée le 30 juin dernier. En voici le bilan.  
Une réussite, malgré la pandémie de Covid-19 !

NATIONAL

Par Christiane Trin, Coordinatrice nationale LCIF.

a Campagne 100, la puissance du 
service, s’est terminée officiellement 
le 30 juin dernier. Lors de la Conven-
tion internationale de Montréal, il a été 
annoncé que l’objectif fixé à 300 mil-

lions de dollars avait été atteint et même dépassé.

Au total, 325 millions de dollars
La LCIF a en effet collecté un total de 325 millions 
de dollars au cours de cette campagne historique. 
Si les pays asiatiques, grâce aux dons person-
nels de généreux donateurs, ont été les plus gros 
contributeurs, l’Europe et la France en particulier 
n’ont pas démérité.

Pour le District Multiple 103 France, nous 
avons collecté 4 millions de dollars, un excellent 

L
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— CAMPAGNE 100

résultat dans une période particulièrement difficile. 
En effet, la pandémie a ralenti l’activité des clubs 
pendant deux ans et beaucoup 
de manifestations productrices 
de fonds ont été annulées.

Les clubs ont innové
Malgré cela, les clubs ont su 
innover pour poursuivre leur 
mission de service. Le soutien 
de conseils successifs a éga-
lement contribué largement 
à cette réussite et, depuis le 
début de la guerre en Ukraine, 
les clubs ont fait preuve d’une 
mobilisation exceptionnelle 
qui a permis de collecter plus 
de 650 000 dollars.

Malgré le travail soutenu des coordinateurs 
LCIF de districts et une importante commu-
nication, le taux de participation des clubs a 
stagné autour de 40 % pendant trois ans. La 
crise ukrainienne a permis d’atteindre le taux de 
65 % cette année.

L’objectif fixé, au début de la Campagne 100, 
était d’approcher 100 % de participation, à l’image 
de nos amis italiens. Nous n’y sommes pas par-
venus, mais nous pouvons être satisfaits de cette 
belle progression.

Nous avons aujourd’hui 82 clubs modèles en 
France. Ce sont des clubs qui se sont engagés à 

soutenir la LCIF par des dons 
réguliers et souvent impor-
tants. Qu’ils en soient félicités 
et remerciés. Un regret : ne 
pas avoir obtenu les 100 clubs 
modèles souhaités ! 

Le point sur  
les subventions 
En quatre ans, seulement 18 sub-
ventions ont été sollicitées pour 
un montant de 615 000 dol-
lars, dans lesquels sont inclus les 
200 000 dollars reçus en 2020 
pour la crise du Covid-19.

À l’occasion de la Cam-
pagne 100, la puissance du service, la LCIF a voulu 
mettre l’accent sur l’aide qu’elle pouvait apporter 
aux clubs par le biais de nouvelles subventions 
pour la lutte contre le diabète, pour la malnu-
trition, les cancers infantiles et l’environnement, 
ceci afin de leur permettre de réaliser des actions 
d’envergure et surtout d’améliorer leur visibilité 
et leur reconnaissance.

Tous les fonds collectés par la LCIF sont reversés 
sous forme de subventions pour aider les clubs dans 
leurs actions de service. Les clubs du District Mul-
tiple 103 peuvent en bénéficier et il est regrettable 
que cette opportunité ne soit pas davantage utilisée.

À l’issue de cette campagne, je tiens à remercier 
très chaleureusement, pour leur travail et leur 
engagement, toute l’équipe des coordinateurs 
LCIF de districts et de clubs qui m’a accompagnée 
pendant ces quatre années, et les quatre conseils 
de gouverneurs avec lesquels j’ai eu l’honneur et 
le plaisir de collaborer.

Félicitations à tous les Lions !
Mais je tiens surtout à remercier et à féliciter tous 
les Lions des clubs. C’est grâce à leur travail, à leur 
présence sur le terrain, à leur dévouement et à leur 
dynamisme que ces résultats ont pu être obtenus.

Après cet énorme succès de la Campagne 100 
et cette grande mobilisation à l’échelle mondiale, 
nous devons poursuivre notre élan de générosité 
envers notre Fondation internationale. Nous 
amplifierons ainsi notre impact et notre mission 
de service dans un monde où les besoins humani-
taires et environnementaux ne cessent de croître.

Un grand bravo et un grand merci à vous chers 
amis Lions pour tout ce que vous avez fait. La LCIF 
aura toujours et encore besoin de vous ! 

POUR LE DISTRICT  
MULTIPLE 103 FRANCE, 

NOUS AVONS COLLECTÉ 
4 MILLIONS DE DOLLARS, 
UN EXCELLENT RÉSULTAT 

DANS UNE PÉRIODE  
PARTICULIÈREMENT  

DIFFICILE.
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UNE SI BELLE 
histoire…

ès 1979, Pierre Rio, ingénieur agronome, insistait 
sur la nécessité, pour le lionisme, de participer 
à la formation de l’avenir culturel de notre pays. 
Un long parcours initiatique et différentes consi-
dérations personnelles l’avaient amené à conclure 

que le développement de notre civilisation ne pouvait être aban-
donné aux mains des seuls intellectuels et qu’au contraire, toutes 
les classes de la nation, tous ses groupes, toutes ses associations, 
avaient le devoir d’encourager l’éclosion des idées nouvelles, 
tant en ce qui concerne l’esprit que la littérature, les arts ou la 
philosophie. C’est donc tout naturellement qu’en 1980, il suggéra 
la création de clubs Lions à vocation culturelle.

Des clubs Lions  
à vocation culturelle
Long et délicat processus ne suscitant à l’époque qu’un intérêt 
poli et nécessitant de son initiateur une bonne dose de certi-
tudes et d’obstination. Mais en septembre 1981, bougeant les 
lignes de l’association, il obtint du gouverneur Albert Chazal 
l’autorisation de former un club dont les objectifs seraient 
prioritairement culturels.

Point d’ambition personnelle de la part de son fondateur, 
mais simplement l’envie de servir. Servir l’homme et sa pensée 
créatrice. Servir la culture en servant le lionisme.

En mai 1983, parrainé par Choisy-le-Roi Orly et Saint-
Nom-la-Bretèche, alors unique au monde quant à ses objectifs 
prioritaires, le club fut créé et reçut pour nom de baptême : 
Paris Monnaie Beaux-Arts (PMBA).

Conformément à l’idée qui fut à l’origine de sa naissance, 
son règlement intérieur précise que « le club doit s’efforcer de 
réaliser les objectifs du lionisme en favorisant la pensée créatrice, 
littéraire et artistique ainsi que sa promotion ».

Entendons-nous bien : il ne s’agissait pas d’organiser des événe-
ments culturels au profit d’actions humanitaires, mais des événements 
culturels au profit de la culture, c’est-à-dire pour de jeunes artistes 
peintres, sculpteurs, artisans d’art, écrivains ou amateurs d’art.

Servir la culture  
en servant le lionisme
Ses expositions Découvertes, consacrées aux jeunes talents, ou la 
création de son association Toucher l’Art du Doigt, opération de 
mécénat pour rendre les œuvres d’art accessibles aux handicapés 
visuels, témoignent de cet engagement.

Le nouveau club accueillit 32 membres fondateurs dont 
Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l’Académie française, 
et Georges Cheyssial de l’Académie des beaux-arts, mais aussi 
Bernard Schoebel, 1er Grand prix de Rome, ou Claude Moreau, 
titulaire des Grandes orgues de la cathédrale de Senlis.

Le club Paris Monnaie Beaux-Arts est issu, quant à l’esprit,  
de l’ancienne Commission d’art et culture du District  
Île-de-France, laquelle fonctionnait en fait comme  
un club, en véritable cellule autonome.

NATIONAL

Par Gérard Dechaudat, past gouverneur Île-de-France Paris.

D

« LE CLUB DOIT S’EFFORCER DE RÉALISER  
LES OBJECTIFS DU LIONISME EN FAVORISANT  
LA PENSÉE CRÉATRICE, LITTÉRAIRE  
ET ARTISTIQUE AINSI QUE SA PROMOTION. »
Extrait du règlement intérieur du club Paris Monnaie Beaux-Arts.
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Il sera par la suite rejoint par des personnalités aussi presti-
gieuses que le président Léopold Sédar Senghor, de l’Académie 
française et homme d’État grand défenseur de la francophonie, 
ou Arnaud d’Hauterives, de l’Institut de France, ou encore 
d’Harold Kay, animateur vedette sur Europe 1.

En 1994, le club 
devient mixte
En juin 1994, PMBA devint 
mixte. Nicole Delanos fut 
la première femme du club, 
bien vite suivie de beaucoup 
d’autres, dont six venant du 
club féminin de Paris Pan-
théon Saint-Victor.

Plusieurs de ses membres 
occupèrent des fonctions 
dans le Lions Club Interna-
tional (Gérard Dechaudat, 
gouverneur et secrétaire du 
Conseil des gouverneurs de France, Richard Cohen, secrétaire 
du District Île-de-France Paris et président de Zone, Nicole 
Delanos et Randa Kahwaji, présidentes de Zone).

Pleinement engagé dans la vie de la cité, outre sa participa-
tion aux actions traditionnelles du lionisme du type Téléthon, 
Vacances Plein Air ou Banque Alimentaire, le club intervient 
aussi ponctuellement dans des actions qui lui sont propres, 
comme le soutien à une famille dont les deux enfants sont 

handicapés moteurs, l’aide 
financière aux malvoyants 
ou à la recherche médi-
cale, l’aide humanitaire aux 
pays en développement ou 
sinistrés, ou encore l’aide 
au financement d’équi-
pements pour un hôpital 
ophtalmologique au Liban.

À  Pa r i s  Monna i e 
Beaux-Arts, entre membres 
d’hier et membres d’au-
jourd’hui, on s’est passé 
le témoin. Entre chacun, 
depuis 39 ans, un dénomi-

nateur commun demeure : la détermination à « faire quelque 
chose pour quelqu’un d’autre », dans le respect d’autrui et 
du droit de chacun.

— VIE DES CLUBS

DEPUIS 39 ANS,  
CHAQUE MEMBRE  

DU CLUB EST DÉTERMINÉ 
À « FAIRE QUELQUE CHOSE 

POUR QUELQU’UN D’AUTRE », 
DANS LE RESPECT D’AUTRUI 
ET DU DROIT DE CHACUN.

▲ Maurice Druon

▲ Vernissage de l'exposition Découvertes
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LE TÉLÉTHON 2022

hers amis Lions, la campagne 
Téléthon  2022 a démarré le 
15 septembre dernier. Le moment 
est venu de nous mobiliser pour 

cette superbe action à laquelle nous sommes 
depuis très longtemps associés.

La présidente de l’AFM-Téléthon, Laurence 
Tiennot-Herment, a tenu à nous adresser le mes-
sage ci-après, plein d’espoir, qui nous rappelle 
à nous, partenaires depuis la première heure, 
pourquoi nous nous engageons depuis plus de 
50 ans auprès du Téléthon.

Le prochain Téléthon arrive à grand pas ! Il est temps  
de nous mobiliser et de nous y préparer, afin d’aider  
la recherche contre les maladies rares.

NATIONAL

Par Anna Cupillard, gouverneure en charge du Téléthon 2022-2023,  
et Jean Garreau, commissaire général.

C
LE MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  
LAURENCE TIENNOT-HERMENT

« Au départ, une volonté farouche : guérir nos enfants, 
nos proches, atteints de maladies génétiques, rares, 

inconnues et incurables, frappant les familles de génération 
en génération. Impossible ? Non.

Parce que la fatalité n’était pas dans notre ADN de 
parents, nous avons relevé des défis sans précédent, dans 
la recherche scientifique et médicale, comme dans l’accom-
pagnement des malades.

Nous avons fait le choix de la génétique, puis de la 
thérapie génique, à une époque où nous étions seuls à 
y croire. Autour de nous, beaucoup doutaient, mais nous 
n’avons rien lâché. Et aujourd’hui, de maladies méconnues, 
nous sommes passés à des premières maladies vaincues. Est 
donc en marche une véritable révolution de la médecine, qui 
change le monde des maladies rares, mais pas seulement…

Nous n’avons rien lâché pour faire reconnaître et garantir 
les droits et la citoyenneté des personnes malades et en 
situation de handicap. Et aujourd’hui, la vie des malades 
a changé. Désormais acteurs de leur vie, ils bénéficient 
de nouveaux droits, de diagnostics, de parcours de soins 
adaptés, et pour certains, des premiers traitements.

Nous y avons cru, pas à pas. Les obstacles ont cédé, les 
percées se sont multipliées et les premières victoires sont là.

Mais parce que 95 % des maladies rares restent 
encore sans traitement, parce que de plus en plus de 

candidats-médicaments sont aux portes de l’essai, plus 
que jamais il nous faut continuer à innover pour multiplier 
les victoires.

Parents, familles, malades, chercheurs, bénévoles, dona-
teurs et partenaires, au premier rang desquels vous, chers 
amis Lions… Ensemble, nous sommes l’avant-garde d’une 
révolution de la médecine qui a bénéficié au plus grand 
nombre et, ensemble, nous ne lâcherons rien ! »
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▲

Les Lions ne lâcheront rien !
Cette année encore, les Lions ne lâcheront rien, 
comme le club de Sully Gien, dans le Loiret, qui se 
mobilise pour le Téléthon depuis 35 ans à travers le 
« Téléthon Giennois ». Jacques Malarmey, président 
de la Commission Téléthon du club témoigne.

— TÉLÉTHON

JACQUES MALARMEY TÉMOIGNE

« Depuis maintenant de nombreuses années, la 
ville de Gien nous a confié l’organisation et la 

coordination du Téléthon Giennois, ce qui est une grande 
fierté pour le club Lions de Sully Gien.

Un vrai défi pour nous, Lions, que nous relevons année 
après année, entourés de nombreux partenaires toujours 
prêts à s’investir autour du Téléthon : la Ville de Gien et 
les communes voisines, un collectif d’associations, des 
partenaires privés qui nous aident financièrement et 
logistiquement, les écoles, les collèges, les pompiers… 
Et, bien évidemment, la coordination départementale 
Téléthon qui nous accompagne et nous donne du matériel 
téléthon pour nos animations. Une belle solidarité pour 
un moment de partage et de convivialité avec plus de 
60 animations (vente de 6 000 brioches, tombola, défis 
sportifs, vente de tablettes de chocolat…).

Nous menons d’autres actions, par ailleurs, mais c’est 
vraiment à travers le Téléthon que le club est le plus actif 
et le plus reconnu auprès du tissu associatif local. Une 
vraie occasion pour nos membres de se réunir, car ils 
attendent cet événement avec impatience.

Malgré une organisation et un investissement intenses 
pour nous, nous ne pouvons que nous féliciter lorsque 
nous voyons la collecte qui ne cesse de nous surprendre 
tous les ans et les avancées de la recherche auxquelles 
nous avons contribué. Alors ne lâchons rien pour cette 
nouvelle édition 2022. »

L’AFM-TÉLÉTHON,  
LES MALADES,  
LEURS FAMILLES  
ET LES CHERCHEURS  
COMPTENT SUR VOUS !
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NATIONAL
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Pour ne rien lâcher,  
comment se mobiliser ?
Si la collecte 2021 a été un très beau succès, 
ayant même dépassé la collecte de 2018, avec 
555 312 euros au compteur 
Lions, nous vous proposons 
de faire encore mieux pour 
cette nouvelle édition. Pour 
ce faire, voici deux propo-
sitions d’actions possibles :
• Reconduction de l’opéra-
tion de collecte de promesses 
de dons. Une opération 
qui, l’année dernière, a 
permis de collecter près de 
89 000 euros. Pour cela, les 
clubs ayant participé en 2020 
ou 2021 recevront prochai-
nement un kit de matériel 
envoyé par l’AFM, où vous 
trouverez : un guide de collecte ; des promesses de 
dons à faire remplir ; des enveloppes pré-affran-
chies pour remonter au fil de l’eau les promesses 
complétées à l’AFM ; des badges logotypés Lions. 

Pour plus de renseignements sur cette opéra-
tion, vous pouvez contacter l’AFM : lionsclubs@
afm-telethon.fr
• Animation sur le terrain à travers, notamment, 

le Caddithon : il s’agit d’une 
tombola organisée avec le 
concours d’une galerie mar-
chande, d’un centre commer-
cial ou d’une grande enseigne. 
C’est une opération créée par, 
et pour, les Lions Clubs. 
N’oubliez pas, mes amis, de 
signer un contrat Téléthon 
en précisant bien votre code 
partenaire Lion : P002. Toutes 
les informations ici : 
agir.telethon.fr/animations/
caddithon/

L’AFM-Téléthon, les 
malades, leurs familles et les 

chercheurs comptent sur vous ! Vous verrez, lors du 
prochain Téléthon, les 2 et 3 décembre prochains, 
des victoires thérapeutiques exceptionnelles. Elles 
sont les vôtres, soyez en fiers  !

— TÉLÉTHON

« NOTRE PLUS BEAU SOUVENIR : CETTE CHAÎNE 
HUMAINE SUR LE PONT RELIANT LES DEUX RIVES  
DE LA LOIRE ET RÉUNISSANT PRÈS DE 700 PERSONNES, 
À L’OCCASION DU 30e TÉLÉTHON. DÉFI CAPTÉ  
PAR FRANCE TÉLÉVISIONS. »
Jacques Malarmey, président de la commission  
Téléthon du club de Sully Gien.

VOUS VERREZ, LORS  
DU PROCHAIN TÉLÉTHON, 

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 
PROCHAINS, DES VICTOIRES 

THÉRAPEUTIQUES  
EXCEPTIONNELLES.  

ELLES SONT LES VÔTRES, 
SOYEZ EN FIERS !

▲

mailto:lionsclubs%40afm-telethon.fr?subject=
mailto:lionsclubs%40afm-telethon.fr?subject=
http://agir.telethon.fr/animations/caddithon/
http://agir.telethon.fr/animations/caddithon/
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ACTIONS DES CLUBS

UN PREMIER CAMP 
d’échanges internationaux de jeunes (YEC)

U n premier Camp d’échanges 
internationaux de jeunes, pour 
le District Île-de-France Ouest, 

s’est tenu du dimanche 3 au lundi 18  juil-
let 2022, et a permis à quatorze jeunes, 
âgés de 18 à 23 ans, de mieux connaître 
la France, sa richesse culturelle et son sens 
de l’hospitalité. Et ce, grâce aux Lions.

Le programme du Lions Club 
International, nommé YEC (Youth Exchange 
Camp), repose sur la réciprocité : nous 
envoyons des jeunes vers des pays qui 
les accueillent et nous nous engageons 
à en recevoir, en familles d’accueil et en 
camps. Ces échanges sont d’une richesse 
incroyable et scellent à jamais des amitiés 
qui feront, nous l’espérons, que les valeurs 
humanistes qui sont les nôtres prévaudront 
sur tout sectarisme imbécile.

Quatorze jeunes  
accueillis en France
Nos quatorze jeunes de Norvège, 
Tchéquie, Serbie, Espagne, Italie, États-
Unis, Allemagne, Turquie, Inde, Brésil et 
Ukraine ont d’abord passé une semaine en 
familles d’accueil qui les ont « pouponnés 
et bichonnés », avec l’aide de certains clubs.

Puis ils ont rejoint la résidence Crous 
de Saint-Cloud pour un séjour d’une 
semaine, encadrés par deux Léos du club 
de Boulogne : Juliana et Thomas qui ont 
permis, par leur présence, leur implication 
et leur dynamisme, la réussite indéniable 
de ce premier camp YEC Île-de-France 
Ouest. Les jeunes ont visité la tour Eiffel, le 

Le district Île-de-France Ouest a accueilli des jeunes du monde entier 
lors de son premier Camp d’échanges internationaux de jeunes.

Par Alain Gernolle, directeur du camp YEC.

QUATORZE JEUNES DE NORVÈGE, 
TCHÉQUIE, SERBIE, ESPAGNE, ITALIE,  
ÉTATS-UNIS, ALLEMAGNE, TURQUIE, INDE, 
BRÉSIL ET UKRAINE ONT PASSÉ UNE 
SEMAINE EN FAMILLES D’ACCUEIL QUI  
LES ONT « POUPONNÉS ET BICHONNÉS », 
AVEC L’AIDE DE CERTAINS CLUBS.
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— DISTRICT ÎLE-DE-FRANCE OUEST

château de Versailles, l’Institut du Monde 
Arabe et le musée du Louvre, ont navigué 
sur la Seine, visité le Campus Orange et 
ses laboratoires 5G et ont pu manipuler 
Robotol, le robot chirurgical que notre 
district cofinance.

Trouver  
des hébergements
Créer un camp, c’est d’abord trouver 
l’hébergement, et ce sont les liens que 
les clubs et le district ont noués avec le 
Crous de l’académie de Versailles pendant 
la pandémie, en apportant aides et soutiens 
aux étudiants, qui leur ont permis d’être 
accueillis dans cette magnifique résidence 
de Saint-Cloud. Un camp, c’est aussi un 
budget et, sans l’aide financière du district 
et la générosité de quelques clubs, il eut 
été impossible de le tenir.

Le rôle des familles d’accueil est lui 
aussi essentiel et, familles Lions ou non 
Lions, toutes on fait le maximum pour 
que la première semaine de ces jeunes soit 
déjà inoubliable. Soyez-en tous remerciés.

Il s’agit d’un premier camp, mais il 
faut le pérenniser et déjà prévoir celui 
de 2023. Je sais pouvoir compter sur vous 
tous, gouverneurs, clubs, Lions, Léos, 
pour que notre camp Île-de-France Ouest 
devienne une référence mondiale parmi 
les 80 camps YEC organisés par les Lions.

Je suis fier de ce que nous accomplis-
sons ensemble. Avec toute ma gratitude, 
ma sincère amitié et encore un grand merci 
aux clubs qui ont participé : Saint-Cloud-
Garches-Vaucresson ; Versailles Doyen ; Le 
Pecq ; Marly-le-Roy-Louveciennes-Port-
Marly ; Montrouge-Vanves-Malakoff et 
Meudon-Issy-les-Moulineaux-Clamart.
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COUPS D’POUCE 
à la (ré)insertion professionnelle !

C e 26 juillet 2022, de jolis ballons 
blancs égayaient une entrée 
des anciens bâtiments de la 

toute aussi ancienne usine horlogère 
Lip. Pour mémoire, Fred Lip, patron de 
cette manufacture bisontine, avait fait 
construire cette usine dans le quartier 
de Palente, à Besançon, au début des 
années 1960.

Une cathédrale d’acier  
et de verre
« Cathédrale d’acier et de verre », cette 
construction comporte de grandes baies 
vitrées afin que les ateliers de produc-
tion puissent baigner dans une belle 
lumière naturelle. Hélas, à la fin des 
années 1960, le déclin de l’horlogerie 

française commençait. Et Fred Lip fut 
« remercié » en 1971.

Conflits sociaux qui ont fait le buzz, 
diverses reprises qui n’aboutiront pas : 
l’histoire s’achève dès 1981 par la liqui-
dation des matériels encore présents dans 
les bâtiments. Une partie des construc-
tions a été détruite dans les années 1980. 
Désormais, dans des locaux rénovés, plu-
sieurs dizaines de petites sociétés, plus 
ou moins innovantes, se sont installées.

Le restaurant « La Manufacture » 
et son école de cuisine
C’est là que se trouve le restaurant bien 
nommé : La Manufacture. Bien nom-
mée aussi l’école Cuisine Mode d’emploi(s) 
(CME), au sein de laquelle se trouve ce 

restaurant dans lequel les élèves de l’école 
cuisinent et assurent le service, au moins 
deux fois par semaine.

Ces élèves reçoivent une aide de la 
part des Lions Clubs bisontins, à savoir 
Besançon Cité et Besançon Lumière. On 
y revient ci-après.

Ce 26 juillet donc, on fêtait les 10 ans de 
la création, à Paris, du premier établissement 
de ce type. Il s’agit d’un concept d’école 
développé par le chef étoilé Thierry Marx. 
Les élèves viennent y (re)découvrir les règles 
essentielles de la cuisine et du service, de 
façon assez rapide en comparaison avec un 
CAP classique. Le but est de leur permettre 

On fêtait, en juillet dernier, les 10 ans de la création des écoles  
Cuisine Mode d’Emploi(s), dont le concept a été développé par Thierry Marx. 
Les Lions aident les élèves en leur donnant un chèque – un petit coup d’pouce.

Par Sonia Clairemidi, du club Besançon Lumière.

▼ Jour anniversaire : le public 
a applaudi les élèves et les formateurs 
 venus de différentes écoles de France.
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▲
— DISTRICT CENTRE-EST

de trouver un emploi et parfois d’élaborer 
un projet de création d’entreprise, dans le 
cadre de la restauration.

L’école de Besançon  
est née en 2016
Sans développer tout le contexte – que l’on 
trouve beaucoup plus en détail en ligne –, 
précisons que l’école de Besançon a vu le 
jour en 2016. Elle propose deux formations : 
l’une en cuisine et l’autre en service en res-
tauration, option sommellerie. Depuis 2021 
est dispensée en sus une formation d’em-
ployé polycompétent de restauration. Pour 
en savoir plus, on peut consulter : https://
www.cuisinemodemplois.com

Dès 2016, les Lions de Besançon 
Cité ont aidé les élèves de l’école, dans 
l’objectif de leur apporter un soutien 
financier et opportun. Pour la grande 
majorité des élèves, la situation financière 
est loin d’être mirobolante. Certains sont 
en reconversion professionnelle, certains 
ont abandonné des études et cherchent 
une nouvelle voie, certains sont en France 
depuis peu, d’autres retrouvent la liberté 
après une incarcération.

Même si les études proposées sont 
gratuites, il faut se loger, se vêtir, se 
déplacer… C’est après que les élèves ont 
suivi huit semaines d’enseignement dans 
l’école que les Lions de Besançon Cité, 
rejoints en 2017 par ceux de Besançon 
Lumière, interviennent.

Les Lions aident les stagiaires 
avec un chèque de 60 euros
Après ces huit semaines, les élèves vont en 
passer trois autres en stage dans un établis-
sement de la région. Pour cela, les stagiaires 
doivent évidemment être correctement 
habillés et équipés. Ce qui représente un 
coût indéniable pour chacun d’entre eux. 

Jusqu’à présent, les Lions ont donné 
à tous les élèves un chèque de 60 euros 
pour les aider à s’équiper pour leur stage. 
Les deux clubs ont bien l’intention de 
continuer et d’augmenter un peu ce mon-
tant, inflation oblige… Il y a cinq sessions 
d’enseignement dans l’année et chaque 
session concerne au maximum 20 élèves. 
Parfois, les Lions ont apporté un petit 
plus à certains stagiaires qui rencontraient 
d’importantes difficultés.

▲ En haut : préparation 
des petits canapés 
pour l’anniversaire.

▲ Au centre : devant  
le gâteau d’anniversaire, 
Anna Cupillard, gouverneur,  
et Denis Roy, représentant  
le club Besançon Cité.

▲ En bas : service  
de midi dans le restaurant 
La Manufacture.

https://www.cuisinemodemplois.com
https://www.cuisinemodemplois.com
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▲ Éric a exercé le métier de comptable 
en Alsace, en Afrique et en Suisse. Donc 
il n’est pas tout à fait démuni. Par l’in-
termédiaire de BGE Franche-Comté 
(ensemBle pour aGir et Entreprendre), 
il a connu CME. Sa voie est toute tracée ! 
Il aimait cuisiner avec sa grand-mère, son 
arrière-grand-mère… Grâce à CME, il 

a acquis termes et techniques 
culinaires, ainsi que le calcul des 
prix de revient. Enfin, son pre-
mier métier l’avait familiarisé 
avec les bilans comptables de 
restaurateurs. Son stage « bistro-
nomique » dans un restaurant 
du Haut-Doubs le conduira 
à coup sûr vers un emploi de 
salarié… ou de patron !

Nous avons trouvé Nathan 
particulièrement attachant. 
Quasiment imperturbable, 
bachelier, il s’exprime à la per-
fection et a d’ailleurs travaillé 
quelques mois pour une chaîne 

de radio. Des soucis de santé, des pro-
blèmes familiaux l’ont conduit à exercer la 
profession de barman. Le confinement est 
venu, accompagné du décès de ses soutiens 
parentaux. Démuni, Nathan s’est retrouvé 
« à la rue », précisément dans celles de 
Lyon, de Mulhouse, avant d’être hébergé 
dans un foyer à Besançon et de penser à 
nouveau à des activités de barman.

le temps de découvrir comment cuisi-
ner. Voilà de quoi se décider à rejoindre 
CME ! Mais on n’a pas pu entendre Rania, 
d’origine portugaise, laissée sans voix 
par l’émotion au moment de la remise 
du chèque !

Nous avons rencontré plus longuement 
Armira, arrivée d’Albanie en 2016, car sa 

fille faisait des études en France. Armira 
avait travaillé très jeune comme couturière 
et fait de petits travaux en restaurant. La 
vie à Besançon lui a semblé plus simple 
qu’à Paris. Grâce à CME, elle a appris la 
cuisine française, en particulier à maî-
triser fumets, fonds et dressage. Avant 
de regarder plus avant, elle espère tout 
d’abord trouver un emploi à Besançon.

Notre geste contribue, même modes-
tement, à l’insertion professionnelle de 
personnes jeunes ou moins jeunes, très 
motivées. En effet, la motivation est un 
des facteurs largement pris en compte 
lors des candidatures pour suivre un cycle 
d’études à CME. « Nous voulons donner 
non seulement un signe d’encourage-
ment à ces élèves, mais aussi 
une marque de considération », 
précise Denis Roy, membre du 
club Besançon Cité.

Si les Lions ont la satisfac-
tion de « servir », d’apporter 
une aide, ils ont aussi le plaisir 
de pouvoir échanger avec ces 
stagiaires venus d’horizons 
différents et animés de pro-
jets variés. Ainsi, on a croisé 
Charline, graphiste qui, vic-
time d’un licenciement abusif, 
a besoin d’un diplôme pour 
lancer une petite start-up. Elle 
a beaucoup appris sur les prin-
cipes de stockage et d’hygiène concernant 
les produits alimentaires.

Charline, Sébastien, Rania, 
Armira, Éric, Nathan…
La présence de Sébastien à l’école a été 
le fruit de deux facteurs. Un de ses amis, 
diplômé de CME, a ouvert un restaurant. 
Pendant le confinement, Sébastien a pris 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
CUISINE MODE  

D’EMPLOI(S) REÇOIVENT 
UNE AIDE DE LA PART 

DES LIONS CLUBS  
BISONTINS, À SAVOIR 

BESANÇON CITÉ 
ET BESANÇON LUMIÈRE.

▲ Moment de débriefing après un repas préparé et servi par les élèves. ▲ Remise des chèques au printemps 2022.
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Les mercis de Thierry Marx

Lors de ce dixième anniversaire, Thierry 
Marx a délivré un message chaleureux et a 
longuement remercié Céline Quinquenel, 
Pascal Garnier, Andréa Gilabert et Romy 
Thibeault, qui constituent la « charpente 
solide » de CME Besançon. Il va de soi que 

les élèves présents assuraient 
un service impeccable pour 
cet événement festif, en pro-
posant ce que l’on appelle 
des amuse-bouche, de belle 
qualité.

Ainsi,  CME  assure 
désormais un service trai-
teur, par exemple pour une 
prestation réalisée le 14 juil-
let dernier dans les jardins 
de la préfecture. Mais aussi 
pour nos journées Lions 
Sang pour Sang Campus, 
en préparant les collations 
chaudes à l’intention des 
étudiants donneurs de sang 

ou, autre exemple, en réalisant en fin 
d’année des terrines de foies gras (recette 
communiquée par Anna Cupillard), ven-
dues au profit de nos œuvres sociales.

Les Lions sont heureux de ce « coup 
d’pouce » qu’ils peuvent donner à l’inser-
tion professionnelle de ces publics variés, 
motivés et attachants. 

Manufacture, nous a confortés, si besoin 
était, dans notre démarche d’aide aux 
stagiaires. Dans l’obtention du diplôme, 
il y a moins de 5 % d’échecs. Par ailleurs, 
on chiffre à 90 % la réussite du retour 
à l’emploi. Elle nous confie que tous 
ces parcours de vie sont humainement 
enrichissants. Rien n’est simple. Les élèves 

constituent un public vulnérable, sen-
sible. Pour l’équipe qui encadre et forme, 
ces sessions délivrent de vraies leçons 
de vie. Un suivi des élèves est effectué 
après les stages, sur au moins six mois. 
Témoignage dynamisant : un ancien élève 
qui a ouvert un restaurant recrute parmi 
les diplômés de CME.

Arrivé à CME par ouï-dire, il a appré-
cié la pédagogie, la vue d’ensemble des 
différents aspects de la restauration, en 
particulier du service. Nous l’avons quitté 
après qu’il nous a livré une citation extraite 
de De la nature des choses, de Thomas 
Hobbes, accompagnée de sa recette du 
cocktail Red Eyes, laquelle peut servir 
à l’occasion…

Le mot des présidents
Nos présidents de club 2021-
2022, Françoise Corneille et 
Dominique Gardier, se sont 
adressés aux stagiaires : « Vous 
êtes à un moment charnière 
entre l’école et le stage en 
milieu professionnel. Ce stage 
va, nous l’espérons, vous per-
mettre de confirmer le choix 
que vous avez fait en ouvrant 
cette porte. La vie est une 
succession de portes à ouvrir, 
assortie de diverses opportuni-
tés. Il faut rester attentif pour 
trouver enfin sa véritable voie. Nous vous 
souhaitons joies et réussites dans cette 
(re)prise en mains de votre carrière ! » 
Brigitte Farret, nouvelle présidente de 
Besançon Lumière, s’inscrit sans réserve 
dans cette action de soutien aux élèves.

Pour conclure, Céline Quinquenel, 
directr ice  de CME  Besançon La 

« NOUS VOULONS 
DONNER NON SEULEMENT 

UN SIGNE 
D’ENCOURAGEMENT 
À CES ÉLÈVES, MAIS 
AUSSI UNE MARQUE  

DE CONSIDÉRATION. »
Denis Roy, membre du club  

Besançon Cité.

▲ Lions, élèves et formateurs, en novembre 2021.
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ACTIONS DES CLUBS

VOUS AUSSI CONTRIBUEZ 
au développement de l’équithérapie !

L e 9 octobre 2021, dans le cadre 
de la Journée mondiale du han-
dicap, le Président du Lions Club 

Paris Vent d’Ouest a offert un montoir 
Équilève, en présence du Maire de La 
Baule, au Centre équestre Baulois (CEB), 
qui pratique l’équithérapie, pour l’aider à 
développer son activité handicap.

Financer un « Équilève »
E-Lions Clubs Paris Vent d’Ouest est fier 
d’avoir apporté son concours au finance-
ment, en lançant une souscription en ligne 
de dons auprès de tous, avec le concours de 
la Fondation des Lions Clubs de France, 
ainsi que différents partenaires.

Après neuf mois d’utilisation de l’ap-
pareil qui a démontré toute son utilité et 
sa fiabilité, et avant de poursuivre cette 
action auprès d’autres centres équestres au 
plan national, il nous a semblé intéressant 
de vous informer sur tous les aspects de 
ce dossier et de ses enjeux.

En effet, de nombreux Lions Clubs 
peuvent être intéressés par cette belle et 
bonne action menée par E-Lions Clubs 
Paris Vent d’Ouest.

Pourquoi développer  
l’équithérapie est  
un objectif majeur !
L’équithérapie est un soin psychique en 
partie réalisé par le cheval et dispensé 
à une personne dans ses dimensions 
psychologiques et corporelles. La pra-
tique cherche à améliorer des difficultés 

Voici l’exemple d’un Lions Club « passion »,  
E-Lions Clubs, Paris Vent d’Ouest…

Par Pierre Dourthe.

L’ÉQUITHÉRAPIE CHERCHE À AMÉLIORER  
DES DIFFICULTÉS D’ORDRE  
PSYCHOLOGIQUE – ANGOISSE,  
TROUBLE DU LANGAGE, TROUBLE  
INTELLECTUEL, MANQUE DE CONFIANCE  
EN SOI, DIFFICULTÉ DE COMMUNICATION,  
TROUBLE DU COMPORTEMENT…  
ELLE IMPLIQUE : LE PATIENT,  
LE THÉRAPEUTE ET LE CHEVAL.
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a pu développer, concevoir et fabriquer 
ce montoir qui porte son nom : Équilève.

Le montoir « Équilève »
Équilève est un outil où tout est mis en 
œuvre pour faciliter l’accès à la pratique du 
cheval. Il présente de nombreux avantages :
• Il simplifie la mise en selle des personnes 
à mobilité réduite.
• Il aide les accompagnateurs en les pro-
tégeant des efforts physiques.
• Il protège le dos du cheval lors de la 
mise en selle.
• Il facilite le processus d’apprentissage du 
montoir pour les moniteurs en réduisant 
leur charge de travail et en minimisant 
leurs efforts lors de la mise en selle.
• Il développe l’autonomie des personnes 
vieillissantes, des enfants, des débutants 
ou des moins sportifs.
• Il revalorise et redonne confiance aux 
cavaliers ayant des difficultés d’accès au 
cheval (par exemple, rééducation après 
un accident…).

Nous pouvons vous aider !
E-Lions Clubs Paris Vent d’Ouest est à 
votre disposition pour partager son expé-
rience et ses conseils : un contact privilé-
gié avec l’industriel réalisant ce montoir 
Équilève, la recherche de financement 
auprès des diverses instances existantes, 
de partenariats, des différentes formes de 
dons possibles, leurs mises en place avec la 
Fondation Lions de France, ou différentes 
associations spécialisées. Nous sommes 
en contact avec le centre équestre de La 
Baule qui utilise ce montoir. 

d’ordre psychologique (angoisse, trouble 
du langage, trouble intellectuel, manque 
de confiance en soi, difficulté de commu-
nication, trouble du schéma corporel, 
trouble du comportement…).

Cette thérapie implique : le patient, 
le thérapeute et le cheval. Le cheval joue 
un rôle de tiers : il assure une interface 
entre le patient et le thérapeute, et est un 
point d’équilibre et de focalisation dans 
la relation thérapeutique. L’équithérapie 
est considérée comme une thérapie inté-
grante, car elle agit positivement sur le 
développement cognitif, physique, social 
et occupationnel.

De nombreux bienfaits  
physiques et psychologiques
Parmi les bienfaits physiques liés à 
l’équithérapie, on retrouve le dévelop-
pement de la tonicité musculaire en faisant 
travailler plusieurs muscles à la fois, une 
augmentation de la force, de la résistance, 
de l’équilibre et de la coordination, et 
une amélioration de la dextérité motrice.

Quant aux bienfaits psychologiques, 
les personnes qui pratiquent la thérapie 
sont davantage capables d’associer les sen-
sations physiques à de nouvelles réactions 
psychologiques en lien avec eux-mêmes 
et leur environnement.

Presque toutes ces sensations sont 
liées aux zones psychoaffectives, ainsi qu’à 
la stimulation cognitive et l’expression. 
C’est pourquoi l’équithérapie améliore 
l’estime et la confiance en soi, développe 
l’autonomie et le contrôle de soi, améliore 
la communication, la concentration et 

l’attention, et fait grandir le respect pour 
les animaux.

Favoriser et encourager  
les vocations !
L’équitation constitue un complément 
thérapeutique précieux, mais la mise à 
cheval reste un moment délicat pour les 
personnes à mobilité réduite, le personnel 
encadrant et les moniteurs.

Pour favoriser leur mise en selle, il 
convenait de concevoir un montoir tout à 
fait spécifique apportant toutes les garan-
ties de sécurité et de fiabilité. L’industriel 
Équilève, avec le soutien de nombreux 
partenaires financiers, les compétences 
et les connaissances du milieu médical et 
sportif, ainsi que les attentes des patients, 

POUR PLUS  
DE RENSEIGNEMENTS…

Pour répondre à vos demandes, 
vous aider dans vos choix 
et vos démarches, n’hésitez 
pas à contacter :
Pierre Dourthe
Téléphone : 06 12 72 41 60
Email : pierre.dourthe37@gmail.com

mailto:pierre.dourthe37%40gmail.com?subject=
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INSOLITE EN BAIE DE SOMME…
L’histoire des Chinois de « Xi Ming Guo »

arrivée à Noyelles-sur-Mer, petit 
village aux maisons basses de 
torchis traditionnel, s’agrémente 
de deux magnifiques Chen Fo ou 
« gardiens de Bouddha », deux 

chiens ressemblant à deux énormes pékinois qui 
furent offerts à Noyelles par la ville chinoise de 
Tungkang, en 1984, lors de leur jumelage.

C’est au nord de Noyelles qu’un petit chemin 
de terre, un peu confidentiel, se faufile entre des 
champs et mène à un enclos ouvert en son milieu 
par un curieux portail en forme de pagode, un 
« pailou ». Une inscription dictée par l’ambas-
sadeur de Chine au Royaume-Uni, en cette fin 
de Première Guerre mondiale, prévient : « Ce 
site commémore le sacrifice d’environ 1 900 
travailleurs chinois qui perdirent la vie durant 
la guerre de 1914-1918. Ce sont mes amis et mes 
collègues, dont le mérite est incomparable. » La 
porte poussée, c’est un dépaysement !

Un cimetière  
et des tombes émouvantes
Lorsque l’armée anglaise décida d’aménager 
les cimetières très nombreux dans la Somme 
– puisque la bataille du même nom avait fait 
plus de 400 000 morts dans leurs rangs –, une 
subvention fut votée pour créer le cimetière de 
Noyelles qui est géré et entretenu, depuis 1922, 
par la Commonwealth War Graves Commission 
(CWGC). Il a été imaginé par le célèbre architecte 
Sir Edwin Luytens (1869-1944) et fut inauguré le 
23 mars 1920. Depuis 2016, le cimetière est inscrit 
au titre des monuments historiques.

C’est dans ce petit coin de Picardie, en Baie de Somme,  
que leur histoire débute à la fin de 1916, après la bataille de la Somme  
et la saignée de Verdun. Des milliers de Chinois, appelés alors  
les « Célestes », viennent en France en tant qu’alliés et travailleurs.  
Ils appelaient la Picardie « Xi Ming Guo », le pays du Soleil couchant…

SAVOIR

Par Rosine Lagier.

L’
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Il compte 849 tombes de marbre blanc portant 
des inscriptions en chinois et en anglais, ainsi que 
le nom du travailleur si celui-ci a pu être identifié 
ou était connu. Beaucoup d’entre eux ne sachant 
ni lire ni écrire n’étaient distingués que par une 
plaque portée autour du cou avec un numéro ou 
par un bracelet gravé d’un matricule. Pour leur 
éviter l’anonymat, les autorités anglaises ont eu 
l’idée de traduire pour chacun d’eux une petite 
phrase sympathique telle : « une bonne réputation 
pour l’éternité » ou encore « un petit homme 
mais un grand cœur », « un bon camarade et un 
sacré travailleur ».

— HISTOIRE

LE CIMETIÈRE COMPTE 
849 TOMBES DE MARBRE 
BLANC PORTANT  
DES INSCRIPTIONS EN 
CHINOIS ET EN ANGLAIS, 
AINSI QUE LE NOM  
DU TRAVAILLEUR 
CHINOIS SI CELUI-CI  
A PU ÊTRE IDENTIFIÉ  
OU ÉTAIT CONNU.

▲
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▲ Le porche et le mur de l’entrée tiennent lieu de 
mémorial pour une quarantaine de Chinois morts 
sur terre ou sur mer sans tombes connues. Pas de 
pierre du souvenir. Un pin tortueux remplace la croix 
du souvenir et quelques cèdres 
apportent un peu d’ombre et 
une note asiatique dans cette 
campagne picarde.

Chaque année, depuis 2005 
environ, une délégation chinoise 
vient célébrer la mémoire des 
disparus, souvent en présence de 
l’ambassadeur de Chine, lors du 
Qing Ming Jié, la fête chinoise 
des morts.

Mais qui sont-ils  
ces Chinois  
à l’histoire méconnue ?
La guerre s’installe. Dès 1915, 
le manque de main-d’œuvre 
se fait sentir à l’arrière-front. 
Français et Britanniques se tournent vers leur 
empire colonial et plus loin encore, vers la Chine. 
Par traité, un corps de ressortissants est levé, prin-
cipalement pour l’armée britannique. C’est ainsi 
qu’en janvier 1917, 140 000 volontaires, pour la 

plupart paysans, venus des provinces de l’Est, du 
Shandong et du Zhili, débarquent en France après 
un voyage éreintant de plus de trois mois.

Le plus grand camp de travailleurs chinois 
en France s’installe à Noyelles, 
qui en accueillera plus de 
80 000 pendant cette guerre !

Dans des conditions peu 
enviables, ils sont engagés 
dans des unités non combat-
tantes pour le terrassement des 
tranchées, le ramassage des sol-
dats morts, le déminage sur le 
champ de bataille, la blanchis-
serie, l’entretien des routes ou 
des chevaux de la cavalerie…

D’autres se rendent par 
train à l’arsenal du Havre. 
Avec la terrible grippe espa-
gnole qui fit 17 millions de 
morts en Europe, ils sont 
nombreux à être intégrés au 

service des malades. Si vous empruntez le train 
à vapeur de la Baie de Somme, qui relie Cayeux-
sur-Mer au Crotoy en passant par Noyelles 
et Saint-Valery, sachez qu’il fut consolidé et 
prolongé par les travailleurs chinois pendant 

SAVOIR

LE PLUS GRAND CAMP  
DE TRAVAILLEURS 

CHINOIS  
EN FRANCE S’INSTALLE  

À NOYELLES, QUI EN  
ACCUEILLERA PLUS  
DE 80 000 PENDANT  

LA PREMIÈRE GUERRE  
MONDIALE !
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le conflit afin d’améliorer l’acheminement des 
blessés et du ravitaillement.

Ce sont des hommes courageux et rudes, 
endurants et infatigables. Bon nombre d’entre 
eux meurent sous les bombes, de tuberculose, de 
choléra, de la grippe espagnole. Comme ils n’ont pas 
de famille connue ni les moyens de faire rapatrier 
leur corps, le cimetière local prend de l’ampleur et 
on dénombre vite plus de 800 tombes.

Après 1918, quelques « volontaires » – offi-
ciellement 3 000 d’entre eux – préférèrent rester 
en France et furent recrutés par l’industrie, parti-
culièrement par les usines Renault de Boulogne-
Billancourt et les usines Panhard et Levassor dans 
le xiiie arrondissement de Paris. Ils ont formé le 
premier noyau de la communauté asiatique française 
parmi lesquels d’éminents futurs révolutionnaires 
qui, plus tard, ont formé l’élite de la politique 
révolutionnaire chinoise.

Leur vie au camp de Noyelles
C’est un ensemble de baraquements en toile et en 
bois, cerné de plusieurs rangées de fils de fer, car ils 
ont interdiction formelle de se mêler à la population.

Chaque travailleur porte un uniforme bleu 
sombre et un chapeau conique qui lui valent le 
sobriquet de « pékin » auprès des militaires. Enrôlés 

sous contrat de cinq ans par les Anglais, ces travail-
leurs touchent un franc par jour, travaillent 7 jours 
sur 7 à raison de 10 heures par jour, et bénéficient 
d’un jour de repos, le jour de l’an chinois pendant 
lequel ils pratiquent « la danse du lion ». La disci-
pline qui y règne est stricte.

L’hôpital initialement construit pour accueillir 
300 malades est agrandi lors de l’épidémie espa-
gnole, mais bien vite il dut faire face à plus de 
1 500 malades. Leur isolement et leur discrétion 
les firent peu à peu tomber dans l’oubli !

L’engagement de la CWGC
Fondée en  1917, l’Imperial (aujourd’hui 
Commonwealth) War Graves Commission com-
mémore les presque deux millions d’hommes et 
de femmes du Commonwealth, victimes des deux 
conflits mondiaux.

Un bureau ouvert en France en  2019, à 
Beaurains, permet de voir des artisans gravant des 
stèles pour le monde entier. Un parcours permet 
d’appréhender la diversité de toutes les missions 
de la CWGC qui emploie près de 400 personnes 
en France.

« Notre rôle est d’honorer les soldats morts 
à travers l’entretien des tombes et mémoriaux 
dans 23 000 sites dans le monde, dont 3 000 en 
France », explique Pascal-Louis Caillaut, chargé 
de la communication. Et ce rôle n’a jamais cessé 
depuis la création de l’organisme. Leur mission 
première : « Que leurs noms vivent à jamais ! » 
Pour en savoir plus : www.cwgc.org

— HISTOIRE

CE SONT DES HOMMES  
COURAGEUX ET RUDES,  
ENDURANTS ET INFATIGABLES. 
BON NOMBRE D’ENTRE EUX 
MEURENT SOUS LES BOMBES, 
DE TUBERCULOSE,  
DE CHOLÉRA, DE LA GRIPPE 
ESPAGNOLE…

http://www.cwgc.org
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PARKINSON
Un médecin, une maladie

lus de 6,5 millions de malades sont 
atteints de la maladie de Parkinson 
dans le monde. En France, près 
de 200 000 personnes en souffrent, 
1 % des plus de 65 ans, deux fois 

plus de cas 25 ans après, avec 25 000 nouveaux 
cas recensés et 3 000 décès chaque année.

Des causes toujours inconnues
Pourtant, au fil des siècles, on a décrit les symp-
tômes de la maladie de Parkinson, mais sans en 
connaître l’étiologie, sans en comprendre les causes.

Un certain nombre de sources anciennes 
font état de symptômes évoquant la maladie de 
Parkinson. Les voici.
• Un papyrus égyptien du XIIe siècle avant notre 
ère mentionne le « bavement » d’un roi âgé.
• La Bible contient de nombreux passages évo-
quant des tremblements et une diminution des 
mouvements chez plusieurs personnages.
• Un traité médical ayurvédique du Xe siècle avant 
notre ère décrit une maladie qui évolue avec un 
tremblement des mains. 
• Galien détaille des symptômes qui sont à coup 
sûr ceux de la maladie de Parkinson.

De la rigidité  
et des tremblements
Mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour que de 
nouveaux documents prouvent que l’on s’intéressait 
à cette maladie.
• Ainsi, en 1641, Franciscus Cylvius de le Boë, pro-
fesseur à l’université de Leyden aux Pays-Bas, décrit 
et distingue les différentes formes de tremblement.
• John Hunter, chirurgien au St. George’s Hospital 
de Londres, réalise une description complète de la 
maladie qui pourrait avoir donné à James Parkinson 
l’idée de décrire ses propres patients atteints de 
paralysis agitans.
• Enfin, Auguste-François Chomel, membre de 
l’Académie de médecine, donne quelques des-
criptions de mouvements anormaux et de rigidité 
correspondant à la maladie de Parkinson.

La « paralysis agitans »  
de James Parkinson 
C’est en 1817 que Parkinson publie un essai inti-
tulé An essay of the shaking palsy, qui décrit ses 
recherches sur six patients atteints de ce qu’il appelle 

La maladie de Parkinson touche 1 % des personnes âgées de plus  
de 65 ans, mais aucun traitement totalement efficace n’existe.  
Pourtant, la recherche ne cesse de progresser depuis sa découverte.

HISTOIRE

Par Roland Mehl.

P
▼ John Hunter, chirurgien 
à Londres, a réalisé 
la première description 
complète de la maladie 
de Parkinson, avant même 
qu’elle porte ce nom. 



— 753 LION ÉDITION FRANÇAISE 31

En
 h

au
t :

 ©
 W

el
lc

om
e 

C
ol

le
ct

io
n.

 P
ub

lic
 D

om
ai

n 
M

ar
k 

; e
n 

ba
s 

: P
ub

lis
he

d 
in

 Jo
ur

na
l o

f P
ar

ki
ns

on
's 

di
se

as
e 

20
12

▲

la « paralysie agitante ». Il y détaille les caractéris-
tiques du tremblement de repos, des anomalies de 
la posture et de la marche, de la paralysie, de la 
diminution de la force musculaire, aboutissant à 
une incapacité… sans remède.

Bien que cet essai soit bien accueilli et par la 
suite reconnu comme un véritable travail fondateur 
de cette maladie, il ne va guère attirer l’attention 
dans le demi-siècle qui suit. Et Parkinson passe à 
autre chose…

Il faut attendre Alfred Vulpian, neurologue 
et professeur de pathologie expérimentale à la 
Salpêtrière, qui va reprendre l’étude de la para-
lysie agitante, qu’il décrit en 1868, tandis que 
Jean-Martin Charcot, professeur à la faculté de 

— MÉDECINE

▶ Jean-Martin Charcot, 
avec Alfred Vulpian, 

ont largement contribué 
à la description de la maladie 

de Parkinson.

◀ Les recherches 
de James Parkinson, 
publiées en 1817, les 
premières à décrire les 
symptômes de la maladie 
qui portera son nom.
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médecine de Paris, neurologue membre de l’Aca-
démie de médecine, va approfondir les signes de 
la maladie en distinguant le tremblement de repos 
de la maladie de Parkinson avec le tremblement 
intentionnel de la sclérose en plaques.

Une névrose, 
selon Charcot…
Charcot précise la notion de rigidité, décrivant 
différentes postures, attitudes et tendances au 
déséquilibre. Il fait ainsi de cette maladie une 
névrose, car il ne retrouve aucune lésion du système 
nerveux central susceptible d’expliquer ces troubles.

Puis des données supplémentaires vont être 
apportées par d’autres cliniciens, comme William 
Gowers, neurologue au University College London, et 
Samuel Kinnier Wilson, professeur au King’s college.

En 1893, Paul Oscar Blocq note, lors de l’autop-
sie d’un malade atteint de la maladie de Parkinson, 
une lésion du pédoncule cérébral. Et, en 1912, 
Fréderic Lewy, chef de la Clinique neurologique de 
Berlin, décrit des inclusions cellulaires de substance 
protéique particulières dans les cerveaux atteints, qui 
vont plus tard être dénommés « corps de Lewy ».

Découverte de la dopamine

En 1919, Konstantin Tretiakoff remarque que 
la substance noire est la principale structure 
cérébrale atteinte dans la maladie et, en 2000, 
Arvid Carlsson, de l’université de Göteborg, 
reçoit le Nobel de médecine pour sa découverte 
des mécanismes biochimiques à l’origine de la 
maladie. Avec, notamment, le rôle essentiel de 
la dopamine.

Dès lors, de nombreux centres de recherche, un 
peu partout dans le monde, tentent de décrypter 
la maladie. Tous ces travaux ont permis de bien 
définir la maladie de Parkinson.

Elle attaque une région du cerveau qui contrôle 
les mouvements (voir la figure page ci-contre). Le 
groupe de cellules concerné fabrique une molécule, 
la dopamine, qui joue un rôle important dans 
le transport des signaux d’un neurone à l’autre. 
Mais, dans la maladie de Parkinson, la dopamine 
a en grande partie disparu, ce qui entraîne une 
altération des mouvements : d’un seul côté du 
corps, des deux côtés ou, plus gravement, confi-
nant le malade sur une chaise.

HISTOIRE

QUI EST JAMES PARKINSON ?

James Parkinson est né à Londres, le 11 avril 1755. Son père, 
John, était médecin. Il va donc se diriger vers des études 

classiques de médecine, avec une formation solide en langues 
anciennes, pharmacie, sciences naturelles, chimie… Soutenu 
par son père, il lui succède en 1784 en étant inscrit sur les 
listes de la corporation des chirurgiens approuvés de Londres.

IL AURA SIX ENFANTS
Il se marie en 1765 et aura six enfants. Outre qu’il soigne sans 
distinction pauvres et riches, il cherche à populariser ses 
connaissances médicales. Il publie plusieurs essais et effec-
tue un certain nombre de recherches mais, surtout, celle qui 
le rendra célèbre et que le neurologue français Jean-Martin 
Charcot renommera en son honneur « maladie de Parkinson ».

Son attitude est toujours empreinte d’un code moral 
et religieux strict, ce qui explique qu’il va, en dehors de 
son activité hospitalière, militer pour une représentation 
populaire au Parlement et va d’ailleurs être membre de la 
Chambre des communes.

Il va publier des pamphlets de la neurologie, de la 
chirurgie, de la paléontologie, dont il devient expert, fon-
dant la Société géologique londonienne. Après une car-
rière bien remplie, il meurt dans la capitale anglaise le 21 
décembre 1824, à 69 ans.

▼ La maisons de James Parkinson, à Hoxton Square, à Londres.

▲
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— MÉDECINE

long de la maladie, avec la nécessité d’augmenter 
les doses avec le temps, mais elle engendre souvent 
des effets secondaires néfastes, notamment des 
troubles du comportement. 

Les agonistes dopaminergiques, qui sont des 
substances actives ayant une structure proche de 
la dopamine et fonctionnant de la même façon, 
comme l’apomorphine, peuvent avoir un effet 
sur certains signes non moteurs. La molécule est 
administrée avec une pompe ou un stylo, qui 
remplace le traitement par voie orale.

Aucun traitement  
réellement efficace…
Il existe également un traitement chirurgical, assez 
lourd, consistant à provoquer une stimulation 
profonde par implantation d’électrodes dans le cer-
veau. Une rééducation physique et orthophonique 
est aussi un complément essentiel du traitement.

Au total, les thérapies ne sont efficaces, quand 
elles le sont, que sur les symptômes, et il n’existe 
pas, actuellement, de traitement standard : il doit 
être adapté et ajusté pour chaque patient. Et si ces 
thérapies permettent d’améliorer la qualité de vie 
des malades, elles ne bloquent pas, à l’heure actuelle, 
l’évolution de la maladie. C’est donc là un défi pour 
la recherche neurologique mondiale. Espérons qu’il 
sera levé le plus vite possible…

Des symptômes divers
En effet, la maladie se manifeste à des degrés divers : 
il peut y avoir une atteinte de la marche, des mou-
vements des bras et de la mimique faciale. Elle 
commence habituellement au milieu de la vie, 
plutôt à un âge plus avancé, et évolue très lentement.

Sur le plan thérapeutique, la lévodopa (L-Dopa) 
est le médicament le plus puissant pour l’amé-
lioration des troubles moteurs. Il vise à pallier le 
manque de dopamine du malade. Mais il n’agit 
que sur certains troubles moteurs (lenteur, rigi-
dité, tremblements), et pas chez tous les patients. 
Cependant, la lévodopa peut rester efficace tout au 

SI LES TRAITEMENTS PERMETTENT 
D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
DES MALADES, ILS NE PERMETTENT 
PAS, À L’HEURE ACTUELLE,  
DE BLOQUER L’ÉVOLUTION  
DE LA MALADIE. C’EST DONC  
LÀ UN DÉFI POUR LA RECHERCHE 
NEUROLOGIQUE MONDIALE.

Striatum

Dopamine

Dopamine

Neurone récepteur

Récepteur de la dopamine

SynapseNeurone libérant 
la dopamine

NEURONE NORMAL

NEURONE DE PATIENT PARKINSONIEN

Substance noire

La dopamine est essentielle 
pour le contrôle des 

mouvements  

◀ Dans la maladie de Parkinson, les neurones de la substance 
noire libérant de la dopamine dans le striatum souffrent 

ou dégénèrent, de sorte qu’ils sécrètent moins de dopamine. 
Or celle-ci est cruciale pour le contrôle des mouvements…

Récepteur de la dopamine

Neurone récepteurSynapse
Neurone libérant 
moins de dopamine
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PRINCE DIABATÉ
Le prince de la kora…

ui y a-t-il de commun entre 
San Diego, Santa Monica, Los 
Angeles, Les Nuits d’Afrique de 
Montréal, Africajarc, le Festival 
quartier d’Afrique d’Arles ou 
Africa Fête Marseille ? Dans 

ces lieux de programmation qui couvrent deux 
continents, sans oublier celui où le Niger prend sa 
source, la présence d’un musicien hors du commun, 
l’un des pionniers de la kora alternative, devenu 
à l’âge de seize ans sous la plume d’un journaliste 
qui suivait le Festival de la kora d’Abidjan : Prince 
Diabaté, le prince de la kora.

Une virtuosité exceptionnelle
Issu d’une famille de griots, il intègre à l’âge de neuf 
ans le Théâtre national pour enfants de Guinée, à 
Conakry. D’une virtuosité exceptionnelle, enfant 
doué et précoce, il y suit un enseignement tout 
à la fois traditionnel et scolaire, qui explique sa 
maîtrise de la scène et cette connaissance aiguë 
de la culture africaine à partir de laquelle il a su 
découvrir d’autres formes musicales.

Adaptant la fameuse pédale wah-wah à son 
instrument de prédilection, le voilà parti sur des 
rencontres pour le moins originales entre musique 
mandingue, reggae, rap, blues, flamenco, incarnant 
dès lors un esprit totalement world music.

Il joue et enseigne
Quand il n’est pas en tournée, il enseigne à 
Columbia et aux universités de New-York ou 
de Californie, entre autres… Mais vous pouvez 
aussi le croiser dans les studios d’enregistrement 
d’Hollywood, travaillant avec bonheur auprès de 
compositeurs tels que Hans Zimmer ou Heitor 

Star d’aujourd’hui au grand cœur, Prince Diabaté mélange  
les genres pour une kora alternative mondialement connue.  
N’hésitez-pas à découvrir l’homme et sa musique.

SAVOIR

Par Daniel Couriol.

Q
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Pereira, qui fut le guitariste du groupe de pop 
Simply Red de 1988 à 1996.

Parmi les musiciens qui ont été ou sont ses 
compagnons de route, Jeff Kellner qui fut le soliste 
de Salif Keita et de Touré Kunda, Djékoria Mory 
Kanté, guitariste d’une rare virtuosité, Edouard 
Chaize ou la chanteuse Sira Condé.

À parcourir la presse internationale, l’expression 
qui revient le plus souvent à propos de Prince 
Diabaté est qu’il est le Jimi Hendrix de la kora… 
D’aucuns pourraient penser que ces propos élogieux 
lui ont fait perdre le sens commun. D’aucuns 

pourraient penser que lorsque l’on vous a décerné 
le LA Weekly Music Awards ou la reconnaissance 
de l’Alliance for California Traditional Arts, vous 
pourriez oublier d’où vous venez, pour vous perdre 
dans la frénésie de tournées interminables…

Il veut créer une école de musique
Bien au contraire, Prince Diabaté reste d’une huma-
nité et d’une simplicité exceptionnelles. Au-delà 
de son exigence artistique, son unique souhait 
est de faire aboutir pour 2023 le projet d’école 
de musique qu’il porte depuis de nombreuses 
années. Transmettre est une seconde nature chez 
Prince. Il sait combien cette transmission de la 
culture musicale est une urgence en République 
de Guinée, le pays qui l’a vu naître.

Accompagner les grands élans de soutien huma-
nitaire fait aussi partie de son ADN.

Ainsi, il est l’un des artistes qui a collaboré 
au projet conjoint du Comité international de la 
Croix-Rouge et de Playing for Change pour une 
nouvelle chanson autour du monde : I Still Haven’t 
Found What I am Looking for, de U2, en soutien 
aux proches des disparus dans le monde. Oui notre 
planète est son studio, la création sa raison de vivre, 
avec une générosité qui n’a d’égale que son talent. 
Prince Diabaté est un roi de cœur.

— CULTURE

MALGRÉ LE SUCCÈS, 
PRINCE DIABATÉ RESTE 

D’UNE HUMANITÉ ET 
D’UNE SIMPLICITÉ 

EXCEPTIONNELLES.

▲ Prince Diabaté 
avec son instrument 
africain appelé kora.
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BACCARAT
Un luxe vieux de plus de deux siècles

est au cœur d’un écrin de 
verdure lorrain qu’apparaît 
depuis la fin du XIIe siècle la 
petite ville fleurie de Baccarat. 
D’abord réputée pour son vin 

et la renommée de ses drapiers, elle est synonyme 
aujourd’hui d’art et de prestige grâce au cristal 
le plus fin qui existe et au savoir-faire audacieux 
et innovant des meilleurs verriers, souffleurs et 
tailleurs de France.

C’est en recherchant constamment la perfec-
tion que la cristallerie de Baccarat s’est imposée 
comme une des plus prestigieuses de France, chez 
les décorateurs du monde entier, pour embellir les 
demeures d’exception de la République comme les 
palais fastueux des rois, des empereurs et des princes. 
Territoire d’excellence et d’élégance, Baccarat a 
traversé les siècles sans prendre une ride…

La ville de Baccarat, en Lorraine, fut le berceau 
de la naissance du verre et du cristal. Et sa renommée  
ne s’arrête toujours pas. Voici son histoire.

SAVOIR

Par Michel Bomont.

« La France manque de verreries d’art  
et c’est pour cela que les produits de Bohême  
y entrent en si grande quantité, d’où il suit  
une exportation étonnante de deniers,  
à un moment où le royaume en aurait  
cependant un si grand besoin. » 
Évêque Louis de Montmorency-Laval

C’
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Si la connaissance du verre volcanique, natu-
rel, remonte à la Préhistoire, ce n’est qu’il y a 
environ 3000 ans avant notre ère que l’homme 
en a accidentellement découvert son élaboration. 
Selon Pline l’ancien, c’est au Moyen-Orient que 
des Phéniciens en bivouac près de l’embouchure 
du fleuve Belus ont trouvé des perles de verre 
dans un brasier qu’ils avaient allumé sur un lit 
de sable et de coquillages, sur lequel ils avaient 
jeté de la soude.

Le verre et le cristal :  
une histoire lorraine
Au fil des siècles, la fabrication du verre se répand 
dans tout l’Occident et s’impose dans toute l’Eu-
rope, remplaçant progressivement le papier huilé 
sur les fenêtres des demeures bourgeoises et les 
récipients en terre cuite.

Dès le XIIIe siècle, l’industrie du verre se déve-
loppe en France, en particulier en Lorraine, terre 
d’accueil et de formation des plus grands verriers. 
Son développement n’a rien de fortuit. Fabriquer 
du verre requiert de maintenir des fours à une tem-
pérature de 1 400 °C pour rendre le sable siliceux 
suffisamment liquide pour lui donner la forme 
désirée, d’où la nécessité de disposer de grandes 
forêts capables de fournir des quantités de bois, 
combustible de premier ordre à l’époque.

Les verriers deviennent  
des gentilshommes
La région dispose de cet atout. Les artisans ver-
riers se multiplient et ravagent les forêts en quête 
du bois nécessaire à leur activité, ce qui les rend 
particulièrement impopulaires dans les villages. 
Une situation qui change au XIVe siècle lorsque 
les seigneurs propriétaires de grandes forêts et les 
ducs de Lorraine saisissent l’opportunité écono-
mique que représente l’industrie verrière pour 
sédentariser les verriers en leur donnant un statut 
de gentilhomme. Un statut qui les exonère de tout 
impôt et leur accorde de multiples privilèges…

Les artisans de Venise et du Moyen-Orient 
affluent et s’ancrent dans le territoire, contribuant 
à la renommée du verre lorrain qui sera à son 
apogée à la fin du XIXe siècle, avec les maîtres 
de l’art verrier, comme Émile Gallé ou Antonin 
Daum, et les célèbres manufactures comme 
Saint-Louis-lès-Bitche, en Moselle, et Baccarat, 
en Meurthe-et-Moselle.

Ballade dans l’histoire 
de la cristallerie de Baccarat
Sur la route du verre et du cristal, au milieu de 
superbes massifs floraux, le visiteur découvre 
Baccarat, un territoire d’excellence du savoir-faire 
des cristalliers. Il découvre l’église Saint-Rémy 
et ses 800 mètres carrés de vitraux composés de 
20 000 dalles de cristal, insérées dans les murs de 
béton, et le musée du cristal au sein même du site 
de fabrication.

C’est en 1764 que Louis xv « le Bien-Aimé » 
décide, à la requête de Monseigneur Louis-Joseph 
de Montmorency-Laval, évêque de Metz, d’y créer 
la verrerie Sainte-Anne, afin d’utiliser de manière 
lucrative la grande quantité de bois de chauffage 
qu’offre une épaisse et riche forêt.

Sous la conduite d’un maître venu de la verrerie 
de Saint-Louis, la manufacture produit des vitres, des 
miroirs et des services de verre. En 1785, la verrerie 
Sainte-Anne est la troisième plus grande d’Europe. 
Mais la manufacture va péricliter jusqu’à la faillite…

— HISTOIRE

▼ La ville de Baccarat  
est synonyme aujourd’hui 
d’art et de prestige grâce  
au cristal le plus fin qui 
existe et au savoir-faire 
audacieux et innovant des 
meilleurs verriers, souffleurs  
et tailleurs de France.
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En 1816, elle est vendue au financier et industriel 
Aimé-Gabriel d’Artigues, propriétaire de la cris-
tallerie de Vonêche, aux Pays-Bas. La manufacture 
adopte le procédé de fabrication que l’on attribue à 
l’anglais George Ravenscroft, consistant à introduire 
un oxyde de plomb dans la composition du verre 
pour en accélérer la fusion. À sa grande surprise, il 
constata que grâce à cet oxyde métallique, le verre 
prenait une sonorité et un éclat exceptionnels.

La verrerie devient ainsi une cristallerie sous le 
nom de « Établissements de Vonêche à Baccarat ». 
Ce fut le début de la prestigieuse ascension de la 
Compagnie des verreries et cristalleries de Baccarat 
qui va embaucher jusqu’à 300 personnes, avant 
de connaître de sérieuses difficultés financières 
l’amenant à être revendue à un parisien fortuné, 
Pierre-Antoine Godard-Desmarest, qui en confie 
la direction à un ingénieur polytechnicien, lequel 
va réveiller la belle endormie en développant sa 
croissance et l’excellence.

Après avoir reçu une commande royale de 
Louis xviii, impressionné par la qualité des fabri-
cations de Baccarat, ce sont les familles royales et 
les chefs d’État de toute la planète qui adoptent le 
luxe de Baccarat, d’où une remarquable embellie 
économique.

C’est la consécration avec la grande médaille 
d’honneur de la première exposition universelle 

de Paris en 1855 et le dépôt légal de la marque. 
S’ensuivent les exportations croissantes vers l’Asie, 
en particulier le Japon, grâce à la mécanisation 
de certaines étapes, qui permet à Baccarat de 
proposer à la fois des pièces exclusives pour une 
riche clientèle et toute une gamme de verres, 
flacons, chandeliers moulés, accessibles au plus 
grand nombre.

80 % des habitants vivent  
au rythme de Baccarat…
À la fin du XIXe siècle, 80 % des habitants de la 
ville vivent au rythme de la cristallerie, devenue 
une des usines les plus grandes du pays. Au début 
du XXe siècle, elle produit quotidiennement plus 
de 4 000 flacons de parfum et un des trois fours 
est dédié exclusivement aux commandes russes et 
« tourne 24h/24, 7 jours/7 ». 

Dès que l’on évoque le cristal de Baccarat, on 
pense au célèbre service de verre d’apparat Harcourt, 
commandé en 1840 par le roi Louis-Philippe. Il 
a fait la renommée de la manufacture et en est 
devenu le symbole de son identité.

SAVOIR

▲ Un magnifique lustre en cristal de Baccarat 
dans l’entrée de l’hôtel de luxe Negresco, à Nice.

▼ La sortie des cristalleries Baccarat.

▲
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— HISTOIRE

C’est ce service d’exception que le Shah d’Iran 
commande pour fêter le 2 500e anniversaire de 
l’Empire perse. Sur les carnets de commandes de 
la manufacture figurent également la présidence 
de la République – qui l’utilise pour les dîners 
donnés dans la Galerie des glaces du château de 
Versailles –, le pape Benoît xv, les présidences 
du Brésil, du Liban, de la Côte d’Ivoire ou 
encore du royaume du Cambodge.

D’incroyables 
pièces d’exception

Après avoir disparu des catalogues des 
ventes, Harcourt est à nouveau commercia-
lisé et demeure l’un des best-sellers de Baccarat 
qui, aujourd’hui, en produit 20 000 pièces 
par an, au même titre que le sont les services 
contemporains Véga et Mille-Nuits.

D’autres commandes prestigieuses ont marqué 
l’histoire de la cristallerie, comme le candélabre 
commandé par le Tsar Nicolas ii pour la Tsarine 
Maria Alexandrovna, « une œuvre exceptionnelle, 
de 79 lumières, faite de plus de 200 tiges de métal 
argenté et plus de 3 300 pièces de cristal, reposant 
sur un triple socle constitué d’un support en 
bois de 22 kilogrammes, et d’une plaque 
en fonte de 100 kilogrammes ».

Un lustre Baccarat s’effondra…
La petite histoire nous transporte dans le palais 
du Maharadjah de Gwalior, où le plafond ne 
résista pas au poids du lustre de Baccarat « Hall 
Oriental » et s’écroula, brisant le chef-d’œuvre en 
mille morceaux. « Le prince fit reconstruire un 
palais et en testa la solidité en faisant hisser sur le 

toit le plus lourd de ses éléphants, avant de 
remplacer le lustre ».

Baccarat a aussi exposé à la Yebisu Garden 
Place de Tokyo le plus grand lustre en cristal 
jamais créé. Cette œuvre du designer japonais 
Yasumichi Morita, de 250 lumières, 8,4 mètres 
de haut, 4,6 mètres de diamètre, pour près de 

2 tonnes, inspiré de celui exposé à l’Exposition 
universelle de 1855, a nécessité des milliers heures 

de talent de 13 meilleurs ouvriers de France.
Au fil des années, les formes évoluent vers 

plus de modernité, la coloration du cristal et la 
fabrication de bijoux pour répondre aux nouvelles 
exigences. Les pièces en cristal de Baccarat repré-
sentent la perfection incarnée et contribuent au 
faste du luxe français. Ici, le visiteur découvre que 
« science et magie se rencontrent, qu’excentricité et 
élégance se mêlent et ressent le sentiment merveil-

leux du savoir-faire et de l’excellence créative 
dans l’art de vivre à la française.

▲ L’intérieur de l’église 
Saint-Remy illuminé 
par des cristaux colorés, 
signés Baccarat.

▼ Un verre 
du service Harcourt.
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UN TIERS D’HYPERTENDUS…
Une enquête récente révèle le nombre d’adultes souffrant d’hypertension 
artérielle en France, ainsi que les facteurs néfastes et protecteurs de ce trouble.

ACTUALITÉS

Par Roland Mehl.

n Français sur trois souffre d’hy-
pertension artérielle. Telle est la 
conclusion d’une enquête repré-
sentative de la population adulte, 
récemment réalisée par le Crédoc 

(Centre de recherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie).

Certains points de cette enquête sont révéla-
teurs : la moitié seulement des hyperten-
dus ont conscience de leur maladie, 18 % 
d’entre eux ne sont pas traités et parmi 
ceux qui le sont, la moitié a bien sa pres-
sion artérielle contrôlée, le plus souvent au 
moyen d’un autotensiomètre utilisé ainsi 
par 4 millions de patients (à ce propos, 
il faut rappeler que cette mesure se doit, 
pour être valable, d’appliquer « la règle 
de trois » : trois mesures consécutives le 
matin entre le lever et le petit-déjeuner 
et à quelques minutes d’intervalle, puis, de même, 
trois mesures le soir entre le dîner et le coucher, 
et cela trois jours de suite).

La prévalence de l’hypertension augmente 
fortement avec l’âge : deux tiers des plus de 65 ans 
sont touchés. Il existe, par ailleurs, un gradient 

Nord-Sud avec une présence d’hypertendus plus 
élevée dans le Nord et l’Est du pays.

Les femmes, 
les bonnes élèves
Les femmes sont les bonnes élèves du traitement 
(l’hypertension artérielle féminine étant sous contrôle 
dans 44,5 % des cas, contre 40 % pour les hommes, 

au Royaume-Uni, et seulement 19 %, en 
Suisse). Mais, avec la ménopause, le niveau 
de pression artérielle des femmes s’accroît.

À noter que la pression artérielle 
moyenne s’élève à 12/8 mmHg.

Parmi les facteurs indépendants qui 
augmentent le risque d’hypertension, 
l’enquête rappelle les effets néfastes connus 
et majeurs du surpoids, de l’obésité et du 
tabagisme, pour les deux sexes, ainsi que 
de la consommation de sel et d’alcool. En 

revanche, la consommation régulière de fruits, 
légumes et produits laitiers allégés, et une activité 
physique suffisante ont des bénéfices démontrés.

Tous ces éléments paraissent évidents, mais 
il est toujours utile qu’une autorité officielle les 
rappelle…

LA PRESSION  
ARTÉRIELLE  
MOYENNE  

S’ÉLÈVE  
À 12/8 mmHg.

U



• Une nouvelle étude, menée par les chercheurs de la School of 
nutrition de Boston, a confirmé le rôle néfaste de la consommation 
de viande rouge en tant que risque de maladies cardiovasculaires. 
À cet effet, ils ont suivi durant dix ans les habitudes alimentaires 
de plusieurs milliers de patients, observant une augmentation de 
22 % du risque de développer ces pathologies. Celles-ci sont en effet 
provoquées par l’intermédiaire de métabolites dérivés du microbiote, 
notamment l’oxyde de triéthylamine, présent dans la viande rouge. 
• Une équipe de chercheurs de l’université de Copenhague a analysé 
l’impact de la température extérieure sur la qualité de nos nuits. 
Les praticiens ont analysé la durée de sommeil de sept millions de 
nuits de différentes personnes, enregistrées durant deux ans, dans 
68 pays distincts. À cet effet, ils ont connecté des bracelets à un 
smartphone détectant le mouvement et permettant de quantifier le 
sommeil sur plusieurs nuits d’affilée. Les informations ainsi recueil-
lies ont été mises en regard des conditions météorologues locales, 
pour chaque nuit. Ils ont ainsi montré que les nuits raccourcissent 
à mesure que la température grimpe. C’est ainsi que nous avons 
perdu une heure de sommeil, en moyenne, depuis 25 ans, au regard 
du réchauffement climatique.
• Une firme de technologie médicale américaine a mis au point une 
fermeture à glissière, pour refermer des plaies opératoires. Au moment 
de fermer l’incision, le chirurgien colle chacun des morceaux de la 
fermeture de ce pansement en polyester sur une berge de la plaie. 
Il n’y a alors plus qu’à tirer la glissière.
• Changement d’avis ? En effet, contrairement à ce que l’on croyait, 
le café est bon pour le cœur. Après avoir suivi 400 000 personnes 
durant quatre ans, l’équipe australienne de David Chieng, au récent 
congrès de l’American college of cardiology, a montré que le café 
est bon pour le cœur quelle que soit la forme de sa consommation 
(en grains, moulu, instantané, décaféiné). De fait, la morbi-mortalité 
cardiovasculaire est réduite de 9 %chez les buveurs de deux à trois 
tasses, qu’ils soient cardiaques ou pas.

LA SANTÉ CONNECTÉE

La e-santé se porte bien. Des dizaines de 
dispositifs médicaux ont été mises sur le 
marché récemment afin d’offrir des moyens 
efficaces pour veiller sur nos aînés, sans 
les envahir en suscitant notre vigilance. En 
voici quelques exemples.
• Doro, un smartphone simplifié. Il suffit de 
dicter des SMS et le nom du destinataire 
pour les envoyer automatiquement ; un 
simple clic sur la touche d’assistance suffit 
à informer les proches de la localisation 
de l’appareil.
• Amazfit, une montre qui dispose d’une 
couronne pour naviguer entre les applica-
tions et fonctions sur l’écran. Équipée de 
capteurs biométriques, elle suit le taux 
d’oxygène dans le sang, la fréquence car-
diaque, le sommeil et le niveau de stress.
• Lankia, une tablette intelligente qui a 
pour vocation de retarder la perte d’auto-
nomie, de lutter contre l’isolement et de 
permettre le maintien à domicile, grâce à 
un écran tactile faisant appel à des capaci-
tés naturelles de communication orales et 
visuelles, habituellement bien conservées 
chez les seniors. Pour maintenir le contact 
avec les proches.
• Auxivia, un verre connecté imaginé pour 
prévenir la déshydratation des personnes 
âgées, comme des malades, en effectuant 
des mesures, en temps réel et à distance, 
de la quantité de liquide bue, en différen-
ciant ce qui est renversé ou jeté. Un rappel 
lumineux bleu apparaît sur le bas du verre 
en cas de non-utilisation prolongée, afin 
d’inciter le patient à boire.
• Cocoon Care, pour assurer la sécurité des 
seniors à domicile. C’est un capteur connecté 
en Wi-Fi à une plateforme en ligne. Fixé 
contre un mur, il matérialise le passage 
d’une personne, à la manière d’un radar, et 
peut déclencher des alertes personnalisées 
lors d’une chute.
• Tunstall, une montre reliée à un service 
de téléassistance, qui dispose d’un bouton 
et d’un système de détection des chutes 
lourdes, afin de permettre un suivi en 
temps réel des activités du porteur. Elle 
convient parfaitement aux personnes en 
perte d’autonomie. 

QUELQUES BRÈVES…

— 753 LION ÉDITION FRANÇAISE 41

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
/R

aw
pi

xe
l.c

om

— SANTÉ



42 LION ÉDITION FRANÇAISE 753 — 

PASSION

L es timbres-poste sont quelque-
fois entachés d’erreurs, d’impré-
cisions ou d’inexactitudes, mais 

ils sont malgré tout mis en circulation. 
Ces erreurs sont soit dues à des interpréta-
tions des artistes concepteurs et graveurs, 
soit liées à des difficultés techniques, des 
documentations fausses, ou encore à la 
méconnaissance du sujet.

Enfin, il existe aussi des erreurs dues 
au temps trop long de réalisation de la 
maquette, de la gravure ou à la précipi-
tation des administrations… Et la Poste 
française se distingue en la matière ! En 
voici quelques exemples significatifs.
• L’œuvre de Descartes est intitulée Dis-

cours « de » la méthode, et non « sur », 
comme indiqué sur le timbre  1 .
• On écrit « dahlia » et non « dhalia »  2 .
• Jean Bart est né en 1650 et non en 1651  3 .
• La Semeuse sème contre le vent et le soleil, 
mais est placée du côté des ombres  4 .
• Sur le timbre dédié à Couperin figure 
un métronome. Or cet instrument a été 
inventé en 1817 alors que Couperin est 
mort en 1733. D’autre part, le luth ne 
comporte ni cordes ni cheville  5 .
• Saint Louis est né en 1214 et non en 1215  6 .
• Sur le timbre émis à la gloire des taxis de la 
Marne, les soldats portent l’arme à gauche et 
non à droite, comme il est de coutume  7 .
• Joli paysage de montagne : malheureu-

sement, ce n’est pas le ballon d’Alsace, 
mais celui de Guebwiller  8 .
• La valeur faciale du timbre est de 
1,50 franc, sans « s » à franc  9 .
• Sur ce pont du Gard, il manque deux 
arches sur le cadre supérieur  10 .
• Le flotteur est à l’envers  11 .
• The last but the best : trois erreurs sur ce 
portrait de Jean-Claude Killy en pleine des-
cente aux Jeux olympiques. En effet, il ne 
portait pas de bonnet, mais un casque, et 
il avait le dossard 14 et non le 16. De plus, 
il n’est pas coutumier de « timbrifier » une 
personnalité vivante…  12 .

Et il existe bien d’autres erreurs. À 
suivre donc !

 1 

 2 

 3 

 9 

 10 

 11 

 12 

 4 

 7 

 8 
 6 

 5 

Parfois, les timbres présentent des erreurs,  
pour diverses raisons. En voici quelques-uns.

Par Roland Mehl.

DES TIMBRES erronés…
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— PHILATÉLIE

CE MOIS-CI,  
DEUX COMMÉMORATIONS  
SONT À SOUHAITER.

• Le 150e anniversaire de 
la naissance de Théo-
phile Gautier : écrivain 
prolifique, il est popu-
laire pour ses romans 
historiques (Capitaine 
Fracasse, Mademoi-
selle de Maupin, Le 
Roman de la momie), 
ses poèmes ciselés 
(Émaux et Camées) 

et de nombreuses autres œuvres : relations 
de voyage, recueils de critique, œuvres dra-
matiques. Il est l’un des théoriciens de l’art 
pour l’art, « qui doit être son propre objet 
à lui-même », et l’un des maîtres de l’école 
parnassienne. Il met fin aux « effusions senti-
mentales » du romantisme échevelé et recon-
naît tout le prix de la perfection de la forme. 
Ouvrant ainsi la voie aux œuvres plastiques 
des écrivains de la fin 
du XIXe.

• Le 100e anniversaire 
du décès du physicien 
américain Graham 
Bell, l’un des inven-
teurs du téléphone, 
en 1876. Il commence 
par réaliser un télégraphe harmonique au 
moyen d’électroaimants et obtient qu’un dia-
pason reproduise le son d’un autre qui vibre 
au bout opposé du fil. Un jour, son assistant 
arrache par mégarde une lamelle aimantée 
collée à un de ces électroaimants : Graham 
Bell, qui se trouve dans la pièce contiguë, 
entend un crépitement à l’autre bout du fil. Il 
a alors l’idée de remplacer la membrane par 
un « microphone à liquide » : la membrane 
vibrante porte en son centre un fil métallique 
qui plonge dans une solution d’acide sulfu-
rique ; les vibrations sonores, en soulevant 
et en abaissant le fil dans le bol, provoquent 
des vibrations identiques de la membrane à 
l’autre bout du fil. Ainsi, la communication 
est établie pour la première fois.

QUELQUES NOTULES

QUI EST PHILATÉLISTE ?

•  La Poste vient de dévoiler son programme philatélique pour 2023. Il 
comprend une centaine de nouveaux timbres parmi lesquels des person-
nages à l’occasion de leur anniversaire – Molière, Louis Pasteur, Marcel 
Proust, Gustave Eiffel, Jeanne Moreau, Alain Resnais, Pierre Loti, Maria 
Callas – et surtout (nous l’attendions !) des chiens-guides d’aveugles.
• La capitale européenne de la culture pour 2023 vient d’être choisie par 
la CEE : il s’agit de Éleusis, ville grecque non loin d’Athènes. Elle possède 
des ruines importantes du VIIe siècle avant notre ère, notamment un 
temple dédié au culte lié au mystère de Déméter. C’est également la 
patrie d’Eschyle. On peut rappeler que la France a été choisie, pour ce 
titre, quatre fois, avec Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et 
Marseille en 2013.

• Il existe actuellement 7 250 bureaux de poste en France, contre 
10 000 il y a encore 10 ans. Une conséquence du développement de la 
communication par Internet. Pour compenser cette perte, la Poste a 
installé 7 000 agences postales communales, où le service est assuré 
par un agent communal, et 3 000 en partenariat avec des magasins.
• C’est donc le 1er janvier prochain que va être supprimé le timbre à 
l’effigie de Marianne. Économie appréciable : il en a été tiré 4 millions 
d’exemplaires.

Une enquête-sondage CSA vient d’être organisée afin de cerner le 
profil de ceux qui s’intéressent aux timbres-poste. Elle conclut qu’il y 
a 580 000 philatélistes en France et 6 millions dans le monde. Leur âge 
moyen s’élève à 67 ans et ce sont à 70 % des hommes, à la différence 
des collectionneurs-amateurs plus jeunes (51 ans) qui comportent plus 
de femmes (39 %). À Paris, il existe environ 15 000 philatélistes.
L’étude distingue par ailleurs quatre catégories de pratiquants. 
Dans l’ordre : 
• les « experts », motivés par l’ancien, les pièces rares, la valorisation 
de leur savoir ;
• les « hédonistes », qui valorisent l’esthétisme et le coup de cœur, 
motivés par une collection ancrée dans le plaisir.
• les « accumulateurs », qui cherchent la quantité plutôt que la qualité !
• les « rationalistes », qui se focalisent exclusivement sur des théma-
tiques particulières.

BONS  
ANNIVERSAIRES
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CHICAGO, Chicago

u tournant des années 1920, lors 
de l’immigration massive des 
populations noires du Sud vers 
les grands centres 
industriels du Nord, 

la musique fit partie du voyage. Elle 
vint en particulier envahir le South Side 
– le quartier sud – de Chicago : l’histoire 
du jazz a retenu les noms de multiples 
clubs et dancings, grands ou petits, 
généralement possessions de gangsters 
également devenus légendaires, lieux 
où tout au long des roaring twenties, 
s’écrivit l’histoire du jazz. Personne n’a 
mieux évoqué cette époque explosive, et 
la musique qui allait avec, que Milton 
Mezzrow dans un livre de souvenirs 
resté fameux – et auquel nous renvoyons 
le lecteur (voir la couverture ci-contre).

Le South Side de Chicago
La puissance et la spontanéité de cette 
nouvelle forme de l’art musical attirèrent 
dans le quartier sud toute une jeunesse 
littéralement ensorcelée, dont les héros devinrent 
King Oliver, Jimmie Noone ou Tommy Ladnier 
– enthousiasme parfaitement justifié, comme le 
montrent les enregistrements de cette époque.

Une poignée de ces jeunes Blancs, souvent 
lycéens, se tourna vers la musique active. Ils plan-
tèrent là famille et études, apprirent à jouer de 
divers instruments à l’image des musiciens qu’ils 
allaient écouter, s’organisèrent en orchestres et 
firent le siège des compagnies de disques pour se 
faire enregistrer – ce qui finit par arriver.

Les « Chicagoans »
Dans les livres, on les appelle « Les Chicagoans ». 
Certains sont devenus célèbres : Bix Beiderbecke, 

Muggsy Spanier ou Gene Krupa ont 
fait partie de cette phalange juvénile 
et enthousiaste, tout comme Milton 
« Mezz » Mezzrow, cité plus haut. 
D’autres personnages embléma-
tiques de cette mouvance sont moins 
connus, comme le clarinettiste Frank 
Teschemacher, sur lequel le présent 
recueil, enregistré bien longtemps après, 
s’est focalisé.

En 1992, l’idée est en effet venue à 
Dick Hyman, éminent pianiste new-
yorkais et organisateur de concerts, de 
consacrer une soirée au souvenir des 
Chicagoans, en particulier de Frank 
Teschemacher. La formule était de réu-
nir les meilleurs musiciens de la place 
autour d’une reconstitution « note pour 
note » de quelques disques d’époque et 
de référence, parties arrangées comprises.

Tout le monde était bien d’accord 
pour jouer, mais le principe du « note pour note » 
fut catégoriquement refusé par une partie des 
jazzmen en présence… Nouvel avatar d’un vieux 
débat entre la lettre et l’esprit !

Un soir : deux orchestres sur scène ; 
le lendemain : les mêmes au studio
Sagement, Dick Hyman considéra que le mieux 
n’était pas de trancher la controverse, mais plutôt 
d’en rendre compte : il dirigea donc successivement 
deux orchestres différents pour un concert en 

Si vous ne connaissez pas encore les jeunes Chicagoans  
des roaring twenties, l’album One step to Chicago, qui vient  
d’être publié, va vous en donner une idée et sans doute  
vous inciter à en savoir plus : à ne surtout pas manquer !

PASSION

Par Laurent Verdeaux.

A

▲ Milton « Mezz » Mezzrow, 
dans La Rage de Vivre 
(également publié par 
Le Livre de Poche), raconte 
le South Side de Chicago 
à l’époque où s’y s’écrivait 
l’histoire du jazz.
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deux parties, la première reconstituant des exploits 
juvéniles vieux de plus de soixante ans, la seconde 
« dans l’esprit », mais laissant aux musiciens la 
bride sur le cou.

Le succès fut tel qu’un producteur notoire, 
George Avakian, mis dans un état second, fit passer 
tout ce petit monde au studio dès le lendemain 
pour refaire le concert en vue de la publication d’un 
double album par telle ou telle maison de disques… 
Mais après retour aux (dures) réalités du marché 
et aucun label ne lui proposant le remboursement 
des frais (pharaoniques) qu’il avait imprudemment 
engagés, les bandes restèrent stockés sur une étagère, 
en attendant des jours meilleurs.

Des années d’attente  
avant la publication
On attendit longtemps. C’est sur son lit de mort 
ou à peu près que George Avakian, alors largement 
nonagénaire, délivra in extremis les autorisations 
nécessaires. Quelques péripéties connexes plus 
loin et après de longues attentes négociatoires, la 

— JAZZ

▲ « One step to Chicago »
The legacy of Frank 

Teschemaker,
Rivermont Records, 

BSW 2260
P.O.Box 3081, Lynchburg, 

VA 24 503 U.S.A.
rivermontrecords.com

◀ En 1923, les lycéens 
de l’Austin High School 
au moment de devenir 
jazzmen dans le « Austin 
High Gang ». De gauche à 
droite : Frank Teschemacher 
et ses légendaires 
lunettes, Jimmy PcPartland 
(cornettiste), son frère Dick 
McPartland (banjoïste), 
Bud Freeman (saxophoniste 
ténor) et son frère Ira qui, 
lui, deviendra acteur.

https://rivermontrecords.com/
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▲ maison Rivermont Records fut enfin à même de 
publier (tout récemment) le résultat de cette séance 
mémorable – et d’un intérêt de premier ordre.

Pour bien tirer profit de cette galette, le mieux 
est de commencer par réécouter les Chicagoans 
d’origine dans les mêmes titres, ce qui est facile : 
ils figurent tous dans diverses anthologies ou sur 
les plateformes mises à la disposition des inter-
nautes. Vous vous trouvez alors devant des plages 
mi-arrangées, mi-spontanées, des techniques 
instrumentales inégales et parfois rustiques… 
Mais aussi devant beaucoup d’enthousiasme.

Il ne faut pas perdre de vue que la moyenne 
d’âge de ces musiciens était à peine de vingt ans 
et que Frank Teschemacher lui-même, venu à la 
musique par le violon classique et fil rouge du 
lointain hommage voulu par Dick Hyman, ne 
pratiquait la clarinette que depuis trois ans au 
moment de ses premiers enregistrements. Vous 
remarquerez aussi que, même s’ils s’inspiraient de 
la musique venue de la Nouvelle-Orléans, tous ne 
s’étaient pas totalement mis à l’école des musiciens 
noirs et que la composante « blues » en particulier 
était à peu d’exceptions près absente de leur langage 
musical comme de leur répertoire. Leur accent est 
très particulier, avec cette pointe de mélancolie que 
vous retrouvez avec le cornet de Bix Bederbecke, 
leur plus grande figure.

Il reste qu’ils ont été les premiers dans leur 
démarche, faisant preuve d’une curiosité et d’un 
acharnement méritoires… Comme tous les pionniers, 
ils resteront « historiques » et ils ne l’auront pas volé. 

Écoutez  
le « One step to Chicago »
Vous pouvez ensuite passer à l’écoute du présent 
album : One step to Chicago. Sur le plan technique, 
il n’y a aucune commune mesure entre les grands 
ados d’il y a presque cent ans et les musiciens 
chevronnés venus leur rendre hommage… Mais, 
indépendamment de cet aspect des choses, on 
se régale d’un bout à l’autre des quatorze plages 
proposées par Rivermont Records, d’autant que 
les deux sections rythmiques qui s’y succèdent sont 
d’une efficacité exceptionnelle. Ce jour-là, sous 
la houlette de Dick Hyman, on n’a pas plaisanté 
avec la pulsation !

Le principe évoqué plus haut du « note pour 
note » est appliqué par le Frank Teschemacher 
Celebration Band, à qui ont été confiées les six 
premières plages de l’album. Calquées sur les ori-
ginaux, elles respectent le minutage des vieux 
shellacs 78 tours – autour de trois minutes. Le son 
collectif et l’accent des solistes sonnent réellement 

« Chicago ». Le clarinettiste, Dan Levinson, a par-
faitement retrouvé le son de son lointain confrère 
« Tesch », mais pour ce qui est du phrasé un peu 
foutraque de son modèle, il est vraiment à l’ouvrage !

Les deux éloquentes interventions du trombo-
niste Dan Barrett vous rappelleront plus le grand 
Jimmy Harrison que le chicagoan Floyd O’Bryen, 
plutôt disciple de Kid Ory. Quant à la qualité du 
jeu de Peter Ecklund au cornet, elle est à souligner, 
tant il maîtrise la véritable épreuve consistant à se 
glisser dans l’improvisation d’autrui.

Je ne sais pas si l’ordre d’enregistrement a été 
maintenu, mais on sent un bonheur collectif qui 
va crescendo tout au long de ces six plages, qui 
mènent de One step to heaven à Shim-me-sha-wabble.

PASSION

▲ « Tesch »…  
Sans ses lunettes !
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On est proche de la musique « live »

Le lot suivant, seconde partie du concert de la veille, 
doit beaucoup au clarinettiste 
Kenny Davern, qui a su faire 
partager à ses confrères sa propre 
conception de l’événement : 
respect de l’esprit dans une 
totale liberté d’expression et 
d’improvisation, persillage par 
des bouts d’arrangement appro-
priés et, comme on est parvenu 
en 1992 à une époque où il n’y 
a pas de limite de minutage 
imposée, on en profite : dans 
ce second set, plutôt détendu, 
la prestation des Windy City 
Stompers se montre très proche 
de la musique live. 

Propulsés par une ryth-
mique irréprochable, les souf-
fleurs y sont à leur meilleur, en particulier le 
trompettiste Jon-Erik Kellso, formidable d’un 

bout à l’autre, en solo comme lorsqu’il mène 
les collectives (The Darktown strutter’s ball, 
Nobody’s sweetheart).

L’affaire se termine avec 
Indiana, joué inhabituellement 
en ballade par Kenny Davern et 
un « final avec toute la troupe », 
sorte de bœuf général sur 
Farewell blues. 

L’enregistrement, un des 
tout derniers à avoir bénéficié 
des qualités de l’analogique, est 
de première qualité. Cerise sur 
le gâteau, un superbe livret de 
quatre-vingts pages vous raconte 
(en anglais et illustrations à l’ap-
pui), les Chicagoans, les années 
vingt, la démarche ayant mené à 
l’enregistrement de 1992, débats 
compris, et la véritable saga qui 
a permis la réalisation de cet 

album trente ans plus tard. One step to Chicago ? 
À ne surtout pas manquer !

— JAZZ

▼ En 1992, au studio : 
Dick Hayman est en train 
de diriger son monde lors 
du morceau à deux orchestres.

AVEC ONE STEP TO 
CHICAGO, ON SE RÉGALE 

D’UN BOUT À L’AUTRE  
DES QUATORZE PLAGES,  
D’AUTANT QUE LES DEUX 
SECTIONS RYTHMIQUES 

QUI S’Y SUCCÈDENT 
SONT D’UNE EFFICACITÉ 

EXCEPTIONNELLE.
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BACH : PASSION SELON SAINT MATTHIEU BWV 244
Julien Prégardien, Stéphane Degout, Sabine Devieilhe, Lucile Richardot, Reinoud van Mechelen,  

Hana Blažíková, Tim Mead, Emiliano Gonzalez Toro, Christian Immler
Maîtrise de Radio-France & Ensemble Pygmalion, direction Raphaël Pichon

1 coffret de 3 CD1 coffret de 3 CD

Chez les dames, en revanche, on regrettera l’émission parfois 
un peu étroite de Lucile Richardot qui manque d’émotion et 
la voix totalement étrangère à l’œuvre de Sabine Devieilhe. 
C’est malheureux, car ces deux faiblesses de l’enregistrement 
déséquilibrent l’ambiance. On regrettera également – c’est 
mon avis – un petit manque d’engagement dans la direction de 
Raphaël Pichon qui l’empêche de rejoindre les grandes versions 
d’Harnoncourt, Gardiner et Jacobs. Dommage. 

HMHM

Coup sur coup nous arrivent en audio ou en vidéo les deux 
grandes Passions du Cantor de Leipzig. Je vous avais confié 

dans le numéro de juillet de la revue toute mon admiration pour 
la version Gardiner chez DGG… À présent, je dois aussi vous dire 
combien je suis déçu par la version de Raphaël Pichon et de son 
ensemble Pygmalion, en compagnie de la Maîtrise de Radio-
France que l’on n’attendait certes pas à un si haut niveau.

Sur un plan vocal, toutes les parties réservées aux messieurs 
sont réussies et le sentiment dramatique est omniprésent. 

 LA SÉLECTION CD
 PAR CLAUDE LAMARQUE

CÉSAR FRANCK : LES DJINNS, VARIATIONS  
SYMPHONIQUES, TRIPTYQUES POUR PIANO
Tanguy de Williencourt (piano)
Flanders Symphony Orchestra, direction Kristiina Poska
1 CD1 CD

Ce CD avec l’excellent Tanguy de Williencourt 
au piano aurait pu être captivant par son 

programme. Malheureusement, la direction d’or-
chestre bien qu’honnête est souvent mollassonne. 
Les œuvres jouées ici datent de la pleine maturité 
du compositeur, d’autant plus intéressantes 

qu’elles sont trop rares en audio. Seules les 
Variations symphoniques s’en tirent mieux que 
les autres pièces, le talent pianistique de Tanguy 
de Williencourt étant court-circuité par une 
direction d’orchestre mollassonne et peu engagée. 
Dommage pour le pianiste. À oublier.  MirareMirare
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SAINT-SAËNS : CONCERTOS POUR PIANO NOS 1 & 2, 
AFRICA, WEDDING-CAKE, ALLEGRO APPASSIONATO, 
RHAPSODIE D’AUVERGNE
Alexandre Kantorow (piano)
Tapiola Sinfonietta, direction Jean-Jacques Kantorow
1 CD1 CD

Compositeur du Carnaval des animaux, pièce 
populaire et probablement l’une des plus 

célèbres de la musique classique, Saint-Saëns 
nous a laissé une œuvre considérable qui n’a 
pas eu l’attention qu’elle mérite. En dehors des 
deux concertos pour piano, c’est aussi le cas des 
partitions peu connues proposées dans ce CD, 
écrites dans un premier jet pour le piano seul 

puis orchestrées par la suite. Lauréat du presti-
gieux prix Tchaïkovski en 2019 à Moscou, Alexandre 
Kantorow fait partie de cette jeune génération 
de pianistes français d’immense talent qui se 
produisent dans le monde entier. Son interpré-
tation ici au piano, avec son père à la direction 
de l’orchestre, est une pure merveille.

Bis (distribution Outhere)Bis (distribution Outhere)

RACHMANINOV :  
LITURGIE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME
Chœur de chambre philharmonique estonien, direction Kaspars Putniņš
1 CD1 CD

MESSIAEN : LA TRANSFIGURATION  
DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,  
POÈMES POUR MI, CHRONOCHROMIE
Jenny Daviet (soprano), Pierre-Laurent Aimard (piano)
Chœur & Orchestre symphoniques de la Radio bavaroise, direction Kent Nagano
1 coffret de 3 CD1 coffret de 3 CD

Dans toutes les pièces purement chorales, 
l’enregistrement est particulièrement dif-

ficile avec le problème que pose l’écho. Sur un 
plan technique, je dois dire que cette captation 
de janvier 2021 en l’église Saint-Nicolas de Tallinn, 
en Estonie, est tout à fait remarquable.

Après la chute de l’URSS, dans les 
années 1990, de jeunes chefs comme Kas-
pars Putniņš voulurent revenir à une com-
plète orthodoxie quant à l’interprétation des 

partitions souvent malmenées par le régime. 
On se souvient des tracas subis par le grand 
compositeur Dimitri Chostakovitch. Le fait de 
retrouver ces partitions dans la pureté des 
intentions d’origine a quelque chose de très 
émouvant. C’est un beau cadeau que nous 
fait Kaspars Putniņš avec ce retour à la vérité 
artistique. Belle prise de son qui ajoute à la 
qualité d’ensemble.

Bis (distribution Outhere)Bis (distribution Outhere)

Je dois avouer avoir mis plusieurs années à 
pénétrer l’œuvre d’Olivier Messiaen, se 

rapportant presque toujours au chant des 
oiseaux dont il fut un transcripteur infatigable. 
Compositeur d’une grande complexité à diriger, 
Messiaen disait lui-même avant sa disparition 
combien il appréciait les interprétations de sa 

musique, en particulier celles de Kent Nagano 
qui était devenu un ami personnel. Cette version 
rejoint aisément la version Chung de 2001 ainsi 
que celle, excusez du peu, de Boulez à Cleveland 
en 1993. La soprano Jenny Daviet et le pianiste 
Pierre-Laurent Aimard font chacun merveille 
dans leurs parties respectives.  BR KlassikBR Klassik
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 LA SÉLECTION DVD ET BLU-RAY
 PAR CLAUDE LAMARQUE

JOHN WILLIAMS : THE BERLIN CONCERT
Florilège de ses principales bandes originales de films dirigées  

par le compositeur à la tête de l’Orchestre philharmonique de Berlin
1 coffret de 2 CD + 1 Blu-ray audio + 1 Blu-ray vidéo1 coffret de 2 CD + 1 Blu-ray audio + 1 Blu-ray vidéo

STRAUSS : ELEKTRA
Aušrinė Stundytė, Tanja Ariane Baumgartner,  
Asmik Grigorian, Michael Laurenz, Derek Welton
Chœurs de l’Opéra de Vienne & Orchestre philharmonique  
de Vienne, direction Franz Welser-Möst
Mise en scène Krzysztof Warlikowski
1 DVD ou Blu-ray1 DVD ou Blu-ray

Cette nouvelle version d’Elektra, présentée 
au festival d’été de Salzbourg en 2020, est 

totalement inattendue tant la direction musicale 
de Franz Welser-Möst est remarquable, en com-
pagnie d’un casting vocal sans faille, à vous 
couper le souffle. Dans tous les grands opéras 
du répertoire, à chaque passage de génération 
se révèle « la » distribution du moment.

S’agissant d’Elektra, nous ne pouvons pas 
oublier Böhm il y a 50 ans ; puis Sawallisch à 

Munich en 1995 ; et enfin plus près de nous, à 
Aix-en-Provence en 2013, Pekka-Salonen dans 
la géniale mise en scène de Patrice Chéreau 
quelques mois avant sa mort.

Ces trois productions sont chacune le reflet 
du top à des périodes différentes. Cette version 
du festival d’été de Salzbourg 2020 rejoint aisé-
ment les trois autres. 

 UnitelUnitel

C’est à un véritable festival de ses musiques de films que le 
compositeur nous invite ici. La présentation du coffret est très 
soignée et c’est un réel bonheur de se replonger dans ce concert 
d’octobre 2021 à la philharmonie. À 89 ans, le maestro nous fait 
un bien beau cadeau. À posséder impérativement.  DGGDGG

Faisant suite au Blu-ray du concert avec le philharmonique 
de Vienne et Anne-Sophie Mutter, où John Williams dirigeait 

lui-même son Concerto pour violon avec la célèbre soliste, voici 
un splendide coffret comprenant quatre galettes : deux CD du 
concert, un Blu-ray audio et un Blu-ray vidéo.
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WAGNER : TRISTAN & ISOLDE
Andreas Schager, Anja Kampe, Stephen Milling, Ekaterina Gubanova, Boaz Daniel
Chœur de l’Opéra d’État de Berlin & Orchestre de la Staatskapelle de Berlin,  
direction Daniel Barenboim
Mise en scène & décors Dmitri Tcherniakov / Réalisation Andy Sommer
2 DVD ou 1 Blu-ray2 DVD ou 1 Blu-ray

En dehors des productions de Bayreuth, il 
est rare maintenant de découvrir des pro-

ductions indépendantes des opéras de Wagner. 
Afin d’en rentabiliser le coût, généralement 
considérable, il faut réaliser une captation vidéo, 
l’éditer et la diffuser.

C’est le cas de ce Tristan filmé à Berlin en 
avril 2018. Depuis une trentaine d’années que 
Barenboim a travaillé et dirigé presque tous les 
Wagner, Tristan est certainement l’opéra dont 

le chef a le plus fréquemment tenté, souvent 
avec succès, de percer les secrets des amants 
maudits. Même si on peut être réservé sur la 
mise en scène de Tcherniakov, il faut bien recon-
naître que Barenboim réunit ici une nouvelle 
équipe de chanteurs wagnériens qui forment 
un ensemble d’une grande homogénéité. Une 
belle réussite musicale, en dépit d’une mise 
en scène à mon sens problématique. 

N. B. : Sous-titrage français. Bel AirBel Air

RIMSKI-KORSAKOV : SADKO
Nazhmiddin Mavlyanov, Aida Garifullina, Ekaterina Semenchuk
Chœur & Orchestre du Bolchoï, direction Timur Zangiev
Mise en scène & décors Dmitri Tcherniakov 
Réalisation Andy Sommer
1 Blu-ray1 Blu-ray

Les opéras russes ont toujours occupé une 
grande place dans mes affinités musicales, 

et je considère cet enregistrement de Sadko au 
Bolchoï de Moscou, en février 2020, comme un 
véritable événement. Dans la restitution de ce 
chef-d’œuvre, interprété par des artistes dont 
c’est la culture, nous ne pouvions nous attendre 
à mieux. Il n’entre pas dans mon propos ici de 
vous détailler l’argument, le livret joint au 

Blu-ray vous l’expliquera très bien (en français). 
La mise en scène relativement moderne convient 
parfaitement à l’histoire et ne gâche absolument 
rien. Ce Sadko est une immense réussite.

N.B. : Rimski-Korsakov est mort en 1908, il 
serait absurde selon moi de songer à proscrire 
sa musique en raison de la crise géopolitique 
actuelle.  Bel AirBel Air

PIETRO ANTONIO CESTI : LA DORI
Francesca Ascioti, Rupert Enticknap, Francesca Lombardi Mazzulli,  
Emőke Baráth, Alberto Allegrezza 
Accademia Bizantina, direction Ottavio Dantone/Mise en scène Stefano Vizioli
1 Blu-ray1 Blu-ray

Quelle belle redécouverte de cet opéra de 
Pietro Antonio Cesti (1623-1669) que j’avais 

totalement oublié, je l’avoue ! Il faut reconnaître 
que cette période est peu présente en DVD ou 
Blu-ray, les productions étant particulièrement 
difficiles à monter.

Dans celle-ci, que dirige le chef Ottavio 
Dantone au festival d’Innsbruck en 2019, nous 
sommes comblés de la première à la dernière 

mesure, aussi bien musicalement que vocale-
ment et visuellement, avec une remarquable 
mise en scène de Stefano Vizioli. Il n’y a ici 
que des superlatifs, quarante ans après la 
version de Jacobs (elle aussi à Innsbruck) 
qui résiste au temps et demeure dans les 
mémoires. Une immense production où la 
beauté est partout. 

NaxosNaxos


