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ÉDITO

Chers Lions,
En tant que Président international, je me suis engagé à 100 % pour être 

votre meilleur représentant possible. Au quotidien, je suis souvent absorbé par 
les détails de mon emploi du temps – la personne avec qui je parle, l’objet de 
notre discussion, comment renforcer les Lions.

C’est du travail !
Et chaque jour, en lisant vos histoires et en vous parlant (en visioconférence 

ces derniers temps), je me rends compte de la quantité d’efforts soutenus qu’il 
faut déployer pour que notre club soit un succès. Coordonner les adresses 
électroniques – pour s’assurer que tout le monde soit invité à la réunion men-
suelle sur Zoom –, passer des heures à rechercher des moyens pour coudre 
des masques à partir de tissus offerts, travailler en réseau avec les autorités 
locales – pour s’assurer que votre aide arrive, là où elle est le plus nécessaire.

C’est du travail !
Mais c’est également de la joie.
Je le vois dans la passion et l’énergie remarquable que vous apportez 

à tout ce que vous faites. Qu’il s’agisse de servir avec des masques ou 
de servir à distance, les Lions continuent de s’investir dans le travail qui 
fait avancer notre mission et qui fait du Lions Clubs International la plus 
incroyable organisation de service au monde.

Ainsi, je souhaitais prendre un moment pour vous remercier, vous les Lions, 
pour votre dur travail continu face à l’adversité de notre époque. Et je souhaitais 
vous remercier pour la joie que vous transmettez à travers vos actions.

Cordialement,

Président du Lions Clubs International

LE SERVICE 
RESTE DE 
LA JOIE
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PROPOSER DES SOINS 
À LA MAISON 
aux enfants ayant eu un cancer

Apprendre que votre enfant souffre 
d’un cancer est insoutenable. C’est un moment 
que vous n’oublierez sûrement jamais, assis(e) dans 
le bureau du médecin, essayant de comprendre 
les mots qu’il prononce, ayant l’impression que 
le monde autour de vous s’écroule. Il est facile 
de laisser son esprit penser au pire, surtout dans 
les régions du monde qui n’ont pas accès à des 
traitements ou à un suivi médical.

Un seul hôpital traite 
les cancers des enfants
En Bosnie-Herzégovine, un seul hôpital propose des 
thérapies contre les cancers de l’enfant et, jusqu’à 
ce que les Lions et la Fondation du Lions Clubs 
International (LCIF) interviennent, il n’existait 
pas de programme de suivi médical.

Les difficultés économiques et la distance 
rendent difficile le maintien d’examens réguliers, 
de sorte que de nombreux enfants et leurs familles 

La LCIF et l’association AHfC 
ont lancé, sur les routes 
de Bosnie-Herzégovine, 

une camionnette qui apporte 
des soins à domicile 

aux enfants ayant survécu 
à un cancer.

INTERNATIONAL

Par Jamie Weber.
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Les enfants peuvent souffrir de troubles psycho-
logiques, d’un retard de développement ou d’une 
récidive du cancer, entre autres complications. 
L’absence à l’école peut entraîner des difficultés 
d’apprentissage. Les jeunes peuvent avoir du mal 
à créer des liens avec leurs amis et ont besoin 
d’un programme pour les aider à se réadapter à 
la vie et à devenir actifs en ce qui concerne leur 
santé future.

En outre, les parents, les frères et sœurs des 
enfants ayant survécu à un cancer éprouvent souvent 
des symptômes d’anxiété, de dépression, de stress 
post-traumatique et de la culpabilité. Ces familles 
ont besoin de conseils pour soutenir au mieux non 
seulement leur enfant en voie de guérison, mais 
aussi leurs autres bambins.

Une camionnette de soins mobiles
Les Lions ont acheté et doté une camionnette de 
l’équipement médical nécessaire, la préparant à 
voyager à travers le pays auprès des enfants identifiés 
par les Lions et l’AHfC. Chaque visite amène une 
équipe complète, comprenant un médecin, une 
infirmière, un psychologue, un travailleur social 
et un éducateur, tous spécialisés dans les cancers 
des enfants.

En outre, l’équipe comprend un « conseiller », 
souvent une jeune personne qui a aussi survécu à 
un cancer. Ce conseiller peut s’identifier à l’enfant 
et lui servir de modèle. L’équipe évalue les enfants 
et élabore un plan pour les futurs soins de suivi.

Grâce aux Lions et à l’AHfC, la camionnette 
pourra accueillir chaque année jusqu’à 200 enfants 
qui se remettent d’un cancer, ainsi que leur famille, 
et leur offrira ces services gratuitement.

« Je suis très heureuse d’être assise dans notre 
camionnette, de savoir que nous allons redonner 
le sourire à nos enfants, déclare Nejra Musić, sur-
vivante d’un cancer infantile et conseillère auprès 
de ses pairs. Nous sommes heureux d’avoir vécu 
pour voir cela arriver. »

Pour en savoir plus sur ce que fait la LCIF et 
pour donner aux Lions les moyens d’améliorer le 
devenir des enfants atteints de cancer, consultez 
le site : lcif.org/childcancer.

— LCIF

sont livrés à eux-mêmes une fois le traitement 
terminé. Avec 75 % des enfants confrontés à des 
complications post-traitement, la situation était 
sérieusement préoccupante.

Suivre les enfants 
et leur famille après…
Les Lions locaux voulaient s’assurer que les enfants 
de leur communauté aient accès aux soins essentiels 
nécessaires. Une subvention de contrepartie de 
36 900 dollars de la LCIF a permis aux Lions de 
mettre en place le premier programme de suivi 
mobile du pays pour les enfants ayant survécu 
à un cancer, en partenariat avec l’organisation 
locale à but non lucratif, l’Association Heart for 
Children (AHfC).

EN BOSNIE-HERZÉGOVINE, 
LE SEUL HÔPITAL QUI TRAITE 
LES CANCERS DE L’ENFANT N’A PAS 
LES MOYENS DE LES SUIVRE APRÈS 
LEUR RETOUR À LA MAISON.

▼ Nejra Musić, une 
survivante d’un cancer 
infantile et conseillère 

auprès de ses pairs.

https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/mission
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PROJET D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE AU TOGO
Réalisation de 15 nouveaux forages positifs 
équipés de pompe solaire

Contexte et justification du projet

Les besoins d’approvisionnement en eau potable 
(AEP) des populations rurales du Togo en général, et 
de celles de la région des savanes 
en particulier, sont très impor-
tants. On estime aujourd’hui à 
61 % le taux de desserte poten-
tielle, mais le pourcentage réel 
de la population utilisant une 
source d’approvisionnement en 
eau potable est beaucoup plus 
faible, en raison, d’une part, 
de la dispersion de l’habitat 
et, d’autre part, du mauvais 
entretien des équipements et 
de la discontinuité de leur fonc-
tionnement.

Malgré les efforts fournis 
par le gouvernement togolais et 
les différents partenaires du secteur pour améliorer 
la fourniture de l’eau potable, l’accès à cette denrée 
vitale demeure une préoccupation majeure des 
populations de la région des savanes.

En effet, selon les résultats de l’inventaire des 
ouvrages hydrauliques, réalisé par le Ministère en 

charge de l’eau en janvier 2019, la région des savanes 
compte environ 1 334 localités qui ne disposent 
pas du tout de point d’approvisionnement en eau 
potable. À ce jour, la direction régionale a enregistré 

six cent quatre-vingt-quatorze 
(694) demandes formulées par 
des comités eau, spontanément 
constitués par les populations 
elles-mêmes et disposant des 
caisses en eau pour assurer l’en-
tretien de leur futur ouvrage.

Dans ce contexte, la ques-
tion de l’eau demeure primor-
diale, car une grande partie des 
populations rurales continuent 
à utiliser l’eau de marigot ou 
des rivières. Ce qui explique 
la persistance des maladies 
d’origine hydrique et pénalise 
particulièrement les femmes et 

les jeunes en charge de la « corvée » d’eau et donc sur 
le développement socio-économique de la région. 
La question majeure reste donc le financement ; car 
l’augmentation de la couverture en matière d’eau 
potable est assujettie à la réalisation d’ouvrages 
qui sont coûteux.

Validé à l’unanimité par le Conseil des gouverneurs 
le 31 juillet 2020, dans le cadre de la Campagne 100 
de la LCIF, le président du Conseil, Dominique Mallet, 
vous propose de soutenir le projet présenté ci-dessous.

NATIONAL

Par Dominique Mallet, président de Conseil des gouverneurs 2020-2021.

LA RÉGION DES 
SAVANES AU TOGO 
COMPTE ENVIRON 

1 334 LOCALITÉS 
QUI NE DISPOSENT 

PAS DU TOUT DE POINT 
D’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU POTABLE.
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La présente requête qui s’inscrit dans l’axe 
stratégique 3 du Plan National de Développement 
(PND), à savoir « consolider le développement 
social et renforcer les mécanismes d’inclusion », 
vise donc à améliorer l’accès des populations de 
la région des savanes aux services d’eau potable.

Objectifs du projet

Objectif global 
L’objectif principal de ce projet est de lutter contre 
la pauvreté par l’amélioration durable de l’accès 
des populations rurales à l’eau potable. 

Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit : 
● assurer l’accès durable à l’eau potable pour les 
populations ;
● relever le taux de desserte en eau potable en 
milieu rural ;
● améliorer les comportements favorables pour la 
consommation de l’eau potable ;
● réduire la prévalence des maladies d’origine 
hydrique ;
● réduire la corvée d’eau des femmes et des filles 
et intensifier les activités économiques et éman-
cipatrices (éducation des filles) ;

— COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 2020-2021

CARTE DES LOCALITÉS BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

Préfecture Canton Village Pop. actuelle Xcoord Ycoord

Cinkassé Boadé Sandogo 462 – 0,070278 11,095556

Cinkassé Nadjoundi Sandakoane 418 0,190833 11,055830

Kpendjal Borgou Momba II 394 0,619444 10,747222

Kpendjal Tambigou Brougou 488 0,845000 10,771389

Kpendjal Ouest Namoundjoga Gale marché 881 0,391667 10,891389

Kpendjal Ouest Papri Nansongue I 1087 0,436111 10,994722

Oti Mango Boulori 272 0,648889 10,242780

Oti Nagbéni Tangbane 310 0,531111 10,140833

Oti Sud Sagblébou Gnoumonga Toupléga II 417 0,406667 10,312778

Oti Sud Koumongou Djawaka 465 0,498889 10,613889

Tandjoaré Bogou Sagou 222 0,180556 10,683333

Tandjoaré Nandoga Djabargou Peulh 264 0,200000 10,659444

Tône Kantidi Otchimbiagou 364 0,293889 10,911667

Tône Pana Nayerkpani 265 0,295000 10,766390

Tône Louanga Ligbatre Oussongou 1309 0,358333 10,895000

▲

Tangbane

Boulori

Gnoumonga Toupiéga II

DjawakaDjabargou Peulh
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Ligbatre Oussongou
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Nansongue I

BURKINA FASO

GHANA

BÉNIN

RÉGION DE LA KARA

Momba II
Brougou

Sandakoane
Sandogo
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NATIONAL

● développer l’implication et la participation des 
communautés rurales dans la gestion des points 
d’eau, conformément à la politique nationale 
d’AEP en milieu rural et semi-urbain.

Les résultats attendus
Les résultats attendus du projet sont :
● 15 nouveaux points d’eau potable réalisés et équipés ;
● près de 8 000 habitants desservis ;
● 15 comités de gestion de points d’eau sont mis 
en place et leurs membres formés (un comité par 
point d’eau) ;
● des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainisse-
ment sont observées dans les 15 villages bénéficiaires ;
● gain de temps et amélioration des revenus des 
femmes et réduction de la pauvreté ;
● amélioration des comportements favorables à l’hy-
giène liée à l’eau et recul des maladies liées à l’eau ;
● un système de maintenance des ouvrages hydrau-
liques est mis en place.

Effets et impacts attendus du projet
Les impacts attendus du projet seront visibles sur 
les plans sanitaire, social et économique.

Impacts sur le plan sanitaire
Réduction de l’incidence :
● des maladies hydriques (diarrhée, choléra) ;
● des maladies dues au manque d’hygiène (gale, 
trachome…) ;
● des maladies d’origine aquatique (ver de guinée).

Impacts sur le plan social

● Réduction de la corvée d’eau des femmes et des 
enfants ;
● éducation des jeunes filles ;
● renforcement de capacités des bénéficiaires ;
● limitation de l’exode rural vers les autres villes ;
● organisation des communautés rurales et pro-
motion des futures collectivités locales.

Impacts sur le plan économique
La disponibilité d’eau potable à faible distance 
des usagers entraîne un gain de temps pour les 
femmes pour la corvée d’eau ; ce temps gagné 
peut permettre aux femmes de développer d’autres 
activités productrices de revenus.

Montant total des 15 points d’eau
Deux cent quatorze million cent quinze mille trois 
cent soixante-dix (214 115 370) Francs CFGA, soit 
326 416 euros et 387 872 dollars US.

Les modalités de collecte des fonds vous seront 
indiquées par l’intermédiaire des coordinateurs  LCIF 
de districts et de clubs. La réalisation de ce projet se 
fera sous contrôle de la LCIF et des Lions du Togo. 
Le projet est soutenu par PID Claudette Cornet, 
vice-président de la Campagne 100, RC IV et PDG 
Christiane Trin, coordinatrice LCIF DM 103, le 
Conseil des gouverneurs 2020-2021 et son président 
Dominique Mallet, et sera suivi par le gouverneur 
en charge de la LCIF Christine Magrit.

▲
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APPEL À CANDIDATURES
Élection du président 

du Conseil des gouverneurs 2021-2022

Article 6 des statuts du district 
multiple (extraits) :
Le DM 103 est administré par un Conseil d’administration dit 
« Conseil des gouverneurs ».

Le président de conseil, élu, doit être un gouverneur en 
fonction ou un past gouverneur de district ayant cessé ses 
fonctions de gouverneur depuis au moins deux ans au moment 
de la prise de ses fonctions.

Le président de conseil doit servir pendant un mandat 
d’une année seulement et ne peut pas assumer cette fonction 
une seconde fois.

BUREAU
Le Conseil entrant élit, pour la durée de son mandat : le Pré-
sident, le Vice-Président, le Secrétaire, le Trésorier, le Chef 
du protocole et tous autres officiels qu’il estimera nécessaires. 

Ces quatre élections auront lieu obligatoirement après celle 
du futur Président du Conseil des gouverneurs.

Article 4 du règlement Intérieur 
du District Multiple 103 (extraits) :
Lors de la convention nationale : les premiers vice-gouver-
neurs élus se réuniront pour décider à qui s’adressera l’appel à 
candidatures à la fonction de Président du futur Conseil des 
gouverneurs. 

Selon ce choix, l’appel à candidatures sera dit :
« internes » s’il vise les membres du futur Conseil exclu-
sivement ;
« externes » s’il vise les anciens gouverneurs de district 
exclusivement ;
« mixtes » s’il vise à la fois des membres du futur Conseil et 
des anciens gouverneurs de districts.

APPEL à CANDIDATURES
« externes » ou « mixtes » : L’appel à candidatures sera fait 
par tous moyens postérieurement à la convention nationale et 
avant le 10 septembre de la même année.

DOSSIERS de CANDIDATURES
La limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre de la 
même année. Tous les candidats devront se faire connaitre 
par lettre recommandée avec accusé de réception sous double 
enveloppe, adressée au siège du DM à l’intention du doyen 
du Conseil en formation, accompagnée du curriculum vitae 
ainsi que d’un exposé de leurs motivations.

En conséquence, les postulants adresseront leur candidature par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’intention du Doyen des 
premiers vice-gouverneurs élus – Maison des Lions de France, 295 
rue Saint-Jacques, 75 005 Paris – avant le 1er novembre 2020, la 
candidature elle-même étant insérée dans une seconde enveloppe 
portant la mention « Élection du Président du conseil 2021-2022 ».

Jean-Jacques HILLAIRET
Doyen des 1ers vice-gouverneurs élus

Dominique MALLET
Président du Conseil des gouverneurs
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OBJECTIFS 
de développement durable

technologiques… Les conséquences sont inéluctables pour les 
populations les plus vulnérables, avec des inégalités croissantes 
à l’intérieur des pays, comme celles observées entre les pays…

Une charte pour l’humanité et la planète
Soixante-dix ans après la charte des Nations unies, un fait 
historique se déroule au siège de l’ONU, avec la signature le 
26 septembre 2015, par les 193 États du monde, d’une charte 
pour l’humanité et la planète pour le XXIe siècle.

Bâtir un avenir meilleur pour tous, sauver notre planète, 
c’est s’engager à mettre en œuvre les 17 objectifs universels, 
à l’horizon 2030, de l’Agenda 2030 ; c’est un plan d’action 
mondial pour les populations, la planète, la prospérité, la paix 

et les partenariats.
Tous les pays, du Nord 

comme du Sud, sont en voie 
de « développement durable ». 
Les 17 objectifs de Développe-
ment Durable (ODD), rappelés 
ci-après, doivent être le guide 
de l’action des États, mais aussi 
et surtout de tous les acteurs de 
la société, entreprises, collecti-
vités territoriales, associations, 
ONG, citoyens…

La France a sa feuille de 
route (Agissons pour un monde 

plus durable et solidaire) et a retenu si enjeux prioritaires.
Ci-après en haut les pictogrammes associés aux 17 objec-

tifs de Développement Durable. Ce programme ODD est la 

Le Lions Clubs International est partie 
prenante des objectifs de Développement 
Durable de l’Organisation des Nations unies (ONU). 
Voici l’agenda 2030.

NATIONAL

Par Bernard Pohlenz, gouverneur 2020-2021, District Multiple 103 Ouest.

Sur le fond du « plus jamais ça », juste après la 
Seconde Guerre mondiale, un acte inédit sur notre planète a 
été la signature de la charte des Nations unies le 26 juin 1945, 
par 50 chefs d’État, avec les principes suivants :

« La foi dans les droits humains fondamentaux, dans l’égalité 
de droits des hommes et des femmes, dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine ; le droit international et le règlement 
pacifique des différends (promouvoir la paix et la compréhension 
entre les hommes), assurer de meilleures conditions de vie dans 
une liberté plus grande… »

L’idéal au service de la réalité…
Ce sont des valeurs intemporelles que l’on peut aisément com-
parer avec fierté avec les buts 
de notre mouvement, rédigés 
30 ans plus tôt par le premier 
Lion du monde : Melvin Jones.

Cette charte, qui fête son 
75e anniversaire, conserve toute 
sa modernité. Elle montre la 
nécessaire coopération interna-
tionale pour préserver la paix, 
la justice, le bien-être pour 
tous, le respect des droits de 
l’homme, un monde meilleur : 
c’est notre éthique.

À la fin du XXe siècle, notre 
planète est confrontée à de grands et graves défis mondiaux : 
le réchauffement climatique, la santé et la sécurité alimentaire, 
les migrations, la violation des droits de l’homme, les défis 

IL RESTE DIX ANS 
À TOUS LES ACTEURS 
DE LA PLANÈTE POUR 
RÉPONDRE À L’APPEL : 

SAUVONS NOTRE 
HUMANITÉ EN 

PRÉSERVANT LA PLANÈTE.
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convergence des enjeux sociétaux (objectif ONU 
du millénaire) avec les enjeux environnementaux 
(sommet de la terre de Rio). Ils constituent un guide 
universel et nous donnent la marche à suivre pour 
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour 
tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la 
pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation 
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la 
justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne 
laisser personne de côté, il est important d’atteindre 
chacun d’entre eux. 

Le service Lions Clubs International
La devise du Lions Clubs International est « Nous 
servons ». Ces deux mots résument notre raison 
d’être. Partout dans le monde, le Lions Clubs Inter-
national fédère des hommes et des femmes dont les 
actions humanitaires et humanistes contribuent 
au bien-être de l’humanité, dans le respect de la 
dignité de chacun et de sa liberté. Au cours de nos 
103 années d’existence, les Lions clubs ont développé 
des projets de service qui s’adressent tant au plan 
local que national et bien sûr international. Nous 
concentrons, notamment, notre action sur cinq 
domaines de service prioritaires (ci-contre à gauche).

Ces causes mondiales répondent aux défis impor-
tants pour l’humanité. Nous les soutenons aussi avec 
votre aide lors de catastrophes naturelles, de besoins 
humanitaires, d’accompagnement de la jeunesse. 

Comment ne pas faire le rapprochement de 
notre convergence, une nouvelle fois, avec cet 
accord universel de 193 pays sur cette charte de 
l’humanité portée par les 17 ODD ?

Par exemple, le simple forage d’un puits est une 
façon de servir plusieurs objectifs combinés : l’objec-
tif 6 – eau propre et assainissement – pour garantir 
l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement gérés de façon durable, l’objectif 1 
– pas de pauvreté – pour éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout dans le monde, l’objectif 2 
– faim zéro – pour éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable, et l’objectif 3 – bonne santé et 
bien-être – pour permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

Il en va de même pour toute action locale ou 
internationale. Il reste dix ans à tous les acteurs de 
la planète pour réponde à l’appel : sauvons notre 
humanité en préservant la planète.

L’appropriation de cette démarche internationale, 
essentielle pour notre humanité juste et durable, doit 
nous donner de nouvelles forces, celles de devenir aux 
yeux du public et des jeunes soucieux de leur avenir, 
une association qui contribue aux enjeux sociaux et 
environnementaux du XXIe siècle.

— LIONS CLUBS INTERNATIONAL

https ://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

 Cancer infantile

Vue

Diabète

Environnement

Faim

https ://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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COVID-19 : 200 000 DOLLARS 
POUR LES LIONS DE FRANCE
L’histoire d’une subvention

Lorsque l’épidémie de coronavirus a débuté 
en Chine, nous pensions que nous étions invincibles. 
Nous regardions avec stupéfaction les villes chinoises, 
d’ordinaire grouillantes, totalement désertes et vidées de 
leur population. Jamais cela ne pourrait se produire en France !

Malheureusement, la réalité nous a vite rattrapés : nombre 
grandissant de personnes atteintes par le virus, engorgement 
des services hospitaliers, manque 
de moyens de protection et, fina-
lement, confinement comme seule 
solution pour stopper l’évolution 
de la maladie.

La Fondation 
internationale 
aide les Lions français
Les Lions ne pouvaient rester 
insensibles à cette situation dra-
matique, fidèles à leur engagement 
qu’est la mission de service. La 
Fondation internationale (LCIF) 
pourrait-elle les accompagner… ? Le processus était lancé. 

● La demande de subvention
La LCIF n’avait pas dans son catalogue une subvention pandémie ! 
Mais quand il y a des besoins, elle sait répondre présente et a 
immédiatement mis en place une subvention spéciale Covid-19 
pour tous les districts touchés par la maladie.

Dans l’urgence, le Conseil des gouverneurs s’est mis au 
travail pour solliciter cette subvention. Chaque gouverneur a 

dû préparer très vite un dossier précis et bien construit des 
besoins spécifiques à son district. Tous les dossiers ont été centra-

lisés dans le cadre d’une demande 
de subvention globale de district 
multiple qui permettait d’obtenir 
une somme plus importante. 

● L’accord de la LCIF
Dans les trois jours qui ont 
suivi l’envoi de la demande, la 
présidente de la LCIF, Gudrun 
Yngvadottir, a accordé aux Lions 
de France 200 000 dollars,  soit 
182 000 euros, qui ont été versés 
au District multiple sur un compte 
spécial dédié au Covid-19.

● La répartition des fonds
Lors d’un Conseil des gouverneurs en visioconférence, comme 
il se devait, la somme allouée a été répartie dans un parfait 
esprit de collégialité et d’équité en fonction de l’impact de 
la maladie dans chaque district. C’est ainsi que les districts 
Est et franciliens ont reçu les sommes les plus importantes. 
Quatre districts moins touchés n’ont pas sollicité d’aide 
financière (voir le graphe page ci-contre).

En pleine pandémie, la LCIF a alloué une belle somme 
au District Multiple 103 pour aider à lutter contre 
le coronavirus. Voici le cycle d’une subvention.

NATIONAL

Par Christiane Trin, coordinatrice LCIF District Multiple 103.

AUJOURD’HUI, IL FAUT 
RECONSTITUER LES 

RÉSERVES DE LA LCIF, 
CAR LA PANDÉMIE 

EST TOUJOURS PRÉSENTE 
ET LES BESOINS 

AUGMENTENT CHAQUE 
JOUR DANS LE MONDE.
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● L’utilisation des fonds

Chaque gouverneur de district en a décidé la 
répartition avec l’aide de son coordinateur LCIF, 
des présidents de région et de zone. Dans certains 
districts, le choix a été fait de participer financiè-
rement à l’acquisition de matériel pour les services 
hospitaliers de réanimation.

D’autres districts ont acheté des masques, des 
visières, du gel hydroalcoolique, ont fait confec-
tionner des blouses et surblouses pour le person-
nel soignant et ont aussi financé des repas et des 
friandises pour améliorer le quotidien de toutes 
les personnes qui ont œuvré au service des autres.

La distribution a souvent été faite par les clubs 
qui ont pu cibler au mieux les besoins de proxi-
mité. Des centaines de tablettes numériques ont 
été offertes dans les maisons de retraite pour per-
mettre aux personnes âgées de maintenir le lien 
social avec leurs proches, si important dans cette 
phase de la vie.

Au total, 52 500 masques, 2 200 visières, 
14 000  bouteilles de gel hydroalcoolique, 
36 500 blouses, surblouses et gants ont permis 
de servir plus de 100 000 personnes.

Tout ceci s’ajoute aux merveilleuses actions que 
tous les Lions ont menées au sein de leurs clubs, 
bravant toutes les difficultés. 

● Le rapport final 
Deux mois après avoir reçu les fonds, c’est nor-
mal, il faut rendre des comptes et respecter le 

délai ! Dans l’impossibilité de justifier toutes les 
dépenses, les fonds reçus sont rendus à la LCIF. 
C’est une exigence de la LCIF qui témoigne ainsi 
de sa transparence quant à la bonne utilisation des 
subventions qu’elle octroie.

Ce fut chose faite avec un rapport précis de 
chaque gouverneur auquel étaient jointes toutes 
les factures justificatives. Un très beau rapport 
final constitué de tous ces éléments a été établi et 
a valu au District Multiple 103 les félicitations de 
la LCIF pour sa qualité.

Merci au président du Conseil et à tous les 
gouverneurs pour leur investissement dans ce lourd 
travail. Ils peuvent être fiers de leur année marquée 
plus que toute autre par la mission de SERVICE.

C’est facile, valorisant et l’occasion 
pour de belles actions !
Vous venez de découvrir le cycle d’une subvention, 
c’est facile, c’est valorisant, c’est l’occasion de réa-
liser de belles actions 100 % Lions. N’hésitez pas à 
contacter vos coordonnateurs LCIF de district qui 
vous donneront toutes les informations nécessaires. 

Aujourd’hui, il faut reconstituer les réserves de 
notre Fondation internationale, car la pandémie 
est toujours présente et les besoins augmentent 
chaque jour dans le monde. Notre soutien est 
essentiel si nous voulons que la LCIF poursuive 
d’apporter son aide à nos projets.

La LCIF ne nous a pas oubliés, 
ne l’oublions pas !

— LCIF

AU TOTAL

52 500 masques, 
2 200 visières, 
14 000 bouteilles 
de gel hydro- 
alcoolique,
36 500 blouses,
surblouses 
et gants ont 
permis de servir 
plus de 100 000 
personnes.

11 557 € 12 376 €
14 014 €

18 928 €

25 480 €

21 521,50 €21 521,50 € 21 521,50 €

11 147,50 €
11 966,50 € 11 966,50 €
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▶ Distribution par district 
des subventions Covid-19 de la LCIF. 
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ACTIONS DES CLUBS

LES BÉNÉVOLES 
de la mer

Dans la revue « LION » n° 729 
de janvier-février 2020, Michel 
Bomont, ancien de la Marine 

Royale, a écrit un très bel article sur la 
SNSM, la Société nationale de sauvetage 
en mer, avec son histoire, ses finances 
provenant uniquement de dons, l’engage-
ment purement bénévole de ses marins…

Un loto au profit 
de la SNSM
Chaque année, en février, notre club de 
Mandelieu Théoule Estérel organise à 
Théoule son traditionnel loto, au profit 
d’une association locale. En 2020, le club 
rechercha laquelle serait bénéficiaire du 
loto de l’année suivante : coïncidence ou 
prémonition, il a été décidé que ce serait 
la station SNSM de Théoule-sur-Mer, 
et la date du 15 février arrêtée.

Chose dite, chose faite : durant les 
semaines qui suivirent cette décision, tout 
le monde retroussa ses manches, aussi bien 
les membres du club que ceux de la SNSM, 
afin de préparer l’organisation de la soirée.

Ce fut un grand succès ! Dans l’espace 
culturel mis à notre disposition gracieu-
sement par la mairie de la ville, près de 

En 2020, le Lions Club Mandelieu Théoule Estérel a reversé 
les bénéfices de son loto annuel à la station de sauvetage 
en mer de Théoule, pour la rénovation de son matériel.

Par Pierre Maze.

LE LIONS CLUB MANDELIEU THÉOULE ESTÉREL

Notre club a été créé en 2015 
et résulte de la fusion du club de 
Mandelieu (créé en 1984) avec celui de 
Théoule (créé en 1990). Ses principales 
ressources viennent de l’organisation 
de vide-greniers, de lotos, de concerts, 
de ventes de mimosa et, dernière en 
date, de l’opération « Ferrari », prévue 
le 13 septembre 2020, pour offrir aux 

personnes en situation de handicap 
des tours de circuit automobile, 
le bénéfice de cette opération étant 
partagé entre l’Association des 
paralysés de France et l’ADAPEI des 
Alpes-Maritimes, section de Cannes. 
Le président du club 2020-2021 est 
David Delwale, et le past-président, 
Guy Lecourt. 
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— DISTRICT CÔTE D’AZUR CORSE

300 personnes sont venues tenter leur 
chance pour gagner les lots, dont certains 
de valeur, offerts par la SNSM, les com-
merçants et les restaurateurs de Théoule 
et de Mandelieu.

Un chèque 
de 5 000 euros
Ainsi, nous avons remis un chèque de 
5 000 euros, le 6 juin 2020 (avec quelque 
retard en raison de la pandémie), au pré-
sident de la station SNSM de Théoule, 
Gilles Bergua, en présence d’un représen-
tant de la mairie de Théoule-sur-Mer et 
de membres de notre club, sur la vedette 
Nicole Dassault, dans le port de Théoule 
(voir la photographie ci-contre).

Remerciant chaleureusement notre 
club, le président Gilles Bergua déclara 
que ce don servirait à l’acquisition d’une 
nouvelle motopompe embarquée, ainsi 
qu’au carénage et à la révision mécanique 
générale de la vedette. 

L’HISTOIRE DE LA STATION SNSM DE THÉOULE

Théoule est un joli village situé sur les bords de la 
Méditerranée, à l’Ouest du département des Alpes- 

Maritimes et limitrophe de celui du Var. En 1965, son maire, 
le général Gustave Bertrand, décida de créer une station 
de sauvetage : elle débuta sous le pavillon des « Hospi-
taliers Sauveteurs Bretons », avec une petite vedette de 
6,60 mètres, sous les ordres de Jean Cancel, premier-maître 
du port de Théoule.

En 1971, ce fut la création, à l’échelle nationale, de la 
SNSM, résultant de la fusion des « Hospitaliers-sauveteurs 
bretons » et de la « Société centrale de sauvetage des nau-
fragés » ; la première vedette, aux nouvelles couleurs de la 
SNSM, était alors la SNS 302 Pierre Lemonnier de 3e classe, 
prise en charge par le patron Gilles Bergua, l’actuel pré-
sident de la station SNSM de Théoule (la classification des 
vedettes dépend de critères bien définis, comme la longueur, 
le moteur, la catégorie de mer…).

Ce furent ensuite la vedette de 2e classe SNS 234 Amiral de 
Grasse, en 1990 ; puis en 1994, la vedette de 1re classe Amiral 
Barnaud, prêtée à la station en attendant la construction 
d’une nouvelle vedette de 2e classe mieux adaptée au sec-
teur d’intervention : la SNS 258 Amiral de Grasse, de 1998 
à juillet 2015. À cette date, cette dernière fut remplacée par 
une vedette de 12 mètres, la SNS 221 Nicole Dassault, nouvelle 
2e classe, financée à 50 % par Marcel Dassault (propriétaire 

d’une résidence sur la commune) et équipée de deux moteurs 
de 500 CV, insubmersibles et autoredressables.

Depuis sa création en 2015, cette nouvelle vedette de 
Théoule a assisté 600 navires et secouru 1 800 personnes. 
En moyenne, elle réalise 45 sorties par an, une vingtaine 
depuis le 1er janvier 2020. Son équipage est de seize béné-
voles, dont trois femmes et cinq plongeurs opérationnels. 
Son secteur d’intervention s’étend des Îles de Lérins (en 
face de Cannes) à Anthéor (dans le Var), mais, suivant 
les conditions météo et les besoins, la vedette peut être 
appelée, par le CROSS Méditerranée, à renforcer les stations 
voisines de Cannes et de Fréjus.
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ACTIONS DES CLUBS

CAP VERS LA JEUNESSE 
Aider les étudiants en situation de précarité

D ès sa prise de fonctions fin 
juin 2020, notre gouverneur, 
Éric Bosredon, a annoncé qu’il 

plaçait son année de gouvernorat « sous 
le signe de la jeunesse ». Ce qui s’est 
traduit dans la composition de son cabinet, 
notamment avec la présence d’un Léo, 
ainsi que dans la création d’une ligne 
budgétaire fléchée « jeunesse ». Parmi les 
actions qu’il entend privilégier et voir se 
développer, l’une d’elles concerne l’aide 
aux jeunes qui poursuivent des études, 
que ce soit en milieu rural ou en ville. 
Le gouverneur nous donne des précisions 
(voir l’encadré page suivante).

À ce jour, dans notre district, des Lions 
ont déjà apporté différents soutiens aux 
étudiants. Patrick Etiévant, membre du 
club Dijon Marcs d’Or et chargé de mis-
sion dans le district autour de l’écologie, 
l’environnement et la nutrition, ainsi 
qu’Anna Cupillard, membre du club 
Besançon Lumière et 2e vice-gouverneuse, 
nous en disent plus à ce sujet.

Aider les jeunes 
qui font des études
Patrick Etiévant, qui présida le centre de 
l’Institut national de recherche agrono-
mique de Dijon, a travaillé dans le domaine 

de l’alimentation et de la nutrition. C’est 
tout naturellement qu’il a cherché, dans 
sa cité dijonnaise, ce qui existait autour 
de ces thèmes. Il a ainsi échangé avec la 
municipalité, la présidence de l’université 
et le Centre régional des œuvres univer-
sitaires et scolaires (CROUS).

Des épiceries solidaires 
pour les plus démunis
Patrick s’est également entouré de quelques 
Lions ayant des compétences en matière 
d’alimentation et de distribution de pro-
duits alimentaires. Une ligne d’action se 
dessinait. Dès mars 2019, le contact était 

Les clubs du district Centre-Est se mobilisent pour aider les étudiants, 
les plus en difficulté financière, à se loger, se nourrir et se soigner 
correctement durant leur parcours universitaire.

Par Sonia Clairemidi.
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▲

pris avec Epi’Campus (EC), une épicerie 
solidaire, créée et gérée par des universi-
taires, venant en aide aux plus démunis 
des étudiants de l’université de Bourgogne.

Les locaux mis à disposition d’EC 
réduisent actuellement l’offre à quelques 
produits d’hygiène et aux produits secs. 
Les Lions favorisent le rapprochement 
d’EC avec Epi’mut, une autre 
épicerie sociale et solidaire qui 
délivre viandes et poissons, mais 
aussi fruits et légumes.

Globalement, les Lions 
ont pour objectif de parvenir 
à assurer aux étudiants ayants 
droit l’accès suffisant à la nour-
riture (sécurité alimentaire) et 
une meilleure qualité de leur 
alimentation (favorable à une 
bonne santé).

L’importance 
de bien manger
En avril de cette année, une convention 
de parrainage était signée par les repré-
sentants des Lions Clubs Dijon Marcs 
d’Or, Dijon Doyen et du Léo Club Dijon 
Phénix avec l’association Epi’Campus. 
Les Lions s’engageaient ainsi à soutenir 
les actions solidaires et fraternelles d’EC. 
Leur objectif est de trouver des finance-
ments complémentaires et de mettre en 

place des actions autour de l’alimentation 
variée et le bien-manger.

À noter : grâce à l’EC, plusieurs 
camions de repas récupérés par la banque 
alimentaire ont pu être distribués sur 
le campus durant le confinement, assu-
rant ainsi l’alimentation de 140 jeunes 
confinés.

Cependant, l’isolement social des étu-
diants dans le besoin est un autre facteur 
réduisant leurs chances de réussite. Les 
Lions ont pour projet d’aider à l’orga-
nisation d’événements qui favorisent les 
rencontres entre étudiants en situation 
précaire (qui ont tendance à s’isoler, par 
pudeur) et étudiants plus aisés. Il semble 
logique que, par la suite, le parrainage 

des Lions constitue une action de zone, 
fédérant une petite dizaine de clubs.

Des kits « bien-être »
Rendez-vous est pris pour la rentrée : 
les membres du Léo Club procéderont 
à la distribution de 150 kits « bien-être » 
financés par le district Centre-Est. En 

effet, sur proposition du past- 
gouverneur Jean Garreau, le 
district avait voté au printemps 
la création d’une ligne budgé-
taire dédiée au Covid-19.

À Besançon, ces kits, diffé-
renciés entre garçons et filles, 
ont été remis aux étudiants dans 
le besoin, dès fin juin, par Anna 
Cupillard. Ces sacs contiennent 
des produits d’hygiène et du 
matériel de papeterie.

Dès le début du confi-
nement, Anna avait déjà pu 
remettre une cinquantaine de 

tablettes numériques à des étudiants 
confinés et non équipés de matériel infor-
matique. Chacune de ces distributions a 
bénéficié d’un article dans la presse locale.

Dans le cas bisontin, c’est un heureux 
concours de circonstances qui a amené 
les Lions à se préoccuper de la précarité 
étudiante. S’étant rendue auprès de la 
presse locale, pour promouvoir le concours 
d’éloquence des Lions Clubs, Anna y avait 
rencontré un étudiant de l’université qui 
l’avait incitée à se rendre à un événement 
caritatif, organisé par un autre étudiant 
pratiquant le tutorat.

De nombreux étudiants 
en situation précaire
Intéressée par une rencontre avec le milieu 
étudiant, Anna l’était ! En effet, elle mettait 
sur pied la première collecte de « Sang 
pour Sang Campus25 », qu’elle préside. 
C’est ainsi qu’elle a été amenée à côtoyer 
étudiants et personnels de l’université, 
découvrant concrètement, à cette occasion, 

— DISTRICT CENTRE-EST

ON AIDE MAINTENANT 
LES ÉTUDIANTS 

À AMÉLIORER LEUR 
QUOTIDIEN, APRÈS 

LES AVOIR SOUTENUS 
DANS LEURS TRAVAUX 

UNIVERSITAIRES.

◀ ◀ Pour les étudiants confinés, le Crédit 
agricole remet une cinquantaine de tablettes 
numériques au past-gouverneur Jean Garreau, à 
Anna Cupillard et à une représentante du CROUS. 

◀ Signature de la convention dans les locaux 
de la Banque alimentaire.
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qu’il y a de nombreux cas de précarité 
dans la population étudiante.

Dès lors, de bons contacts sont établis 
et, autour d’Anna, les Lions ont collecté 
habits et objets de première utilité pour 
servir les étudiants, lors d’une journée « Troc 
Party », en septembre 2019. Heureusement 
que les Lions avaient apporté du matériel, 
car Emmaüs, autre fournisseur, avait été 
cambriolé… Patrick Etiévant, alors pré-
sident de Région 2, était présent et a pu 
apprécier le fait que des légumes et fruits frais 
étaient aussi proposés aux étudiants pour 
leur permettre de les cuisiner sans peine.

Collecter vêtements et livres
Depuis, les Lions continuent de collec-
ter de façon régulière vêtements, objets 
et livres. Ils contribuent à dépanner des 
étudiants ciblés par le CROUS et sa 
Commission précarité. Jusqu’alors, le 
club Besançon Lumière avait soutenu 
des étudiants pour réaliser et promouvoir 
leurs travaux universitaires. On les aide 
maintenant à améliorer leur quotidien. 
Dijon suit, cette année, cet exemple.

Mis en œuvre et encouragé par le past- 
gouverneur Jean Garreau, ce type d’action 
est appelé à perdurer et à se développer 
lors du gouvernorat d’Éric Bosredon. Ce 
dernier a mené enquête et analyse autour 
de ces questions.

CE QU’EN PENSE LE GOUVERNEUR ÉRIC BOSREDON

«Quel regard, trop souvent, portons-nous sur la vie d’un étudiant ? Celui de 
la fête, de l’insouciance. Je suis allé à la rencontre de cette “jeunesse”. 

J’ai recueilli son témoignage. Eh bien, rien de cela ! Tout le contraire…
J’ai senti parmi ces jeunes interrogés une anxiété permanente, une solitude 

et un isolement qui interpellent, qui peuvent inquiéter. Les raisons ? La plupart 
d’entre eux manquent de visibilité sur l’avenir, ont des doutes sur l’orientation 
choisie. Car à tout moment, cette trajectoire peut se trouver modifiée, en plein 
milieu du parcours universitaire.

Certains avouent se trouver en situation de grande fragilité financière, les 
jobs étudiants se révélant de plus en plus difficiles à décrocher. Lorsqu’ils ont 
l’opportunité de trouver une activité rémunérée, celle-ci affecte malheureuse-
ment leurs chances de réussite. Ceux qui, par obligation, quittent le foyer familial 
pour faire leurs études, ont trop souvent des ressources financières insuffisantes 
pour se loger. Même très modestement. Et du coup, les voilà contraints à se 
restreindre sur l’alimentation, à renoncer aux soins médicaux.

DES ÉTUDIANTS EN DESSOUS 
DU SEUIL DE PAUVRETÉ…

Autant de facteurs qui jouent sur leur moral et qui peuvent les conduire 
à une forme de dépression. Impossible de déceler avec précision le nombre 
d’étudiants vivant en dessous du seuil de pauvreté : par pudeur, par dignité, 
ils cachent leur situation.

Voilà le constat. Alors, il y a beaucoup de projets à mettre en place pour 
améliorer leurs conditions de vie : création d’une structure d’accompagnement 
au stress, accès à la médecine préventive, dépistage du diabète et examens de 
la vue gratuits sur les campus.

Mais aussi, bien sûr, le développement d’épiceries solidaires, l’accès aux 
produits frais, aux légumes, la gratuité des transports en commun pour aller 
s’approvisionner, la collecte de vaisselle, d’ustensiles de cuisine, de petits 
appareils ménagers.

Alors, voilà où se situent notre rôle et notre responsabilité à l’égard de 
notre “jeunesse” :

Se montrer plus soucieux, plus attentifs à leurs conditions de vie. Et agir ! »

▲

▲ Les coffres des 
automobiles bien remplis 

lors de l’acheminement 
des kits à Dijon !

◀ Remise des kits 
à l’université de 
Franche-Comté.
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L’ action internationale déve-
loppée au Sénégal par le club 
de Saint-Germain-en-Laye 

Doyen, en partenariat avec le club local 
de Dakar Flamboyant et de nombreux 
amis, est une arborescence d’actions huma-
nitaires dont l’objectif commun et global 
vise, depuis 2003, à mettre concrètement 
en action et en valeur, dans le quadrilatère 
géographique volontairement limité de 
Dakar / Thiès / Fatick / Mbour, la devise 
Lions : « We serve ».

Une arborescence d’actions 
solidaires au Sénégal
Cette arborescence s’est construite, au fil des 
années, autour de quatre axes principaux :
● 2003 : Le « projet de développement rural 
de Ndioudiouf pour 2 000 plantations ».

En 2003, sous la présidence du Lion 
Xavier Thomas, le club de Saint-Ger-
main-en-Laye Doyen décidait de lancer 
un projet de plantation de 10 000 arbres 
fruitiers, destiné à offrir gratuitement, 
à 125 familles de paysans démunis des 
villages de brousse de la région de Fatick 
qui le demandaient, 80 arbres fruitiers 
(40 manguiers greffés et 40 anacardiers 
pour la production de noix de cajou), 
afin de leur permettre d’augmenter de 
manière substantielle et pérenne leurs 
revenus.

Très vite, les premières productions 
sont apparues pour la plus grande satis-
faction des familles qui avaient accepté 
de sacrifier en grande partie leurs cultures 
traditionnelles (mil et arachides) sur une 
superficie d’environ 2 500 mètres carrés. 
Ces familles voyaient s’ouvrir enfin un 
avenir prospère pour leurs enfants.

Devant la réussite technique et éco-
nomique des premières plantations, le 
projet était porté, par paliers successifs, 
à 100 000 arbres fruitiers, soit 1 250 plan-
tations puis, in fine, à 2 000 plantations, 
soit 160 000 arbres fruitiers. À ce jour, 
117 832 arbres ont été plantés, ce qui 
représente 1 476 plantations, soit autant 
de familles appelées à sortir rapidement de 
leur situation précaire de grande pauvreté.

Scolariser les enfants
●  2007 : La scolarisation des enfants : jardins 
d’enfants – écoles primaires – collèges 1er 

cycle – lycées 2e cycle – institutions diverses.
L’importance de l’analphabétisme et 

le nombre élevé d’enfants – garçons et 
filles – non scolarisés de manière flagrante 
dans les zones rurales et dans les zones 
urbaines des grandes villes de la zone géo-
graphique de référence (Dakar – Mbour – 
Fatick) ont incité les membres du club à 
accepter, à partir de 2007 et année après 
année, l’étude de demandes argumentées 

La Commission nationale du concours Lions 2019-2020 
« Relations, rencontres internationales et francophonie »  
a attribué la Palme d’or récompensant une action phare, 
pérenne et remarquable sur le plan international, au club 
de Saint-Germain-en-Laye Doyen pour l’ensemble 
de son projet « Action Sénégal 2003-2019 ».

Par l’équipe Sénégal, Lions Club de Saint-Germain-en-Laye Doyen.

« ACTION SÉNÉGAL 2003-2019 » 
Palmes d’or : relations, rencontres  
internationales et francophonie

— DISTRICT ÎLE-DE-FRANCE OUEST

▲ Carte du Sénégal.

▲ Zone géographique d’intervention du club.



22 LION ÉDITION FRANÇAISE 734 — 

ACTIONS DES CLUBS

▲ lèges et les lycées, le club a créé des missions 
d’été spécifiques de jeunes étudiants – à ce 
jour, 78 jeunes en 13 missions distinctes – 
pour transformer le stock de livres préalable-
ment acheminé en véritable bibliothèque, 
en classant, référençant et étiquetant les 
livres, en informatisant la gestion et en 
formant les futurs bibliothécaires.

Ainsi, 58 bibliothèques ont déjà été 
implantées pour 383 700 livres expédiés, 
complétées par 12 salles multimédias 
et 400 ordinateurs. Parallèlement, les 
44 containers expédiés par le club au 
Sénégal comprennent majoritairement 
des livres et des ordinateurs, mais sont 
toujours complétés par des mobiliers 
et des matériels scolaires susceptibles 
d’aider efficacement les institutions les 
plus nécessiteuses.

Un réseau de banques
● 2013 : Le projet « réseau des banques 
de microcrédits de Mbour pour 
10 000 femmes au Sénégal ».

Tenant compte de la situation 
socio-économique particulièrement 

ment francophone où la langue officielle 
est le français, sans préjudice des langues 
régionales (woolof – sérère – diola – tou-
couleur – malinké…), en implantant une 
bibliothèque de culture générale dans 
chacune des institutions scolaires nou-
vellement créées par le club, ainsi que 
dans d’autres établissements déjà existants 
intéressés par le concept.

Pour réaliser cet objectif, le club a mis 
en place, principalement dans l’Ouest 
parisien, tout un réseau de collecte de 
livres auprès des particuliers, des collèges et 
lycées, des associations, des bibliothèques 
et des médiathèques municipales… Tri 
des livres, conditionnement en cartons, 
étiquetage, stockage dans un entrepôt 
désaffecté du camp militaire de Satory / 
Versailles, puis chargement et expédition 
par conteneur vers Dakar sont conduits 
tout au long de l’année par « l’équipe 
Sénégal » du club et de nombreux amis.

Bien entendu, la dotation en livres de 
culture générale aux institutions scolaires 
varie selon leur importance. En outre, et 
pour ce qui concerne uniquement les col-

d’écoles à construire ou à réhabiliter, et la 
recherche de financements subséquents. 
Il était évident que l’explosion démogra-
phique en cours dans le pays produisait des 
besoins de scolarisation à la fois élevés et 
urgents, auxquels les ressources de l’État 
ne parvenaient pas à faire face.

En s’appuyant sur des techniciens com-
pétents (architectes et ingénieurs TP), le 
club s’est orienté vers la mise au point d’un 
modèle-type d’école primaire à construire, 
tout en acceptant dans quelques cas de 
restaurer entièrement des écoles déshéritées. 
Successivement ont été réalisés depuis 2007 : 
deux jardins d’enfants, 21 écoles primaires, 
4 collèges, 2 lycées, 2 centres de formation 
professionnelle et une école pour aveugles, 
en partenariat avec Médico-France. Soit un 
total de 32 établissements scolaires repré-
sentant 11 100 élèves. L’école primaire de 
Bikol et le collège de Mbodiene (province de 
Fatick) sont en voie d’achèvement en 2020.
● 2008 : La création de bibliothèques et de 
salles multimédias, et les missions jeunes.

Dès 2008, le club a décidé de faire le 
pari de la culture dans un pays délibéré-

▲ Un alignement d’anacardiers (noix de cajou).

▼ Deux lycées construits par le club : à gauche Malika, à droite, Saint-Pierre de Grand Dakar.

▲ Une plantation de manguiers âgés de 10 ans.
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banques de microcrédits était créé à 
Mbour avec l’appui technique d’une 
ingénieure agronome spécialisée dans 

l’aide au développement, Émeline 
Delbecq-Ndiaye.

Actuellement, 16 banques sont 
opérationnelles pour 4 592 adhé-
rentes bénéficiaires de microcré-
dits. Sur 42 634 microcrédits qui 
ont déjà mis en place et rembour-
sés, aucune perte financière n’a été 
signalée. Une étude statistique 
réalisée en septembre 2019 a per-
mis de constater, d’une part, un 
taux de satisfaction des adhérentes 
de 97 % et, d’autre part, un taux 
de pérennisation des microprojets 
de 93 %, ce qui est extrêmement 
encourageant pour la dynamique 
du projet et la poursuite de son 
développement.

Le travail de formation est 
permanent et s’étend non seulement à 
toutes les responsables géographiques et 
responsables de banque, mais également 
à tous les bureaux des Groupements de 

pour développer, individuellement ou col-
lectivement, des activités rémunératrices 
susceptibles de leur permettre définitive-

ment de mieux nourrir, mieux soigner et 
mieux éduquer leurs enfants.

Devant le rapide succès des actions 
entreprises, un centre de gestion des 

difficile des femmes en milieu rural et 
dans un souci de rééquilibrage de son 
action sociale, le club décidait en 2013 
de lancer une première 
banque de microcrédits en 
partenariat avec la province 
sénégalaise des Sœurs de la 
Congrégation de l’Immacu-
lée conception de Castres, et 
en cofinancement avec ses 
principaux partenaires. La 
réussite de cette banque a 
été immédiate et a très rapi-
dement engendré la mise 
au point du projet intitulé : 
« Réseau de banques de 
microcrédits de Mbour pour 
10 000 femmes au Sénégal ».

L’objectif recherché a été 
de créer, aider et accompagner, 
des groupements de femmes 
dans les villages de brousse, 
dénommés Groupements de Promotion 
Féminine ou GPF, et de donner aux adhé-
rentes de ces GPF la possibilité d’emprunter 
de petites sommes pendant trois années 

▼ Bibliothèque du collège Saint-Esprit de Mbour. ▼ Salle multimédia du collège de Malika.

▲ École primaire de Diouroup Coop (2019), modèle d’un bâtiment de trois classes et modèle de classe.

SUCCESSIVEMENT 
ONT ÉTÉ RÉALISÉS 

DEPUIS 2007 : 2 JARDINS 
D’ENFANTS, 21 ÉCOLES 

PRIMAIRES, 4 COLLÈGES, 
2 LYCÉES, 2 CENTRES 

DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

ET UNE ÉCOLE 
POUR AVEUGLES.
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▲

● 13 missions humanitaires pour 78 jeunes 
de terminales et prépas aux grandes écoles 
(informatisation de bibliothèques – anima-
tion d’une maison de jeunes – travaux de 
réhabilitation d’écoles – accompagnement 
social villageois).
● 44 containers de livres, ordinateurs, 
matériels techniques, matériels pédago-
giques et mobiliers médicaux et scolaires 
représentant 1 540 m3.

Des principes 
d’action 
reconnus et affirmés
Tout au long de son « expé-
rience » sénégalaise, le club 
s’est efforcé de promouvoir 
et de mettre en œuvre des 
principes d’action suscep-
tibles de recevoir l’agrément 
de tous. En tout premier lieu, 
et en concordance avec la 
primauté affirmée du label 
« Lions », on retiendra le refus 

de toute forme d’assistanat, improduc-
tive par nature dans le cadre de l’aide au 
développement.

La double exigence de l’autonomie 
et de la pérennité avec un appel constant 
à la coresponsabilité, à la participation 
et au travail d’équipe ont été promus 

● 1 maison des jeunes (Pikine – Dakar) de 
1 000 adhérents, complétée d’un terrain 
multisport.
● 58 bibliothèques de culture générale 
pour 383 700 livres.
● 12 salles multimédias, soit 400 ordina-
teurs installés.
●  16 banques de microcrédits pour 
4 592 femmes financièrement accom-
pagnées  pour  des  micropro je t s 
(1 femme = 10 personnes), soit un volet 

humain de 45 920 personnes.
● 2 centres de formation pédagogique 
pour instituteurs.
● 3 missions chirurgicales ophtalmolo-
giques et dentaires Médico Lions Club 
de France (15 000 paires de lunettes dis-
tribuées).

Promotion Féminine (GPF) et, plus lar-
gement, à toutes les adhérentes du réseau. 

Un bilan 
exceptionnel 2003-2019
Voici une brève synthèse statistique du 
bilan des actions solidaires menées par le 
club au Sénégal depuis 2003. Cette syn-
thèse n’est pas exhaustive, car elle ne tient 
pas compte des nombreuses retombées 
positives engendrées localement au Sénégal 
– et même en France – 
par la force d’exemplarité 
et d’entraînement de ces 
actions.
● 117 832 arbres fruitiers 
(anacardiers et man-
guiers). Soit 1 476 planta-
tions de 80 arbres fruitiers, 
chacune représentant 
1 476 familles de 10 per-
sonnes, soit 14 760 per-
sonnes x 3 générations, 
soit 44 280 personnes.
● 32 établissements scolaires (2 jardins 
d’enfants, 21 écoles primaires, 4 collèges, 
2 lycées, 2 centres de formation profession-
nelle, 1 école pour aveugles). Soit 222 classes 
représentant 11 100 élèves, avec d’excellents 
résultats scolaires ou en très nette amélio-
ration dans tous les établissements.

« L’ÉQUIPE SÉNÉGAL » 
DU CLUB S’EST EFFORCÉE 

DE SE MONTRER 
CONSTAMMENT EXEMPLAIRE 

PAR SON ACTIVITÉ 
ET SA TÉNACITÉ.

▶ L’exposition-vente 
des produits fabriqués 

par les adhérentes.

▶ Quand les fruits 
produisent des légumes 

chez le même paysan.

◀ Cadres sénégalais investis 
bénévolement dans nos 
actions et les Lions de Saint-
Germain et leurs partenaires 
en visite de contrôle dans des 
plantations d’arbres fruitiers.

◀ L’équipe des responsables 
et des partenaires 
des microcrédits de Mbour.
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L’axiome 
« Dire et faire »

« Dire et faire ». Depuis 2003, c’est sur 
cet axiome que le club de Saint-Germain-
en-Laye Doyen a développé son aventure 
sénégalaise au service des plus démunis, 
en veillant à rester constamment fidèle à 
l’esprit des origines qui animait Melvin 
Jones et ses amis, dans le souci d’aider les 
autres qui les caractérisait.

Pouvoir affirmer sereinement qu’il 
existe aujourd’hui dans les provinces 
de Dakar, Thiès et Fatick au Sénégal 
de très nombreux sites où figure une 
plaque-souvenir du passage du Lions 
International est une preuve concrète 
de la participation efficace du club au 
rayonnement actuel du Lionisme

Savoir qu’il se murmure de plus en 
plus fréquemment dans les villages du 
pays sérère, entre Thiès et Fatick, que « les 
Lions de Saint-Germain sont passés en 
faisant le bien » est une reconnaissance à 
nulle autre pareille que vient conforter à 
point nommé l’attribution de la Palme 
d’Or 2019-2020.

De tout cela, joie intense et fierté 
immense pour tous les membres et amis 
de notre club qui ont définitivement « le 
Sénégal au cœur » ! 

À cet effet, une brève énumération 
non exhaustive des réelles retombées 
positives est éloquente : dynamique du 
club et motivation de ses membres ; 
expansion constante du réseau d’amis 
et de sympathisants ; maintien sur place 
des populations rurales ; lutte contre 
l’érosion et contre la progression du Sahel 
grâce aux arbres plantés ; développement 
de l’artisanat grâce aux microprojets ; 
création d’emplois grâce aux institutions 
scolaires et aux microprojets ; accès élargi 
à la culture ; plus grande ouverture des 
esprits, des imaginations, des créativités ; 
incitation à la pratique du sport chez les 
jeunes… Sans oublier le développement 
qualitatif et quantitatif de la francophonie 
et des applications concrètes du principe 
de solidarité.

en permanence dans la recherche et la 
sélection des opportunités de projets. 
À ce titre, « l’équipe Sénégal » du club 
s’est efforcée de se montrer constamment 
exemplaire par son activité et sa ténacité. 
Des compétences techniques amies, 
dûment indispensables pour garantir 
une plus grande pérennité des projets, 
sont intervenues régulièrement, aussi 
bien en matière de construction que 
d’agronomie.

Enfin, rigueur de gestion et transpa-
rence financière totale de chaque projet 
ont permis de développer un climat de 
confiance propice à la générosité de nom-
breux amis et donateurs.

Des retombées 
nombreuses 
à court, moyen 
et long terme
L’importance et le nombre des actions 
réalisées par le club au Sénégal font évi-
demment « bouger les lignes ». Aussi bien 
de ceux qui participent directement, 
activement et à des degrés divers, à la 
mise en œuvre de ces actions, que de ceux 
qui bénéficient de ces mêmes actions et 
qui sont appelés eux aussi à « agir » pour 
bien gérer les actifs mis en place et pour 
les développer.

APPROFONDIR

Pour ceux qui souhaitent 
s’intéresser, approfondir 
ou participer aux actions d’aide 
au développement évoquées 
dans le présent article, 
rendez-vous sur notre site Internet 
lc-stgermain-doyen.org , en cliquant 
sur la rubrique Sénégal au cœur.

▲ Deux jeunes Sénégalais.▲ Un partenariat actif avec le club de Dakar Flamboyant.

https://lc-stgermain-doyen.org/
https://lc-stgermain-doyen.org/2018/02/27/senegal-au-coeur/
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L’OLIVIER
Un arbre immortel
Né de la terre brulée par le soleil, l’olivier, arbre immortel, 
sert à nourrir et soigner les hommes.

SAVOIR

Par Michel Bomont.

« L’olivier fut brûlé dans l’incendie 
du temple par les barbares ; 
mais le lendemain de l’incendie, 
quand les Athéniens, chargés par le roi 
d’offrir un sacrifice, montèrent au sanctuaire, 
ils virent qu’une pousse haute d’une coudée 
avait jailli du tronc. »

Hérodote
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— DÉCOUVERTE

▶ Paysage de Provence 
en France, avec des oliviers 
et des champs de lavande.
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En évoquant cette renaissance de 
l’olivier brûlé, Hérodote, « le père de l’histoire », 
cinq siècles avant notre ère, témoigne de la force 
et de la résistance de cet arbre emblématique, à la 
ramure d’argent porteur de paix et de longévité.

Béni des Dieux
Si le chêne est le symbole des oracles, de majesté 
et d’invincibilité, l’olivier est lui aussi béni des 
Dieux et pétri de valeurs et de symboles. Dans les 
religions, il est omniprésent. Dans la tradition, il 
couronne les victoires et porte l’espérance. Sur le 
faisceau de licteur, des branches de chêne et d’oli-
vier symbolisent la force et l’union des Français.

En matière de santé, il est auréolé de bienfaits. 
Largement consommée dans le bassin méditerra-
néen, son huile serait une souveraine panacée et 
jouerait un rôle prédominant dans la prévention de 
pathologies lourdes et complexes, tout en favorisant 
les performances intellectuelles.

Mais l’inquiétude gagne, car depuis quelques 
années, une dangereuse bactérie s’attaque à l’arbre 
prestigieux, lequel à n’en pas douter résistera pour 
continuer à servir les hommes selon le vœu de la 
déesse Athéna qui l’a, de sa lance, soustrait à la 
terre sauvage pour l’offrir au peuple d’Athènes, 
dont elle devint la protectrice.

Des jardins d’Égypte 
au Mont des Oliviers
On ne saurait évoquer l’olivier sans rappeler com-
bien les hommes l’ont associé au sacré au-delà de la 
Grèce antique. En Égypte, symbole de justice, ses 
rameaux couronnaient la tête de Toutankhamon, 
et Ramsès III l’offrait à Râ, pour que le créateur 
de l’univers maintienne la flamme allumée de sa 
barque solaire. Dans la Rome antique, les branches 
d’olivier accompagnaient Minerve dans les victoires 
et la paix. Les Saintes Écritures de la Torah, du 
Coran et de la Bible témoignent de l’empreinte de 
cet arbre pétri de valeurs dont les fruits et l’huile 
constituaient des vecteurs de transcendance, per-
mettant aux croyants des trois grandes religions 
monothéistes d’intercéder avec leur Dieu.

Dans le judaïsme antique, le candélabre du 
Temple de Jérusalem, allumé avec une huile d’olive 
pure, matérialise la victoire de la lumière sur les 
ténèbres. Symbole de la puissance divine, de richesse 
et de purification, aujourd’hui encore, lors des huit 
soirs de la fête des lumières, le chandelier à neuf 

branches s’éclaire des hautes flammes lumineuses 
de l’huile d’olive.

De nombreuses sourates du Coran qualifient 
l’olivier d’arbre béni, axe du monde, symbole de 
l’homme universel, aussi le prophète Muhammad 
a-t-il conseillé à ses compagnons de profiter de 
ses innombrables bienfaits et de son abondance 
sacrée. L’olivier est aussi associé à la lumière d’Allah 
telle une lampe de cristal, pareille à un astre de 
grands éclats. Son combustible vient de l’olivier, 
« ni Oriental ni Occidental, dont l’huile semble 
éclairer sans même que le feu la touche ».

Dans la Bible, l’arche de Noé était en bois 
d’olivier et la colombe que libéra le patriarche 
revint, avec dans le bec, un rameau d’olivier signe 
de la réconciliation avec Dieu provocateur du 
déluge pour punir les hommes de leur tendance 
au mal. C’est dans le jardin de Gethsémani sur le 
mont des Oliviers que Jésus pria avec ses disciples, 
et c’est sur une croix en bois de cèdre et d’olivier 
qu’il rendit l’âme.

Symboles et pouvoirs magiques
Si l’olivier est omniprésent dans de nombreux 
écrits religieux, il bénéficie également, comme la 
vigne ou le blé, d’une aura emblématique moins 
spirituelle. En témoigne, en 450 avant notre ère, 
la pièce de monnaie athénienne sur laquelle figure 
la chouette chevêche, symbole de la sagesse, et un 
rameau d’olivier, celui du pardon.

Caractéristique de la force et de la sagesse, 
la massue d’Hercule était taillée dans un tronc 

SAVOIR

▲ Une fresque de l’arche 
de Noé dans une église du 
xiie siècle à Saint-Savin-sur-
Gartempe, en France.

▼ En 450 avant notre ère, 
une pièce de monnaie 
athénienne sur laquelle 
figure la chouette chevêche, 
symbole de la sagesse, 
et un rameau d’olivier, 
celui du pardon.
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d’olivier, comme l’était le pieu avec lequel Ulysse 
creva l’œil du cyclope Polyphème. Le lit de Pénélope 
était en bois d’olivier, marque de patience et de 
fidélité. Les héros grecs des jeux olympiques « étaient 
récompensés par des branches d’olivier et des jarres 
d’huile d’olive ».

Sur le drapeau 
des Nations unies
Au-delà des sociétés méditerra-
néennes, l’olivier flotte sur le dra-
peau des Nations unies, rappelant 
à l’entrée du siège de l’organisa-
tion à New York, comme dans les 
zones de troubles et de conflits, les 
aspirations des peuples à la paix 
et à l’unité. L’emblème conçu 
en 1945 pour la conférence de San 
Francisco représente, en blanc sur 
fond bleu, une couronne de deux 
branches d’olivier stylisées et croisées entourant 
une carte du monde.

Des récits racontent qu’au Moyen Âge, on lui 
prêtait des pouvoirs magiques. En Provence, les 
femmes stériles se frottaient le ventre contre le tronc 
d’un olivier séculaire pour devenir fécondes. Si des 
feuilles d’olivier jetées dans le foyer se consumaient 
en sifflant, on se marierait dans l’année. Pour 
vaincre une rage de dents, il suffisait de mordre à 

trois reprises dans une olive mûre. Pour éliminer 
les verrues, on les frottait avec une olive.

Des bienfaits pour la santé 
et les peuples

Il a été rapporté que « pen-
dant la guerre d’Espagne, les 
blessés français des armées 
de Napoléon succombaient 
massivement à la gangrène, 
alors que les soldats espa-
gnols guérissaient rapide-
ment et sans complications, 
même lorsqu’ils avaient 
été amputés. Les espions 
découvrirent que les plaies 
des Espagnols étaient trai-
tées avec des cataplasmes de 
feuilles d’olivier broyées avec 
de l’huile, une vieille recette 

de paysan, parfaitement efficace ».
Pour faire disparaitre la fièvre, « un proche du 

malade devait se rendre dans une oliveraie avec 
ses vêtements, invoquer la sainte Vierge, planter 
un couteau en terre pour qu’à cet instant précis, 
la fièvre disparaisse ». Lorsque l’orage grondait, il 
suffisait de se réfugier sous un olivier, la foudre étant 
censée de pas tomber sur lui à cause de sa petite 
taille. Au Japon, c’est l’arbre de l’amabilité, de la 

— DÉCOUVERTE

L’OLIVIER AURÉOLÉ

La richesse symbolique qui 
auréole l’olivier contribue à lui 

octroyer une valeur extraordinaire 
qui en fait l’arbre emblématique de 
la Méditerranée. À son faisceau de 
valeurs s’ajoute une valorisation 
esthétique croissante, avec les 
stigmates de l’âge, ce qui en fait 
l’arbre d’une beauté sage et éter-
nelle, une source d’apaisement 
et de renouveau constamment 
rajeunie grâce aux jeunes pousses 
qui émergent de son tronc buriné 
et qui font qu’il ne meurt jamais. 
La Bible nous rappelle qu’un jour, 
en toute diligence, « les arbres 
partirent pour aller oindre un roi 
et le mettre à leur tête. Ils dirent 
à l’olivier : règne sur nous ».

ATHÉNA A, 
DE SA LANCE, SOUSTRAIT 

L’OLIVIER À LA TERRE 
SAUVAGE POUR L’OFFRIR 
AU PEUPLE D’ATHÈNES, 

DONT ELLE DEVINT 
LA PROTECTRICE.

▲
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victoire morale et de la réussite professionnelle. 
En Chine, il protège du poison.

On pourrait multiplier les exemples. Plus 
actuelles et établies, ses vertus perdurent et engagent 
chacun à en adopter le fruit et l’huile, porteurs de 
bienfaits et auxiliaires de santé et de longévité.

Un arbre frugal, au potentiel 
d’utilisation considérable
Domestiqué, cultivé dans des conditions difficiles, 
l’olivier dont la durée de vie peut dépasser un millier 
d’années, est devenu un arbre généreux, gorgé de 
soleil, se contentant des terres rocailleuses, souvent 
arides, du pourtour méditerranéen.

Autrefois bois de chauffage et de construction, 
il a gagné ses lettres de noblesse grâce aux valeurs 
thérapeutiques de ses feuilles et de son huile, et 
aux spécificités résistante et artisanale de son bois 
particulièrement compact et dur, mais difficile à 
travailler. Au polissage, le bois révèle la noblesse d’un 
magnifique et original veinage, ce qui permet de 
réaliser des pièces uniques. Ses pores très serrés lui 
confèrent une plus grande résistance et des caracté-
ristiques hygiéniques lui permettant d’être utilisé en 
cuisine à travers de multiples ustensiles, comme les 
couverts, saladiers ou autres planches à découper.

Il ne se rompt pas et n’absorbe ni les liquides, 
ni les bactéries, ni les mauvaises odeurs. Encore 
faut-il veiller à ne pas lui faire subir l’éprouvante 
épreuve du lave- vaisselle. Ses feuilles ont des vertus 
médicinales, d’où leur utilisation en phytothérapie. 
Leurs principes actifs auraient des effets souvent 
décrits comme « diurétique, antihypertenseur léger, 
antidiabétique, antioxydant, spasmolytique vascu-
laire, hypoglycémiant, antibactérien ».

Un feuillage vert 
et un tronc gris
La persistance de feuillage vert et son tronc gris, 
noueux et crevassé, offrent un joli décor hivernal 
ce qui fait de l’olivier un arbre d’ornement du 
jardin et des terrasses, se couvrant de petites fleurs 
blanches d’avril à juin, avant de donner des fruits 
en fin d’année.

Si l’huile d’olive est le composant fonda-
mental de l’onction et un onguent recherché, 

L’OLIVIER, DONT LA DURÉE DE VIE 
PEUT DÉPASSER UN MILLIER 
D’ANNÉES, EST DEVENU UN ARBRE 
GÉNÉREUX, GORGÉ DE SOLEIL, 
SE CONTENTANT DES TERRES 
ROCAILLEUSES, SOUVENT ARIDES, 
DU POURTOUR MÉDITERRANÉEN.

▶ Un olivier de plus 
de 2000 ans dans le village 

médiéval de Roquebrune-
Cap-Martin, 

sur la Côte d’Azur.

▲
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voire davantage. Des solutions sont à l’étude pour 
ne pas détruire systématiquement les plantes 
infectées et tenter de les sauver.

Parallèlement, pour éviter la dispersion, c’est 
contre la citadelle qui en est le vecteur qu’il convient 
d’agir avec un traitement insecticide et sur l’inter-
diction de transporter des plants d’origine dou-
teuse. Un plan national d’action a été établi pour 
éviter une catastrophe comme celle qui a ravagé 
200 000 hectares d’oliviers en Italie. S’il y a de 
quoi s’inquiéter des incidences économiques que 
pourrait avoir une extension de ce fléau, il convient 
de rester optimiste, car dans l’histoire des plantes, 
il y a déjà eu de graves épidémies et des solutions 
ont été trouvées. Cela pourra prendre du temps, 
mais notons que cette maladie ne se transmet pas 
à l’homme, et que les olives, comme l’huile d’un 
arbre touché, restent consommables.

de nombreuses études portant sur les habitudes 
alimentaires des habitants des régions méditerra-
néennes en concluent que, malgré sa faible teneur 
en oméga-3, elle serait un trésor de santé indé-
niable, plébiscité par les adeptes du régime crétois 
chez qui il y a moins d’infarctus du myocarde, 
moins de mortalité par maladies coronariennes. 
Belle, dorée et savoureuse, elle est reconnue pour 
ses qualités gustatives et nutritives et serait bonne 
pour à peu près tout.

L’olivier est bien une richesse patrimoniale 
profondément ancrée dans les territoires méditerra-
néens avec un fort impact culturel et économique, 
laquelle est mise à mal par une bactérie mortelle 
particulièrement alarmante.

La bactérie tueuse
L’olivier est particulièrement résistant, en témoigne 
sa longévité. Ne dit-on pas en Provence qu’à 100 ans, 
un olivier est un jeune homme. Il existerait dans 
le village de Chaqra au Sud-Liban un arbre vieux 
de 2700 ans et, plus près de nous, à Roquebrune-Cap-
Martin, un olivier serait âgé de plus de 2000 ans et 
aurait un tronc d’une circonférence d’une vingtaine 
de mètres et de nombreux rejets.

En général, l’olivier se remet des maladies 
qu’il rencontre, mais depuis quelques années, une 
bactérie mortelle, la xylella fastidiosa, inquiète la 
filière oléicole française, après qu’en Italie, dans la 
région des Pouilles, elle a tué ces dernières années 
1,5 million d’arbres.

Cette bactérie tueuse pouvant conduire au 
dépérissement et à la mort de quelque 300 espèces 
de plantes est transmise par la citadelle, un insecte 
proche du puceron. Connue en Californie 
depuis 1880 où elle a ravagé 14 000 hectares de 
vignes, elle est identifiée en Europe en 2013 et a 
fait son apparition en Corse en 2015 sur le myrte 
et le chêne vert.

En 2019, deux oliviers ont été contaminés à 
Antibes et à Menton, d’où une alerte sanitaire 
que le ministère de l’agriculture et les oléiculteurs 
ont pris très au sérieux, d’autant plus qu’aucun 
traitement curatif efficace n’existe. Les arbres 
infectés ont été arrachés et détruits et un périmètre 
de lutte de cinq kilomètres a été établi autour des 
arbres malades.

Mobilisation générale 
pour lutter contre ce fléau
Cette surveillance renforcée doit permettre d’iden-
tifier toute extension de la maladie. Si le mal 
venait à s’étendre, tout olivier touché serait abattu 
comme ses voisins dans un rayon de dix mètres, 

▲ À Bari, en Italie, 
une affiche signalant 
dès le 3 février 2020 
les dangers de la bactérie 
xylella fastidiosa qui détruit 
les oliviers.
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Petit tour du monde 
DE L’ART NOUVEAU

D’
après Paul Greenhalgh, écrivain, 

historien et conservateur d’art, la phase initiale 
du mouvement de l’Art nouveau se situe entre 1892 
et 1895, autour de grandes villes : Munich, Londres, 
Paris, Vienne et Bruxelles.

Baptisé Art déco, Modern style, 
Style nouille, Style coup de fouet…
En 1892, l’Art nouveau s’installe en Allemagne 
où s’établit une première sécession fondée par 
Hermann Obrist, Auguste Endelle et Bernard 
Pankok. En 1893, le deuxième événement déclen-
cheur aurait été la publication de dessins d’Aubrey 
Beardsley dans la revue The Studio. La même 
année, à Bruxelles, Victor Horta achève l’hôtel 
particulier d’Émile Tassel : les courbes végétales 
et fluides investissent ferronneries, mosaïques, 
fresques, meubles, tapis… C’est un « Art total » !

En 1895, en France, Siegfried Bing joue un rôle 
clé dans la diffusion de ce style, grâce à sa galerie 
d’art. C’est surtout à partir de cette date qu’apparaît 
un peu partout en Europe le désir de créer un art 
de synthèse de différentes disciplines artistiques. De 
nouvelles revues telles que Arts et Idées contribuent 
à la diffusion de ce style dans le monde entier.

Ce qui le caractérise, c’est la variante florale 
avec un mélange d’éléments baroques, Orientaux 
influencés par l’art japonais ; c’est aussi la présence 
de certains animaux stylisés, comme les insectes 
et les oiseaux ; c’est aussi la lumière, la couleur, le 
verre, le bois allié au métal, les lignes courbes…

Aux racines de l’Art nouveau
D’après l’historien Gilles Marseille, professeur 
d’histoire de l’art à l’université de Lorraine, « l’Art 
nouveau s’est développé très vite à la faveur d’une 
émulation intellectuelle et artistique à Nancy, 
entre 1871 et 1914 ».

L’Art nouveau présente certaines particularités 
qui se développèrent en Europe à la fin du XIXe siècle 
pour se répandre ensuite dans le monde entier…

SAVOIR

Par Rosine Lagier.

▼ Couverture 
d’Aubrey Beardsley 

pour « The studio ».
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Mobiliers, boiseries, luminaires, céramiques, 
vitraux, cuirs, textiles… : le musée de l’école de 
Nancy en offre un large panorama. Dans le jardin 
de l’établissement, installé au sein de la demeure 
du collectionneur Eugène Corbin, dans la Vieille 
Ville, trône un pavillon-aquarium en pierre, circu-
laire, coiffé d’une large ombrelle de verre. Partout 
foisonnent les motifs végétaux. « La berce-des-prés, 

tout comme le nénuphar, l’orchidée, le lys ou 
l’iris, ont fortement inspiré les maîtres de l’Art 
nouveau de Nancy », rappelle Valérie Thomas, 
conservatrice du musée. 

Émile Gallé, le chef de file du mouvement, était 
maître verrier, céramiste, ébéniste et botaniste… 
Il collabore avec le peintre, graveur et sculpteur 
Victor Prouvé. Dans le travail du verre, les frères 
Daum s’imposent aux côtés de Gallé. Majorelle 
et Eugène Vallin sont de talentueux ébénistes.

La villa Majorelle, 
fleuron de l’Art nouveau
La villa Majorelle, fleuron de l’Art nouveau, 
labellisée « Maison des Illustres », présente une 
remarquable collection. La maison Bergeret s’em-
bellit d’un superbe vitrail « Roses et mouettes » de 
Jacques Gruber. Ailleurs dans la ville, de nombreuses 
demeures témoignent de la richesse et de la vitalité 
du mouvement artistique.

« Émile André, un des plus fameux architectes, 
et son confrère César Pain, sont intervenus dans une 
dizaine de demeures du Parc de Saurupt, de la rue 
Félix Faure, de la rue Raugraff ou Saint-Dizier. On 
succombe au charme de la villa Les Glycines ou à 
celui de la ville Les Clématites. » Après quelques pas 

— HISTOIRE

▲ Exposition universelle 
de 1900, guide illustré 

par Mucha.

▶ Panneaux brodés, 
par Margaret 

MacDonald, 1902.
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sur la somptueuse Place Stanislas, restaurez-vous 
à L’Excelsior, temple de l’Art nouveau où s’épa-
nouissent de plantureux luminaires.

Un art… commercial
À Nancy, l’Art nouveau a même l’audace de s’adapter 
au bâti à usage marchand grâce aux progrès tech-
niques autorisant des structures portantes métalliques 
qui offrent de nouveaux horizons architecturaux. 
Il s’invite à l’ex-graineterie Génin, le siège de la 
BNP Paribas et celui de la Chambre de commerce 
et d’industrie. Rue Saint-Dizier, l’immeuble Henri 
Aimé est devenu celui de la Société Générale ; rue 
Raugraff, l’œil averti repérera la devanture au décor 
de bois sculpté de courbes et de plumes de paon ; 
rue des Dominicains, Majorelle a laissé sa griffe 
à la pharmacie du Ginkgo, mettant en scène une 
foule de plantes médicinales.

À la fin du XIXe siècle, l’industrialisation de la 
Lorraine favorise l’émergence de mécènes et de 
commanditaires. La maison de Louis Majorelle 
était pensée comme un show-room : « Le mobilier 
était photographié et reproduit dans des catalogues. 
On pouvait tout acheter. » Il y eut des séries à 
succès comme celle du fauteuil Cité ou celle de 
la chaise Standard.

Les Arts Crafts au Royaume-Uni
Dans les années 1880, le mouvement 
britannique avait déjà largement puisé 
son inspiration dans la nature. Le 
graphiste Aubrey Beardsley utilise les 
lignes courbes et fluides. La peintre et 
artiste du verre Margaret Mac Donald 
et son mari architecte, Charles Mackin-
tosh, sont les chefs de file de l’Art nouveau 
britannique et appartiennent au collectif 
d’artistes « The Flour », issu de l’école de 
Glasgow, cœur de l’Art nouveau.

SAVOIR

Au début du XXe siècle, Peter Behrens incarne 
l’architecture allemande moderne. Il devient célèbre 
grâce à ses constructions industrielles qu’il considère 
à part entière comme une question architectonique : 
ses usines sont conçues comme « des espaces de 
dignité », « des temples de l’industrie ». Il dessine 
la totalité des objets, du bâtiment à l’ampoule ! 
Otto Eckman en est l’un des plus importants desi-
gners, et le cygne, son animal fétiche, est devenu 
l’emblème du Jugendstil.

En Allemagne et en Autriche
À Munich, se met en place un regroupement 
d’artistes dont le but est de créer une synthèse 
entre l’industrie, l’art et l’artisanat. En font partie 
Wagner, et les Autrichiens Hoffmann et Olbrich.

Une variante distincte de l’Art nouveau appa-
raît alors en Autriche : la Sécession viennoise. 
Gustave Klimt, Koloman Moser, Max Kurzweil, 
Otto Wagner, Joseph Hoffmann et Joseph Maria 
Olbricht en sont les fondateurs. Leur but était 
de créer un style plus délicat et moins empreint 
de nationalisme. Olbricht travaillait dans le 
détail, il décorait de dorures minutieusement 
placées, il alliait le travail minutieux de l’or à 
des architectures imposantes.

En Russie, Lettonie et Italie…
La Russie, quant à elle, développa une 
variante particulièrement colorée de 
l’Art nouveau, popularisée par les 
publications de la revue d’art Le Monde 
de l’Art fondée par les artistes Alexandre 
Benois, Léon Bakst et Sergei de Dia-

ghilev. Contrairement à l’Art français 
inspiré par la nature, l’Art nouveau russe 

trouva son inspiration dans les couleurs 
très vives et les motifs exotiques du folklore 

et des contes locaux.

▲ ◀ Pavillon-aquarium 
de l’ancienne demeure 
d’Eugène Corbin, à Nancy.

▲ ▶ Salle à manger par 
Eugène Vallin, au Musée 
Lorrain de Nancy.

▼ Vase aux nénuphars, 
par Émile Gallé.

▲
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En Lettonie, Riga est un exemple de l’Art 
nouveau. L’occupation russe a laissé à la ville son 
empreinte, bien que les architectes locaux aient 
insufflé leur propre touche.

C’est sans aucun doute la ville avec la plus 
forte densité au monde de bâtiments de ce style.

En Italie, tirant son nom du grand magasin 
britannique Liberty, le Stile Liberty ou Stile Flo-
reale est une combinaison d’éléments Art nouveau 
et classiques. Carlo Bugatti – le frère du célèbre 
constructeur automobile – fut l’un des principaux 
créateurs de meubles. « Ses créations exotiques se 
déclinent dans une gamme impressionnante de 
supports, allant du textile à la céramique et même 
aux instruments de musique. »

Mais il est surtout connu pour ses meubles 
innovants qui présentent de remarquables motifs de 
trous de serrure. Le theatro Massimo de Palerme, le 
plus grand opéra d’Italie, conçu par Ernesto Basile, 
est l’un des fleurons de l’architecture Art nouveau.

Dans les pays scandinaves
Dans les pays nordiques en général, le Jugendstil 
est souvent associé au style romantique national 

de chaque pays. En Norvège, le mouvement fut 
lié au renouveau inspiré par l’art populaire viking, 
emmené par Lars Kisarvik et Gerard Munthe. Åle-
sund est aujourd’hui largement reconnue comme 
étant la capitale du Jugendstil en Scandinavie : après 
un incendie qui détruisit 850 maisons en 1903, 
des aides affluèrent du monde entier. En trois ans, 
une cinquantaine d’architectes reconstruisirent le 
centre-ville qui avait brûlé, donnant à l’ensemble 
le « style » Art nouveau.

En Finlande, de belles réalisations ont été faites 
comme la gare centrale d’Helsinki, conçue par 
Eliel Saarinen, le théâtre national finlandais et le 
musée national.

Et de l’autre côté de l’Atlantique…
Aux États-Unis, le designer verrier Louis Comfort 
Tiffany fut le plus important ambassadeur de l’Art 
nouveau. En 1895, à la demande de Thomas Edison, 
il entama la fabrication de lampes électriques avec 
des abat-jour en verre polychrome : des pièces qui 
sont toujours emblématiques, même si d’autres 
artistes conçurent des vitraux et des vases en verre 
tout aussi impressionnant.

— HISTOIRE

▲◀ La brasserie 
Excelsior, à Nancy.

▼◀ L’art nouveau 
à Riga.

▶ Vitrail de la maison 
Bergeret, à Nancy.
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 LA SÉLECTION CD
 PAR CLAUDE LAMARQUE

compositeur porte à Haydn et Mozart, tandis que le n° 5 offre 
des contrastes et des oppositions qui confinent au romantisme. 
Le pianoforte apporte énormément par sa limpidité et sa clarté. 
Soliste, chef et orchestre font montre d’une parfaite assimilation 
des partitions. En tant qu’elle bouscule nos habitudes, cette 
vision se révèle à mon sens un complément indispensable à une 
nouvelle approche de ces œuvres. 

Harmonia Mundi

Un nouveau Beethoven serait-il arrivé avec ce merveilleux 
CD de ces deux concertos pour piano ? Je reste entière-
ment subjugué par ces versions au pianoforte qui 

apportent un sang neuf, une nouvelle vision de ces chefs-d’œuvre 
que nous croyons si bien connaître. Entre le Concerto n° 2, écrit 
le premier en réalité, et le n° 5, dit « L’Empereur », nous avons là 
tout Beethoven pendant une période d’une douzaine d’années. 
Dans le Concerto n° 2, est flagrante l’admiration que le 

BEETHOVEN : 
CONCERTOS POUR PIANO 
N°S 2 ET 5 « L’EMPEREUR »
Kristian Bezuidenhout (pianoforte)

Freiburger Barockorchester, direction Pablo Heras-Casado
1 CD



— 734 LION ÉDITION FRANÇAISE 37

▲▲
— MUSIQUE

BEETHOVEN : 
SYMPHONIE N° 6 « PASTORALE »

Knecht : Le Portrait musical de la nature
Akademie für Alte Musik Berlin, 

direction Bernhard Forck (Konzertmeister)
1 CD

CARL PHILIPP EMANUEL BACH : 
CONCERTOS POUR HAUTBOIS WQ. 

164 ET 165, SYMPHONIES WQ. 
180 ET 181

Xenia Löffler (hautbois)
Akademie für Alte Musik Berlin, direction Georg 

Kallweit (Konzertmeister)
1 CD

Voici des pièces un peu à part dans la production du 
deuxième fils de Jean-Sébastien Bach. Il est encore à 
Berlin, bien qu’il ait prévu de partir pour Hambourg. 

Période calme et sereine de la vie du compositeur, alors que les 
partitions antérieures étaient beaucoup plus tourmentées. Le 
public berlinois de l’époque fit un triomphe à ces œuvres, qui 
demandent au soliste une maîtrise hors pair de son instrument. 
N’oublions pas que chez les Bach, la musique était bien plus 
qu’une profession, elle formait le sens même de leur vie.

Xenia Löffler, hautboïste de l’orchestre, est ici impériale, 
admirablement accompagnée par ses camarades sous la direc-
tion du Konzertmeister Georg Kallweit. Un grand CD consacré au 
deuxième des quatre fils musiciens du Cantor de Leipzig. 

Harmonia Mundi

Voilà un CD qui devrait faire date dans l’histoire de la 
musique enregistrée. D’habitude, je suis prudent quand 
je reçois une nouvelle version de la Pastorale de 

Beethoven. Cette fois, après plusieurs écoutes à la suite de 
celle-ci, je suis bouleversé par tout ce que j’entends et découvre. 
Les musiciens de l’Akademie für Alte Musik Berlin, illustrant un 
travail collectif intense, nous prouvent que tout n’avait pas 
encore été dit dans une interprétation sur instruments anciens. 
Les bois chantent comme jamais, les percussions si particulières 
d’autrefois – au timbre si puissant et sec – sont impressionnantes, 
sans être agressives. Total bonheur !

Le Portrait musical de la nature de Knecht complète ce CD. 
C’est justifié, étant donné qu’un quart de siècle avant cet hom-
mage à la nature préfigure celui de Beethoven dans sa Pastorale. 
Ce CD restera dans les annales, à posséder impérativement. 
L’Akademie für Alte Musik Berlin est à l’heure actuelle l’un des 
meilleurs orchestres de chambre de la planète. 

Harmonia Mundi
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MOZART : SYMPHONIES 
N°S 39, 40 ET 41 « JUPITER »

Ensemble Resonanz, direction Riccardo Minasi
2 CD

BEETHOVEN : LES 32 SONATES 
POUR PIANO
Fazil Say (piano)
1 coffret de 9 CD

Comme tous les grands pianistes, Fazil Say aura attendu 
un certain temps pour nous proposer sa vision de ce 
monument de la musique que représentent les 32 sonates. 

Il est un artiste atypique de par la multiplicité de ses talents, 
de la composition à l’interprétation, sans oublier la pédagogie. 
Ses prises de positions politiques, dans un pays difficile comme 
la Turquie, sont de plus courageuses. Cette nouvelle intégrale 
est certes belle, mais elle suscitera probablement des réactions 
variées, vu la diversité de l’écriture beethovénienne. Citons 
d’emblée les grandes réussites de cette intégrale : les sonates 
Hammerklavier, Pathétique et Appassionata, d’un genre nouveau 
mais tout à fait crédible. Les toutes dernières sonates, quant à 
elles, sont plus discutables, le pianiste prenant des libertés qui 
ne sont pas toujours les bienvenues. Mais dans l’ensemble, la 
logique est respectée. Une belle intégrale, oui, mais qui ne fera 
pas oublier Kempff, Schnabel ou Stephen Kovacevich.

Warner Classics

Nombreux sont les enregistrements des trois dernières 
symphonies de Mozart, qui figurent parmi les grands 
chefs-d’œuvre symphoniques du compositeur. C’est 

pendant l’été 1788 que toutes trois furent composées, par un 
Mozart alors en pleine détresse financière et surtout morale, 
avec la disparition de sa fille Theresia, à peine âgée de six mois. 
Durant cette période, c’est son grand ami le drapier Puchberg, 
camarade franc-maçon, qui subvient pratiquement à tous ses 
besoins. Il est loin le temps où les références pour ces sympho-
nies étaient les versions dirigées par le grand Karl Böhm avec 
un orchestre de 60 à 70 musiciens.

La recherche musicologique et les baroqueux ont depuis 
lors développé leurs arguments, et c’est avec un effectif d’une 
trentaine de musiciens que l’Ensemble Resonanz de Hambourg, 
sur instruments modernes, nous envoûte littéralement par des 
tempi rapides qui laissent la musique respirer. Une très grande 
réussite, assez inattendue. 

Harmonia Mundi



— 734 LION ÉDITION FRANÇAISE 39

▲▲
— MUSIQUE

Les prises de son effectuées entre 1990 et 2000 sont 
exceptionnelles. Gardiner nous livre un Beethoven sans a 
priori, avec l’intégrité que nous lui connaissons, pour un 
résultat captivant. L’essentiel de la musique symphonique et 
concertante du maître de Bonn est ici disponible dans une 
immense interprétation. 

Archiv Produktion

John Eliot Gardiner a-t-il déjà raté un CD ? De Monteverdi à 
Beethoven, en passant par Bach, l’intégrité du chef britan-
nique n’est jamais prise en défaut, miracle de longévité. 

Avec ce coffret d’enregistrements sur instruments anciens, nous 
entendons un Beethoven nouveau et totalement fascinant, dont 
la conception nous rappelle que le compositeur fut un auditeur 
passionné des œuvres de Joseph Haydn, lequel incontestable-
ment contribua à ouvrir la voie au romantisme naissant.

COMPLETE BEETHOVEN RECORDINGS 
ON ARCHIV PRODUKTION

John Eliot Gardiner (direction)
Les Symphonies, les Concertos pour piano et pour violon, 

la Missa solemnis, Léonore (version complète) 
The Monteverdi Choir, Orchestre révolutionnaire et romantique

1 coffret de 15 CD
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TARTINI : 
CONCERTOS POUR VIOLON

Chouchane Siranossian (violon) 
Orchestre baroque de Venise, 

direction Andrea Marcon
1 CD

SCHUBERT : 
SYMPHONIES N° 4 ET N° 6, 

OUVERTURE 
DANS LE STYLE ITALIEN

Orchestre de chambre de Bâle, 
direction Heinz Holliger

1 CD

Je suis très irrité de constater que de plus en plus de pochettes 
de CD ne contiennent aucun texte en français. Ceci étant dit, 
avec celui-ci nous nous trouvons en présence d’une bien 

 belle interprétation de ces deux symphonies de Schubert. 
Il est bon de rappeler que ces dernières posent habituellement 
pas mal de problèmes aux chefs d’orchestres, de par leur arti-
culation très particulière.

Avec Heinz Holliger à la baguette, nous retrouvons l’un des 
plus grands hautboïstes du monde, lequel à 80 ans se consacre 
désormais à la direction d’orchestre. Avec sa grande expérience 
acquise au fil des décennies, il opère ici une sorte de miracle 
puisqu’à l’écoute de ce CD, tout paraît évident. L’orchestre de 
chambre de Bâle est sans reproche. Une nouvelle version tout 
à fait convaincante de ces deux symphonies. 

Sony Classical

Giuseppe Tartini (1692-1770) fut parmi les personnalités 
musicales les plus originales du milieu du XVIIIe siècle. 
Fameux violoniste, compositeur prolifique et théoricien 

de la musique de son temps. Dès 1720, il s’occupe activement 
de l’ensemble musical de la basilique Saint-Antoine de Padoue. 
Il compose une série de concertos destinés à être joués pendant 
les célébrations des offices.

Merveilleuse violoniste, en particulier dans les œuvres 
baroques, Chouchane Siranossian se joue avec aisance des 
nombreuses difficultés de ces partitions. Sans atteindre à mon 
sens la qualité des grands compositeurs de l’époque, la musique 
de Tartini proposée dans ce CD est un complément intéressant 
à la connaissance du baroque. 

Outhere
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SWING  
A BENNY GOODMAN STORY

Pièces de Leonard Bernstein, Cliff Burwell, 
Aaron Copland, Igor Stravinsky, Edgar Sampson, 

et autres Pierre Génisson (clarinette)
Bruno Fontaine (arrangements et piano)

BBC Concert Orchestra, direction Keith Lockhart
1 CD

SCHUBERT : 
SONATE POUR PIANO D 959, 

MENUETS D 334, D 335 ET D 600
Arcadi Volodos (piano)

1 CD

C’est un bien beau CD Schubert que nous propose Arcadi 
Volodos, avec ce monument de la musique que repré-
sente la Sonate pour piano D 959 du compositeur, dont 

le pianiste russe voyage en permanence avec la partition dans 
ses bagages. Au moment d’enregistrer sa propre version d’une 
œuvre, il ne se précipite jamais et ce n’est que lorsqu’il se sent 
prêt qu’il accepte de se lancer, de préférence à la tombée de la 
nuit et si possible en une seule prise. Cette sonate est un sommet 
de la littérature pianistique mondiale.

Rappelons que Schubert mourut précocement à l’âge de 
31 ans, en novembre 1828, vingt mois après Beethoven. Durant 
ces vingt derniers mois, la production schubertienne accumule 
les chefs-d’œuvre qui feront l’admiration de Schumann. Ce CD 
est incontournable, surtout pour la sonate. 

Sony Classica

Je m’éloigne un peu de mon créneau habituel pour vous 
parler de ce CD qui mélange jazz et musique classique 
(contemporaine), dans un vibrant hommage rendu par le 

très talentueux Pierre Génisson, membre du jury de notre concours 
Thomas Kuti à Clichy et à Deauville, à l’illustre clarinettiste du 
XXe siècle Benny Goodman.

Pierre Génisson est à l’heure actuelle l’un des grands maîtres 
internationaux de la clarinette et ce CD est un véritable bijou, 
que ce soit dans les interprétations de Burwell, de Stravinsky 
(le fameux Ebony Concerto), de Copland, et bien entendu de 
Bernstein. À quand le Concerto pour clarinette de Mozart par 
Génisson, que Benny Goodman avait enregistré avec Boston et 
Charles Münch en 1968 ? Un beau CD de qualité. 

Aparté
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I l y a tout juste 140 ans, en 1880, naît 
Helen Keller à Tuscumbia, l’une des 
plus anciennes villes de l’Alabama, 

sur les bords du Tennessee. Helen est 
l’ainée d’une famille de sept enfants ; son 
père est rédacteur en chef du journal local, 
et sa mère, née Abrahams, est la fille d’un 
général confédéré.

Aveugle, sourde et muette
Hellen fait, à dix-neuf mois, une conges-
tion cérébrale, qui lui fait perdre progres-

sivement la vue, l’ouïe et la parole. Ces 
handicaps, à l’époque, sont considérés 
comme rédhibitoires par les pouvoirs 
publics. Mais l’univers d’obscurité et de 
silence, dans lequel elle est enfermée, 
est percé d’une intelligence remarquable 
qui attire l’attention d’un ami de la 
famille, le célèbre physicien Graham 
Bell, l’inventeur du téléphone, dont 
la mère et la femme sont elles-mêmes 
sourdes et qui travaillait avec des enfants 
sourds à l’époque.

Bell dirige alors Hellen vers l’Institut 
Perkins de Boston, spécialisé dans le trai-
tement de la cécité, où Ann Sullivan, l’une 
des professeuses de l’institut, elle-même 
aveugle, est désignée pour devenir son 
institutrice. Cette dernière s’installe dans 
la maison des Keller, et ce sera avec Helen 
le début d’une relation de près de 50 ans.

60 signes pour communiquer
Les progrès de la jeune fille sont diffi-
ciles mais spectaculaires. Elle apprend à 

Aveugle, sourde et muette juste après sa naissance, 
Helen Keller a œuvré dans le monde entier pour 
que les handicapés soient acceptés, reconnus et soutenus.

Par Roland Mehl.

HELEN KELLER
Symbole de force et de courage
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« parler », exprimant sa pensée en posant 
la main sur le larynx de son interlocuteur 
et saisissant ses vibrations. Et elle peut 
distinguer les gens par le son de leurs pas. 
À sept ans, elle dispose de plus de 60 signes 
pour communiquer avec sa famille.

Elle rejoint ensuite l’école Wright- 
Humason à New York, spécialisée pour 
les sourds, et intègre l’école de Cambridge 
pour jeunes filles, puis termine son cursus 
à Harvard, où elle est la première personne 
handicapée à obtenir un diplôme univer-
sitaire, une licence ès lettres.

Keller fait l’expérience 
de la musique
Déterminée à communiquer convention-
nellement avec les autres, elle s’initie à 
la lecture du langage des signes avec ses 
mains, devient compétente en braille et 
va même faire l’expérience de la musique, 
jouée à proximité en plaçant ses doigts sur 
une table résonnante.

Ann Sullivan réussit ainsi à briser 
l’isolement dans lequel se trouve Helen 
et permet à la jeune fille de s’épanouir en 
communiquant.

Dès lors, Keller va passer son temps 
à donner des conférences sur des aspects 
de sa vie. Avec toujours le même slogan 
– « Alone we can do so little, together we 
can do so much » –, qui nous interpelle.

Elle parle 
au monde entier…
Elle voyage dans le monde 
entier, s’exprimant dans les 
lieux les plus divers, et récoltant 
des fonds pour les personnes 
ayant une déficience visuelle. 
Et c’est ainsi qu’elle se trouve 
le 30 juin 1925 à Cedar Point, 
dans l’Ohio. Devant une salle comble, 
elle prononce une allocution émouvante, 
dont voici quelques extraits révélateurs : 
« Je suis votre chance. Je frappe à votre 
porte. Je veux être adoptée, commence-
t-elle. Essayez d’imaginer ce que vous 
éprouveriez si vous étiez soudainement 
frappés de cécité. Imaginez-vous trébu-
chant et tâtonnant à midi comme si c’était 
la nuit, votre travail et votre indépendance 
perdus. Dans ces ténèbres, ne seriez-vous 
pas heureux qu’un ami vous prenne par la 

main ? […] Vous connaissez mon histoire, 
poursuit-elle, comment quelques mots 
transmis par les doigts d’un autre, un 
rayon de lumière d’une autre âme, ont 
percé l’obscurité de mon esprit et permis 
de découvrir le monde et Dieu. […] Si 
vous vous sentez sincèrement concernés, 
si nous pouvons faire en sorte que les 
citoyens de ce grand pays s’impliquent 
réellement, les aveugles pourront triom-
pher de leur cécité. » Et 95 ans plus tard, 
le message est toujours factuel.

Aider les personnes 
aveugles et handicapées
Inlassablement, elle continue son com-
bat, crée une fondation pour personnes 
handicapées et une association consacrée 
à la recherche sur la vision, la santé et la 
nutrition. Devenue une personnalité de 
renommée mondiale, elle fréquente de 
nombreuses personnalités, dont tous les 
présidents américains, ainsi que Nehru, 
Roosevelt, Charlie Chaplin ou Mark Twain.

Ann Sullivan meurt en 1936 d’un 
infarctus du myocarde. Deux autres 
infirmières, Polly Thomson et Winnie 
Corbally, accompagnent successivement 
Helen jusqu’à la fin de sa vie. Cette dernière 
décède le 1er juin 1968 à l’âge de 87 ans, à 
Arcan Ridge dans le Connecticut, où elle 
s’est retirée. Ses cendres reposent aux côtés 

de celles d’Ann Sulllivan dans la cathédrale 
nationale de Washington.

En sa mémoire, l’hôpital régional de 
West Alabama porte son nom, de même 
qu’une école à Mysore, en Inde. Plusieurs 
rues portent aussi son nom, notamment à 
Zurich en Suisse, à Getafe en Espagne, à 
Lisbonne au Portugal, à Lod en Israël, et 
en France, à Caen, ainsi qu’un centre social 
au Havre. Plusieurs biographies, romans, 
documentaires ont décrit son histoire. Un 
film et une pièce de théâtre ont remporté 

LA POSTE
Selon des chiffres récents, 
chaque année, 3,5 milliards 
de timbres sont vendus en France. 
Et chaque seconde, La Poste 
française distribue 453 courriers 
(lettres, plis, journaux, colis), soit 
près de 40 millions d’objets 
acheminés par jour, donc 
14,3 milliards par an, en parcourant 
1,4 milliard de kilomètres, à l’aide 
de 260 000 postiers. Dans le monde 
entier, au total, ont été émis depuis 
l’origine 760 000 timbres, dont 
600 nouveaux chaque année.

un grand succès sous le titre,  
Miracle en Alabama. Lors de la 
célébration du centenaire de sa 
naissance, le président Jimmy 
Carter a adressé un vibrant 
hommage à sa mémoire.

Helen et Ann, 
étroitement unies

De nombreuses administrations pos-
tales ont dédicacé des timbres à son 
effigie, dans les plus petits États, comme 
Maurice, les Maldives, la Guinée ou la 
Dominique, comme dans les grandes 
nations telles que les États-Unis, l’Es-
pagne ou le Japon. À noter cette enve-
loppe timbrée émise le jour du centenaire 
de sa naissance, depuis son village natal, 
avec l’illustration de sa maison natale 
et les effigies d’Helen et d’Ann, étroi-
tement unies.

« ALONE WE CAN DO 
SO LITTLE, TOGETHER WE 

CAN DO SO MUCH. »
Helen Keller 



QUINCY JONES
à Paris

C’
était en un temps que les moins de soixante-

dix ans ne peuvent pas connaître… Une autre planète. 
Alors écoutée avec avidité par toute une population aussi 
juvénile que jazzophile sur Europe n° 1, l’émission restée 
fameuse de Franck Ténot et Daniel Filipacchi, Pour ceux qui 
aiment le jazz, avait fait du retour de Quincy Jones à Paris 
l’événement de l’an soixante.

Voici deux CD des concerts de Quincy Jones à Paris, 
en 1960 et 1961, qui révèlent toute sa richesse jazzistique.

PASSION

Par Laurent Verdeaux.
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Le plus français 
des jazzmen américain

Retour, car le jeune trompettiste et arrangeur avait 
déjà séjourné en 1957 et 1958 dans la ville-lumière. 
Son profil hyperactif lui avait valu la direction 
artistique de la maison Barclay, quelques beaux 
succès de compositeur-arrangeur (dont le fameux 
Blouse du Dentiste, chanté par Henri Salvador 
sur des paroles de Boris Vian), de multiples et 
fructueuses collaborations musicales et d’innom-
brables aventures aussi galantes que huppées, au 
hasard d’un état de fête perpétuel. Avec tout ça, le 
plus français des jazzmen amé-
ricains avait trouvé le temps de 
suivre l’enseignement de Nadia 
Boulanger, véritable but de ce 
premier séjour parisien.

Le voilà donc de nouveau à 
Paris en 1960, engagé pour deux 
mois à l’Alhambra avec son big-
band. Il s’agit de la création 
d’une comédie musicale… qui 
ne tient pas la distance. Chô-
mage technique ! La situation 
est grave mais pas désespérée : 
Monsieur « Q » a des relations 
et la soudure se fait via Ténot 
& Filipacchi, moyennant une 
série de concerts publics quoti-
diens dans le plus vaste studio 
d’enregistrement de Paris, dont 
un écho nous est donné par le 
coffret 1960 de l’éditeur musical 
Frémeaux.

La liberté règne…
Même inégale, cette série retient l’attention : la 
liberté règne, autant dans les arrangements que dans 
les solos improvisés qui les persillent, et Quincy 
Jones est un très grand arrangeur, du niveau de 
ses illustres prédécesseurs dans cet art difficile.

— JAZZ

Beaucoup pensent – et je partage cette idée – 
qu’il est le seul de sa génération à avoir réellement 
su, tout en apportant beaucoup d’originalité, culti-
ver la cohérence des déroulements, favoriser une 
grande souplesse d’exécution et conserver à sa 
musique un swing toujours très présent. Et que de 
trouvailles… Témoin le savoureux traitement de 
quelques pages célèbres des années trente, comme 
Tickle Toe ou Blues in the Night.

Rythmiquement, le casting comporte un 
véritable colosse de la contrebasse. Plus qu’un 
batteur aux ponctuations parfois encombrantes, 
c’est sur cet instrument-là que repose tout l’édi-

fice. George « Buddy » Catlett, 
c’est la plus belle trouvaille de 
Quincy Jones… Il n’a pas eu à 
chercher bien loin : ils se sont 
connus à la maternelle et ne se 
sont pratiquement pas quittés 
avant que Catlett n’aille faire 
les beaux jours de l’orchestre 
Count Basie, à partir de 1962. 
Une chance : la contrebasse est 
bien enregistrée, autant en 1960 
qu’en 1961. 

Les interventions en solo 
sont très appréciées par un public 
qui a dû bien s’amuser (les musi-
ciens aussi), mais le côté visuel 
de la chose nous échappant, 
il faut bien reconnaître qu’ils 
ne présentent pas toujours ici 
un grand intérêt, surtout que 
l’époque est alors plus dans le 
culte de la technicité instrumen-
tale que dans la recherche de ce 

qu’on peut faire d’émouvant avec.
On peut passer sur ce défaut, d’abord parce 

qu’il n’est pas constant : certaines interventions 
sont de grande qualité et la trompette de Clark 
Terry montre une forme olympique (Doodlin’, 
I remember Clifford). Armé de son ténor, Budd 
Johnson reste un redoutable « allumeur » et les 
fonds concoctés par Quincy Jones, incluant parfois 
un Benny Bailey inspiré à la trompette bouchée, 
méritent une écoute aussi attentive que le reste.

Le public est invité à danser !
Et puis l’on perçoit dans cette formation un enthou-
siasme juvénile et une ardeur qui conviendraient 
plus au dancing qu’à la situation paradoxalement 
assise du public… Lequel est parfois ouvertement 
invité à danser !

◀ Quincy Jones 
en concert à Paris 
(studio Hoche), 
début mars 1960.

BIEN RODÉ, 
L’ORCHESTRE 

EST HOMOGÈNE 
ET TRÈS PERFORMANT 

DANS L’EXÉCUTION 
D’ARRANGEMENTS 

REMARQUABLES, DONT 
LA DIFFICULTÉ NE DONNE 

JAMAIS DANS LE 
TARABISCOTÉ ET OÙ 

IL SE PASSE TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE.
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En tout cas, un grand moment de ces concerts 
est Doodlin’, blues de Horace Silver où tout le 
monde, vocal improvisé com-
pris (par Budd Johnson), se 
retrouve progressivement « à la 
maison ». Ce quart d’heure-là 
représente une belle leçon de 
choses.

Quincy Jones récidive 
en 1961 selon le même schéma 
d’une tournée européenne et 
d’un passage à Paris (à l’Olym-
pia). Fort de la leçon de gestion 
reçue en 1960, il a organisé le 
périple au petit fer et engagé 
quelques musiciens encen-
sés dans la presse spécialisée, 
considérés à la fine pointe de 
la modernité.

Mais, vu d’ici, la program-
mation de ses concerts fait la 
part belle (trop) aux « spécia-

lités » des vedettes, et il est dommage que le choix 
des morceaux composant l’album ait encore aggravé 

la tendance : le long discours de 
tel ou tel soliste notoire a sans 
doute, sur le moment, joué son 
rôle attractif. Mais là, à froid, il 
n’en reste souvent qu’un sque-
lette de moins en moins attrayant 
au fur et à mesure des auditions 
réitérées (ce qui est le but d’un 
disque !). Mieux aurait valu s’en 
passer au profit des excellents 
Air Mail Special et Lester Leaps 
In, moments dynamiques des 
concerts de cette même tournée et 
dont l’omission est ici regrettable.

En 1961, une trace 
de qualité
Il reste que cette trace de 1961, 
récemment publiée, n’est pas sans 
qualités : bien rodé, l’orchestre 

PASSION

BEAUCOUP PENSENT 
– ET JE PARTAGE CETTE 

IDÉE – QUE QUINCY 
JONES EST LE SEUL 
DE SA GÉNÉRATION 

À AVOIR RÉELLEMENT 
SU, TOUT EN APPORTANT 
BEAUCOUP D’ORIGINALITÉ, 

CONSERVER À SA 
MUSIQUE UN SWING 

TOUJOURS TRÈS 
PRÉSENT.

▲ Frank Ténot et Daniel Filipacchi, qui animaient 
l’émission « Pour ceux qui aiment le jazz », sur Europe 1. 

▲



▲ Live in Paris, 5-7-9 mars / 19 avril 1960. Coffret de 2 CD, 
Frémeaux & Associés FA5460 une création Kashink.

▲ Live in Paris, 14 mars 1961.
CD Frémeaux & Associés FA5765 une création Kashink.
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est homogène et très performant dans l’exécution 
d’arrangements remarquables, dont la difficulté ne 
donne jamais dans le tarabiscoté et où il se passe 
toujours quelque chose. Marier ainsi la complexité 
et l’efficacité n’est pas donné à tout le monde…

L’approche iconoclaste de certains mor-
ceaux-culte comme Summertime ou Caravan est 
réjouissante, les saxophones jouent magnifiquement 
en section, et la contrebasse de Buddy Catlett tient 
plus que jamais son monde, même sur un tempo 
très rapide comme dans Birth of a band (un vrai 
challenge aussi pour Budd Johnson !).

Les douze minutes de Stolen Moments, dédiées 
aux improvisations de la trompette de Freddie Hub-
bard puis du ténor d’Eric Dixon, sont d’un grand 
intérêt pédagogique dans ce morceau structuré de 
façon à laisser beaucoup de liberté à l’improvisa-
teur : là où Hubbard empile plans sur effets avec 
une inexorable raideur, proposant un discours 
virtuose et décousu qui revient à « de la musique 
pour musiciens », Dixon vient donner une leçon 
de souplesse et de swing, construisant son parcours 
en développant une idée simple avec une astuce 
et une chaleur tellement communicatives que le 
jeu de la pianiste s’en ressent.

C’est ça, le « jazzisme »… en avoir ou pas ! Une 
illustration du bon usage de la virtuosité est donnée 
un peu plus loin (Banja Luka) par le tromboniste 
Curtis Fuller, dont l’attaque et la rapidité du phrasé 
n’empêchent ni le swing, ni l’application d’une 
bonne dose d’humour.

Quincy fête ses 28 ans en 1961
Ce 14 mars 1961, Quincy Jones fête ses vingt-huit 
ans. Il est déjà célèbre, travaille pour les plus grands 
et se trouve au début d’une fabuleuse carrière 
(qui l’écartera du jazz). Ces deux rééditions, qui 
le montrent dans toute sa richesse jazzistique en 
un moment décisif de son parcours, méritent de 
figurer dans votre discothèque.

En parallèle, Quincy, mémoires écrites par 
l’artiste lui-même et dont la traduction par Mimi 
Perrin a été publiée il y a quelques années chez 
Robert Laffont, est certainement à découvrir – ou 
à redécouvrir.

— JAZZ

C’EST ÇA, 
LE « JAZZISME »… 

EN AVOIR OU PAS !
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VOYAGEONS
dans l’assiette

Si notre liberté de voyager à travers 
le monde risque d’être encore entravée quelque 
temps, de nombreux restaurants dans la capitale et 
le pays nous permettent de voyager dans l’assiette. 
Savourons donc, comme dans un voyage immobile.

Comme à Londres ou à New Delhi
Êtes-vous prêt pour un voyage inédit entre Paris, 
Londres et New Delhi ? Le plus ancien pub de la capi-
tale, Sir Winston Churchill, au 5, rue de Presbourg 
dans le xvie, s’est 
réinventé sous la 
houlette de Laura 
Gonzalez, qui a su 
mêler esprit bri-
tish et inspirations 
indiennes pour 
offrir un lieu de vie 
totalement inédit, 
chaleureux, vivant 
e t  dépaysant . 
Dans l’assiette, 
Manoj Sharma sert sharing-platters à l’indienne, 
délicieux scotch egg parfumé, lassi glacé, ou encore 
tartare de saumon épicé. Un QG contemporain où 

l’on déguste une cuisine de pub savamment twistée 
à l’indienne, sur l’une des terrasses les plus secrètes 
et les plus désirables de Paris.

Comme à Copenhague
L’incontournable brasserie de la Maison du 
Danemark, la Flora Danica, au 142, avenue des 
Champs-Élysées dans le viiie, promet un aller 
simple pour la Scandinavie… De ses smorrebrods, 
délicieuses tartines de pain de seigle garnies, au déjà 

classique saumon 
mariné à l’aneth 
façon Gilber t 
Bécaud, à dégus-
ter dans le patio 
des  végétaux, 
caché de l’ave-
nue.  La car te 
de s  cock t a i l s 
transporte aussi 
à Copenhague 
avec des créations 

personnalisées à la danoise, avec de l’aquavit, eau 
de vie de caractère typique, ou encore une aeble 
mule, composée de rhum et de ginger beer.

À défaut de pouvoir franchir facilement les frontières, 
promenons-nous à Paris qui regorge de bonnes adresses 
assurant le voyage ! Aux États-Unis, au Pérou ou en Inde, 
petite balade dans des restaurants très différents…

PASSION

Par Philippe Colombet.

SI L’ON PEUT ENTRAVER 
NOTRE LIBERTÉ D’ALLER 
À TRAVERS LE MONDE, 
NOS ASSIETTES NOUS 

FONT VOYAGER !

▶ Une cuisine de pub 
savamment twistée 

 à l’indienne.

▼ Cali Sisters, 
c’est un aller simple 
pour LA… Let’s go !

▲
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▲
— GASTRONOMIE

▲ Les smorrebrods, délicieuses tartines de pain de seigle.

▼ À arroser d’un cocktail signé par un roi, Nico de Soto.
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Comme à Rome
Les trattorias des temps modernes du trio 
Alexandre Giesbert, Julien Ross et Romain Glize, 
n’en finissent plus de remixer l’Italie. À Tavola, 
le Daroco Bourse, au 6, rue Vivienne dans le iie 
arrondissement de Paris, envoie le meilleur des 

produits frais italiens : au plus près des producteurs 
de sa « botte secrète », des pâtes fabriquées sur 
place à la meilleure pizza de Paris, voire « de la 
vie » disent certains, du chef Federico Schiavon, 
maestro des grands classiques de la trattoria. À 
arroser d’un verre de vin italien, d’un cocktail 
signé par un roi du shaker, Nico de Soto, ou 
d’une bière artisanale à siroter sur fond de playlists 
absolument entraînantes, mijotées par le réputé 
collectif Spectre.

Comme à Lima
Coya Paris, au 83, rue du Bac dans le viie, dépayse 
avec sa carte inspirée de la cuisine Nikkei et 
Chifa, cette cuisine traditionnelle péruvienne aux 
influences sud-américaines, japonaises et chinoises. 
Ceviche végétarien pastèque, concombre et aji 
limo, ensalada de tomates, verbena et graines 
de chia, empanadas de joue de bœuf et sauce 
habanero criollo, bao de cerdo comme un pain de 
aji amarillo, épaule de cochon arrosée de mayon-
naise pimentée : des propositions raffinées, saines 
et colorées, à mettre au milieu de la table et à 
déguster… Et pourquoi pas dans Le Jardin de 
Coya, la nouvelle terrasse !

Comme à LA
L’histoire : deux sœurs, blondes comme des 

SAVOIR

POIRE POCHÉE AU MIEL ET ÉPICES, 
CRUMBLE CITRONNÉ

La recette du chef Thomas Danigo.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
* 4 poires Conférence
* 1 citron jaune
* 240 grammes de miel de printemps 
ou un miel que vous affectionnez
* 500 ml d’eau
* 1/2 bâton de cannelle
* 1/2 gousse de vanille ou 1/2 cuillère 
à café d’arôme de vanille
* 2 étoiles de badiane (anis étoilé)
*  1 cuillère à café de graines de coriandre
* 1/2 cuillère à café de poivre à queue
* 100 grammes de farine
* 60 grammes de sucre roux et 40 
grammes de sucre de coco, ou 100 
grammes de sucre roux
* 100 grammes de beurre demi-sel
 * 2 cuillères à soupe de pollen d’abeille 
(facultatif).

PRÉPARATION

Éplucher les poires, les tailler en deux, enlever le cœur et les plonger 
dans une eau citronnée pour ne pas qu’elles noircissent. Écraser la 
cannelle, la badiane, la coriandre et le poivre. Faire caraméliser le 
miel dans une casserole, et une fois bien blond ou doré, baisser le feu 
et déglacer avec l’eau. Une fois le sirop de miel obtenu, y mettre les 
épices concassées et la vanille. Cuire les poires dans ce sirop à très léger 
frémissement pendant 15 minutes environ, puis les laisser refroidir 
dans le sirop. Une fois les poires refroidies, les couper de nouveau en 
deux pour obtenir des quartiers, et passer le sirop pour ne garder que 
le liquide. Vérifier la cuisson avec une pointe de couteau : si celle-ci 
s’enfonce facilement, c’est cuit. Mélanger à la main la farine, le beurre 
ramolli, le sucre et les zestes d’un citron. Mettre la pâte obtenue à plat 
sur un papier cuisson dans une plaque et le cuire 20 à 25 minutes. Ne 
pas hésiter à mélanger un peu avec une fourchette durant la cuisson. 
Le crumble obtenu doit être joliment doré.

DRESSAGE

Réchauffer les quartiers de poires dans leur sirop. Disposer joliment 
quatre quartiers dans le fond d’une assiette creuse. Verser une ou 
deux cuillères à soupe de sirop, puis parsemer bien généreusement 
de crumble citronné sur le dessus. Si vous avez du pollen d’abeille, 
vous pouvez également en ajouter. Vous pouvez déguster ce dessert 
avec une boule de glace à la vanille, ou une cuillère de crème pour les 
plus gourmands.

▲
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surfeuses de Malibu, raides dingues de l’esprit 
cool de Los Angeles, décident d’ouvrir le premier 
vrai restaurant californien à Paris : le Cali Sisters, 
au 17, rue Notre-Dame des Victoires dans le iie. 
Ce n’est pas une cantine bio cool de plus, ni un 
autre coffee shop / take away from nine to five ; les 
sœurs Vigand ont voulu faire de Cali Sisters un 
lieu feel good, à toute heure de la journée. Calme 
et chaleureux le matin, irradiant d’énergie à midi 
et vibrant d’une ambiance de dingue le soir. Au 
menu : tacos dingos au poulet mariné, orecchiette 
and cheese, ou encore chakchouka verde… Un 
aller simple pour LA ? Let’s go !

Comme partout ailleurs…

Terminons ce voyage avec un chef touche-à-tout. 
Juan Arbelaez n’a pas son pareil pour faire voyager 
dans l’assiette, avec ses adresses ultra-joyeuses, 
toujours festives. Avec ses Yaya en Grèce, Levain, 
Vida et Plantxa en France, où il twiste sa cuisine de 
touches colombiennes, son pays d’origine, dans son 
premier ouvrage Cuisinez – Partagez (Marabout, 
2019), il livre ses recettes sans frontières, d’ici et 
là-bas, pour nous faire cuisiner saganáki, ceviche de 
daurade et son leche de tigre, linguine alle vongole 
ou son tapioca au lait de coco.

— GASTRONOMIE

À ROZELIEURES : QUAND LA LORRAINE RENCONTRE LES ANTILLES

Voici l’histoire, un peu folle, d’une famille visionnaire qui 
a su transformer l’exploitation familiale en fer de lance 

du whisky français. Aujourd’hui, l’une des rares marques de 
whisky au monde qui maîtrise 100 % de sa fabrication.

Céréales, maltage, brassage, distillation et vieillissement : 
tout est fait maison, autonomie énergétique incluse, dans 
un rare et unique modèle d’intégration verticale. Bienvenue 
à la ferme du xxie siècle ! Créé en 1877, l’exploitation était 
d’abord arboricole et déjà céréalière. Chaque génération a 
ensuite apporté son lot d’innovations afin d’améliorer l’outil 
de production et de se diversifier.

Amateurs de whisky, Christophe Dupic et Hubert Grallet, 
ont eu l’idée, de retour d’un de leurs périples en Écosse, de 
produire du whisky. Nous sommes en 2001 et le premier whisky 
single malt de Rozelieures vient d’être distillé. Aujourd’hui, la 
famille Grallet-Dupic cultive 300 hectares d’orge, possède sa 
propre brasserie, ainsi que sa propre malterie (depuis 2017), 
et fait vieillir ses whiskies dans cinq chais de vieillissement 
répartis entre la Lorraine et les Vosges. Ces derniers confèrent 
des évolutions spécifiques et différentes à chaque assemblage. 
Une exception rare dans le milieu du whisky.

Le dernier-né de la collection Fût Unique de Rozelieures 
est un finish en fût d’HSE, Habitation Saint-Étienne, rhum 
agricole de la Martinique. Il s’agit d’une collaboration croi-
sée entre deux maisons au savoir-faire ancestral reconnu, 
de part et d’autre de l’Atlantique. Elles se sont échangées 
des fûts afin d’affiner leur spiritueux maison dans le fût 
de leur partenaire. Après un élevage en fût neuf de Bour-
bon, ce single malt, récompensé de la médaille d’argent 
au Concours général agricole 2020, a été affiné 14 mois en 
fût de rhum agricole HSE. À la dégustation, il révèle des 
arômes frais et herbacés, proches de la canne à sucre. La 
bouche riche et gourmande offre des notes d’ananas, de 
citron vert et d’épices, cardamome et cannelle, arrondie par 
des notes de vanille. La finale longue persiste sur l’ananas 
et la cardamome.

La famille Grallet-Dupic, depuis cinq générations, va voir 
sa popularité grimper en flèche. Elle sait profiter d’un terroir 
lorrain exceptionnel au pied du volcan de Rozelieures, au 
milieu de forêts préservées et à proximité de nombreuses 
sources d’eau pure. Un combo parfait pour la production de 
whiskies d’exception, tous single malt.


