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ÉDITO

Chers Lions,
Cela fait longtemps que je n’ai pas parcouru les couloirs de la Boys’High School 

de Brooklyn, à New York, où j’ai fait mes études, et beaucoup de choses ont changé 
depuis l’obtention de mon diplôme. Dans les années 1970, l’école est devenue la Boys’ 
and Girls’High School et a déménagé sur un campus plus grand à l’angle de Fulton 
et Utica. Mais le bâtiment original du 832 Marcy Ave., celui dont je me souviens si bien, 
est connu pour son architecture néoromane et a été inscrit sur le Registre national 
des lieux historiques : il est considéré comme l’un des plus beaux bâtiments de Brooklyn. 
C’était un endroit mémorable pour passer mes années de formation en tant que jeune 
homme à Bedford-Stuyvesant. Un endroit comme celui-là laisse une sacrée impression.

Ainsi, lorsque j’y suis retourné il y a quelques années pour participer 
au programme Principal for a day (principal pour une journée), j’ai été surpris par 
la nostalgie que j’ai ressentie, même si le lycée dans lequel je suis entré ce jour-là 
n’était plus réservé aux garçons et se trouvait, en fait, dans un lieu totalement différent.

Pourtant, dès que je suis entré dans le bâtiment, j’ai été transporté dans le passé. 
J’étais soudain plongé dans les souvenirs de mes journées passées à marcher dans 
les couloirs, à rire avec mes amis et à travailler dur. L’odeur des crayons taillés dans 
l’air, le crissement des chaussures sur les sols cirés, la fraîcheur des casiers sur 
lesquels on s’appuie – ces sensations étaient toutes aussi vivantes dans ce nouvel 
endroit que dans mes souvenirs. J’ai réalisé que ce n’était pas la beauté ni l’importance 
historique du bâtiment d’origine qui m’avaient le plus impressionné, mais ce que 
j’ai ressenti en franchissant les portes. Et ce genre de souvenirs est créé par les gens, 
les valeurs et l’âme d’un lieu. Ce sont les actions qui ont fait une place dans mon cœur.

Bien sûr, la beauté de la vue est une bénédiction. Mais il y a tellement plus.
Nous sommes des Lions et nous nous engageons à contribuer à mettre fin 

à la cécité évitable et à améliorer la vie des personnes atteintes de déficience 
visuelle. Mais je pense qu’il est important de noter ce que de nombreuses 
personnes non voyantes m’ont dit et répété : « Oui, la vie est plus difficile 
sans la vue. Mais elle est toujours riche en beauté et en couleurs d’un autre genre. »

C’est pourquoi, en octobre, mois de la sensibilisation à la vue, j’aimerais célébrer 
la beauté de la vie au-delà de ce que nous pouvons voir. Helen Keller l’a bien dit : 
« Les meilleures et les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ni même 
touchées – elles doivent être ressenties avec le cœur. »

À votre service,

Président du Lions Clubs International
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NATIONAL

C’est en 1940 qu’a été conçu, 
à Cuba, le premier timbre 
Lions à l’occasion de la 

Convention internationale de La Havane, 
la première à se dérouler hors du continent 
nord-américain  1 .

Le premier timbre américain n’est 
sorti qu’en 1967, pour la Convention 
également, à Chicago, afin de célébrer le 
50e anniversaire de la création du Lions 
Club International  2 , événement célébré 
également en France, avec l’impression de 
son premier timbre Lions  3 .

Dans le monde…

Le premier thème de cette collection doit 
être évidemment consacré à notre Père 
fondateur, Melvin Jones. Une vingtaine 
de timbres lui rendent hommage. Voici 
quelques éléments.
En Amérique latine : • Le Nicaragua a 
été le premier pays à « timbrifier » Melvin 
Jones en 1958, à l’occasion du symposium 
« Isthmania », qui réunissait les six pays 
d’Amérique centrale  4 .
• La République dominicaine, en souvenir 

du 1er club créé dans le pays  5 .
Deux autres timbres émis dans des mini-
États :
• Monaco, pour le 50e anniversaire de 
l’Association  6 .
• Les Maldives, pour le 75e anniversaire  7 .

Le continent africain 
s’est également distingué
• En République Démocratique du Congo, 
pour le 100e anniversaire du Rotary, l’effigie 
de Melvin Jones figure aux côtés de son 
collègue rotarien Paul Harris  8 .

 1 

 5 

 6 

 7 

 2 

 3 

 4 

La philatélie est non seulement un passe-temps captivant dont l’intérêt 
culturel n’est plus à démontrer, mais c’est aussi un moyen d’échanges 
entre les peuples de la planète. Normal que des Lions en fassent leur 
passion et, de fait, plusieurs milliers d’entre eux à travers le monde s’y 
intéressent. Au point de créer une association-fille du LCI pour les réunir.

Par Roland Mehl.

HOMMAGE 
à Melvin Jones
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▲
— PHILATÉLIE

Lions clubs international : entraide entre 
les peuples. »  11 .
• Le Libéria a fait mieux encore, avec une 
très belle feuille timbrée comportant six 
timbres illustrant quelques moments du 
début de l’Association  12  :
• L’image des membres fondateurs à Chi-
cago en 1917, réunis au pied de la statue 
d’un lion, située devant l’Institut d’Art 
de Chicago.
• Le premier repas réunissant les Lions pour 
la première fois lors de la première Conven-
tion internationale qui s’est tenue à Dallas.
• L’effigie du Président international 1998-
1999, Kajit Habanananda.
• La signature du traité de coopération 
avec l’ONU, à San Francisco, en 1945.

 8  9 

 10 

• L’effigie d’Helen Keller et de Polly Thom-
son, sa secrétaire.
• Et enfin, la représentation du premier 
siège de l’Association à Chicago.

Et en Europe…
En Europe, seuls trois pays se sont inté-
ressés à ce thème :
• La Roumanie, pour célébrer les 15 ans de 
la création du Lions Clubs International 
dans le pays, en 1990  13 .
• Le Portugal, avec une émission du Cen-
tenaire, en 2017  14 .
• L’Allemagne, avec une émission privée 
spéciale sous l’égide de la LISC  15 .
  Au total, un bel hommage est rendu 
à Melvin Jones avec ce florilège.

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

• Melvin Jones et Paul Harris se retrouvent 
également sur un timbre du Mozam-
bique  9 .
• Le Burundi, avec un feuillet où figure, 
sous l’effigie de Melvin Jones, la représen-
tation de trois actions spécifiques : « Lutte 
contre la famine, forage de puits, guérir 
la cécité. »  10 .
• Pour le 90e anniversaire de notre Asso-
ciation, la Guinée a sorti un timbre 
montrant quelques moments de son 
début, illustré, où le visage de Melvin 
Jones est entouré d’une légende signi-
ficative : « Les actions des membres des 
Lions Clubs consistent principalement 
à lever des fonds et à promouvoir le 
volontariat pour des actions sociales. 
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NATIONAL — PHILATÉLIE

L’ APLF (l’Association philaté-
lique des Lions de France), 
créée en 1970, est la branche 

française du Lions International Stamp 
Club (LISC), fort de plus de 600 membres 
répartis à travers le monde. Au cours des 
années 1930, deux Lions philatélistes, 
dont le fondateur Melvin Jones, ont tenu 
une réunion informelle pour discuter de 
la création d’une structure dédiée aux 
Lions philatélistes : le Lions International 
Stamp Club fut ainsi crée en 1951 durant 
la 38e Convention internationale à Atlan-
tic City, avec une vingtaine de membres 
– dont Melvin Jones –, au sein d’une entité 
indépendante agréée par Oak Brook, avec 
ses statuts, conseils et organisation en 
20 « chapters » (ou branches), regroupant 
plusieurs zones géographiques mondiales, 
la France constituant le « chapter 11 ».

À ce jour, plus de 1 100 timbres et docu-
ments divers Lions ont été émis par plus 
de 150 pays ou régions géographiques. Le 
LISC est présent dans toutes les Conven-
tions internationales, au cours desquelles 
se tiennent Conseil d’administration et 
Assemblée générale.

L’Association française est présidée, 
depuis 2010, par le past gouverneur Daniel 
Barbier, animée par Joël Liechtmaneger, 
secrétaire. Daniel Barbier a par ailleurs été 
Président international du LISC en 2016-
2017 (année du centenaire Lions) et a été 
élu, en juillet, dernier Directeur interna-
tional pour les deux années 2021-2023.

Au cours des années écoulées, l’Asso-
ciation philatélique des Lions de France 
a été à l’origine de timbres personnalisés 
en soutien à des causes nationales Lions, 
telles que Lions Alzheimer, Médico France, 

Enfants & Santé, la lutte contre l’illet-
trisme. Elle a été également à l’origine de 
l’émission, par La Poste, en 2017, du timbre 
d’usage courant tiré à plus d’un million 
d’exemplaires, célébrant le centenaire de 
la création du Lions Clubs International.

Le LISC, comme sa branche française, 
l’Association philatélique, outre de rassem-
bler les collectionneurs de la thématique 
Lions, ont pour objectif, à travers les timbres 
du monde entier, de faire connaître à l’ex-
térieur le Lions Club International, son 
histoire (conventions, congrès, forums ou 
autres événements et fondations), ainsi que 
ses actions variées, comme la lutte contre la 
cécité, le cancer, le handicap, l’illettrisme, 
la faim, et son intervention en faveur de 
l’environnement et de la jeunesse.
Coordonnées de Daniel Barbier : barbier-
daniel@wanadoo, et tél. : 06 60 75 86 18.

LA LISC
(Lions International Stamp Club)

ET L’APLF
(Association philatélique des Lions de France)

mailto:barbierdaniel%40wanadoo?subject=
mailto:barbierdaniel%40wanadoo?subject=
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— LETTRE DE LA DIRECTRICE INTERNATIONALE

LE MARKETING,
de plus en plus important au LCI

Par Nicole Miquel Belaud,
Directrice internationale 
2019-2022.

vers le produit, en tenant compte de toutes les contraintes 
de l’environnement (sociodémographique, concurrentielle, 
légale, culturelle…), dans lequel elle évolue.

Présidente 
du comité Marketing
Au niveau du board, parmi les 13 comités, il y a un comité 
Marketing (précédemment Communication), dont je viens 
d’être nommée présidente par le Président international ; 
de par mon profil de « marketer » (responsable Marketing dans 
le groupe L’Oréal, puis freelance en marketing stratégique, 
et professeur de marketing à la Toulouse Business school, à 
l’université et comme « visiting professor » dans des universités 
de par le monde).

L’objectif est de faire évoluer notre réflexion et nos connais-
sances, entre autres des études de marché, afin de prendre les 
bonnes décisions pour le futur de notre lionisme, travailler notre 
présence sur les réseaux sociaux, internet mais sans oublier les 
médias traditionnels (comme la presse, radio, TV, affichage), 
en mettant en place une vraie stratégie de communication, 
mesurer leurs impacts, animer nos aires constitutionnelles, 
nos DM, travailler également notre marque, sa perception, 
sa notoriété, etc.

Un autre comité, le comité de planification à long terme 
(Long Range Planning Committee), travaille aussi sur des 
décisions de marketing stratégique (la marque, le position-
nement, notre mission, les valeurs…).

Un groupe de travail 
Marketing est créé
Il y a peu, un groupe de travail Marketing, dont je fais partie 
(Marketing Task Force), a été lancé par Patti Hill, 2e VIP, et 
Brian Sheehan, 1er VIP. Je suis également partie prenante dans 
le groupe de travail européen (European Task Force) et fais 
partie du Comité de planification à long terme européen 
(Long Range Planning Committee European), dans lesquels, 
bien sûr, les outils et réflexions Marketing sont utilisés.

Je suis très fière de mettre mes compétences marketing 
au service de notre lionisme ; vous pouvez compter sur moi.

 Amicalement.

os dirigeants du comité exécutif ont décidé 
qu’il fallait davantage appliquer le marketing 
et ses outils pour faire progresser le Lions Club 
International (LCI) et le faire correspondre 
aux nouveaux besoins qui émergent de notre 

monde en pleine mutation.
Il est un fait, par exemple, auquel personne n’aurait pu 

penser il y a peu que le travail pourrait se faire de chez soi et 
que la présence dans un bureau ne serait plus la norme. Pour 
nous Lions, personne n’aurait imaginé que nous pourrions 
décider ce qui était bon pour nos districts, districts multiples, 
et se former, sans être face à face. Nous avons appris à nous 
remettre en question et, pour la majorité de notre DM 103, 
à nous adapter.

Le marketing crée 
de la valeur perçue
Le marketing peut être défini comme « l’analyse des besoins, 
attentes des citoyens et de nos membres, et l’ensemble des 
moyens d’action utilisés par les organisations pour influencer 
leur comportement. » Il crée de la valeur perçue par les citoyens 
et par les membres et adapte l’offre commerciale de l’organisa-
tion à leurs désirs, en tenant compte de nos missions et valeurs.

Il a d’abord été défini par les 4P : politique de produit 
(pour nous, c’est le Service), prix (nos cotisations), placement 
(où nous nous développons) et publicité. Maintenant, il est à 
la fois participatif et social (en interaction avec les membres 
et prospects via les réseaux sociaux).

Il affecte toute l’organisation, laquelle est tout entière 
tournée vers la satisfaction du citoyen – membre et non – plus 

N

NATIONAL
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CAMPAGNE 2021
de l’AFM-Téléthon

her(e)s ami(e)s,
Le 14 septembre, l’AFM-Téléthon lance officiel-
lement sa campagne 2021, le moment est venu 
de nous mobiliser une nouvelle fois.

En dépit de la crise sanitaire, la collecte 
Lions 2020 a été un beau succès, grâce à l’opé-

ration exceptionnelle de collecte de promesses de dons menée 
auprès de nos réseaux. Cette opération a par ailleurs permis 
de mobiliser plus de clubs qu’en 2019 et de recruter de très 
nombreux nouveaux donateurs. Une belle preuve de notre 
soutien sans faille à l’AFM-Téléthon et cela doit nous inciter 
à nous investir davantage. C’est pourquoi cette opération 
sera reconduite dès octobre en complément des actions de 
terrain de la Force L.

Une nouvelle collecte simple et efficace

En coordination avec les équipes de l’AFM-Téléthon, tout a 
été mis en œuvre pour vous donner le matériel nécessaire, de 
manière à ce que cette nouvelle collecte de promesses de dons 
soit la plus simple et la plus efficace possible.

Pour se faire, tous les clubs se verront dotés directement en 
octobre d’un kit complet, Jean Garreau, Commissaire général, 
vous apporte des précisions ci-après.

Vous verrez, lors du prochain Téléthon, des victoires thérapeu-
tiques exceptionnelles, elles sont les vôtres, soyez en fiers. Nous 
comptons sur vous… L’AFM-Téléthon, les malades et leurs familles 
comptent sur vous ! Alors cette année encore, mobilisons toutes 
les énergies pour faire avancer la recherche !

NATIONAL

Par Joël Parant, 
gouverneur Téléthon 2021-2022.

C

Septembre Octobre Novembre 3 et 4 Décembre

Conception et validation 
des supports 

de communication

Publication dans 
la revue LIONS

Déroulement de l’opération 
de collecte 

de promesses de dons

Communication 
sur l’opération dans 

les Congrès d’automne

Expédition du matériel dans 
tous les clubs + stock 

tampon chez les délégués

Remontée des promesses 
au siège pour traitement

Annonce 
de la collecte 

Force L

Publication dans 
la revue LIONS

CALENDRIER DES ACTIONS
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omme vous le savez, depuis 34 ans, nous, les 
Lions Clubs, avons toujours répondu présents 
pour servir les causes qui nous tiennent à 
cœur. Nous sommes particulièrement attachés 
au combat mené par l’AFM-Téléthon et nous 

serons, encore cette année, un soutien fidèle et efficace.
Contexte sanitaire oblige, cette année encore, il a été décidé 

de faire appel à un prestataire pour répondre au 3637.

Un prestataire pour répondre au 3637
Cette solution ne nécessite pas de mettre en place un lourd 
dispositif technique et elle sécurise la collecte du 3637 au regard 
de la situation sanitaire de décembre que nous ne connaissons 
pas encore. Cette situation nous oblige à nous « réinventer », 
mais nous avons prouvé l’année dernière que nous sommes 
capables de nous mobiliser autrement.

En effet, en 2020, alors même que nous étions tous confi-
nés, les Lions ont réussi à collecter plus de 430 000 euros, grâce 
notamment à l’opération de collecte de promesses de dons, aux 
quelques animations de terrain qui ont pu se réaliser et aux pages 
de collecte. Un résultat exceptionnel que nous serons en mesure 
de renouveler et d’améliorer cette année.

Vous avez l’avantage de déjà connaître le fonctionnement 
de cette opération, nous savons que vous allez faire grimper 
le compteur du Téléthon et qu’encore cette fois, vous allez 
démontrer au grand public votre capacité de mobilisation.

Rappel du principe 
de l’opération de collecte 
de promesses de dons 2021 

Vous pourrez collecter en club, dans une galerie marchande 
ou tout autre lieu de passage, ou individuellement dans votre 
réseau personnel, tout en respectant l’application des normes 
sanitaires en vigueur.

Pour cela, tous les présidents de clubs recevront un Kit 
comprenant :
• Un guide de collecte.
• Une nouvelle banderole Lions / AFM.
• Des promesses de dons à faire remplir (l’équivalent de dix 
par membre).
• Des enveloppes pré-affranchies (l’équivalent de deux par 
membre), pour remonter au fil de l’eau les promesses complétées. 
Attention : n’utilisez pas les enveloppes 2020, l’affranchissement 
n’est plus valable.

Ce kit arrivera courant octobre, concertez-vous dès à présent 
au sein de chaque club pour déterminer comment vous allez 
mettre en œuvre votre opération de collecte de promesses de 
dons (Quand ? Où ? Autorisations ?…).

Lorsque vous renverrez vos enveloppes avec les promesses 
de dons, assurez-vous que votre n° de club est bien mentionné 
sur chaque promesse. Par exemple : Besançon Lumières n° 5440.

Merci à tous de votre participation et de votre compréhension.

— TÉLÉTHON

Par Jean Garreau, 
Commissaire général.

C
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LIONS CLUBS
INTERNATI0NAL

Collec
tez

 des p
romess

es

1

Définissez votre mode de collecte des promesses de dons :
• En club, en organisant un point de collecte dans une galerie

marchande
• Et/ou individuellement. Chaque membre mobilise son réseau

personnel pour collecter des promesses de dons.

2
Collectez des promesses à partir d’octobre avant le week-end 
du Téléthon pour les remonter au fil de l’eau, ce qui permettra de 
commencer à faire grimper le compteur du Téléthon avant l’émission :-)

3
Veillez à bien mentionner votre numéro de club sur chacune des 
promesses. N’hésitez pas à le rappeler aux membres de votre club 
s’ils ne le connaissent pas ;-)

4
Utilisez uniquement les enveloppes-retour fournies en 2021, pour 
faire remonter  les promesses collectées à l’AFM-Téléthon :  
maximum 4 promesses par enveloppe pour respecter 
l’affranchissement.

5
L’extraordinaire collecte des Lions sera annoncée pendant
l’émission. 

Dans votre colis vous trouverez : 
• Des promesses de dons, minimum 10 pour chaque membre de votre club
• Des enveloppes-retour pré-affranchies, minimum 2 pour chaque membre

de votre club

Si chaque Lions collecte 10 promesses de dons, le compteur du Téléthon 
pourrait bondir d’environ 12 000 000 d’euros !

Pour toutes questions, envoyez un email à lionsclubs@afm-telethon.fr

GUIDE DE COLLECTE 
DE PROMESSES DE DONS

NATIONAL
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Attention aux
gestes barrières

Collec
tez

 des p
romess

es 

   d
ans u

ne

Collectez des promesses
dans votreréseau personnel

Postez chaque semaine les promesses
         avant le week-END DU TELETHON 

maximum 4 promesses 

par enveloppe

Collectez vos promesses

A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE

12 000 000 €

(famille, amis, collègues, etc.)

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE
de 

             guérir

Merci d’écrire le plus 
lisiblement possible afin 
que les donateurs reçoivent 
rapidement leur promesse.

NOM

PRÉNOM

Adresse

Code Postal

VILLE

N° de téléphone

SOMME PROMISE

€
N° de Club

 galer
ie

 marchande

En club, en organisant un point de collecte dans une galerie

Et/ou individuellement. Chaque membre mobilise son réseau

avant le week-end 
 pour les remonter au fil de l’eau, ce qui permettra de 

commencer à faire grimper le compteur du Téléthon avant l’émission :-)

Veillez à bien mentionner votre numéro de club sur chacune des 
promesses. N’hésitez pas à le rappeler aux membres de votre club 

, pour 
aire remonter  les promesses collectées à l’AFM-Téléthon :  

maximum 4 promesses par enveloppe pour respecter 

L’extraordinaire collecte des Lions sera annoncée pendant

Des promesses de dons, minimum 10 pour chaque membre de votre club
Des enveloppes-retour pré-affranchies, minimum 2 pour chaque membre

Si chaque Lions collecte 10 promesses de dons, le compteur du Téléthon 
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LIONS CLUBS
INTERNATI0NAL

NATIONAL

1
Prévenir le centre commercial de la collecte de 
promesses de dons et vérifiez les règles sanitaires  
du site.

Les directives gouvernementales et préfectorales 
prévalent pour votre organisation

Vérifiez jusqu’au dernier moment les directives et 
arrêtés préfectoraux sur:
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/

2

Toutes les informations gouvernementales et 
ressources (affichettes...) liées à la Covid19 sont sur: 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus3

Privilégiez le fait de remplir vous-même en 
demandant à la personne d’épeler clairement.
Ainsi vous limitez les risques liés au virus en évitant 
les échanges de stylo, ce qui garantit par ailleurs 
une meilleure lisibilité :-)

!

Dans le cas d'une collecte en 
galerie marchande
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ACTIONS DES CLUBS

LÀ OÙ IL LE FAUT 
Et quand il le faut !

également servir. En effet, les bénéfices de 
cette action sont intégralement reversés à 
l’association Autisme 71-GEPAP.

La liste des activités de cette dernière 
serait longue à développer. Elle apporte 
son aide, ses formations et ses conseils aux 
familles dont un membre souffre d’un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Elle met les familles en contact avec des 
professionnels et défend en particulier les 
droits et intérêts de ces personnes éprou-
vées par le handicap. Avec cette journée 
« photo », les Lions et les membres présents 
d’Autisme 71-GEPAP réalisent une belle 
opération de communication.

L e Lions Club Chalon-sur-Saône 
Doyen : un club présent là où il le 
faut et quand il le faut. Là où il le 

faut, c’est tout naturellement dans ce qui 
nous entoure, dans le cadre des actions 
que l’on qualifie de locales. Mais c’est 
aussi ailleurs, dans le cadre de l’impact 
international des Lions Clubs.

Quand il le faut, c’est dans le respect 
du calendrier des actions traditionnelles 
du club. Mais c’est aussi lorsqu’un besoin 
immédiat se révèle au sein d’une popula-
tion. Ici, en l’occurrence, il s’agit d’aider 
les personnes mises en difficulté par la 
crise sanitaire.

Des photos à l’ancienne 
pour aider les autistes
Chaque année, depuis 2012, les Lions 
sont dans la rue, précisément place de 
Beaune, un dernier samedi de juin. Grâce 
au concours de l’association « Les amis du 
musée Nièpce », grâce à celui du Studio 
Digitlab, grâce au soutien de la ville 
de Chalon-sur-Saône et du CIFA Jean 
Lameloise, les Lions offrent aux passants 
la possibilité de se faire photographier « à 
l’ancienne », devant un décor Belle époque.

Cette offre consiste à proposer au 
public un portrait, pour la modique 
somme de cinq euros. Mais offrir, c’est 

Le club Chalon-sur-Saône Doyen mène plusieurs actions 
en parallèle : aider les autistes et leur famille, trouver 
du matériel pour les hôpitaux, donner des visières 
aux EHPAD, soutenir les étudiants en pleine crise sanitaire. 

Par Sonia Clairemidi.

▼ Le studio de rue, avec son décor Belle époque. ▼ Toute l’équipe devant le studio.
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Grand Chalon, d’Emmanuelle Dupuit, 
conseillère déléguée en charge de la vie 
étudiante au Grand Chalon.

Tout est bien planifié : les sept 
machines sont mises à disposition de 
tous les étudiants inscrits dans l’enseigne-
ment supérieur du Grand Chalon, ceci 
dans l’espace de coworking de Nicéphore 
Cité. Il y a des horaires à respecter et il 
est suggéré aux étudiants de faire une 
demande pour réserver un ordinateur.

De plus, en fonction de l’émergence 
de nécessités, des évolutions de ce parc 
pourront être apportées, par exemple par 
l’acquisition de logiciels. Souhaitons que 
ces jeunes trouvent là un service précieux 
dans la poursuite de leurs études ! Ils ont pu 
échanger avec les Lions, lesquels resteront 
à l’écoute de leurs besoins.

Les médias locaux ont souligné cette 
action encourageante. Merci à France 
Boyet, du club Chalon-sur-Saône Doyen, 
qui nous a informés, et bravo à tous les 
Lions de ce dynamique club !

Du matériel pour un hôpital 
camerounais

Servir, en aidant d’autres pays, cela peut 
se faire via Médico Lions Clubs de France, 
avec du matériel collecté localement ! 
Pierre Bolon, délégué de district auprès 
de Médico, est membre du club. Et ce 
délégué est très actif ! 

Dans la région, il a pu récupérer des 
lits médicalisés, des fauteuils roulants, 
des déambulateurs, des tables de lit… Ce 
qui représente un ensemble de matériel 
destiné à un hôpital de l’extrême nord 
camerounais.

Agir quand il le faut, c’est avoir du 
répondant quand la crise sanitaire s’ins-
talle et que des difficultés émergent de 
tous côtés. Comme de nombreux clubs, 
Chalon-sur-Saône Doyen a réagi, dès 
le début de la pandémie, en apportant 
de petits matériels aux soignants, par 
exemple en donnant à différents EHPAD 
des visières fournies par Médico.

Covid-19 : soutenir les étudiants

Mais en plus, toujours comme dans de 
nombreux clubs, les Lions se sont préoc-
cupés de la situation des étudiants. Ils n’ont 
pas hésité à consulter les collectivités pour 
savoir où se situaient les besoins. Le Grand 
Chalon avait connaissance des problèmes 
de la jeunesse, victime de la fracture numé-
rique. En effet, le Grand Chalon développe 
des filières et des formations adaptées au 
territoire, en lien avec les établissements 
d’enseignement supérieur.

Avant les vacances d’été, le club a fait 
don de sept ordinateurs, mis à disposition 
des étudiants de la région. C’est à Nicéphore 
Cité, pôle d’ingénierie numérique, que 
les Lions ont organisé la remise officielle 
des ordinateurs. Et ce, en présence, entre 
autres, de Yannick Mahé, directeur de 
l’Usinerie, de Gérard Baudot, proviseur 
du CIFA Mercurey et alors président du 
club, de Sébastien Ragot, vice-président 
en charge de l’Enseignement supérieur au 

▲ Les lits médicalisés sont regroupés.

▼ Des visières ont été distribuées 
aux personnels de différents EHPAD. ▼ Don d’ordinateurs mis à disposition des étudiants dans l’espace de coworking de Nicéphore Cité / Usinerie.

▲ L’équipe des Lions, aidée par les services municipaux, a pu charger 
les lits médicalisés et autres matériels sur un semi-remorque.

Attention image 
de mauvaise qualité…
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ACTIONS DES CLUBS

COVID-19 : MOBILISATION 
DES LIONS CLUBS DU SUD
Pour venir en aide aux étudiants

L a crise sanitaire a plongé bon 
nombre d’étudiants dans la dif-
ficulté, voire dans la précarité, 

alimentaire, sanitaire, physique et psy-
chologique. Les étudiants, souvent isolés, 
n’ont plus eu la possibilité d’exercer un 
travail d’appoint leur permettant de les aider 
financièrement dans leur vie quotidienne.

Soutenir aussi les étudiants 
moralement
Le Lions Club s’est particulièrement 
mobilisé face à cette situation. De nom-
breux clubs du District 103 Sud ont pris 
des initiatives, avec les universités et les 
associations locales d’étudiants, pour des 
remises de denrées alimentaires, de den-
rées d’hygiène et sanitaire, de vêtements, 
d’aide matérielle ou de dons financiers, 
mais également pour leur apporter un 
soutien moral dans ces moments difficiles.

Ces opérations ont également permis 
aux clubs de faire une présentation du 
lionisme et de ses actions, à des jeunes qui 
ne connaissaient pas notre mouvement. 
Voici quelques exemples des nombreuses 
actions engagées par les clubs du Sud.

15 000 euros de marchandises 
distribuées
Sur le campus du Crous de Montpellier, 
800 étudiants ont bénéficié d’une distribu-
tion de produits alimentaires et d’hygiène, 
grâce à la mobilisation du Lions Club Palavas 
Méditerranée, avec le soutien de Géant 
Casino et du producteur local « La Cabane ».

Les Lions du Sud ont mené diverses actions pour équiper, nourrir 
et soutenir les étudiants dans le besoin lors de la crise sanitaire.

Par Monique Catala et Françoise Telese.
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Cette distribution s’est produite sur 
quatre mois (mars, avril, mai, juin), à raison 
de 200 étudiants à chaque fois, sélectionnés 
par le Crous, qui a privilégié les étudiants 
en état de précarité, éloignés de leur famille 
et, souvent, venant d’outre-mer. Produits 
secs et non périssables variés et adaptés à 
la vie estudiantine. Des fruits frais et des 
produits d’entretien et d’hygiène.

C’est, au total, 15 000 euros de mar-
chandises qui auront été distribuées. Et 
ce, avec le soutien de la Fondation des 
Lions de France. Le club a bien 
rempli sa mission de Lion : là 
où il y a un besoin, il y a un 
Lion… Et là, ils étaient en 
nombre dans l’équipe EMS 
Palavas Méditerranée ! ! !

Des repas chauds 
pour les étudiants
Le Lions Club Béziers Doyen, 
aidé des clubs Lions de Lodève, 
Lamalou, Pézenas, Sète Doyen, 
s’est associé à l’association 
« Tous pour Un », le restaurant 
O Kraken et plusieurs chefs 
biterrois, dont Patrick Olry 
de l’Ambassade, pour fournir des repas 
chauds aux étudiants.

Avec l’appui de Paris Epicure – Lions 
Passion Gastronomie, branche du club de 
Paris Seyssel, le club de Béziers Doyen a pu 
bénéficier de palettes de surgelés qui lui ont 
permis de servir 5 000 étudiants. Ces surgelés 
ont été cuisinés par les chefs biterrois. Les 

repas ont été servis dans le hall de l’IUT, 
tous les mercredis, de 17 h à 18 h 30.

Une convention a été signée entre la 
Mission locale de l’Ouest Audois, l’Épi-
cerie Solidaire de l’Aude et le Club de 
Carcassonne Terre d’Aude. Cette mission 
locale recense les jeunes en difficulté 
(perte d’emploi et manque de stages 
liés à la Covid).

L’épicerie solidaire, par le biais de 
l’assistante sociale, établit un dossier 
(validé par Andes, association nationale 

des épiceries solidaires), et les jeunes 
viennent faire leurs courses (alimen-
taires et produits d’hygiène) une fois 
par semaine à l’épicerie. Chacun dispose 
d’un budget de 50 euros pour le mois, 
ce qui représente un joli panier, compte 
tenu que les prix pratiqués représentent 
10 à 20 % du prix du marché.

Terre d’Aude s’est engagé à financer 
les courses de ces jeunes en difficulté pour 
un budget de 3 000 euros. Et comme tout 
le monde a le droit d’apprendre « le bien 
manger », un membre de Terre d’Aude, diété-
ticienne et bénévole à l’épicerie solidaire, leur 
a apporté des informations nutritionnelles.

Une cagnotte de 10 000 euros
Sous l’impulsion du Lions Club de Toulouse 
Portet, les clubs Lions de Toulouse-Castanet 
Occitanie, Pastel, Vallée du Girou, 

Tournefeuille et Mazères ont 
répondu présents et ont monté 
une cagnotte de 10 000 euros 
(soit 15 000 euros avec l’abonde-
ment de la Fondation des Lions 
de France) : 4 500 repas ont été 
ainsi fournis aux étudiants dans 
le besoin au Crous de Toulouse.

Dans un même élan de soli-
darité, onze Clubs Lions tou-
lousains se sont mobilisés pour 
aider l’AGEMP (Association 
d’étudiants de Midi-Pyrénées) 
dans l’achat d’un véhicule uti-
litaire. Cette camionnette per-
mettra la livraison, sur toute la 

région, de repas, nourriture, soins sani-
taires, aux étudiants dans la précarité.

Ce fut également l’occasion de ren-
forcer les liens interclubs et de partager 
les bonnes idées et les bonnes pratiques. 
Le tout, dans un grand respect et une 
ambiance conviviale, comme toujours 
lorsqu’on se retrouve entre Lions.

CES OPÉRATIONS 
ONT ÉGALEMENT PERMIS 

AUX CLUBS DE FAIRE 
UNE PRÉSENTATION 

DU LIONISME ET DE SES 
ACTIONS, À DES JEUNES 
QUI NE CONNAISSAIENT 

PAS NOTRE MOUVEMENT.



20 LION ÉDITION FRANÇAISE 744 — 

ACTIONS DES CLUBS

L’ÉTÉ 2021 
au club Sens

M algré les difficultés que l’on 
a connues en 2020-2021, les 
Lions de Sens ont bien tra-

vaillé et récolté des fonds pour leurs 
actions présentes et à venir. Les dif-
ficultés : il suffit de lire la presse locale, 
en l’occurrence l’Yonne Républicaine du 
2 novembre 2020, pour identifier l’im-
pact de la crise sanitaire sur les activités 
du club.

Des animations annulées…
Le journal titrait : « Les deux animations 
du Lions Club de Sens sont annulées. » 
Quelles animations ? Prévues pour le 
14 novembre, l’une devait alimenter le 
compte Œuvres du club avec une vente 
de soupes préparées par les restaurateurs 

locaux, l’autre consistait à offrir aux pas-
sants une détection du diabète.

Heureusement, la traditionnelle « soi-
rée huîtres » avait pu se dérouler normale-
ment en février 2020, régalant les habitués, 
et alimentant le compte Œuvres du club ! 
Alors, comme les années précédentes, 
le club est resté à l’écoute des besoins 
exprimés par les concitoyens et par les 
institutions médico-sociales, sans oublier 
des malheurs frappant d’autres pays.

Une cloche en chocolat 
pour l’hôpital
Un partenariat avec Auchan a permis aux 
Lions de réaliser, avec les rotariens de Sens, 
une action de soutien et de reconnaissance 
aux personnels soignants. Ceux-ci ont 

appréciés les paniers remplis de gâteaux, 
de boissons diverses et de délicieuses 
friandises. En matière de friandises, l’une 
d’entre elles fut remarquable et originale ! 
Le Salon du chocolat, autre manifestation 
annuelle du club, n’ayant évidemment pas 
pu se tenir…, Michel Blanchot, ancien 
chocolatier et membre du club, a réalisé 
une grande cloche en chocolat qui a été 
offerte au Centre hospitalier de la ville.

Ce faisant, et dans le cadre de l’ac-
tion du district, les Lions ont fourni des 
masques chirurgicaux aux services sociaux 
et médicaux. Ils ont aussi eu la bonne idée 
d’apposer un petit rappel écrit concer-
nant les « gestes barrières » sur les boîtes 
à livres Lions, préalablement implantées 
et nettoyées par leurs soins.

Des Lions présents sur le terrain, mais aussi sur le Web, les réseaux 
sociaux, la presse locale et… dans une très belle plaquette !

Par Sonia Clairemidi.

◀ Chaque année, 
de nombreux amateurs 
de ces mollusques 
bivalves se régalent à la 
soirée « huîtres » du club.

▼ La cloche en chocolat, devant 
l’artiste chocolatier Michel Blanchot. 
Vue de près, la cloche exhibe une fine 
représentation de la belle cathédrale 
Saint-Étienne de Sens.
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En ces périodes, les aides et dons 
du club se sont orientés principalement 
vers les malades et les aidants. Ainsi, 
on a apporté soutien au foyer de vie de 
Marsangy pour aménagements, aux visi-
teurs des malades en milieu hospitalier, 
à l’association Kiosque à Musique qui, 
elle aussi, prodigue de bons moments 
récréatifs aux patients.

14 000 euros 
pour Émilien
Pour un malade ciblé, et en col-
laboration avec plusieurs autres 
clubs service, les Lions ont pu 
donner plus de 14 000 euros 
à la famille d’Émilien, jeune 
homme atteint de la maladie 
de Charcot. Lors de la remise 
du chèque, on notait la pré-
sence de membres du Kiwanis, 
de la Table Ronde et du 41 de 
Sens, du Rotary de Sens et du 
Rotary de Pont-sur-Yonne et, 
bien sûr, des Lions clubs de 
Sens et d’Auxerre.

Les Lions sont à l’écoute 
des malheurs frappant d’autres 
pays, disions-nous ci-dessus. En 
effet, en avril dernier, le club 
a envoyé 25 kilogrammes de lunettes à 
Médico. Nous savons qu’une grande par-
tie de ces lunettes recyclées part vers des 
pays où l’optique représente une dépense 
lourde à assumer. D’autre part, il y a eu, 
lors de l’été 2020, la catastrophe qui a 

frappé le port de Beyrouth : les Lions de 
Sens ont apporté une contribution aux 
efforts financiers destinés à venir en aide 
aux sinistrés.

La plaquette du club
Enfin, et ce n’est pas la moindre « mani-
festation » : nous avons mentionné la pla-
quette 2020-2021 réalisée par le club. 
Fascicule de 52 pages, dans lequel on 
retrouve les récits des activités du club, 

le mot de Madame le Maire de 
Sens, des pages relatives aux 
acteurs anciens et contempo-
rains de la vie sénonaise, et plus 
de 100 annonces publicitaires !

De quoi abonder le compte 
Œuvres… Le président 2020-
2021 du club, Denis Guido, a 
chaleureusement remercié les 
annonceurs. Leur participation 
reflète la confiance qu’ils placent 
– à juste titre – dans les Lions.

Dans ses propos, Marie-
Louise Fort, maire de Sens, 
a rappelé combien les Lions 
s’étaient investis dans la res-
tauration de la monumentale 
éolienne Bolée « porte-étendard 
du parc du Moulin à Tan ». En 

mai 2018, lors de l’inauguration de l’éo-
lienne remise à neuf, l’Yonne Républicaine 
avait souligné l’implication active des 
Lions dans ce projet de rénovation. C’est 
le fleuron de l’action « Environnement-
Patrimoine » du club.

LE LIONS CLUB 
DE SENS SE DÉFINIT 

COMME « UN ACTEUR 
DU TERRITOIRE » DONT 
LA DEVISE EST « NOUS 

SERVONS ». QUE DIRE DE 
PLUS ? JUSTE QUELQUES 

MOTS : BRAVO MESDAMES 
ET MESSIEURS LES LIONS, 

CONTINUEZ !

◀ Les boîtes à livres Lions.

▶ Aide financière à l’association 
pour les loisirs et les animations 
des personnes âgées.
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Des articles en tout genre
Avant de conclure, jetons un coup d’œil sur 
la partie « magazine » de cette plaquette, qui 
portait en sous-titre « Des entrepreneurs 
sénonais, histoires de familles ». Pascal 
Minet, responsable de la commission 
Environnement du club, a signé dans 
cette plaquette un article qui évoque le 
bien-fondé du recyclage des matériaux de 
construction, avec des exemples régionaux.

Par ailleurs, deux pages sont consa-
crées à l’histoire de l’entreprise Charot qui 
fabrique réservoirs, chauffe-eaux et autres 
échangeurs… Et deux autres pages aux 
moulins Dumée, dont l’histoire remonte 
au XVIIe siècle… L’histoire de la famille 
Lincet remonte au XIXe siècle et, sur deux 
pages, on découvre comment elle a mis au 
point la fabrication de savoureux fromages 
régionaux. Quant à la famille Lorne, dont 
l’histoire remonte au XVe siècle, elle fut, 
dès le début, proche de la terre. C’est 
donc la 7e génération qui, maintenant, 
récolte et écoule légumes et fruits des 
Vergers de Noslon.

Enfin, en relation avec les principales 
manifestations du club, on trouvait dans 
ce fascicule quelques pages gourmandes : 
une histoire des relations passionnées entre 
l’humain et l’huître avec, en succulent des-
sert, le récit de la fabrication du chocolat, 
de la cabosse initiale au moulage final !

Le Lions Club de Sens se définit 
comme « un acteur du territoire » dont 
la devise est « Nous servons ». Que dire 
de plus ? Juste quelques mots : bravo mes-
dames et messieurs les Lions, continuez ! 
Merci à Denis Guido, à Michel Blanchot 
et à Charles Hervé Moreau, pour les ren-
seignements communiqués.

◀ Les différents clubs service, 
ayant apporté leur aide à la famille 
du jeune Émilien, étaient représentés 
lors de la remise du chèque.

▼ En 2007, étape de rénovation 
de la roue de l’éolienne. La roue sera 
ensuite hissée sur sa colonne haute 
d’une trentaine de mètres.

▼ ▼ Le club participe à la mise en 
lumière des initiatives de recyclage.

▲
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DE BELLES RENCONTRES : 
les chevaux rendent visite aux aînés

Cette animation sera proposée par le 
Lions Club Le Soler à un autre Ehpad, après 
l’été, et un suivi est envisagé aux Lauriers 
Roses au vue des bénéfices constatés.

C e n’est pas tous les jours que 
l’on rencontre des poneys et des 
chevaux dans un Établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). C’est pourtant 
ce qui vient d’arriver dans les jardins de 
l’Ehpad les Lauriers Roses au Soler (66).

Au contact 
des chevaux…
Initiée et financée par le Lions Club Le 
Soler Porte du Canigou, cette manifes-
tation, réalisée par l’association le Clan 
d’Epona de Terrats, comprenait un 
spectacle équestre, une démonstration 
de dressage et un temps au cours duquel 
les résidents ont pu entrer en contact avec 
les chevaux et les poneys.

Le directeur de l’Ehpad a remercié, au 
nom de personnel soignant et des résidents, 
le Lions Club Le Soler pour cette initia-
tive : « C’est un fait marquant dans notre 
programme d’animation. Cette démarche 
s’inscrit dans une démarche de retour à 
la normale des activités proposées aux 
personnes accueillies. Les résidents étaient 
très enthousiastes lors de la préparation 
de cet événement. »

La zoothérapie 
est efficace
La majorité des 86 résidents étaient 
présents et leurs visages se sont animés 
dès l’apparition des chevaux. Le médecin 
coordinateur explique que « la zoothé-
rapie présente de nombreux aspects 
bénéfiques pour les personnes âgées. Le 
lien avec cet animal domestique noble, 
qui est depuis toujours le compagnon 
de l’homme, favorise le bien-être et 

l’apaisement. Cette proximité vise à 
développer le lien affectif et la réminis-
cence des résidents sur des liens passés 
avec cet animal ».

Des résidents d’Ehpad ont pu rencontrer des chevaux grâce au club 
Le Soler Porte du Canigou. Pour un après-midi de détente et de repos…

Par Béatrice Asnar, Lions Club Le Soler Porte du Canigou.

LE LIEN AVEC LE CHEVAL, ANIMAL 
DOMESTIQUE NOBLE DEPUIS TOUJOURS 
LE COMPAGNON DE L’HOMME, FAVORISE 
LE BIEN-ÊTRE ET L’APAISEMENT.
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Par Carole Charon Domenach, Lions Club Pau Béarn.

Pour préparer et distribuer des repas au public, 
une camionnette frigorifique était nécessaire pour transporter 
les denrées. Nous l’avons offert à l’association Resto du Soir !

UN VÉHICULE FRIGORIFIQUE 
OFFERT AU RESTO DU SOIR 
Une action commune des clubs de Pau

L a ville de Pau et son Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) 
ont créé, en avril 2019, dans le 

cadre du Plan Anti Solitude, le « Resto 
du Soir », avec le concours de nombreux 
bénévoles. Fonctionnant toute l’année, 
le principe en est simple : l’accueil incon-
ditionnel pour permettre à des personnes 
en difficultés de bénéficier chaque soir, du 
lundi au vendredi, d’un repas complet et 
équilibré, préparé et partagé sur place.

Le Resto du Soir : 
l’accueil inconditionnel 
des publics fragiles
Outre le repas, le Resto du Soir doit 
également permettre de partager un 
moment solidaire et convivial. Pour 
préparer, sur place, des repas à base de 
produit frais, ceux-ci doivent être col-
lectés auprès de la banque alimentaire, 
des restos du cœur, de l’épicerie sociale, 
ou de commerçants palois. À cette fin, 

POUR PRÉPARER, 
SUR PLACE, 
DES REPAS À BASE 
DE PRODUIT FRAIS, 
CEUX-CI DOIVENT 
ÊTRE COLLECTÉS 
AUPRÈS DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE, DES 
RESTOS DU CŒUR, 
DE L’ÉPICERIE 
SOCIALE, OU 
DE COMMERÇANTS 
PALOIS.

il était indispensable de disposer d’un 
véhicule frigorifique.

Très tôt sensibilisé à l’action déployée 
par le CCAS, le Lions Club s’est rapide-
ment mobilisé pour récolter les fonds 
nécessaires à l’achat de ce véhicule.

Un financement collectif 
et participatif
Afin de doter le Resto du Soir d’un véhicule 
frigorifique et pour pallier le manque de 
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clés de ce véhicule aux élus de la ville lors 
de la Journée des Lions de France et de 
la LCIF, en présence de leurs partenaires 
et devant la presse.

À cette occasion, Carole Charon 
Domenach, présidente du club Pau 
Béarn 2020-2021, a rappelé le soutien 
de la LCIF dans le financement de la 
caméra rétinienne (RetCam) ou encore 
du mammotome, au profit de l’hôpital 
de Pau.

Et pour promouvoir l’image du Lions 
Club International auprès de la population, 
le véhicule réfrigéré, aux couleurs du Lions 
International et de la LCIF, a été exposé 
toute la journée sur le stand installé sur 
la place principale de la ville de Pau, et 
animé par les clubs de la communauté 
d’agglomération.

froid et la fraîcheur des aliments récoltés 
quotidiennement.

En outre, et de façon imprévue, grâce 
à ce véhicule réfrigéré, les services sociaux 
pourront proposer la vaccination à une 
population âgée ou défavorisée dans 
l’incapacité de se déplacer. Magnifique 
service rendu par les Lions en cette 
période de pandémie !

La Journée des Lions 
de France et de la LCIF
Créée en 1968, la Fondation du Lions 
Clubs International (LCIF) est l’organisme 
de subvention qui donne aux Lions les 
moyens de monter des actions carita-
tives d’envergure, localement et dans le 
monde. C’est pourquoi les clubs palois 
ont choisi de remettre officiellement les 

— DISTRICT SUD-OUEST

fonds actuel dû à la crise sanitaire, le Lions 
Club Pau Béarn, à la manœuvre dans cette 
opération, a lancé une souscription sur 
la plateforme Helloasso, où 3 200 euros 
ont pu être récoltés.

Les trois autres clubs palois, Pau 
Navarre, Pau Henri-IV, Pau-Lons 
Anna-de-Noailles, se sont également 
mobilisés. Déjà impliqués sur d’autres 
actions dans leur cité, ces quatre clubs 
se sont fédérés autour d’une commune 
volonté de lutte contre la malnutrition 
et l’exclusion sociale.

Sollicitée, la LCIF (Lions Clubs 
International Foundation), bras armé 
du Lions Clubs International, a accordé 
une subvention égale à 75 % du besoin 
de financement.

28 000 euros 
ont été rassemblés
Au total, ce sont 28 000 euros qui ont 
ainsi pu être rassemblés, pour l’achat d’un 
véhicule, qui va grandement faciliter le 
travail des bénévoles et agents du CCAS 
et permettre de diversifier les menus 
proposés chaque soir à une centaine de 
bénéficiaires, en garantissant la chaîne du 

GRÂCE À CE VÉHICULE RÉFRIGÉRÉ, LES 
SERVICES SOCIAUX POURRONT AUSSI 
PROPOSER LA VACCINATION À UNE 
POPULATION ÂGÉE OU DÉFAVORISÉE 
DANS L’INCAPACITÉ DE SE DÉPLACER.
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JURASSIC PARK 
Quand l’image traverse l’écran

intellectuel et mûr, avec La Liste de Schindler, Il 
faut sauver le soldat Ryan et Le Pont des espions.

Et pourtant, cette maturité, visible dans son 
propos, a toujours été présente dans le fond, dans 
son discours de cinéaste, à travers sa mise en scène. 
Dès ses premiers films, on retrouve sa qualité 
d’Auteur, au sens noble du terme, comme entendu 
par Godard et Truffaut (qui joue d’ailleurs dans 
Rencontre du 3e type en 1977).

Il faut creuser un peu plus, essayer de voir 
au-delà de son côté « entertainer », amuseur de 
foules et cinéma hollywoodien ultra grand public, 
et décortiquer le sens du début de sa filmographie 
qui possède une profondeur incroyable, Jurassic 
Park au premier rang.

Une commande de la Universal
Il faut savoir que Jurassic Park n’est pas à la base 
un projet personnel de son auteur, mais bien une 
commande faite par la Universal à Spielberg en vue 
de favoriser la production de son projet suivant : 
La Liste de Schindler.

Pour autant, ce film n’en a pas été néanmoins 
extrêmement retravaillé par le cinéaste et son scé-
nariste, David Koepp, afin de s’éloigner le plus 
possible du livre de Michael Crichton, et créer une 
œuvre réflexive sur le cinéma, un film qui soit le 
miroir de sa propre conception.

Car Jurassic Park, quand on le dissèque, à travers 
sa réflexion sur la création et la manipulation des 
images, reflète incroyablement le questionnement 
personnel de Spielberg sur sa place au sein du sys-
tème hollywoodien en tant que réalisateur. Il a ainsi 
matérialisé son propre double au sein de la fiction 
pour porter son discours, à travers le personnage 
de Hammond, le créateur du Parc Jurassique. 
La création des dinosaures par la manipulation 
génétique reflète la création de ces créatures par 

i Steven Spielberg est aujourd’hui 
considéré comme un grand 
cinéaste, et peut-être le dernier 
tenancier du cinéma classique 
américain, cela n’a pas toujours 

été le cas. Notamment en 1993 à la sortie de 
Jurassic Park, honni par la presse à tel point que 
sa sortie a marqué la naissance de « l’exception 
culturelle française », un moyen de lutter contre 
l’impérialisme des Blockbusters américains et de 
conserver l’identité du cinéma français.

« Du cinéma pour les enfants »
Pour beaucoup, ce film marque la fin de la première 
partie de la carrière de Spielberg, souvent considérée 
comme du « cinéma pour les enfants », marquée 
par les Indiana Jones, E. T. l’extraterrestre et Jurassic 
Park, avant qu’il ne se consacre à un cinéma plus 

Décorticage ludique des films grand public (analyse de films) via 
une chaîne Youtube : le CinématoGrapheur. Ce mois-ci, c’est « Jurassic Park ».

SAVOIR

Par Victor Norek, alias Le CinématoGrapheur.

À NOTER

Le CinématoGrapheur, c’est gratuit et disponible sur :
https ://www.youtube.com/c/LeCinématographeur

S

https://www.youtube.com/c/LeCinématographeur
https://www.youtube.com/c/LeCinématographeur
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Spielberg via les images de synthèse, du néant au 
plan ; un autre geste créateur.

Les spectateurs venaient 
voir des dinosaures
Jurassic Park va remettre en question l’utilisation 
et la portée des images de synthèse, en les mettant 
pour la première fois de l’histoire du cinéma au 
cœur du film, dont elles sont LA véritable star. 
En allant au cinéma, les spectateurs venaient bien 
voir les dinosaures, pas les acteurs ni le scénario.

Et la mise en scène de Spielberg, pour traduire 
cela, va découper son film en deux. Tout d’abord, 
une première partie où les personnages vont être 
posés en tant que spectateurs de ces images / dino-
saures, à travers les vitres d’une voiture dont ils ne 
peuvent pas sortir, puis en assistant littéralement à 
une projection dans un cinéma. Le cinéaste inter-
roge ainsi tout d’abord – à la façon de Hitchcock 
dans Psychose – le rapport du spectateur au film.

Les images entrent 
dans l’espace du spectateur
Et à la moitié du film, le réalisateur va pulvériser 
ce principe de mise en scène pour faire entrer les 
images directement dans l’espace du spectateur, 
alors que celui-ci était en sécurité sur son siège 
auparavant. Les dinosaures vont alors jouer avec 
des métaphores de l’écran de cinéma (drap blanc, 

pare-brise, fenêtres…) et vont les traverser. Spielberg 
va ainsi asseoir la disparition de la barrière entre 
la réalité du spectateur et l’effet numérique, faire 
entrer métaphoriquement le cinéma dans une 
nouvelle ère : celle du tout numérique.

À travers ce dispositif et uniquement à travers 
les images, par l’utilisation du langage cinématogra-
phique, il va questionner son propre travail et l’éthique 
que l’utilisation de ces images factices, générées par 
ordinateur, peut engendrer. Leur utilisation à terme 
pourrait-elle définitivement remplacer, enterrer 
une façon plus traditionnelle de faire du cinéma ?

À découvrir sur ma chaîne YouTube
Mais comment Steven Spielberg traduit-il tout 
ceci dans un film de dinosaures ? Quel message 
dissimule-t-il dans sa mise en scène ? Vous le 
découvrirez en détail et en images dans les nouveaux 
épisodes du CinématoGrapheur de ce mois-ci sur 
Jurassic Park, un film, en somme, qui interroge le 
rapport de Spielberg au cinéma. Vous y trouverez 
également d’autres analyses sur des films passion-
nants. Il s’agit en effet d’une chaîne gratuite et 
ludique sur le cinéma, dont le but est de faire 
découvrir à tous le sens caché de films souvent 
mal jugés car estampillés « grand public » : une 
sorte d’anti-critique. Pas besoin d’être cinéphile 
pour en profiter car cette chaîne s’adresse à tous 
les curieux, même aux néophytes.
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LA CATARACTE
Comment éviter l’opération

remière cause de cécité dans le 
monde, la cataracte liée à l’âge, 
provoquée par l’opacité du cristal-
lin, est de loin la plus fréquente des 
maladies du vieillissement (près de 

60 % des adultes de plus de 75 ans en sont atteints), 
et sa chirurgie est la première des interventions en 
France (près de 400 000 opérations annuelles pour 
permettre une récupération visuelle).

Les facteurs de risque
L’Anaes (Agence nationale d’accréditation et d’évo-
lution en santé) vient de rappeler les éléments de 
prévention permettant d’en éviter l’évolution. 
Parmi les facteurs de risque, on trouve :
• Avant tout, les deux types de diabète. 
Il est probable que le maintien de l’équilibre 
glycémique ralentit le processus d’opacification, 
mais c’est un élément difficile à apprécier, d’au-
tant que l’avancée en âge doit être prise 
en considération.
• Le tabagisme évidemment, ainsi que l’alcoolisme.
• Les traumatismes du globe oculaire sont de 
grands pourvoyeurs de cataracte, ainsi que les 
rayons UV, dont le rôle est délétère.

• Une forte myopie, car cela perturbe 
probablement le métabolisme 
intraoculaire ; mais la correction 
de la myopie ne réduit en aucune façon 
le risque de cataracte.
• Enfin, il faut noter le rôle des minéraux, 
ainsi que d’une carence en vitamines 
ou en minéraux, de même que la malnutrition 
et la déshydratation.

Quels sont les signes 
avant-coureurs ? 
Il existe plusieurs signes avant-coureurs. 
Certains sont primordiaux :
• La sensation d’éblouissement due 
à la diffraction de la lumière.
• Une baisse de l’acuité visuelle qui s’installe sur 
plusieurs mois : d’abord, pour la vision de loin 
puis, progressivement, pour la vision de près.
• Une vision des couleurs perturbée, 
avec sensation de brouillard.
• Une diplopie, c’est-à-dire une image 
accompagnée d’une ou plusieurs ombres.
Avec au moins l’un de ces symptômes, mieux vaut 
consulter un ophtalmologue. 

La cataracte est la première cause de cécité 
dans le monde. Mais il est possible de la traiter 
si elle est prise en charge suffisamment tôt.

ACTUALITÉS

Par Roland Mehl.

P

▼ Près de 60 % des 
adultes de plus de 75 ans 

souffrent de cataracte.
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— SANTÉ

Selon un rapport de l’OMS concernant la consommation d’al-
cool dans le monde, 48 % de la population n’en a jamais bu. 

Toutefois, plus le pays est développé, plus cette consommation est 
forte. Pour résumer, on observe une forte prévalence en Occident, 
notamment en Europe de l’Est, et une tempérance dans les pays 
arabes évidemment, ainsi que dans le Sud-Est asiatique.
L’Europe de l’Est est la région la plus assoiffée du monde, avec 
un quatuor de tête : les Moldaves (18,6 % de la population est 
consommatrice), les Hongrois (16,2 %), les Russes (15,7 %) et les 
Tchèques (14,5 %).
En Asie, le monde musulman diversifie sa consommation, avec 
32,4 % aux Émirats arabes unis, taux élevé dû à la présence d’une 
majorité d’étrangers dans la population, et 24,8 % en Iran, mais 
seulement 5,6 % en Arabie saoudite et au Koweït, pays rigoureux 
en matière de pratique religieuse.
La Chine est en progression (7,2 %), de même que le Japon (8,1 %). En 
Afrique, le leader est le Nigeria (13,5 %), suivi du Gabon (11,5 %). Sur 
le continent américain, aux USA, pays du Coca-Cola, l’alcool (essen-
tiellement le bourbon) ne concerne que pour 9,5 % des habitants.
Quant à la France, elle ne se classe qu’au 16e rang mondial, avec 
13,7 % d’alcoophiles.
Plus de la moitié de l’alcool consommé appartient au domaine des 
spiritueux, suivis par la bière (35 %) et le vin (8 %).
L’OMS rappelle également qu’une consommation abusive est à 
l’origine de 3,3 millions de morts chaque année, soit près de 6 % 
de la mortalité totale, les femmes étant de plus en plus exposées. 
Alors, buvons, buvons, mais point trop n’en faut !

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION…

L’Inpes (Institut national de pré-
vention et d’éducation pour la 

santé) rappelle la nocivité d’un excès 
de sucres dans l’alimentation. Si le 
sucre apporte en effet des calories, il 
ne possède aucun élément favorable 
à la santé et est aussi responsable de 
caries dentaires.
L’Inpes rappelle donc les précautions 
à prendre sur ce sujet dans notre 
alimentation :
• Limiter la consommation de boissons 
sucrées comme les sodas et les jus 
de fruits, surtout parce que le sucre 
apporté sous cette forme est beaucoup 
plus vite absorbé par l’organisme.

• Garder glaces et sorbets pour des 
occasions ponctuelles.
• Limiter, en fin de repas, la consomma-
tion de crèmes et yaourts aromatisés 
ou aux fruits, ainsi que les pâtisseries 
et les biscuits. Privilégier les produits 
laitiers simples, comme le fromage 
blanc ou les yaourts natures.
• Au petit-déjeuner, limiter les céréales 
au profit du pain, de préférence 
complet.
• Privilégier les fruits entiers ou encore 
les compotes et salades de fruits. Et 
choisissez les mûrs et de saison.
• Attention au grignotage devant la 
télévision ou l’ordinateur, qui peuvent 
mener à consommer, sans s’en rendre 
compte, des quantités importantes 
de produits le plus souvent sucrés 

et gras. À cet effet, pour compenser, 
consommer plus de féculents : pain, riz, 
pommes de terre, au cours du déjeuner.
En conclusion, le rapport de l’Inpes 
détaille des recommandations pour 
une diététique rationnelle : 
1/ De la viande, du poisson 
ou des œufs 1 à 2 fois par jour.
2/ Trois produits laitiers par jour.
3/ Des féculents à chaque repas.
4/ Limiter la consommation de 
matières grasses.
5/ Limiter la consommation de sel.
6/ Boire de l’eau jusqu’à deux litres 
par jour.
7/ Pratiquer au moins l’équivalent 
de 30 minutes de marche rapide 
quotidienne.
  Bon appétit !

NE PAS TROP « SE SUCRER »
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PASSION

L’Union postale universelle, ins-
titution spécialisée de l’ONU, 
a pour but de favoriser le bon 

développement et la coopération des dif-
férents systèmes postaux du monde, en 
édictant des recommandations d’éthique 
de fabrication, d’émissions et de commer-
cialisation d’un élément postal.

Une de ces recommandations pré-
cise « qu’aucun chef d’État en fonction 
(en dehors évidemment des royautés) ne 
pouvait figurer sur une émission postale, 

car nul ne connaît les politiques que ces 
dirigeants vont mener à bien dans le futur 
et il vaut mieux éviter qu’un timbre ne 
soit le reflet de l’actualité ».

Certains dirigeants n’en n’ont pas tenu 
compte et ont trouvé là un moyen de 
communication et de promotion politique.

Ainsi, on voit Donald Trump sur plu-
sieurs timbres : tout souriant au Niger   1 , 
visage narquois au Togo  2 , au côté de 
son épouse Melania, celle-ci se retrouve 
seule et en beauté en Gambie. Sa famille 

est présente sur un timbre où l’on voit 
son épouse Melania, sa fille Ivanka et son 
gendre Jared. On voit également Trump 
saluant Kim Jon Un   3 , qu’on revoit 
en effigie sur ce timbre de son pays, la 
Corée du Nord.

Autre exemple : Poutine. Un timbre 
russe de 2010 le montre très détendu   4  
et, sur un autre timbre, face à son homo-
logue ouzbek Shavkat Mirziyoyev  5 . 
Autre figure d’autocrate invétéré : Nour-
sultan Nazarbaiev qui dirige son pays, 

 1 

 2   3 

 7  6 

 4 
 5 

Malgré l’interdiction, de nombreux chefs d’État 
se retrouvent sur des timbres…

Par Roland Mehl.

AUTOPROMOTION 
politique…
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— PHILATÉLIE

le Kazakhstan, d’une poigne de fer. De 
même, Alexander Loukatchenko  6 , en 
Biélorussie.

Netanyahou  7 , quant à lui, accom-
pagne son effigie d’une légende en hébreu 
signifiant « Le Sauveur », sur un timbre 
brésilien, à l’occasion de l’accord entre 
Israël et le Brésil à l’initiative de Bolso-
naro, Jair, son prénom, signifiant « celui 
qui brille » en hébreu, comme n’a pas 
manqué de le rappeler le Premier ministre 
israélien. Le président brésilien est celui 
dont ses partisans affirment « qu’il a été 
appelé par Dieu et choisi par le peuple 
brésilien qui vivait dans la peur ».

 8  9 

 1 

UN DOUBLE 
ANNIVERSAIRE

INFOS EN VRAC

Ce mois-ci est célébré le décès, 
il y a deux cents ans, 
de deux grands écrivains :

• Dostoïevski  1 .
Fils d’un père tyrannique qui sera 
fusillé par 
ses paysans, il est encouragé 
dans la voie de la littérature, 
mais ses débuts sont un échec. 
Il est poussé vers les cercles 
politiques libéraux. Condamné 
à mort, mais gracié sur le lieu 
d’exécution, il est déporté  
en Sibérie. Cette épreuve, jointe 
à l’instabilité de sa vie (mort 
de sa fille, plusieurs divorces, crises 
d’épilepsie, passion du jeu), lui fait 
voir dans la souffrance 
et l’humiliation la raison même 
de son existence, qui se retrouve-
ra dans l’essentiel de son œuvre 
foisonnante (notamment Les frères 
Karamazov, Crime et châtiment, 
Raskolnikov, ou L’Idiot).
• Paul Valéry  2 .
Poète et romancier, il trouve 
le goût de la création artistique 
en cherchant à établir l’unité 
créative de l’esprit. Professeur 
au Collège de France, il poursuit 
cependant ses réflexions sur 
la peinture, la musique, 
les sciences, qui donneront matière 
à de nombreux essais (comme 
Monsieur Teste, Mon Faust 
ou l’Âme et la danse) 
et à des poésies qui font advenir 
le langage dans le langage.

• Les Postes espagnoles lancent 
une série de timbres à « vocation 
antiraciste », baptisée « les timbres 
de l’égalité », représentant différentes 
teintes de peau. Plus le timbre est 
foncé, moins il a de valeur… Ainsi, le 
timbre « noir » vaut 70 centimes, alors 
que le blanc est à 1,60 euro. Lors 
d’un envoi, il est nécessaire d’utiliser 
plus de timbres noirs que de blancs, 
ce qui aboutit au contraire du noble 
résultat recherché, en réduisant la 
couleur noire a de la petite monnaie !
• Faut-il s’étonner que nos artistes, 
plus particulièrement nos peintres, 
soient plus souvent promus à titre 
philatélique dans des pays petits et 
éloignés ? Ainsi, est sorti récemment 
aux Maldives Le jeune garçon au 
gilet rouge, de Paul Cézanne, et au 
Tuvalu, assemblage d’atolls polyné-
siens, paradis de la raie Manta, Les 

Demoiselles d’Avignon, de Picasso, et 
au Sierra Leone La Visite chez le prêtre, 
de Greuze, dont les indigènes n’ont 
évidemment jamais entendu parler.
• On a découvert en Mésopotamie 
une tablette datant d’environ 
2900 ans avant notre ère, sur laquelle 
étaient gravées les caractères 
d’une lettre.
• La première carte postale française 
illustrée et prétimbrée date de 1995 
et représente Jean de La Fontaine. 
Mais c’est en 1874 qu’est sortie la 
première « enveloppe gommée » et, 
en 1950, la première « autocollante ». 
Le premier « timbre à date » a été 
posté le 1er février 1828.
• Les plus gros producteurs 
de timbres sont des pays d’Afrique ; 
dans l’ordre : le Libéria, la Gambie 
et la Sierra Leone… Source de 
revenus évidemment.

 2 

La liste n’est sûrement pas com-
plète. Sur un autre plan, un moment 
d’humour avec ce canular qui circule 
sur les réseaux sociaux et précise que : 
« La Poste va dévoiler son nouveau 
timbre à l’effigie d’Emmanuel Macron, 
guide spirituel de notre nation  8  et 
qui aura vite relégué aux oubliettes 
de la République la désuète Marianne 
malheureusement devenue l’héroïne des 
Gilets jaunes qui pourrissent l’image 
de notre belle start-up nation » ! ! ! (sic). 
Et de rappeler le succès du timbre à 
l’image de François Hollande, sorti il 
y a cinq ans  9  ! ! !
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LE JAZZ,
mode d’emploi

a musique n’est pas ce que vous enten-
dez, mais ce que votre cerveau va construire 
avec ce qui lui est parvenu. Ce truisme mène à 
plusieurs considérations qui peuvent faire débat : 
la première est que votre capteur – l’oreille anato-
mique – ne transmet que les vibrations du bruit qui 
lui parvient, même lorsqu’il s’agit de la plus belle 
musique du monde, et que ce sont vos neurones 
qui la recréent – l’oreille cérébrale, en quelque sorte.

Déconstruction, réduction du signal, 
reconstruction
Ce trajet « déconstruction / réduction en signal / 
reconstruction » n’est pas sans rappeler, dans le cas 
de la musique enregistrée, l’itinéraire préalable 
séparant la gravure d’un disque de ce qui sort des 
haut-parleurs de votre auditorium personnel, et 
vous pouvez déjà mesurer depuis votre canapé 
tout ce qui vous sépare de la pensée composi-
trice ou improvisatrice initiale, sans parler des 
variations du diapason, de l’air du temps et des 
« revisitations » de tout poil.

Autre considération : à partir du moment où 
l’auditeur est partie prenante, de par son rôle de 
re-créateur, la même source engendrera autant 

de musiques que de cervelles, en toute inégalité 
et dans une infinité de ressentis. L’interprétation 
aux deux bouts de la chaîne ! C’est pourquoi 
l’art musical est aussi une source inépuisable 
de débats, de polémiques, de doctrines et de 
noms d’oiseaux.

Les chances du jazz
Dans ce contexte, en état permanent de délire effer-
vescent, la chance de la musique de jazz apparaît 
double. D’abord, celle d’être une musique populaire, 
accessible à tout le monde : inventé par un peuple 
particulier dont il a porté – et porte encore – les joies, 
les peines et les épreuves, le jazz a démontré, au fil 
du temps, une vocation intrinsèque à l’universel.

L’autre chance du jazz est d’être une musique 
de l’instant. L’improvisation y tient une part 
prépondérante, et l’émotion dont elle est chargée 
se partage avec ses destinataires, portée par un 
rythme pulsé qui se partage tout autant. Du plus 
simple au plus élaboré, c’est là que se trouve le 
lien entre tous les styles et toutes les formules : 
énergie et émotion. La vie même, en quelque 
sorte. Aux antipodes de l’étalage de technique 
et de la « musique pour musiciens » ! Et avec une 

Musique accessible à tous, musique de l’instant, elle est aussi 
une construction, avec ses critères, ses complémentarités 
et ses règles : pour mieux comprendre ce qui se passe, 
analyse d’un cas de figure basique.

PASSION

Par Laurent Verdeaux.

L

▲ Louis Armstrong. 
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pensée pour ces deux génies fonda-
teurs que furent Louis Armstrong 

et Sidney Bechet.
Pour autant, cette musique 

de l’instant ne consiste pas à 
jouer n’importe quoi n’im-
porte comment : même si 
tout est dans la manière, 
il y a un cadre et des règles 
du jeu. Et comme il s’agit 
d’une musique pour tout le 
monde et surtout pas d’un 

art pour initiés seulement, 
beaucoup se posent des ques-

tions, comme ce lecteur qui m’a 
écrit s’être trouvé devant un orchestre 

de huit personnes, sans partitions et où 
tout le monde se renvoyait la balle sans la moindre 

hésitation, dans une sorte d’élan collectif allant 
crescendo et entraînant, morceau après morceau, un 
grand enthousiasme du public. Et de me demander : 
« Mais comment ça marche ? »

La mécanique 
du jazz
Pour une fois, je vais me permettre, à l’intention 
de ce lecteur intrigué et attentif – et de ceux qui 
partagent sa curiosité –, une incursion dans cette 
délicate mécanique. Naturellement, je vais rester 

dans un cas de figure simple : pour en savoir plus et 
même encore plus, il suffit de télécharger l’ouvrage 
de Philippe Baudoin en demandant – justement – 
Le Jazz, mode d’emploi. C’est gratuit, et j’espère 
que l’auteur ne m’en voudra pas de lui en avoir 
emprunté le titre pour le présent article.

Un cas de figure simple, donc, et très répandu 
à quelques variantes de personnel près : une forma-
tion jouant dans le style dit « Nouvelle-Orléans », 

— JAZZ

LA MUSIQUE N’EST 
PAS CE QUE VOUS 

ENTENDEZ, MAIS CE 
QUE VOTRE CERVEAU 

VA CONSTRUIRE 
AVEC CE QUI LUI 

EST PARVENU.
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avec trois souffleurs et quatre rythmiciens. Devant : 
trompette, trombone et clarinette. Derrière : piano, 
guitare, contrebasse et batterie. Exemple actuel : 
l’orchestre français Mem’Ory.

Derrière, le rythme
En musique, le rythme est le premier facteur à 
considérer. C’est sur lui que tout s’édifie, et a 
fortiori dans le cas du jazz, musique pulsée : tout 
part de l’arrière-plan, aussi vrai que, dans le rugby, 
tout part de devant !

L’arrière-plan, c’est la rythmique qui a le double 
rôle de fournir cette pulsation 
régulière, souple et dynamique 
que l’on appelle le swing et de 
dérouler la trame harmonique 
de l’exécution, laquelle ne se 
note pas sur partition mais sur 
une grille d’harmonies, lointain 
successeur de la basse chiffrée 
baroque. C’est sur cette trame 
que les trois souffleurs vont, 
ensemble ou à tour de rôle, poser 
leur improvisation… Car ces 
trois-là improvisent sans arrêt.

Dans le jazz, la plus grande 
partie du répertoire est formée 
de chansons. Il y en a des mil-
liers et c’est surtout leur refrain – en anglais : 
chorus – qui est utilisé, de façon cyclique : piano, 

guitare et contrebasse en jouent les accords et 
quand ils sont arrivés au bout de ses 12, 16 ou 
32 mesures (cas les plus courants), ils repartent 
pour un tour – pour un chorus, dit-on –, et ainsi 
de suite jusqu’à la fin du morceau. Devant, la 
parole est aux improvisateurs.

Devant, 
l’improvisation
L’improvisation peut être collective, polypho-
nie spontanée où le trompettiste mène l’action, 
soutenu par les ponctuations et glissandos du 

trombone, complété et enrichi 
par les broderies arpégées du 
clarinettiste. Elle peut être 
individuelle, chaque soliste 
menant son parcours en se 
nourrissant de la pulsation et 
en se posant sur la trame qui 
se tisse derrière lui, tout en 
conservant à l’esprit l’image 
mélodique de la composition 
utilisée, voire même tel ou 
tel trait de l’intervenant qui 
l’a précédé. 

Les passages de parole se 
font sur coup d’œil préalable, 
péremptoire et furtif du lea-

der au moment de la soudure d’un chorus à un 
autre et, classiquement, on trouvera : un premier 

PASSION

LE JAZZ NE CONSISTE 
PAS À JOUER N’IMPORTE 

QUOI N’IMPORTE 
COMMENT : MÊME 
SI TOUT EST DANS 
LA MANIÈRE, IL Y A 

UN CADRE ET 
DES RÈGLES DU JEU.

▼ L’orchestre Mém’Ory, sur scène, en 2019. 

▲
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chorus consacré à exposer le thème du morceau ; 
un second en improvisation collective ; une série 
de chorus joués en solo par chacun des souffleurs, 
le piano et même parfois la batterie ; un chorus 
en improvisation collective, joué en douceur ; et, 
souvent après une longue note de rappel destinée 
à mettre tout le monde parfaitement en phase, un 
dernier chorus, toujours en improvisation collective 
et avec toute la vigueur possible.

Voilà, chers lecteurs curieux et attentifs, de quoi 
décoder ce qui se passe devant vous… L’exemple 
donné ci-dessus a été choisi simple, mais tout 
ce que le jazz vous offrira, quel que soit le style 
pratiqué, lui est apparenté, même la musique des 
grands orchestres.

Breaks, stop-times, 
introductions, chases, codas…
Pour ne pas vous noyer dans les reliefs potentiels 
de ce genre de parcours, n’ont pas été évoqués 
ici breaks, stop-times, introductions, chases et 
codas, interludes et patterns, morceaux à thèmes 

multiples et entrelacés… Mais vous pouvez vous 
demander ce qu’est devenu dans cette histoire de 
refrain (chorus) le couplet du morceau (appelé 
verse). L’affaire est délicate… La pente douce de la 
facilité a très souvent mené à l’abandon du verse, 
ce qui est très regrettable même si, dans le jazz, ce 
premier thème n’était la plupart du temps joué 
qu’une seule fois, menant à la boucle évoquée 
plus haut. Il est donc réconfortant d’observer 
que, de nos jours, beaucoup de formations en 
ont apprécié le côté souvent mélodieux et ont eu 
à cœur de remettre le verse à l’honneur.

Quant à l’improvisation, dont nous avons dit 
un mot dans le précédent numéro de la revue, 
elle s’apparente au ski : une pente souvent raide 
– la trame harmonique – à la surface bossue – la 
trame rythmique –, de multiples variantes pour la 
descendre et ça va très vite ! Au début, on tombe 
beaucoup, mais quand on a attrapé le coup, quand 
on tire profit du rythme des bosses et que l’on vient 
caresser les grandes lignes qui y sont dessinées : un 
vrai bonheur…

— JAZZ

▼ Sidney Bechet. 
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RECETTES, SECRETS ET PARCOURS
Les bonnes feuilles de l’automne

plucher un ananas comme le maître d’hôtel 
d’une grande table étoilée Michelin, monder 
des amandes, prélever les segments d’un 
agrume… Ce livre Fruits vous permettra de 
découvrir toutes les bases essentielles pour 

cuisiner les fruits. Tiramisu aux poires, soufflé glacé à l’ananas, 
fines de claire à la grenade : oui, oui c’est testé et délicieux. Salade 
de « King crabe » au pomélo, Opéra à la framboise, nougat aux 
noix de macadamia, pour ne citer qu’eux, n’auront plus aucun 
secret pour vous…

« Fruits » : 75 recettes sucrées, 
et même salées
Flash-back… À Paris, l’école Ferrandi forme l’élite des profes-
sionnels de la gastronomie et du management hôtelier, acteurs 

Avec l’automne, certaines feuilles apportent de chaudes 
couleurs à nos cadres de vie, d’autres arrivent en librairies. 
Dédiées à la table, elles y connaissent le succès.

PASSION

Par Philippe Colombet.

É
▼ « Ferrandi Paris », les recettes, 
les techniques de préparation des 

fruits, quelques secrets et les astuces 
d’une école d’excellence. C’est chez 

Flammarion, autre école d’excellence.
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du renouveau, en France et à l’international. Créée 
il y a 100 ans par la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Paris Île-de-France, son nom est associé 
à plusieurs générations de chefs et d’entrepreneurs 
qui se sont distingués par leur signature culinaire 
et leurs talents d’innovateurs.

Dédié aux fruits, ce nouvel ouvrage réunit plus 
de 40 techniques expliquées en pas à pas pour maî-
triser préparations, découpes, cuissons et recettes 
de base. On y trouve plus de 75 recettes sucrées, 
et même salées, faciles ou sophistiquées, 
classées par famille de fruits – agrumes, 
fruits à pépins, fruits à noyaux, fruits rouges 
et baies, fruits tropicaux, fruits à coques 
et fruits secs. Le fruit y est vraiment mis 
à l’honneur avec tout le savoir-faire pro-
fessionnel d’une école d’excellence dans 
un livre gourmand.

« La petite bible des plantes 
aromatiques »
Ailleurs, avec l’ouvrage La petite bible des 
plantes aromatiques, partez à la décou-
verte de l’incroyable diversité des herbes 
aromatiques, qui apportent des goûts et 
des odeurs inimitables, et possèdent de 
nombreuses vertus.

Ciboulette, basilic, thym, aneth, 
cerfeuil, coriandre, estragon, menthe, 
romarin, sauge : indispensables en cui-
sine, les plantes aromatiques sont aussi 
très faciles à cultiver. Cet ouvrage, qui 

présente 40 variétés d’herbes différentes, regorge 
d’astuces, de savoir-faire et de conseils judicieux.

Il indique les bons gestes à effectuer au fil des 
saisons, pour semer, planter, récolter, conserver les 
herbes aromatiques et profiter toute l’année de leurs 
saveurs uniques. Grâce à vos propres plantations, 
au potager ou sur le rebord d’une fenêtre, vous 
serez toujours certain d’avoir des herbes fraîches 
à portée de main.

L’éloge de l’entêtement 
des vignerons
Alain Graillot est vigneron dans l’appellation 
Crozes-Hermitage depuis 1985, après avoir mené 

une tout autre carrière jusqu’à l’âge de 
40 ans. Respecté pour son sens du vin, il 
intervient également comme consultant 
pour des domaines en France, en Italie, 
en Australie ou au Maroc.

Depuis 2017, il est président de l’Aca-
démie des vins de France. Journaliste au 
Monde, Laure Gasparotto travaille dans 
l’univers du vin depuis vingt-cinq ans. 
Historienne de formation, elle a débuté sa 
carrière en Bourgogne, avant de collaborer 
avec Le Figaro, Le Point et, en radio, aux 
côtés de Jean-Pierre Coffe, sur France Inter.

Elle est l’auteure d’une quinzaine d’ou-
vrages sur le vin, dont le très remarqué 
Vigneronne – Quitter Paris, changer de vie, 
créer son vin, chez Grasset en avril dernier, 
témoignage de sa propre expérience en 
Terrasses du Larzac.

Leur Parcours de vignerons, éloge de 
l’entêtement, grande nouveauté du verre et 
l’assiette chez Glénat, se dévore, se savoure, 

— GASTRONOMIE

▲ « La petite bible des 
plantes aromatiques », 
c’est chez Glénat. Bon pour 
la santé, l’ail, un condiment 
de base au jardin.

▼ « Parcours 
de Vignerons », ou l’éloge 
de l’entêtement, c’est 
un bel ouvrage, signé Laure 
Gasparotto et Alain Graillot.
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de la première à la dernière page d’une traite. 
« Entre vignerons, on se comprend ! », explique 
Alain Graillot, l’une des grandes références de 
Crozes-Hermitage, qui a recueilli les confidences 
de professionnels du vin considérés comme des 
stars à travers le monde.

Le succès des vignerons est le fruit 
de joies mêlées aux difficultés
Leurs échanges nous font comprendre que leur 
succès est le fruit d’une trajectoire pavée de joie, 
mais aussi de difficultés. Parce qu’il est confronté 
à une plante durable et vulnérable, ainsi qu’à 
des aléas climatiques, un vigneron diffère de 
la plupart de ses contemporains. À l’opposé 
de celui des start-up, son monde se bâtit jour 
après jour, avec lenteur et patience. Il franchit 
les étapes qui se présentent à lui grâce à son 
seul entêtement.

C’est ainsi que, parfois, il devient un super 
héros. Alain Graillot, donc lui-même vigneron 
fameux de la vallée du Rhône, nous offre la 
chance d’entrer dans l’intimité d’une vingtaine 
de grands noms du vin. Raymond Trollat, Jean-
Louis Grippat, Auguste Clape dans le Rhône, 
mais aussi Michel Lafarge et Aubert de Villaine 
en Bourgogne, Anselme Selosse en Champagne, 
Jean-Michel Cazes à Pauillac, ou encore Angelo 
Gaja en Italie et Alvaro Palacios en Espagne ne 
pouvaient se livrer qu’à l’un de leurs semblables.

En « entendant » ces personnalités humbles, 
pleines de détermination et de caractère, on peut 
lire l’évolution d’un métier qui, soumis à la pression 
d’un monde où prime l’urgence, peut paraître 
anachronique. C’est sans compter sur cette tribu 
d’entêtés qui se battent sans relâche pour leur 
liberté et le respect du temps. Voici quelques pages, 
quelques feuilles inoubliables !

PASSION

AJOUTONS LES À « L’ARCHE DU GOÛT » POUR
SAUVER DES ALIMENTS EN VOIE D’EXTINCTION

Et la propagation de la culture 
du fast-food ! Depuis lors, 

slow food est devenu 
un mouvement mondial 
qui implique des millions 
de personnes dans plus 
de 160 pays et œuvre pour 
protéger le patrimoine 
et la biodiversité. Et, pour 
la première fois dans l’histoire, 
des Relais & Châteaux 
se mobilisent pour ajouter 
des produits locaux en voie de 
disparition à « L’arche du goût ».
Des chefs ont décidé de 
sauver des aliments menacés 
d’extinction dans leurs terroirs, 
afin d’assurer la préservation 
du patrimoine culinaire. 
Flash-back : créée en 1996, 
cette arche est un catalogue 
en ligne de 5 500 produits 
alimentaires, espèces végétales, 
races animales et aliments 
transformés traditionnels 
tels que fromages, charcuteries, 
pains, pâtisseries, etc., issus 
d’une production de qualité 
à petite échelle. Faisant 
figure d’autorité en matière 
de recensement des aliments 
oubliés, elle créée un lien 
inestimable entre petits 
producteurs, chefs cuisiniers, 
chercheurs, consommateurs 
et responsables politiques.

SAUVER LE « POIS BLOND 
DE LA PLANÈZE »
Les nominations sont soumises 
à l’évaluation stricte 
de 20 comités techniques, 

du pôle contenu et projets 
de slow food et 
de l’université des sciences 
gastronomiques de Pollenzo, 
avant d’être approuvées pour 
monter à bord de l’arche.
Le « Pois blond de la Planèze » 
est l’un des 39 produits validés. 
Nominé par le chef César 
Troisgros du Relais & Châteaux 
éponyme, sa zone de production 
est constituée de petites 
« Planèzes », plateau basaltique 
limité par deux vallées, 
de 800 à 1 200 mètres d’altitude. 
Variété locale cultivée depuis 
de nombreuses générations, 
sa production n’a jamais donné 
lieu à une commercialisation 
importante en dehors de la zone 
de Saint-Flour, représentant 
environ 15 % du département 
du Cantal.
Selon César Troisgros : « Le pois 
blond de la Planèze est une 
variété rustique des plateaux 
du Cantal que j’ai découverte 
grâce à Henri Bouniol, qui 
continue de cultiver ses terres 
familiales depuis plus de deux 
siècles. Sa production délicate 
a laissé place au fil des ans 
à des cultures à plus haut 
rendement. Une poignée 
d’hommes et de femmes 
se battent aujourd’hui pour 
perdurer cette culture. Les aider 
et les soutenir est notre devoir 
de cuisinier. Résistante et d’une 
grande valeur nutritionnelle, 
son goût de noisette, 
une texture qui roule en bouche 

Aux quatre coins du monde, slow food est un réseau 
mondial de communautés fondé en 1989 pour lutter 
contre la disparition des traditions alimentaires locales…

ÉPLUCHER UN ANANAS 
COMME LE MAÎTRE 
D’HÔTEL D’UNE 
GRANDE TABLE ÉTOILÉE 
MICHELIN, PRÉLEVER 
LES SEGMENTS D’UN 
AGRUME… UN ART 
QUI S’ENSEIGNE, 
UN GRAND ART !

▲
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en fait un produit délicieux, aux 
mariages et possibilités infinies. »
Afin de protéger et préserver ces 
produits, beaucoup doivent être 
redécouverts et remis sur nos tables. 
Les producteurs ont également 
besoin d’être soutenus et que 
l’on raconte leurs histoires. La 
biodiversité agricole et les systèmes 
de production alimentaire familiaux 
à petite échelle sont menacés 
dans le monde entier en raison 
de l’industrialisation, de l’érosion 
génétique, de l’évolution des modes 
de consommation, du changement 
climatique, de l’abandon 

des zones rurales, des migrations 
et des conflits.
À travers nos choix alimentaires, 
nous pouvons influencer la façon 
dont les aliments sont cultivés, 
produits et distribués. 
« La biodiversité n’est pas seulement 
génétique, elle est aussi culturelle. 
Elle provient du patrimoine et des 
traditions de la planète entière », 
souligne le président 
de slow food, Carlo Petrini : 
« Avec l’industrialisation de notre 
système alimentaire, nous risquons 
de perdre les centaines de variétés 
de maïs existantes ou encore 

le savoir-faire du producteur 
de fromage d’un petit village. »
Pour Olivier Roellinger, vice-président 
de Relais & Châteaux : « Quel 
est l’intérêt de manger la même 
nourriture et de boire le même vin 
dans tous les pays du monde ? Nos 
adresses représentent la diversité 
des cuisines. Elles sont les gardiens 
de la biodiversité, partageant tout 
ce que ce monde a de bon 
et de beau. »
Parmi ces produits retenons, entre 
autres, les « Herbes salées 
du bas du fleuve », au Canada, 
choisies par Alex Bouchard, le lait 
cru de Chaource choisi par Philippe 
Mille du domaine des Crayères, 
l’Irish Dexter Cow en Irlande choisi 
par Stephen Hayes, le miel des 
ruches d’Inzerki au Maroc choisi 
par Jean-Claude Orly de la Villa 
des Orangers, la tomate « Rosa 
d’Albesa » en Espagne choisie 
par Alain Guiard de l’hôtel Neri, 
les « Lotus Roots » du Sri Lanka 
choisis par chef Susantha 
Medagedara du Wild Coast Tented 
Lodge et la « Gravestein Apple » 
en Californie choisie par Kyle 
Connaughton de la Single Thread 
Farm Restaurant Inn.

◀ Comme d’autres chefs 
aux quatre coins 
du monde, César Troisgros 
sauve des aliments en voie 
d’extinction, ajoutant 
des produits locaux à « L’arche 
du goût » de slow food.



40 LION ÉDITION FRANÇAISE 744 — 

VIE CULTURELLE

BRAHMS : LES 2 CONCERTOS POUR PIANO
Orchestra of the Age of Enlightenment, direction András Schiff (piano)
1 album de 2 CD1 album de 2 CD

J’attendais avec impatience cet enregis-
trement des Brahms par András Schiff, 
qui promettait des surprises. Le pianiste 

hongrois est un analyste qui, depuis des lustres, 
joue et dirige ces concertos dans une optique 
de recherche musicale pouvant laisser songeur. 
À mon humble avis, Schiff a tendance à oublier 
qu’avec ces concertos, nous sommes en pleine 
période romantique.

Cela me paraît une grosse erreur d’alléger 
l’orchestre et de ralentir en permanence les 
tempi, aussi bien au piano qu’à l’orchestre, au 
point d’en arriver à côtoyer la période classique 
en s’éloignant du romantisme.

À l’écoute, je me suis ennuyé en me deman-
dant comment un aussi grand pianiste pouvait 
nous proposer cela. Dommage ! 

ECM (distribution Universal)ECM (distribution Universal)

que soit le mouvement, la rapidité des tempi empêche les motifs 
de se déployer et c’est vite déroutant. Je ne comprends pas que 
cet excellent chef, habituellement, nous emmène ici dans des 
chemins qui ne sont certainement pas ceux de Beethoven.

En complément, l’ouverture des Amazones de Méhul, écrite pour 
le mariage de Napoléon avec Marie-Louise, est agréable à écouter, 
mais n’apporte rien. Une immense déception et incompréhension.

Harmonia MundiHarmonia Mundi

François-Xavier Roth poursuit son intégrale des symphonies 
de Beethoven avec son orchestre Les Siècles sur instru-
ments anciens. Dans une moindre mesure, certes, que 

pour la 5e Symphonie, la violence du propos imprimée par le 
chef à son orchestre n’est pas sans me laisser dubitatif. L’auditeur 
n’a pas une minute pour respirer avec des changements d’in-
tensité incessants, à tel point qu’on se demande où on va. Quel 

BEETHOVEN : 3e SYMPHONIE « HÉROÏQUE »
Méhul : Ouverture des Amazones

Les Siècles, direction François-Xavier Roth 
1 CD1 CD

  LA SÉLECTION CDLA SÉLECTION CD
 PAR CLAUDE LAMARQUE PAR CLAUDE LAMARQUE



— 744 LION ÉDITION FRANÇAISE 41

▲▲
— MUSIQUE

ELGAR : PARTSONGS, FROM THE BAVARIAN HIGHLANDS
Radoslaw Szulc, Julita Smoleń (violons), Max Hanft (piano) 
Chœur de la Radiodiffusion bavaroise, direction Howard Arman 
1 CD1 CD

É tonnant et inattendu CD consacré à des 
pièces chorales d’Elgar, généralement 
très peu connues en France, à part peut-

être Sea Pictures (et encore !). Il est bon de rap-
peler ici que chanter a cappella, c’est-à-dire 
sans accompagnement instrumental, est contrai-
rement à ce que l’on pourrait penser un exercice 
d’une grande difficulté.

Le Chœur de la Radiodiffusion bavaroise se 
montre ici, sous la direction de Howard Arman, 
en tous points remarquable. La manière dont ce 
dernier maîtrise les différents groupes formant 
le chœur atteste d’un savoir-faire abouti de chef 
de chœur. Ce CD qui sort des sentiers battus est 
tout à fait enthousiasmant ! 

BR KlassikBR Klassik

DVOŘÁK : CONCERTO POUR VIOLONCELLE NO 2
MARTINŮ : CONCERTO POUR VIOLONCELLE NO 1
Victor Julien-Laferrière (violoncelle) 
Orchestre philharmonique royal de Liège, direction Gergely Madaras 
1 CD1 CD

CHOSTAKOVITCH : LES 2 CONCERTOS 
POUR PIANO, TRIO AVEC PIANO NO 2
Simon Trpčeski (piano), Andreï Kavalinski (trompette), 
Aleksandar Krapovski (violon), Alexander Somov (violoncelle) 
Orchestre philharmonique Janáček d’Ostrava, direction Cristian Măcelaru 

1 CD1 CD

Voilà un couplage très intéressant de ces 
deux concertos écrits par des compo-
siteurs originaires de Bohême, marqués 

par la musique folklorique de leur pays. Daté 
de 1895, à la fin de sa période américaine, le 
Concerto de Dvořák est le concerto pour violon-
celle le plus enregistré de l’histoire. Tièdement 
accueilli par le public lors de sa création à Londres 
en 1896, ce concerto est depuis plus de 50 ans 
maintenant plébiscité dans le monde entier et 

tous les grands violoncellistes en ont fait un ou 
plusieurs enregistrements. Écrit à Paris en 1930, 
le Concerto de Martinů ne connut un succès 
mérité qu’après plusieurs révisions par le com-
positeur, et à partir des années 1970.

C’est une belle et noble œuvre que le grand 
violoncelliste Pierre Fournier imposa dans les 
salles de concert. Nous en avons ici un beau CD 
interprété par des artistes concernés. 

Alpha (distribution Outhere)Alpha (distribution Outhere)

Cela faisait un certain temps que ces deux 
belles partitions n’avaient plus eu la 
chance de bénéficier d’une nouvelle 

publication. Ceux d’entre vous qui me lisent 
régulièrement savent mon attachement à 
Chostakovitch, et ce CD est le bienvenu.

Après plusieurs écoutes toutefois, je reste 
dubitatif. Il manque à ces interprétations des 

deux concertos pour piano une certaine âpreté 
qui est l’essence de cette musique, souvent écrite 
dans des contextes politiques difficiles. Tout cela, 
si je peux m’exprimer ainsi, est bien trop joli et 
distingué, et paradoxalement décevant. Belle 
réussite, en revanche, pour le Trio avec piano no 2, 
nettement plus fidèle à l’écriture du compositeur. 

Linn (distribution Outhere)Linn (distribution Outhere)
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MOZART – GRAN PARTITA
Sérénades pour instruments à vent K 361 (370a) « Gran Partita » et K 375
Solistes de l’Akademie für Alte Musik Berlin
1 CD1 CD

Ce CD consacré à des sérénades pour 
instruments à vent de Mozart, dont la 
Gran Partita K 361 (370a), nous laisse un 

peu sur notre faim tant l’interprétation est iné-
gale. Les solistes de l’Akademie für Alte Musik 
Berlin, orchestre ô combien talentueux et pas-
sionnant, n’arrivent pourtant pas à nous éblouir, 
et c’est bien vite lassant.

Ces pièces, de par les timbres des ins-
truments, demandent un engagement total 
pour ne pas tomber dans une certaine routine. 
C’est bien fait, mais cela manque de vie là où 
il faudrait que cette musique nous emporte 
véritablement. C’est bien, mais ce n’est cer-
tainement pas suffisant. 

Harmonia MundiHarmonia Mundi

Il est inutile de rappeler l’immense talent d’Isabelle Faust qui 
est, que ce soit en musique de chambre ou en musique concertante, 
l’une des grandes violonistes du moment. Alexander Melnikov, 
dont le talent n’est pas plus à prouver, tire de son pianoforte des 
sonorités assez fascinantes. Une grande version de ces sonates 
dont l’intégrale se poursuit avec bonheur.  Harmonia MundiHarmonia Mundi

Isabelle Faust et Alexander Melnikov continuent avec ce 
troisième volume de nous convaincre de la beauté de toutes 
ces sonates de Mozart, et en plus avec le pianoforte, instru-

ment que j’ai toujours beaucoup aimé, notamment pour certaines 
musiques de chambre du compositeur. Le pianoforte apporte 
une clarté et une netteté que j’apprécie particulièrement.

MOZART – SONATES POUR PIANOFORTE ET VIOLON, VOL. 3
Sonates K 302, K 377, K 379 et K 454 

Isabelle Faust (violon), Alexander Melnikov (pianoforte) 
1 CD1 CD
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SAINT-SAËNS : LE CARNAVAL DES ANIMAUX 
(ALEX VIZOREK, RÉCITANT)
Poulenc : Double Concerto pour pianos
Duo Játékok (pianos), Orchestre national de Lille, direction Lucie Leguay
1 CD1 CD

L’excellent comédien belge Alex Vizorek 
revisite pour nous le célèbre Carnaval 
des animaux, d’une manière très convain-

cante, en actualisant le texte avec un sens de 
l’humour drôlement pertinent. Du coup l’œuvre 
de Saint-Saëns fait peau neuve dans une version 
hautement recommandable, à laquelle contri-
buent largement Lucie Leguay et l’orchestre 

national de Lille, complètement en phase avec 
la narration pittoresque et poétique de Vizorek. 
Enfin un nouvel enregistrement de qualité de 
cette pièce si populaire du répertoire !

En couplage, le Double Concerto pour pianos 
de Poulenc y trouve aussi son compte grâce à 
l’interprétation flamboyante du Duo Játékok. 

Alpha (distribution Outhere)Alpha (distribution Outhere)

SCHUMANN : 
Les 3 Trios avec piano, Quatuor avec piano op. 47, 
Quintette avec piano op. 44, Phantasiestücke op. 88, Trio Wanderer, 
Christophe Gaugué (alto), Catherine Montier (violon)
1 coffret de 3 CD1 coffret de 3 CD

Les mélomanes connaissent tous le mer-
veilleux Trio Wanderer qui, depuis plus 
de trente ans, nous propose presque 

toujours de grandes interprétations forgées 
par la belle amitié unissant ses membres. Pour 
cet enregistrement, Christophe Gaugué (alto) 
et Catherine Montier (violon) se joignent au 
trio d’origine. Le choix est on ne peut plus 
judicieux, puisque la captation rejoint les plus 
grandes versions disponibles au catalogue 

(Serkin avec les Budapest et Rubinstein avec 
les Guarneri).

À l’écoute de ces 3 CD, je suis stupéfait de 
constater que jamais l’attention ne se relâche, 
et nous découvrons petit à petit la profonde 
admiration de Schumann pour les quatuors de 
Beethoven, tout en gardant son propre chemine-
ment. Ce coffret est une magnifique surprise et 
vient rejoindre les grands déjà cités. Du bonheur ! 
 Harmonia MundiHarmonia Mundi

STRAUSS : BURLESQUE, SÉRÉNADE POUR 
INSTRUMENTS À VENT, MORT ET TRANSFIGURATION
Nelson Goerner (piano) 
Orchestre philharmonique de Radio-France, direction Mikko Franck
1 CD1 CD

Tout d’abord, je veux vous dire la joie d’en-
tendre nos grands orchestres français 
enregistrés par les majors du disque. Cela 

redevient plus fréquent (DGG, Alpha). Quelle 
belle surprise que ce CD, en tous points admirable, 
consacré à Richard Strauss. Avec Burlesque pour 
piano et orchestre, pièce écrite à 22 ans par un 
compositeur déjà reconnu, c’est du vif-argent, 
l’immense talent de Nelson Goerner faisant passer 
toute l’espièglerie de la partition.

Plus inattendue, la Sérénade pour instru-
ments à vent trouve ici d’ardents défenseurs 
avec les vents du Philharmonique. Dans Mort 
et Transfiguration, l’un des poèmes sympho-
niques de Strauss les plus joués et enregistrés, 
l’interprétation de Mikko Franck nous comble et 
se trouve bien proche de rejoindre les grandes 
versions disponibles. Un grand CD avec un 
couplage des plus intéressants. 

Alpha (distribution Outhere)Alpha (distribution Outhere)
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DE LONGS PROGRÈS
contre le cancer

es traces les plus anciennes de 
cancer se trouvent dans des frag-
ments de squelette humain datant 
de la Préhistoire, ainsi que dans 
des momies découvertes dans les 

pyramides égyptiennes. On en a rencontré aussi 
lors de la découverte de monuments funéraires 
étrusques ou péruviens.

Le plus ancien texte qui décrit le cancer est 
un papyrus égyptien attribué à AImouthes, grand 
prêtre d’Héliopolis, en 2800 avant notre ère. Dans 
un passage de son œuvre Histoires, Hérodote écrit 
que la fille de Cyrus fit appeler le célèbre médecin 
grec Democede pour une tumeur ulcérée.

Hippocrate définit le cancer, 
par analogie au crabe
Les anciens Hindous, 2000 ans avant notre ère, 
essayaient de détruire les cancers en appliquant 
des cataplasmes contenant de l’arsenic (mais les 
personnes qui ne mouraient pas du cancer décé-
daient empoisonnées par le métal !).

Au Ve siècle avant notre ère, c’est Hippocrate qui, 
le premier, a défini le cancer, en le comparant à un 
crabe, par analogie à l’aspect des tumeurs du sein 
avec cet animal lorsqu’elles s’étendent à la peau. La 
tumeur présente en effet en son centre une formation 
arrondie, entourée de prolongements en rayons sem-
blables aux pattes d’un crabe. Comparaison reprise 
avec force par Galien au IIe siècle après notre ère.

Au Moyen-Âge, le cancer était l’une des prin-
cipales maladies qui affligeaient la population ; des 
chercheurs anglais de Cambridge ont trouvé des 
preuves de métastases sur des squelettes issus du 
VIe siècle avant notre ère.

Durant les XVe et XVIe siècles, plusieurs scien-
tifiques, tels l’Anglais William Harvey et l’Ita-
lien Giovanni Morgagni, ont développé une 

Les cancers sont multiples, mais les traitements sont 
de plus en plus efficaces et ne cessent de progresser…

HISTOIRE

Par Roland Mehl.
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▲

compréhension plus grande du fonctionnement 
des cellules en réalisant des autopsies pour connaître 
la cause des maladies, jetant les fondements d’une 
étude pathologique des cancers.

De nombreuses hypothèse 
sur la maladie…
Puis diverses hypothèses se sont succédées. En 1838, 
le pathologiste allemand Johannes Muller estime 
que les cellules cancéreuses se développent à partir 
d’éléments de bourgeonnement entre les tissus 
normaux. Georg Stahl et Friedrich Hoffman, de 
l’université de Halle, en Saxe, théorisent que la 
maladie est composée de fermentation et de lymphe 
variant dans la densité, l’acidité et l’alcalinité.

Les Hollandais Tulp et Lusitani concluent que 
le cancer est contagieux, notion qui a cours tout 
au long du XVIIIe siècle. Tandis que le chirurgien 
Y. Le Drian le regarde comme une maladie, loca-
lisée au début, susceptible dans un second temps 
de se propager par voie sanguine. Et en 1860, un 
chirurgien allemand, Karl Thiersch, prouve que les 
cancers métastasent par le déplacement des cellules 
et non par un liquide lymphatique. 

C’est quelques années plus tard que Rudolf 
Virchow fonde à l’université de Würzburg les 
bases d’une étude pathologique microscopique, 
développant l’étude des tissus après chirurgie.

Au début du XXe siècle, la mortalité par cancer 
est considérable, les thérapies étant pratiquement 
inexistantes. C’est progressivement que va naître 
une cancérologie, expérimentale, avec une meilleure 
connaissance de différents cancers : cancers chimio- 
induits par les hydrocarbones de goudron, cancers 
viro-induits issus de virus, et cancers radio-induits, 
en particulier les leucémies, provoquées par les 
radiations ionisantes ou par le tabac et l’alcool.

100 ans de progrès
Mais c’est seulement au cours des cent dernières 
années que la lutte anticancéreuse a forgé toutes ses 
armes (voir l’encadré page suivante). Les innovations 
se sont succédées : chirurgie, hormonothérapie, 
immunothérapie, chimiothérapie. La date clé étant 
celle de la mise au point de l’anesthésie générale.

La recherche en cancérologie anticancéreuse 
s’accélère : plus de 1 000 études cliniques ont été 
entreprises à ce jour, consacrées à la détection de 
biomarqueurs prédictifs de la réponse aux trai-
tements… Et ce, pour le bien-être des plus de 
19 millions de cancéreux qui ont été détectés l’an 
dernier dans le monde, avec 400 000 nouveaux 
cas chaque année, et pour éviter les 150 000 morts 
annuelles dues à cette cruelle affection !

— MÉDECINE 

C’EST SEULEMENT AU COURS 
DES CENT DERNIÈRES ANNÉES 

QUE LA LUTTE ANTICANCÉREUSE 
A FORGÉ TOUTES SES ARMES : 

CHIRURGIE, HORMONOTHÉRAPIE, 
IMMUNOTHÉRAPIE, CHIMIOTHÉRAPIE.

— MÉDECINE 

▲ Fibroblastes (cellules de peau) 
marqués de colorants fluorescents. 

Cette image a été prise avec un 
appareil photo numérique sur un 

microscope.
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HISTOIRE

QUELQUES DÉCOUVERTES ESSENTIELLES EN CANCÉROLOGIE

1880 Identification de la toxine 
de Coley, du Mémorial Sainte-
Catherine de New York, comme 
agent thérapeutique pour le 
traitement local des tumeurs 
malignes. 

1881 Première laryngectomie 
effectuée par Albert-Théodore 
Billlroth de l’université de 
Göttingen, père de la chirurgie 
digestive.

1890 Première ablation radicale 
du sein par William Stewart, 
du John Hopkins Hospital, à 
Baltimore. 

1901 Début de la curiethérapie 
par Alexandre Danlos à l’Institut 
Curie et Robert Abbe du St. Luke’s 
Hospital de New York.

1904 Première prostatectomie 
par H. Young.

1906 Première hystérectomie 
totale, par Edward Wertheim.

1911 Peyton Rous découvre un 
sarcome du poulet transmissible 
à d’autres volailles par injection 
de filtrats cellulaires.

1923 George Papanicolaou, de 
l’université Cornell à New York, 
met au point le premier test de 
dépistage développé comme 
méthode de recherche de la 
maladie.

1929 Premiers traitements avec 
succès par radiothérapie de 
cancers du cou et de la tête par 
l’américain Emil Grubbe, après un 
premier essai malheureusement 
fatal par le français Victor 
Despeigne, deux ans après la 
découverte par Röntgen des 
rayons X.

1943 Première utilisation du 
principe de la chimiothérapie par 
Sidney Farber, pathologiste de 
l’université de Harvard, à partir 
de l’acide folique.

double mastectomie dans le cancer 
du sein.

1980 Développement du 
collimateur multilame qui permet 
à la radiothérapie d’être plus 
précise.

1984 Développement de la 
radiothérapie à modulation 
d’intensité.

1989 Mise au point d’une thérapie 
ciblée pour les cancers du sein.

1990 Développement de la 
chirurgie par coelioscopie pour 
le traitement des cancers de 
l’intestin.

1993 Preuve de l’efficacité du 
docétaxel, une chimiothérapie 
contre les cancers du poumon.

1997 Autorisation des premiers 
anticorps monoclonaux pour le 
traitement des lymphomes.

2001 Les modèles d’expression 
génique du cancer du sein 
distinguent des sous-classes de 
tumeurs avec une implication 
clinique.

2010 Premières preuves cliniques 
de l’efficacité de l’immunothérapie, 
notamment contre le cancer du 
poumon et le mélanome.

2017 Autorisation des premières 
immunothérapies à base de 
cellules CAR-T, reposant sur 
la modification génétique des 
propres lymphocytes d’un patient 
afin que ceux-ci soient en mesure 
de reconnaître et détruire les 
cellules cancéreuses.

1945 Découverte du rôle des 
hormones dans le traitement 
du cancer de la prostate par le 
canadien Charles Brenton Higgins, 
prix Nobel de physiologie.

1951 Le cobalt remplace le radium 
comme source de rayonnement 
pour la radiothérapie : c’est au 
Canada avec le « Théatron » qui 
utilise des rayons gamma à forte 
pénétration tissulaire, produits à 
partir d’une source de cobalt 60 
logée dans la tête en tungstène 
hautement renforcée de l’appareil.

1958 Mise au point du 
« gammaknife » permettant des 
interventions en neurochirurgie 
ambulatoire pour traiter avec 
précision les affections de la région 
intracranienne, mis au point au CHU 
de Lausanne.

1960 Découverte de ganglions 
sentinelles qui participent à 
la dissémination des cellules 
cancéreuses dans l’organisme.

1961 Premiers accélérateurs 
linéaires comme source de 
rayonnement pour la radiothérapie.

1971 Premiers travaux sur les 
thérapies anti-angiogéniques qui 
empêchent la tumeur de former de 
nouveaux vaisseaux sanguins.

1975 Découverte des anti-
oncogènes par Dominique Stehlin.

1976 Preuves cliniques de 
l’efficacité de la chimiothérapie 
contre le cancer des testicules.

1979 La chirurgie conservatrice 
remplace pour la première fois la 

— MÉDECINE 
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MÉDECINE D’URGENCE
Des cavaliers infirmiers 
aux urgentistes d’aujourd’hui

es Français seraient très en retard 
en matière d’apprentissage des 
gestes qui sauvent, mais fort heu-
reusement, qu’il s’agisse d’un accident 
de la route, d’un malaise cardiaque ou 
d’une catastrophe, le fait de composer 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours 
sur sept le 15, le 18 ou le 112 permet aux citoyens 
en détresse d’appeler les secours. Encore faut-il 
que le choix du numéro à appeler ne s’apparente 
pas « au remplissage d’une grille du loto »… Ce qui 
demeure encore le cas.

Un défi des plus difficiles
Une situation qui amène les services de secours 
à évoluer pour éviter tout retard dans la prise en 
charge des victimes et les diriger vers la bonne filière 
de soins. La prise de conscience opérée permet de 
multiplier aujourd’hui les plateformes communes de 

Samu, Smur, pompiers : la médecine d’urgence s’est 
considérablement développée en France. Elle est 
aujourd’hui l’une des plus performantes au monde.

SAVOIR

Par Michel Bomont.

« Que tu sois Noir, Jaune, Vert, Rouge, 
Chrétien, Musulman, Juif, imbibé d’alcool, 
cas social, détenu, “sans-papiers”, vindicatif, 
communiste, socialiste, fasciste… T’auras 
beau me traiter de tous les noms, me vomir 
ta haine en pleine face… Je viendrai tout 
de même te secourir. »

Devise du secouriste

L

▼ Ambroise Paré utilise la ligature lors 
d’une amputation au siège de Damvillers, 

en 1552. Peinture à l’huile de Ernest Board.

— HISTOIRE
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gestion des appels d’urgence de manière à répondre 
aux préoccupations des autorités, pour lesquelles 
récupérer et soigner les blessés et les victimes de 
pathologies nouvelles est une mission sanitaire et 
sociale essentielle.

Les urgences constituent un des défis les plus 
difficiles à relever pour les pays à niveau de vie éle-
vée. La France, avec les Samu, Smur et les Sapeurs 
pompiers, figure plutôt parmi les pays qui ont de 
bons résultats en matière de médecine d’urgence. 
L’évolution qui a conduit à son niveau actuel est 
le fruit d’une longue histoire qui doit beaucoup 
à la médecine militaire, confrontée aux combats 
et à la modernisation des moyens qui permettent 
de déclencher dans la minute les secours adaptés 
à la situation. 

Les prémices 
de la médecine d’urgence
La médecine d’urgence consiste à prodiguer les 
premiers soins avant d’évacuer la « victime » vers 
une structure plus à même de la prendre en charge. 
Jusqu’au XIXe siècle, seuls les « soldats combattants » 
étaient confrontés à l’urgence médicale telle que 
nous la concevons.

◀ L’empereur Napoléon 
félicite le baron Larrey 
en 1813. Gravure d’après 
Steuben.

▼ Les premières 
ambulances 
hippomobiles, 
selon D. J. Larrey, qui 
accompagnent les soldats 
sur le champ de bataille.
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Depuis l’Antiquité, les blessés restaient étendus 
très longtemps à terre avant d’être soignés à même 
le champ de bataille pour espérer survivre, grâce 
aux soins prodigués par leurs 
camarades. Autant dire que 
nombreux étaient ceux qui 
succombaient. Il faut attendre 
les guerres opposant l’Empire 
byzantin aux barbares pour 
voir les blessés évacués, sur 
des brancards de fortune, 
à l’arrière vers les « barbiers 
chirurgiens » de l’époque. 
Entre deux charges de cava-
lerie, les « cavaliers infirmiers » 
étaient équipés d’étriers 
doubles, pour ramasser les 
blessés, et de gourdes d’eau 
pour ranimer ceux qui per-
daient connaissance, afin de les remettre au plus 
vite en état de combattre.

Au Moyen-Âge, des ordres religieux assurent 
le secours aux blessés. Avec la généralisation des 
armes à feu, les blessures s’aggravent et nécessitent 
souvent des amputations et une prise en charge 
immédiate des blessés afin d’éviter les hémorragies 
et les infections.

L’idée d’Ambroise Paré : 
le médecin vient au blessé
C’est alors qu’en France, Ambroise Paré, chirur-
gien du roi et des champs de bataille, a l’idée de 
déplacer le médecin vers le blessé. Alors que les 
chirurgiens cautérisaient les plaies au fer rouge ou 
à l’huile bouillante au risque de tuer le blessé, Paré 
met au point la ligature des artères, qu’il substitue 
à la cautérisation, dans les amputations.

Si on le reconnaît comme le père de la chirurgie 
moderne, c’est au médecin et chirurgien militaire, 
le baron Dominique-Jean Larrey, qu’il revient d’être 
reconnu comme le père de la médecine d’urgence. 
En 1794, il crée les premières « ambulances hippo-
mobiles volantes » qui accompagnent les soldats sur 
le champ de bataille et prennent immédiatement 
en charge les blessés pour les évacuer sur l’arrière 
afin d’y être soignés.

Avec Pierre-François Percy, un autre chirur-
gien militaire, il médicalise les ambulances avec 
chirurgien, infirmiers et matériel de premiers 
secours. Larrey sera de toutes les campagnes de 
Napoléon 1er et amputera à tour de bras sous le feu 
de l’ennemi. La priorité du traitement devient un 
impératif sanitaire que les autorités prennent en 
considération dès la planification des opérations. 

L’expérience et les techniques mises au point par 
les chirurgiens militaires vont servir de base à la 
médecine d’urgence appliquée à la société civile 

dès le début du XIXe siècle.

L’expérience militaire 
au service du public
À partir de  1830, Félix 
Hippolyte Larrey, méde-
cin militaire, chirurgien et 
homme politique, fils de 
Dominique Larrey, participe 
aux services sanitaires de la 
capitale en faisant prévaloir 
le concept développé par 
son père pour l’évacuation 
rapide des civils blessés sur 
la voie publique.

À partir de 1881, Paris 
s’équipe d’un service d’ambulances hippomobiles 
médicalisées, d’abord à l’hôpital Saint-Louis puis 
par des internes de l’Hôtel-Dieu, pour le trans-
port des blessés sur la voie publique, des malades 
contaminés par la variole et des femmes en couche.

En 1941, l’Assistance publique se dote du service 
des ambulances des hôpitaux de Paris, alors que se 
crée le métier d’ambulancier privé. Dans plusieurs 
grandes villes, des systèmes se développent pour 
gérer les urgences.

▼ Le professeur 
Louis Lareng (1923-2019) 
est le fondateur du service 
d’aide médicale urgente 
(SAMU), avec le docteur 
Madeleine Bertrand.

LE FAIT DE LE COMPOSER 
VINGT-QUATRE HEURES 

SUR VINGT-QUATRE 
ET SEPT JOURS SUR SEPT 

LE 15, LE 18 OU LE 112 
PERMET AUX CITOYENS 

EN DÉTRESSE D’APPELER 
LES SECOURS.

— HISTOIRE
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▲ En 1956, le professeur Maurice Cara, de l’hô-
pital Necker, crée le premier service mobile d’ur-
gence et de réanimation actif dans un rayon de 
200 kilomètres autour de Paris. Ce service assure 
le premier transfert d’un patient sous assistance 
respiratoire jusqu’à l’hôpital Bichat.

En 1957, le professeur Paul Bourret crée, 
à Salon de Provence, la première unité mobile 
pour le secours aux accidentés de la route, avec 
un véhicule équipé et ce, en coordination avec les 
partenaires des secours que sont les pompiers, la 
police et l’hôpital.

Un médecin dans les ambulances
Les pionniers de la médecine d’urgence commencent 
par sortir de l’hôpital et imaginent la médicalisa-
tion des secours en mettant un médecin dans les 
ambulances pour prodiguer des soins durant le 
transport. « Au début, l’idée d’envoyer des toubibs 
sur le théâtre des accidents fait grincer des dents. 
La hiérarchie médicale, tout comme les instances 
de la protection civile n’y croient pas. D’ailleurs, 
il était interdit aux médecins des hôpitaux d’en 
sortir pour exercer. »

Un professeur exerçant à Toulouse, Louis 
Lareng, anesthésiste de formation, contourne 
l’interdiction en sortant discrètement de l’hôpital 
pour intervenir sur les lieux des accidents. « Ne plus 
transporter le blessé à l’hôpital, mais transporter 
l’hôpital au pied du platane, faire son boulot de 
“réanimateur”, placer des tubes et des perfusions 
dans les fossés, lancer un massage cardiaque sous 
le nez des vaches, rafistoler les corps meurtris sur 
le bitume, à la lueur des gyrophares. »

En 1962, le professeur Larcan crée « SOS 
Nancy », le premier service médical d’urgence et 
de réanimation urbain (Smur urbain). À Toulouse, 
des sanctions planent sur Louis Lareng, mais le 
hasard ne va pas tarder à le servir. À cette époque, 
il y a plus de 15 000 tués et 300 000 blessés sur 
nos routes et, lors d’une sortie sur un accident, le 
Samu « clandestin » de Toulouse sauve la vie du 
fils d’un juré chargé d’apprécier les sanctions à 
infliger à Louis Lareng.

La démonstration de l’utilité du service s’im-
pose. Il s’ensuit deux décrets : le premier obligeant 
certains hôpitaux à se doter de moyens mobiles de 
secours et de soins d’urgence et le second déclarant 
que « l’hôpital se doit de sortir de ses murs pour 
porter une assistance médicale à toute personne 
qui en a besoin ». C’est la naissance des Smur, pré-
lude au Service d’aide médicale d’urgence (Samu) 
qui, en 1968, se constitue à Toulouse, avant de se 
déployer partout en France.

Samu, Smur, pompiers

Samu, Smur, pompiers sont, en France, les acteurs 
publics de l’urgence, en mesure d’intervenir 24h/24 
et 7 jours sur 7, et leurs principales missions ne sont 
pas toujours faciles à reconnaître, ce qui explique 
que, devant certaines situations, nombreux sont 
ceux qui hésitent et ne savent pas lequel des « secours 
à la personne » appeler.

En cas d’incendie ou d’accident de la route, 
le réflexe est d’appeler les pompiers, mais en cas 
de malaise à la maison ou sur la voie publique, le 
doute existe. Pourtant, l’appel du bon interlocuteur 
est important. Fort heureusement, ces trois entités 
sont interconnectées et travaillent de concert.

IL FAUT AGIR VITE ET BIEN…

L’exemple venu de Toulouse a essaimé dans le monde entier et, 
aujourd’hui, le concept de la médecine d’urgence a démontré qu’il 

était particulièrement performant et capable de faire face, au-delà 
des urgences quotidiennes, à de grandes catastrophes et aux pires 
situations, comme un attentat ou un crash d’avion de ligne.

L’urgence médicale s’inscrit dans le paysage social et constitue 
une obligation de service public. Si elle prend des formes diverses et 
met en œuvre différents acteurs – Smur, pompiers, protection civile, 
hôpitaux… –, elle consiste toujours à décider et à intervenir immédia-
tement afin d’éviter, autant que faire se peut, un préjudice irréparable 
pour le patient.

Chacun doit avoir présent à l’esprit que l’efficacité des interven-
tions est largement conditionnée par la rapidité de mise en œuvre des 
secours et une bonne évaluation de la situation. L’appel au Samu ou au 
Sdis doit être clair et fournir des informations concises et précises sur 
la localisation, l’état du blessé ou du malade. Il en va d’une régulation 
pertinente et efficace.

Grâce au professionnalisme des intervenants dans l’urgence, chaque 
année, des milliers de vies sont sauvées « au petit matin, en pleine nuit, 
sous l’orage ou la canicule, où au pied de l’arbre ».
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Lorsqu’une intervention rapide est nécessaire 
pour protéger les personnes ou les biens, il est 
possible d’alerter les secours en composant le 15, 
permettant d’accéder au Samu, le 18 débouchant 
sur les pompiers à travers le Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis), ou le 112 dans tous 
les pays de l’Union européenne.

Parmi les acteurs du « secours 
à la personne », qui fait quoi ?
Il est bon de savoir qui fait quoi. Le Samu, même 
si son sigle figure sur les véhicules de secours, ne 
va pas sur le terrain. C’est un 
centre d’appel rattaché à un 
hôpital capable d’assurer en per-
manence les requêtes médicales 
d’urgence d’un département. 
Il est chargé d’effectuer un 
bilan téléphonique afin d’éva-
luer la gravité d’une situation 
d’urgence. Un médecin régu-
lateur donne des conseils et 
décide d’envoyer ou pas une 
ambulance, un médecin ou un 
Service mobile d’urgence et de 
réanimation (Smur), avec une équipe hospitalière 
composée d’un médecin, d’un infirmier et d’un 
conducteur, qui viennent au patient selon le concept 
de « l’hôpital qui sort de ses murs ».

Quant aux sauveteurs professionnels que sont 
les pompiers, face à une urgence médicale, ils 
interviennent toujours en collaborant avec le Samu 
et le Smur. Après avoir assuré la prise en charge 
immédiate, prodigué les gestes qui sauvent et 
apprécié la nature et la gravité du mal dont souffre 
le patient, ils en informent un médecin régulateur, 
lequel décide de son évacuation ou non vers un 
hôpital désigné ou un centre de soin, par l’am-
bulance des pompiers ou, si la gravité l’impose, 
provoque l’envoi d’une équipe médicale du Smur 
pour la médicalisation pré-hospitalière.

Dans certaines villes, 
dont Paris et Marseille, les 
ambulances de réanimation 
des pompiers ont les mêmes 
fonctions que les Smur. Pour 
gagner en efficacité et en sécu-
rité, la tendance actuelle est à 
la mutualisation des moyens, 
consistant à regrouper sur une 
même plateforme le Sdis et le 
Samu. Pour faire face aux situa-
tions d’extrême urgence, en cas 
de catastrophe, des plans sont 

établis permettant de mobiliser tout un ensemble 
de moyens matériels et humains, à l’exemple du 
plan rouge permettant une médicalisation complète 
de la chaîne de secours.

« L’HÔPITAL SE DOIT 
DE SORTIR DE SES MURS 

POUR PORTER UNE 
ASSISTANCE MÉDICALE 

À TOUTE PERSONNE 
QUI EN A BESOIN. »

▲ La prise en charge 
d’un malade du Covid-19.

— HISTOIRE


