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Édito I 

Chers Lions,

Nous parlons beaucoup de servir notre communauté en tant 
que Lions. Le service prend tout son sens quand il est person-
nel et local, lorsqu’il enrichit nos relations avec nos voisins.

Mais maintenant, alors que le monde devient de plus en plus 
petit, la distance entre nos communautés se réduit également. 
Parfois, nous nous attardons sur les différences entre cultures. 
Quelles sont les saveurs de leur nourriture, comment s’ha-
billent-ils, comment célèbrent-ils leurs fêtes ou comment 
font-ils leur deuil…

Alors même si la diversité des cultures à travers le monde 
est vraiment étonnante, ce que j’ai appris de mes années de 
Lion, c’est à quel point nous sommes tous pareils. Nous vou-
lons tous les mêmes choses. Nous voulons avoir des maisons 
sûres et accueillantes. Nous voulons nourrir et habiller nos 
familles, et envoyer nos enfants dans de bonnes écoles. Nous 
voulons être soignés quand nous sommes malades. Et à un 
moment donné, nous avons tous besoin d’un coup de pouce.

Voilà pourquoi j’annonce que nous devons prendre en 
compte notre communauté au niveau mondial pour voir le 
travail à faire. Malheureusement, il y a des régions dans le 
besoin qui n’ont pas de Lions Clubs. Ou, si elles en possèdent, 

les clubs ne disposent pas des ressources nécessaires pour 
répondre à leurs besoins. C’est là que les Lions peuvent vrai-
ment faire la différence. Nous pouvons nous rassembler et 
tendre la main à nos pays voisins, aux continents voisins, à 
nos frères et sœurs de l’autre côté du monde, pour apporter 
de l’aide là où elle est le plus nécessaire.

Les Lions de Corée se sont associés aux Lions du Japon 
pour construire des écoles dans les quartiers défavorisés de 
Nairobi. Les Lions scandinaves et européens se sont réunis 
pour apporter une aide aux réfugiés en Turquie. Ces com-
munautés de Lions, et beaucoup d’autres comme elles, ont 
regardé au-delà de leurs frontières pour voir comment elles 
peuvent servir autrui.

Lorsque nous traitons le monde comme une seule et unique 
communauté, nos différences semblent moins importantes 
que ce qui nous rend identiques. Nous sommes différents, 
mais nous sommes aussi les mêmes.

Cordialement,

Dr. Jung Yul Choi
Président du Lions Clubs International

TOUS DIFFÉRENTS, 
TOUS PAREILS
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Un hommage au premier vice-président 
international, le juge Haynes Townsend.

L’IMPORTANCE DE LA GENTILLESSE
pour l’homme au nœud papillon

Le juge Townsend a annulé les 
charges contre elle et lui a demandé de 
l’attendre au tribunal après sa journée 
de travail. Il a alors contacté des centres 
d’accueil locaux qui lui ont offert un 
endroit pour dormir et manger.

C’est ce qu’il aimait dans son travail : 
pouvoir aider les gens à résoudre leurs 
problèmes. Il faisait preuve d’un talent 
remarquable pour savoir qui disait la 
vérité et qui cachait des choses. Dans 
tous les cas, son action était toujours 
menée avec compassion.

« Je savais que la prison n’allait pas 
arranger les choses, expliquait-il. Si vous 
êtes incapable de vous mettre à la place 
des autres, alors vous ne pouvez pas être 
un juge efficace. » 

IL NE TROUVAIT PAS 
LA VIE DIFFICILE MAIS 
TRAVAILLAIT DUR
Avant de devenir juge, Townsend donnait 
un coup de main à la quincaillerie avec 
sa mère à Dalton, en Géorgie, cette 
dernière lui ayant appris l’importance de 
travailler dur. Mais Townsend n’a jamais 
eu l’impression que la vie était difficile.

E
n tant que juge du tribunal d’ins-
tance du comté de Whitfield, 
Haynes Townsend, 64 ans, a sou-
vent vu des gens en situation de 

détresse. Des personnes ayant perdu 
leur domicile ou condamnées pour 
avoir volé de la nourriture. Il savait que 
ces personnes n’étaient pas mauvaises, 
elles vivaient seulement une mauvaise 
situation. Un jour, il était confronté à 
une jeune femme d’à peine vingt ans 
avec trois enfants, eus par accident et 
âgés de 3, 4 ans et un nourrisson dans 
ses bras. Elle était accusée de vol à l’éta-
lage par Walmart.

AIDER LES PERSONNES 
EN DÉTRESSE
« Je souhaite plaider coupable », a-t-elle 
expliqué. Il lui a demandé pourquoi elle 
avait commis ce vol. « De la nourriture 
pour bébé et des couches » fut sa réponse. 
Elle venait de déménager du Kentucky 
pour s’installer dans la région et son 
mari l’a quitté peu après leur arrivée. Elle 
n’avait plus les moyens de s’occuper de 
ses enfants et ne pouvait pas avoir de 
travail. Elle n’avait pas d’argent.

« JE SAVAIS QUE 
LA PRISON 

N’ALLAIT PAS 
ARRANGER 

LES CHOSES, 
EXPLIQUAIT-IL. 
SI VOUS ÊTES 

INCAPABLE DE 
VOUS METTRE À 
LA PLACE DES 

AUTRES, ALORS 
VOUS NE POUVEZ 

PAS ÊTRE UN 
JUGE EFFICACE. » 

Par Erin Kasdin

International I Hommage

Automne 2019 ; l’équipe vidéo au siège du Lions Clubs 
International s’est assise avec le premier vice-président (VP), 
le juge Haynes Townsend, pour commencer à filmer 
les premières images de sa présidence. Nous avons interviewé 
le juge, sa famille et les personnes qui le connaissaient bien. 
Le 17 décembre 2019, le VP Townsend nous a quittés brutalement. 
Le texte qui suit est un portrait de l’homme, enregistré par
sa famille, ses amis et lui-même, lors de ces interviews. Il laisse 
un vide immense à sa famille et à sa famille Lions au sens large.
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Être juge a offert l’opportunité à Townsend 
d’aider les autres à résoudre leurs problèmes. 
Une activité qu’il a toujours exercée avec compassion. 
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International I Hommage

« Grandir à Dalton a été une leçon 
pour connaître la culture d’une petite 
ville », racontait-il à propos de sa ville 
natale au pied du sentier des Appalaches.

En tant que fi ls unique de Clifford et 
Evelyn Townsend, il a été très aimé. Son 
père, pilote et ancien instructeur de vol 
pendant la seconde guerre mondiale, a 
enseigné à Townsend à voler dès son 
plus jeune âge. « En effet, j’ai volé seul 
à 10 ans. Aujourd’hui, ce n’est plus pos-
sible de faire ça », expliquait-il.

ENFANT, IL JOUAIT
AVEC TOUS LES ENFANTS
DU QUARTIER
Lorsqu’il ne volait pas avec son père ni 
aidait sa mère à la quincaillerie, il voyait 
ses amis, un groupe multiculturel d’en-
fants du voisinage qui, comme lui, habi-
taient « du mauvais côté de la route ». 
Lorsqu’ils voulaient jouer au baseball, ils 
trouvaient un lieu vide, dessinaient des 
lignes sur le sol et jouaient. Ils n’avaient 
pas d’arbitres, mais personne ne trichait. 
« Chacun reconnaissait quand il faisait 
une faute, ajoutait-il. C’était le genre 
d’expérience qui nous apprend à vivre 
ensemble et à se faire confi ance. »

Ses amis dépassaient les clivages 
raciaux et culturels et cela lui a appris 
à s’entendre avec des personnes diffé-
rentes, ce qui lui a été très utile dans 
sa carrière de Lion. « La diversité est 
un concept complexe, il ne s’agit pas 
seulement de la couleur de peau, ni 
de la religion, ni du pays d’origine, 
détaille-t-il. Il s’agit principalement des 
idées que vous avez à propos des autres 
cultures dans le monde et comment 
vous réagissez à leur contact, et nous 
devons tous être ouverts et accepter ces 
idées, car c’est de cette façon que nous 
grandissons en tant qu’espèce pour 
devenir un homme meilleur. »

DONNA,
L’AMOUR DE SA VIE
Après le lycée, Townsend a étudié au 
Young Harris College, une jeune univer-
sité de montagne au nord-est de la 
Géorgie, où il a rencontré sa femme 
Donna. Il était assis à côté d’elle lors d’une 
diffusion du fi lm La Nuit des morts-vi-
vants, au cinéma du campus. « Je mâchais 
un chewing-gum et faisais des bulles, 
raconte Donna. Et lorsque je fi s la plus 
grosse bulle, Haynes est venu vers moi et 

La mère de Townsend a travaillé
dans la quincaillerie pendant 52 ans,
prouvant à Haynes l’importance
de travailler dur. 

Les fi lles du juge adoraient
leur père et aimaient lui rendre
hommage en portant ses vêtements
lors de la fête des pères. 
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l’a éclatée. J’en avais sur tout le visage. J’ai 
alors pensé : “OK, c’est terminé avec lui”. »

Mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé… 
C’était le début de 40 ans de mariage. 
«  Nous sommes restés ensemble 
depuis », explique Townsend. Donna 
décrit un homme qui aimait rigoler, mais 
qui adorait aussi conduire de longues 
distances dans le calme à travers le pays. 
« Parfois, nous montions en voiture, 
puis roulions à travers les montagnes 
pendant trois ou quatre heures, sans rien 
dire », dit-elle. Il adorait la photographie 
et la lecture et il semblait être une source 
de connaissance inépuisable. Elle était 
certaine de ne pas trouver une autre 
personne comme lui.

Le couple a eu deux filles, Morgane, 
36 ans, et Madison, 32 ans, qui ont appris 
l’importance de la gentillesse en obser-
vant leur père.

Madisson garde le souvenir d’un 
repas au restaurant avec sa famille quand 
elle était petite. Il y avait un homme 
dehors qui demandait de l’aide et son 
père proposa à l’homme de les rejoindre 
pour le déjeuner. « J’étais sous le choc », 
dit-elle, pleine d’admiration. « Chaque 
fois que je vois un événement de ce type, 
une personne qui demande à manger ou 
juste de l’aide, je repense à cette journée. »

GENTIL AVEC TOUT 
LE MONDE
Morgan se souvient quand sa cousine a 
eu son premier enfant et que son père 
est allé à l’hôpital pour la voir avec le 
nouveau bébé. « Elle venait de devenir 
maman et mon père portait ce tout petit 
être dans ses bras, l’aidait à changer les 
couches, car elle ne savait pas encore 
ce qu’elle devait faire. »

Le jeune Haynes souffle ses bougies d’anniversaire 
en portant ce qui allait devenir emblématique 
de son look, un nœud papillon impeccable.
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International I  Hommage

Sa gentillesse n’était pas orientée 
que vers les autres, elle l’était aussi vers 
ses fi lles. Il a soutenu tous leurs efforts, 
leur a appris à obtenir ce qu’elles vou-
laient et à se donner à fond, les bras 
ouverts et le cœur humble.

La gentillesse était son mode de 
vie. Il était vraiment convaincu que le 
monde pourrait être meilleur si les gens 
étaient gentils les uns envers les autres. 
« C’est dans l’ADN de notre action en 
tant que Lions, expliquait-il. Libérons 
la gentillesse sur le monde. »

UN LION HYPERINVESTI
Townsend a rejoint le Lions Club Dalton 
Noon dans sa ville natale peu de temps 
après son mariage avec Donna, qui 
participait aussi aux événements. « Je 
me suis dit que je n’allais plus jamais 
revoir cet homme si je ne l’accom-
pagnais pas », dit-elle. Il l’a parrainée 
lorsque les femmes ont été autori-
sées à adhérer légalement et elle ne l’a 
jamais regretté. « Haynes m’a fait passer 

d’une petite ville tranquille à Dalton en 
Géorgie, avec une population de 35 000 
habitants, à des millions et milliards 
de personnes à travers le monde. Qui a 
cette chance ? »

En plus d’être un Lion, Townsend 
était également membre de la Première 
Église Méthodiste Unifi ée de Dalton, de 
l’Autorité pour le Développement du 
Centre-Ville de Dalton et de la parade 
de Noël de Dalton. Plus récemment, il 
a été nommé juge de l’année par l’État 
de Géorgie.

« Lorsque l’on se balade en ville, 
tout le monde connaît papa, raconte 
Madison. S’il voyait une personne mar-
cher dans la rue pour aller déjeuner 
ou se rendre à l’épicerie, il prenait les 
cinq à dix minutes de sa journée pour 
demander des nouvelles d’un ami qu’il 
n’avait pas vu depuis longtemps. » Il 
prenait le temps pour les gens. C’était 
sa façon de témoigner son attention.

« Mon père ne connaissait pas 
d’étrangers, précise Morgan. S’il ren-
contrait une personne, ils devenaient 
amis pour toujours. » Il aimait faire 
partie de la communauté.

Mais sa plus grande passion était 
sa mission en tant que Lions. Et le plus 
important est qu’il croyait en les Lions.

Rosaly et moi sommes attristés d’apprendre le départ de notre ami, le juge 
Haynes Townsend. Sa gentillesse et sa générosité étaient des preuves de 
sa passion pour le Lions Clubs et son partenariat avec le centre Carter. 
Son héritage continuera de vivre dans nos cœurs. Nous apportons nos 
condoléances les plus sincères à Donna, l’épouse d’Haynes, à ses fi lles et à 
la grande famille mondiale du Lions Clubs International.

Jimmy Carter, ancien Président des États-Unis.

Le père de Townsend était un pilote
et ancien instructeur de vol pendant
la seconde guerre mondiale. Il a appris
à Haynes à voler pour ses 7 ans. 
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Il poussait les Lions à inviter des 
adhérents potentiels aux événements de 
service, pas aux réunions. « Les jeunes 
générations et les nouvelles personnes 
ne souhaitent pas venir à une réunion de 
club ennuyante et rester assis pendant 
une heure et demie ou deux heures pour 
écouter des vielles histoires, expliquait-il. 
Elles veulent agir. Elles veulent venir pour 
interagir avec la communauté et ressentir 
l’aide qu’elles apportent aux gens. »

IL CROYAIT EN TOUT 
LE MONDE
Il savait que les Lions avaient différents 
parcours de vie et que cela faisait la force 
de l’organisation. « Je pense que c’est 
la meilleure chose que nous puissions 
faire. Accepter qu’elles veuillent donner 
et que leur verre n’est pas 100 % rempli 
de lionisme. Mais si c’est rempli à 50 %, 
cela en vaut déjà la peine. »

Townsend a passé plus de 40 années 
de sa vie en tant que Lion. Il aurait été un 
Président International exceptionnel.

« Il répondait au téléphone quand vous 
aviez besoin de le joindre, peu importe 
l’heure, le pays où vous étiez ; il était là 
pour vous, explique Morgan. Et je sais 

que chaque personne, chaque adhérent 
de l’association comptait pour lui, nous 
pouvions nous en rendre compte. »

AU REVOIR L’AMI…
L’influence qu’il a eue sur les autres 
se retrouve dans l’amour qu’il a reçu 
en retour. Alors qu’il se battait contre 
la maladie cette dernière année, les 
Lions du monde entier prenaient de ses 
nouvelles. L’organisation tout entière 
est émue par sa disparition soudaine. 
Toutefois, sa disparition n’enlève rien 
à l’impact qu’il a eu et continue d’avoir 
sur les autres qui suivent son exemple.

Il n’est jamais facile de dire au revoir 
à un ami. Peut-être que cela peut aider 
de penser qu’il restera pour toujours à 
l’autre bout du fil.

Selon ses propres mots : « Lions, 
ce fut un privilège de servir jusqu’à 
aujourd’hui… J’espère qu’à chaque fois 
que vous pensez avoir besoin de quelque 
chose, vous n’hésitez pas à m’appeler… Il 
se peut que je ne réponde pas immédia-
tement, selon mon activité du moment, 
mais je rappellerai. Continuez de diffuser 
la gentillesse et de faire de belles choses. 
Que Dieu vous bénisse tous. » ●

Le juge Townsend dans ses dernières 
années en compagnie de sa femme 
Donna, avec qui il a été marié 
pendant plus de 40 ans. 

« LIBÉRONS 
LA GENTILLESSE 
SUR LE MONDE. »
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International I Convention internationale

S
ingapour est un endroit qui 
ne ressemble à aucun autre. 
Ville-état indépendante d’Asie 
du Sud-Est qui compte près de 

6 millions d’habitants, cette minus-
cule nation est un mélange vibrant de 
cultures asiatiques et européennes, 
pour un melting-pot ultime. 

C’est cette diversité qui fait de 
Singapour la destination idéale pour 
la 103e convention du Lions Clubs 
International. Les Lions incarnent la 
convergence d’idées qui rend si précieux 
le fait d’être membre de la plus grande 
organisation d’entraide et de services au 
monde. Alors, quel meilleur endroit que 
le plus grand melting-pot du monde pour 
célébrer cette diversité.

On raconte que le fondateur de Singa-
pour, Sri Tri Buana, à la fin du xiiie siècle, 
est allé chasser dans l’ancienne colonie de 
Temasek et a vu une bête étrange. Quand 
il a décrit l’animal, on lui a dit que ce 
devait être un lion. Buana a alors décidé 
de rester sur place et de renommer le lieu 
« Singapura » ou « cité du lion ».

LA VILLE DU LION
De nombreux historiens remettent en 
question cette histoire, en soulignant 
qu’il n’y a pas de lions en Asie du Sud-Est 
et que le nom « cité du Lion » ne vient 
peut-être même pas du sanskrit. Mais, 
quelle que soit l’origine du nom de la 
ville-état, ce sont bien des centaines de 
Lions qui vont peupler le territoire du 

26 au 30 juin 2020 ! Pour en apprendre 
davantage sur cette cité multiculturelle 
et multilingue : LCIcon.org.

CINQ CHOSES À FAIRE
Bien que Singapour soit une petite île 
– que vous pouvez traverser d’est en ouest 
en moins d’une heure –, elle est pleine de 
choses à faire que vous ne voudrez pas 
manquer pendant votre séjour.
● 1/ Mangez au Hawker Center.

Alors que vous, voyageurs, découvri-
rez une architecture moderne, des jardins 
tranquilles et une vie nocturne active, 
les meilleures expériences à Singapour 
seront pour vos papilles gustatives. Le 
Hawker Center est un marché en plein 
air aux multiples étals d’aliments de 

La prochaine conférence internationale des Lions aura lieu à Singapour, 
une ville-état idéale pour un melting-pot des cultures et des idées.

LA 103e CONVENTION INTERNATIONALE 
DES LIONS À SINGAPOUR
Les Lions se réunissent dans la cité du lion 
du 26 au 30 juin 2020. 
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haute qualité. Pour des prix allant de 3 à 
5 dollars US par plat, vous pourrez goûter 
toute une variété de cuisine singapour-
ienne à un prix modique.
● 2/ Visitez les jardins 
de la forêt Bay Cloud.

Conçu pour être un « monde de jar-
dins à posséder, à apprécier et à chérir », 
ce jardin d’hiver élaboré est doté de la 
plus haute chute d’eau intérieure au 
monde et d’une promenade surréaliste 
à travers les nuages et les arbres.
● 3/ Faites une pause 
à la plage de l’île Lazarus.

Singapour comprend en fait une île 
principale et 62 autres îlots. L’île Lazarus 
est à seulement 20 minutes de la ville par 
ferry et ses plages sont beaucoup moins 
fréquentées que celles des autres îles. Un 
endroit idéal pour ceux qui cherchent un 
coin tranquille où digérer tout ce qu’ils 
auront appris au congrès.
● 4/ Explorez les quartiers.

Admirez les charmantes façades des 
magasins, goûtez les nombreux plats 
authentiques et visitez les lieux de culte 
locaux pour vous faire une idée de tous 
les héritages qui contribuent à la culture 
unique de Singapour.
● 5/ Faites un safari de nuit.

La réserve de 86 acres abrite 2 500 ani-
maux de 130 espèces différentes, et est 
exclusivement réservée aux animaux 
nocturnes. Vous parcourez le parc à bord 
de trams ou à pied. Quelle que soit la 
manière que vous choisirez pour vivre 

cette expérience, vous repartirez encore 
plus émerveillé par le monde animal. 

SUIVRE LA CONFÉRENCE PHARE
La conférencière vedette Malala Yousafzai 
espère un monde plus équitable où chaque 
fille aura la possibilité d’apprendre et de 
diriger. Son objectif est de donner accès 
à l’éducation aux 130 millions de filles qui 
en sont privées dans le monde. Grâce au 
travail du Fond Malala, qu’elle a co-fondé 
avec son père Ziauddin Yousafzai, cet 
objectif apparemment audacieux est une 
question « d’ambition et d’intention », 
selon ses propres termes. Heureusement, 
pour Malala, aucune de ces qualités ne 
lui manque. Venez écouter cette jeune 
femme inspirante pour tout le monde. ●

Ce qu’il y a en magasin
Les activités de la semaine se dérouleront au Sands Expo et au Convention 
Centre, qui font partie de l’hôtel Marina Bay Sands, l’un des monuments 
emblématiques de Singapour.

C’est ici que commencera la convention avec le défilé des Nations, où l’on 
verra environ 10 000 Lions de plus de 125 pays, dont un grand nombre 

en costume local. Entre les conférenciers spéciaux, les séances plénières, 
les séminaires, les déjeuners, la vaste salle d’exposition et l’exposition inter-
nationale, vous n’aurez jamais l’intention de quitter les lieux.
Mais nous vous suggérons fortement de le faire.

Car même si vous êtes très occupés par la convention, il y aura de 
nombreuses occasions de sortir et de faire ce que les Lions font de mieux : 
servir. Inscrivez-vous assez tôt à ces opportunités de découverte, car les 
places ont tendance à partir vite.

LES MEILLEURES 
EXPÉRIENCES 
À SINGAPOUR 
SERONT POUR 
VOS PAPILLES 
GUSTATIVES !
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SCRUTIN DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 2020
Vote pour les officiels exécutifs et les directeurs internationaux 
  Chaque Lions club en règle envers l'association peut participer à l'élection des officiels exécutifs 

et directeurs internationaux, et voter sur les amendements aux statuts de l'association en 
nommant des délégués pour représenter le club à la Convention internationale. 

  Lors de la Convention internationale, la certification et le scrutin se dérouleront en même temps 
dans la zone Voting Area.  Une fois certifié, vous recevrez un bulletin de vote qui vous permettra 
de voter immédiatement. Certification et scrutin - Dates et horaires

  • Dimanche 28 juin, 12 h 00 - 17 h 00
  • Lundi 29 juin, 10 h 00 - 17 h 00
  • Mardi 30 juin, 07 h 30 - 09 h 30

Désignation des délégués de club
  Le président ou le secrétaire du club peuvent désigner les délégués du club à la Convention 

internationale par l’un des moyens suivants :

  • www.lionsclubs.org >>> CONNEXION >>> MyLCI >>> Mon Lions Club >>> 
Conventions

  • Envoyer le formulaire Délégué de club dûment rempli au LCI à l’adresse ci-dessous.  

  Les clubs peuvent désigner leurs délégués sur MyLCI du 1er janvier au 24 juin 2020, 23 h 59 
(heure de Chicago).

  Les clubs utilisant le formulaire Délégué de club pour désigner leurs délégués doivent le faire 
parvenir au siège du LCI le 1er mai 2020 au plus tard. Si cela vous est impossible, veuillez 
apporter le formulaire signé à la Convention.  Le formulaire sera également disponible en ligne.

Pour plus d'informations sur le scrutin de la Convention internationale, rendez-vous sur : 
http://lcicon.lionsclubs.org/experience/certification-voting/

Lions Clubs International - Centre des services aux effectifs
300 W. 22nd Street Oak Brook IL 60523
Email : MemberServiceCenter@LionsClubs.org
Fax : +1 630-571-1687
Tél : +1 630-203-3830

Tableau Nombre de délégués de club permis à la Convention internationale  
Le nombre de délégués est calculé selon l'effectif du club tel qu'il figure dans les dossiers du 
siège international au premier jour du mois précédant le mois pendant lequel la convention a lieu.  
Consultez Constitution & Statuts Internationaux, Article VI, Section 2 et le Manuel des règlements du 
conseil d'administration, Chapitre XVII – Effectif. 

*Chaque club en règle peut désigner un délégué par 25 membres ou fraction majeure de ce 
nombre.

Effectifs
Nbre de délégués 

autorisés
 1-37 1

38-62 2

63-87 3

88-112 4

113-137 5

138-162 6

163-187 7

188-212 8

213-237 9

238-262 10

263-287 11

288-312 12

313-337 13

338-362 14

363-387 15

388-412 16

413-437 17

438-462 18

463-487 19

488-512 20

513-537 21

538-562 22

563-587 23

588-612 24

613-637 25

638-662 26

663-687 27

688-712 28

713-737 29

 738-762 30

763-787 31

788-812 32

813-837 33

838-862 34

863-887 35

888-912 36

913-937 37

938-962 38

963-987 39

988-1012 40

1013-1037 41

1038-1062 42

1063-1087 43

1088-1112 44

1113-1137 45

1138-1162 46

1163-1187 47

1188-1212 48

1213-1237 49

1238-1262 50

1263+ Voir ci-dessous*

Service in
full color

2020
103rd Lions Clubs

International Convention

Service in
full color



FORMULAIRE DÉLÉGUÉ DE CLUB 
Les délégués du club à la Convention internationale 2020 peuvent être désignés par un des moyens suivants :

  • www.lionsclubs.org >>> CONNEXION >>> MyLCI >>> Mon Lions Club >>> Conventions
  • Envoyer le formulaire Délégué de club dûment rempli au LCI à l’adresse ci-dessous.  

Le délégué recevra une confirmation de sa désignation par e-mail. Si l'adresse e-mail du délégué n'est pas valide, la confirmation sera 
adressée à l'officiel du club.  

N° de club : ________________________________________________________________________________________

Nom du club : ______________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________________________________________________________________

Pays : ____________________________________________________________________________________________

N° d'affiliation du délégué : ____________________________________________________________________________

Nom du délégué : (Prénom/NOM) ________________________________________________________________________

Adresse électronique du délégué : _______________________________________________________________________

Langue du bulletin de vote _____________________________________________________________________________

Officiel de club endossant le délégué : (un seul choix)  Président du club Secrétaire du club

Numéro d'affiliation de l’officiel :_________________________________________________________________________

Nom de l'officiel : (Prénom/NOM) ________________________________________________________________________

Signature de l'officiel : ________________________________________________________________________________

Formulaire dûment rempli à retourner le 1er mai au plus tard à :

Member Service Center
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook IL USA 60523
MemberServiceCenter@lionsclubs.org        
Téléphone : 1-630-203-3830       
Télécopie : 1-630-571-1687

Les clubs utilisant le formulaire Délégué de club pour désigner leurs délégués doivent le faire parvenir au siège du LCI le 1er mai 2020 
au plus tard. 

Si cela vous est impossible, veuillez apporter le formulaire signé, ainsi qu’une pièce d’identité, à la Convention.

Les clubs utilisant MyLCI doivent désigner leurs délégués au plus tard le 24 juin 2020, 11 h 59 (heure de Chicago)
 JUNE 26-30, 2020  |  SANDS EXPO & CONVENTION CENTRE

26-30 JUIN 2020  |  SANDS EXPO & CONVENTION CENTER



PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom ____________________________________________________________ No  de téléphone___________________________________________

 ACTIVITÉS DE SERVICE À SINGAPOUR
             Je souhaite participer à une activité de service sur le terrain lors de la convention internationale à Singapour.  Vous recevrez plus d’informations dans les prochains mois.

 PAIEMENT :   Ce formulaire doit être accompagné de la totalité du paiement  (en dollars US uniquement).  Les chèques et mandats postaux doivent être émis par une banque américaine. Nous acceptons les cartes Visa, MasterCard & Discover.  
DROITS D'INSCRIPTION (en dollars US) :  Adulte Enfant (moins de 17 ans) / Leo Alpha Leo Omega FORFAIT A :  FORFAIT B :  
 Avant le 10 janvier 2020 175 20    100 Inscriptions :    USD  Inscriptions :               USD
 Du 11 janvier au 31 mars 2020  225 20    100 Manifestations avec billet : USD  Manifestations avec billet : USD
 À partir du 1er avril 2020 et sur place  250 20    100 Arrhes/hôtel :    USD
           Montant total à régler :      USD  Montant total à régler :       USD

Chèque Nº _____ Virement électronique (joindre le bordereau de virement à ce formulaire) Visa        MasterCard          Discover

Nom tel qu’il figure sur la carte bancaire La carte bancaire doit être au nom de la personne qui s’inscrit.
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___ ___-___-___-___  ___-___-___
Nº de carte bancaire  Date d’expiration Mois/Année  Cryptogramme (3 chiffres)

Signature du titulaire de la carte

Formulaire et paiement à envoyer à : Lions Clubs International Attn: Convention Division • 300 West 22nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA • Compter 4 semaines pour le traitement. 

• Les paiements par carte bancaire et virement électronique peuvent être envoyés par fax au : +1 (630) 571 1689 • Le LCI vous enverra la confirmation officielle d’inscription par e-mail. Veuillez l’imprimer et l’apporter avec vous à Singapour.

• La confirmation officielle du LCI vous permettra d’imprimer votre badge nominatif sur place à Singapour.   Veuillez aussi vous munir d’une pièce d’identité avec photo. Le LCI n’enverra pas les badges à l’avance.

• Les informations fournies dans ce document pourront être utilisées conformément à la politique et aux règles de confidentialité du Lions Clubs International. • Questions ? Écrire à registration@lionsclubs.org
N.B. : Le Lions Clubs International filmera le déroulement de la Convention internationale à des fins promotionnelles. Il se peut que vous soyez filmé ou photographié. Par votre inscription, vous donnez votre consentement au Lions Clubs International d'utiliser ces images.

 ÉCHÉANCES AU 1ER  MAI 2020 : Date limite de pré-inscription et de réservation de chambres d'hôtel. Date limite pour effectuer une demande de remboursement en cas d'annulation d'inscription, de logement et/ou de billet d'admission aux manifestations.

 INFORMATIONS SUR LE CONGRESSISTE :    En majuscules et tel que votre nom figure sur votre passeport / pièce d'identité

Prénom / Nom de famille  Nom pour le badge

Adresse 

Ville     Province Code postal Pays

Tél. (journée)    E-mail 

Lion  Lioness       Leo Alpha        Leo Omega                    Invité adulte                  Nº de club Nº d’affiliation District Titre 

CONJOINT / COMPAGNON : Prénom / Nom de famille Nom pour le badge

Lion  Lioness       Leo Alpha        Leo Omega                    Invité adulte                  Nº de club Nº d’affiliation District Titre 

ENFANT : Prénom / Nom de famille   Age Leo Alpha

 FORFAIT A : 
Comprend l'inscription à la convention pour chaque personne listée ci-dessus plus une (1) chambre dans un hôtel desservi 

par les navettes pendant la convention.
Avant le 10 janvier 2020 Réservation à l'hôtel de la délégation
Après le 10 janvier 2020 Je préfère l'hôtel de ma délégation Je préfère un autre hôtel 

Nom de l'hôtel  

Date/jour d'arrivée    Date/jour de départ
Nombre de personnes dans la chambre ____ Nbre de lits  1   2
Exigences particulières : Accessible en chaise roulante  Autre 
Arrhes pour l'hôtel : 200 USD par chambre, déduits de votre note d’hôtel à votre départ.
• Chambre équipée pour deux (2) personnes maximum.

 FORFAIT B : 
          JE N'AI PAS BESOIN DE CHAMBRE (uniquement l’inscription à la convention pour chaque personne listée ci-dessus)

 BILLETS POUR LES MANIFESTATIONS FACULTATIVES 
Je compte / Nous comptons assister aux manifestations suivantes :  (Inscription à la convention obligatoire)

DÉJEUNER DES COMPAGNONS DE MELVIN JONES
DATE/HEURE PRIX QUANTITÉ TOTAL
28 juin / 12 h 30 - 14 h 30 75 USD ______ USD _____

BANQUET DES GOUVERNEURS DE DISTRICT / PAST GOUVERNEURS DE DISTRICT
DATE/HEURE PRIX QUANTITÉ TOTAL
29 juin / 20 h 00 - 22 h 00 150 USD _____ USD _____

Restrictions alimentaires :         Aucune     Végétarien (Indien)       _ Végétarien  Autre __________

200,00

2020 CRHF GENERAL  FR  07/19

 103e CONVENTION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
INSCRIPTION À LA CONVENTION ET RÉSERVATION DE CHAMBRE D’HOTEL

Singapour • 26-30 juin 2020

 ÉCHÉANCES AU 1 ÉCHÉANCES AU 1ER  MAI 2020 : 
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des postes de cabinet de district nommés, lors de réunions 
extraordinaires destinées à pourvoir un poste vacant de 
gouverneur de district, et d’exiger qu’un préavis de 15 jours 
soit fourni à tous les participants éligibles.

7. A rédigé une résolution devant être proposée à la Convention 
internationale 2020 afi n de modifi er l’article XII, section 2 (a) 
des Statuts internationaux pour augmenter les cotisations 
annuelles de 3 dollars US à compter du 1er juillet 2021 et de 
permettre qu’un ajustement annuel selon l’infl ation américaine 
puisse être appliqué aux cotisations semestrielles de l’année 
précédente, à compter du 1er juillet 2022. 

COMMISSION CONVENTION
1. A fi xé l’allocation journalière des membres nommés à la 

commission de vérifi cation des pouvoirs qui ne reçoivent 
pas d’autres remboursements, des gouverneurs élus de dis-
trict, des formateurs du séminaire des gouverneurs élus de 
district et des employés qui assisteront à la Convention 2020 
à Singapour.

2. A révisé le programme de la Convention 2020 à Singapour.
3. A augmenté le remboursement des nuits d’hôtel pour les 

gouverneurs élus de district à la Convention.

4. A modifi é les règlements pour refl éter les huit (8) régions 
constitutionnelles, le cas échéant.

COMMISSION SERVICES
AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS
1. A reconnu la République d’Irak comme pays non rattaché 

à un district et a nommé la Past présidente de zone, Amine 
Hacha, au poste de Lion coordonnateur de ce pays pour les 
mois restants de l’exercice fi scal. 

COMMISSION
CONSTITUTION ET STATUTS
1. A confi rmé la décision de la majorité des conciliateurs dans 

la procédure de résolution de litige au niveau du district 
déposée par le Lions club Al Rehab et a confi rmé l’appui de 
la candidature au poste de directeur international du Past 
gouverneur de district Ahmed Salem, émis lors du congrès 
du district 352 tenu en mai 2019.

2. A indiqué que l’ancien membre Byung-Gi Kim soit inéligible 
pour toute future affi liation au Lionisme et qu’il ne puisse 
être reconnu à l’avenir en tant que Lion ou Past directeur 
international.

3. A révisé la procédure de plainte relative aux élections d’offi -
ciel international et de vice-gouverneur de district (chapitre 
XXV du manuel des règlements du conseil d’administration) 
afi n de clarifi er que les élections pour les postes de troisième 
vice-président international et de directeur international 
sont des élections indiquant l’appui de leur district ou district 
multiple et non pas pour la fonction.

4. A révisé le chapitre VI, paragraphe B.1. du manuel des règle-
ments du conseil d’administration afi n d’assurer la cohérence 
avec les modifi cations adoptées précédemment.

5. A rédigé une résolution devant être proposée à la Convention 
internationale 2020, afi n de modifi er l’article II, section 6 des 
Statuts internationaux pour refl éter la pratique actuelle d’un 
scrutin sur trois jours pendant la Convention. 

6. A rédigé une résolution devant être proposée à la Convention 
internationale 2020 afi n de modifi er l’article IX, section 6 (e) 
des Statuts internationaux pour supprimer le droit de vote 

SYNTHÈSE
Réunion du Conseil d’administration
international, du 9 au 12 octobre 2019
Jackson Hole, Wyoming, États-Unis

Résumé des résolutionsI International
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International I Résumé des résolutions

8. A révisé le règlement sur les voyages et le remboursement 
des frais des officiels exécutifs.

9. A révisé la matrice des niveaux d’autorisation de signature 
de la politique d’achat.

COMMISSION FORMATION 
DES RESPONSABLES
1. A approuvé une proposition visant à finaliser le calendrier 

annuel des instituts 2020-2021 quatre mois plus tôt que 
l’année précédente, de manière à ce que le calendrier des 
instituts puisse être publié d’ici avril 2020 et que les dossiers 
de candidature puissent être disponibles d’ici le 1er mai 2020.

2. A confirmé le lancement progressif de la nouvelle applica-
tion Learn au sein de l’écosystème numérique du LCI, qui 
comprend le nouvel outil de création de rapports SMA-EML 
et le Centre de formation Lions, avec pour objectif que 
l’application soit disponible pour tous les membres Lions 
et Leos en janvier 2020. 

3. A approuvé une proposition d’une future révision du curri-
culum de la filière de formation des responsables pour tous 
les niveaux de dirigeants au cours des quatre prochaines 
années.

COMMISSION PLANIFICATION 
À LONG TERME
1. A été informée de la création d’une équipe composée de 

membres du personnel pour lancer la phase d’études du 
projet au sujet du rôle de gouverneur de district.

2. A examiné un projet de charte de l’équipe de projet LCI 
Forward et a nommé les membres de l’équipe.

3. A adopté une résolution demandant la révocation du comité 
ad hoc sur la représentation au conseil d’administration, 
comité précédemment approuvé pour l’exercice 2019-2020, 
et que la création d’un nouveau comité ad hoc sur la repré-
sentation au conseil d’administration ne soit pas considérée 
avant 2023-2024.

COMMISSION MARKETING 
ET COMMUNICATION
1. A révisé le chapitre XIX révisé, paragraphes A., B., C. et D. 

du manuel des règlements du conseil international pour 
mettre à jour les termes obsolètes et clarifier les priorités de 
la Division Marketing. En général, les mises à jour apportées 
à ce chapitre reflètent la volonté de fournir davantage de 
médias et contenus par le biais de moyens numériques. 

2. A révisé le chapitre XIX révisé, paragraphe F. du manuel 
des règlements du conseil international pour augmenter le 
nombre de récompenses présidentielles et du Leadership 
pour permettre une reconnaissance liée à la Campagne 
100. Le nombre de médailles présidentielles augmentera de 
200 (pour un total de 1825) et les médailles du Leadership 

2. A nommé Rodolfo Espinal, directeur international, Lion 
coordonnateur pour la République d’Haïti pour les mois 
restants de l’exercice fiscal. 

3. A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le 
district 315-A2 (Bangladesh) et qui prendra effet dès la fin 
de la Convention internationale 2020.

4. A modifié le règlement en matière de remboursement du 
gouverneur de district afin de permettre au gouverneur de 
district de faire plusieurs visites d’un club, selon les besoins, 
dans les limites du budget alloué. 

5. A demandé à la commission Constitution et Statuts de 
rédiger un amendement aux Statuts internationaux à sou-
mettre au vote lors de la Convention internationale 2020 
afin de supprimer le droit de vote des postes de cabinet de 
district nommés, lors de réunions extraordinaires desti-
nées à pourvoir un poste vacant de gouverneur de district, 
et d’exiger qu’un préavis de 15 jours soit fourni à tous les 
participants éligibles. 

6. A modifié les Statuts standard de district pour limiter le vote 
lors des réunions extraordinaires destinées à pourvoir un 
poste vacant de Vice-gouverneur de district du gouverneur 
de district, Vice-gouverneur de district restant, Past gou-
verneurs de district, Past directeurs internationaux et Past 
présidents internationaux, et d’exiger qu’un préavis de 15 
jours soit fourni avant la réunion pour tous ces postes. 

COMMISSION FINANCES 
ET OPÉRATIONS DU SIÈGE
1. A approuvé les prévisions du 1er trimestre de l’exercice 2019-

2020, qui affiche un déficit.

2. A demandé à la commission Constitution et statuts de rédiger 
un amendement aux Statuts internationaux à soumettre au 
vote lors de la Convention internationale 2020 au sujet des 
cotisations internationales.

3. A modifié l’énoncé de la déclaration de politique d’investis-
sement concernant le 401(k) de l’Association internationale 
des clubs Lions 401 (k).

4. A révisé pour clarification le chapitre II du manuel des règle-
ments du conseil concernant les conflits d’intérêt.

5. A révisé pour clarification le chapitre V du manuel des règle-
ments du conseil concernant le statut de protection modifié 
des clubs.

6. A révisé le chapitre XI du manuel des règlements du conseil 
afin de l’aligner sur les pratiques actuelles de l’association et 
les révisions d’ordre administratif correspondantes.

7. A révisé le chapitre XXIII du manuel des règlements du 
conseil pour incorporer l’Afrique comme région constitu-
tionnelle VIII.
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recrutement de 100 nouveaux membres pour un rembour-
sement maximum de 2 000 dollars US. Les nouveaux critères 
incluent le remboursement à hauteur de 1 000 dollars US 
pour la création de deux nouveaux clubs spécialisés.

5. A décidé que l’approbation d’un gouverneur de district serait 
nécessaire pour ajouter plus de 30 nouveaux membres à la 
fois dans un club existant.

6. A modifié le texte du chapitre XXIV afin de refléter le chan-
gement dans la longueur du mandat de coordinateur SMA 
de district multiple qui passera de 3 ans à 1 an à compter du 
1er juillet 2020.

COMMISSION SERVICE
1. A approuvé un nouveau logo et une nouvelle identité de 

marque pour le programme de sensibilisation au diabète 
Strides du Lions Clubs International. 

2. A révisé le chapitre XIII, paragraphe D.4. du manuel des 
règlements du conseil afin de mieux l’aligner sur les pratiques 
actuelles du LCI en matière de relations internationales.

3. A discuté de l’importance du signalement des activités de 
service par les clubs et des plans pour l’augmenter. 

4. A examiné les projets de célébration de la Journée mondiale 
du diabète visant à faire un million de dépistages du diabète 
de type 2, en partenariat avec la Fédération internationale 
du diabète. 

5. A reçu une mise à jour sur de nombreux programmes en 
cours et prévus, notamment le dépistage du diabète de 
type 2, les mini-subventions Diabète, Strides, les camps et 
groupes de soutien pour personnes diabétiques ainsi que 
sur les banques de cornées Lions.

COMMISSION TECHNOLOGIE
1. A longuement discuté du RGPD et a reconnu l’importance 

continue de la confidentialité des membres. 

2. A reçu une mise à jour sur les produits existants et les feuilles 
de route existantes, et s’est réunie avec les commissions 
Convention, Services aux districts et aux clubs, Formation des 
responsables, Marketing et communication, Développement 
de l’effectif et Service.

3. A examiné l’utilisation de la technologie, notamment dans 
les domaines du traitement du langage naturel et de l’ap-
prentissage automatique.

4. A reçu une mise à jour stratégique sur le commerce élec-
tronique et a approuvé une proposition d’approche pour 
poursuivre.

Pour plus d’informations sur les résolutions présentées 
ci-dessus, consulter www.lionsclubs.org ou contacter le 
Bureau international au + 1 630 571 5466.

de 200 (pour un total de 1980) pour les années Lions 2019-
2020 et 2020-2021. Après l’année 2020-2021, le nombre de 
médailles présidentielles et du Leadership sera automati-
quement rétabli aux montants précédemment disponibles.

3. A révisé le chapitre XIX, Protocole officiel, du manuel des 
règlements du conseil international afin de clarifier la des-
cription dans le paragraphe d’introduction. Le changement 
remplace le mot « précédent » par le mot « préséance ».

4. A révisé le texte lié au magazine LION afin de permettre que 
les réunions des éditeurs internationaux du magazine LION 
puissent être fixées à la discrétion du rédacteur en chef. Par 
conséquent, le chapitre II, paragraphe J.1.c. (7) du manuel des 
règlements du conseil a été modifié en supprimant les mots 
« chaque année » et en les remplaçant par les mots « lorsque 
le rédacteur en chef du magazine LION le juge nécessaire ». 

5. A approuvé des subventions RP pour le district multiple 
3231, le district multiple J, le district multiple LD, le district 
multiple H, le district multiple 103 et le district simple 50.

6. A ajusté les critères de subvention RP pour accepter à l’avenir 
les demandes de sous-districts, zones et régions provisoires, 
en plus des demandes des districts multiples et des districts 
simples. Des modifications officielles seront apportées aux for-
mulaires de demande de subvention pour l’année Lions 2020-
2021. Les approbations provisoires de subvention seront prises 
en compte au cours de l’année 2019-2020 telles que reçues et 
approuvées par la commission Marketing et communication.

7. A exploré les possibilités de sponsoring lors de discussions 
avec la commission Convention. A discuté de l’étude et de 
la création d’un prospectus dans le cadre de l’initiative, avec 
pour objectif de présenter un rapport aux commissions lors 
de la prochaine réunion du conseil.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
DE L’EFFECTIF
1. A repoussé de 30 ans à 35 ans l’âge maximum pour le type 

d’affiliation Leo-Lion et tous les avantages associés, et modifié 
les dispositions dans le manuel des règlements du conseil 
d’administration pour refléter ce changement de limite d’âge.

2. A approuvé la proposition du District multiple 104 de créer 
le Lions club de Norvège, un club virtuel spécial, en vue de 
l’évaluation d’un programme pilote lors de la réunion du 
conseil d’administration d’octobre/novembre 2022.

3. A approuvé huit (8) Lions et huit (8) Leos comme membres du 
Comité consultatif du programme Leo clubs pour le mandat 
de juillet 2020 à juin 2022, ainsi que sept (7) suppléants Lions 
et huit (8) suppléants Leo.

4. A modifié les critères permettant aux coordinateurs Clubs 
spécialisés de demander un remboursement jusqu’à la fin 
du programme pilote en juin 2020. Les précédents critères 
consistaient en la création de trois clubs spécialisés ET le 
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International I LCIF

L 
es environs des Albany Victory 
Gardens étaient des parcelles 
désertes et sans importance. Des 
maisons se trouvaient sur cet espace, 

mais elles avaient été déclarées inhabi-
tables, de sorte qu’elles étaient vides, dan-
gereuses et ne présentaient aucun intérêt 
pour l’environnement. Le Lion Gregory 
Sheldon imagina une meilleure utilisation 
de cette terre. Il s’associa au Albany Victory 
Gardens, qui achetèrent le terrain, démolit 

les maisons et, avec des organisations 
locales et des membres de la commu-
nauté, débarrassa la terre des débris et de 
la végétation envahissante pour créer un 
jardin communautaire. Plus précisément, 
Sheldon voulait faire pousser des myrtilles.

Aujourd’hui, ce jardin appartient à 
un projet communautaire plus vaste, 
et c’est un endroit où les habitants du 
quartier se réunissent pour partager 
des connaissances en matière de jardi-

nage, cultiver des aliments et faire du 
bénévolat, ce qui permet de combler les 
écarts sociaux et économiques.

UN JARDIN 
COMMUNAUTAIRE

Il s’agit désormais d’un élément vital 
du quartier, car il permet aux gens d’être 
autonomes et de se nourrir correctement 
dans une zone mal desservie.

UN VERGER DE MYRTILLES
pour des générations futures

À Albany, un terrain en friche a été transformé en jardin communautaire ; 
tout a commencé avec 200 pieds de myrtilles.

Par Jamie Konigsfeld

Un buisson de myrtilles comme il en existe 200 
autres dans le jardin communautaire d’Albany.
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Mais avant d’en arriver là, il a fallu 
préparer le terrain pour cultiver les 
myrtilles. Alors Sheldon a recruté des 
bénévoles pour aider les entreprises 
locales à répandre des copeaux de bois, 
du paillis et du terreau. Grâce à une 
subvention de 1 500 dollars US octroyée 
dans le cadre d’un partenariat entre 
la Fondation Anthem et la Fondation 
internationale des Lions Clubs (LCIF), le 
Lions club d’Albany Troy – qui s’investit 
beaucoup dans la santé, l’alimentation 
et la justice sociale – a planté 200 pieds 
de myrtilles avec des bénévoles de la 
Fondation Anthem et d’autres membres 
de la communauté.

LES AVANTAGES 
DES MYRTILLES
Les myrtilles sont parfaites pour les 
jardins. Ce sont des baies nutritives riches 
en antioxydants. Les buissons attirent les 
pollinisateurs, comme les abeilles, ce qui 
augmente la quantité de myrtilles, mais 
aussi la croissance des autres plantes du 
jardin. Le sol terreux et sableux absorbe 
bien l’eau, ce qui réduit le ruissellement 
des eaux de pluie jusqu’à 100 000 gallons 
(environ 378 541 litres). En même temps, 
ce type de sol assure un bon drainage et 
facilite la purification de l’air, là où il y a 
des plantes.

Et ce, sur un terrain qui était autre-
fois occupé par des maisons vides et 
inhabitables.

Grâce à la LCIF, à la Fondation 
Anthem, au Lions club d’Albany Troy, au 
Lion Gregory Sheldon et aux incroyables 
bénévoles de la communauté, ce 

quartier dispose désormais d’un magni-
fique verger : tout le monde peut en 
prendre soin et il profitera à plusieurs 
générations d’habitants. « Tous les 
enfants du quartier qui ont travaillé dur 
pour aménager ce site pourront par-
tager ces myrtilles avec leurs propres 
enfants. C’est vraiment la raison pour 
laquelle nous faisons ce que nous fai-
sons », dit Sheldon.

Pour en savoir plus sur la manière 
dont la LCIF et la Campagne 100 pro-
tègent l’environnement et améliorent la 
santé de nombreuses communautés dans 
le monde, avec un impact écologique 
positif à long terme, consultez le site : 
lionsclubs.org/campaign100. ●

Le Lion Gregory Sheldon répand des copeaux de bois sur le site.

Des Lions, des bénévoles de la Fondation Anthem et d’autres membres 
de la communauté travaillent ensemble pour planter 200 pieds de myrtilles.

C’EST UN ENDROIT OÙ 
LES HABITANTS DU QUARTIER 
SE RÉUNISSENT POUR PARTAGER 
DES CONNAISSANCES EN MATIÈRE 
DE JARDINAGE, CULTIVER 
DES ALIMENTS ET FAIRE 
DU BÉNÉVOLAT, CE QUI PERMET 
DE COMBLER LES ÉCARTS SOCIAUX 
ET ÉCONOMIQUES.
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A
ides financières, matérielles et 
morales ; lutte contre les mala-
dies et les handicaps. Tout cela 
est la concrétisation même de la 

pensée de notre fondateur, Melvin Jones : 
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si 
l’on ne commence pas par faire quelque 
chose pour quelqu’un d’autre. »

C’est notre identité. C’est notre force. 
C’est notre fierté.

Pour une association dont la force 
universellement reconnue se manifeste 
ainsi principalement par la qualité de 
ses œuvres humanitaires, faire admettre 
la nécessité d’une action culturelle ne 
pouvait donc être une évidence.

La culture, si abstraite. La culture, 
sucrerie pour les opulents. La culture, 
consolation. La culture, de si peu de 
profit immédiat. La culture, sans autre 
fin qu’elle-même. La culture, ce super-
flu auquel on ne se consacre qu’après 
l’indispensable.

PAS TOUJOURS 
FACILE À COMPRENDRE 
ET À ACCEPTER CETTE 
CULTURE-LÀ !
Lucidement formulée dans les années 1970 
par quelques Lions passionnés, pleins de 
certitudes et obstinés, l’éclosion ambitieuse 
d’une action culturelle autonome fut la 
conséquence d’une imagination saine, de 
considérations personnelles, d’une lente 
gestation et d’une patiente détermination.

Hommage doit être ici rendu aux 
Lions qui firent bouger les lignes, comme 
Jacques de Nadon, Pierre Rio, et les gou-
verneurs Gilbert Evenou et Albert Chazal. 
Ils ont ouvert aux Lions les portes de la 
détente et de l’apaisement, de la tolé-
rance et de la liberté, de la séduction et 
de l’émotion, du rêve et du bonheur, de 
la connaissance et de l’enthousiasme.

Coordonnant l’esprit, le cœur et les 
doigts pour exprimer l’émotion, les mains 
du musicien font pleuvoir des cascades 
de notes apaisantes.

Derrière les apparences, captant les 
ondes et les frémissements de la vie, pin-
ceaux et ciseaux de l’artiste font éclater 
les formes.

Laissant tomber chaque petite goutte 
d’encre comme la rosée sur une pensée, les 
écrits de l’écrivain font passer les émotions, 
les sentiments et nourrissent l’esprit.

L’ART, UNE LANGUE 
UNIVERSELLE
Sous toutes ses formes d’expression, l’art est 
une langue universelle qui touche le cœur 
et la sensibilité, incarne l’ouverture d’esprit 
et la connaissance, et permet de déchiffrer 
le monde. C’est prendre du plaisir.

Dans ce monde où les difficultés 
d’ordre social, relationnel, économique 
et financier s’amoncellent, faire du bien 
à l’esprit n’est pas du tout superficiel. Au 
contraire, ça fait du bien à la vie !

Exceptionnel vecteur de communi-
cation, pour des hommes et des femmes 
soucieux du bien être social et moral de 
la communauté, l’action culturelle des 
Lions Clubs de France ne peut donc que 
s’inscrire en toute logique dans leurs 
objectifs. Simplement l’envie de servir la 
culture en servant le Lionisme.

Communiant dans un même idéal, 
mus par le même sens des valeurs, 
culture et Lionisme ont vocation d’évo-
luer ensemble. « L’Art, écrivait A. Rodin, 
est la plus sublime mission de l’homme, 
puisque c’est l’exercice de la pensée qui 
cherche à comprendre le monde et à le 
faire comprendre. »

LES LIONS ET LA CULTURE
Ceci explique pourquoi la culture occupe 
une place d’exception dans la vitrine des 
Lions de France et au sein de l’univers 
Lions International. À titre d’exemples, 
citons deux actions prestigieuses ayant 
toujours pleinement répondu aux objec-
tifs humanistes de notre association :

● Le prix littéraire Lions créé en 1986. 
Quelle que soit son appellation, laquelle 
évolua au cours des années, qu’est-ce qui 
procure un plaisir plus intense que le fait 
d’aller à la découverte des grands auteurs 
de demain et, plus tard, de lire le nom de 
notre association dans leur prestigieux 
palmarès ? « Généreuse et combien louable 
entreprise », écrivait Henri Troyat de l’Aca-
démie française à propos de ce prix.

Par Gérard Dechaudat, président de la commission nationale de l’action culturelle 
de 1987 à 1989, et gouverneur en charge de l’action culturelle 1992-1993.

Comme les œuvres humanitaires, l’art et la culture 
doivent continuer à être portés par tous les Lions 
de France et d’ailleurs. Prendre du plaisir fait partie de la vie ! 

LA CULTURE
Un atout fondamental pour le Lionisme

National I Libre parole

Portrait de Sylvie Germain
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Parmi eux, citons des personnalités 
de niveau international aussi excep-
tionnelles que Pierre Amoyal, Patrice 
Fontanarosa, Alexandre Lagoya ou Guy 
Touvron… Ils constituent notre meil-
leure référence.

C’est à ce jour le seul événement 
culturel Lions d’envergure internationale, 
témoignage du savoir-faire Lions français. 
Parmi nos jeunes talents musiciens, beau-
coup ont depuis intégré de prestigieux 
orchestres, comme la Garde Républicaine, 
et presque tous parcourent la planète 
pour y donner des concerts. L’un d’eux a 
même remporté récemment la Victoire de 
la révélation « soliste instrumental » aux 
Victoires de la musique classique.
Ne nous trompons pas : de la foi à l’épa-
nouissement, c’est l’action culturelle qui 
donne à notre association la véritable 

Les anciens se souviennent encore 
des soirées du Lutétia considérées 
comme « soirées de prestige ». Entourant 
nos jeunes auteurs, les plus grandes 
plumes, lauréats des prix les plus pres-
tigieux, et les éditeurs les plus en vue y 
apportèrent fi dèlement leurs concours. 
De leur côté, parmi nos jeunes lau-
réats, deux d’entre eux sont aujourd’hui 
entrés à l’Académie française, alors que 
d’autres ont obtenu des prix prestigieux 
comme le Goncourt, le Renaudot, le 
Fémina ou le Médicis…

Sans oublier la découverte de nom-
breux autres talents, non primés certes, 
mais jugés prometteurs par les Lions. 
Confortés par l’intérêt que leur premier 
ouvrage a suscité, nombreux sont ceux 
qui se sont alors avec bonheur consacrés 
exclusivement à l’écriture. Devenue un 
véritable phénomène littéraire, Amélie 
Nothomb est par exemple de ceux-là.

UN PRIX LITTÉRAIRE ET
UN PRIX D’INTERPRÉTATION 
MUSICALE
● Souhaitant « un accord entre le royaume 
de la musique et les Lions Clubs », c’est 
à la convention nationale de 1985, à 
Strasbourg, que fut votée la création 
d’un grand prix Lions d’interprétation 
musicale, trophée ayant vocation à 
reconnaître et à récompenser les jeunes 
étudiants musiciens de talent, notam-
ment les premiers prix de conservatoires. 
Sur l’impulsion du gouverneur Thomas 
Kuti, notre prix deviendra prix Européen 
en 1991. Une vraie responsabilité.

Attirons ici l’attention sur la qualité 
des jurys, indépendants des Lions Clubs. 

image humaniste qu’elle revendique en 
France. Une spécifi cité plus lisible que 
nos actions humanitaires engluées dans 
un nombre incalculable d’interventions, 
de sollicitations de toutes parts, de sub-
ventions, actions où, en fait, nous ne 
sommes le plus souvent que la petite 
main et le suiveur d’autres associations 
plus médiatisées que nous.

Le prix de l’éloquence et le Patrimoine 
Culturel des Lions de France servent tout 
autant notre image d’humanistes.

NOUS NE DEVONS PAS 
ABANDONNER LA CULTURE !
Le manque d’intérêt de certains Lions 
pour la culture, car tournés essentiel-
lement vers l’humanitaire, peut bien 
entendu parfaitement se comprendre. 
C’est même le fondement de notre 
existence. Mais cela ne doit pas pour 
autant pénaliser ceux qui s’y investissent. 
Sous prétexte de baisse des effectifs et 
donc des cotisations, diminuer sensible-
ment les subventions nécessaires pour 
assurer leur bon fonctionnement serait 
condamner à coup sûr leur existence, 
c’est-à-dire, en d’autres termes, nuire 
gravement à l’image même de l’associa-
tion. Ce serait irresponsable et coupable. 
Ce serait même une faute.

Soyons fi ers de tous ces jeunes écri-
vains, musiciens ou peintres habités 
d’un même idéal et qui, à travers ces 
compétitions, acquièrent la maturité qui 
leur permettra demain de faire face à de 
nouveaux et importants défi s et de porter 
haut leur art et les couleurs de notre pays.

Le don du savoir en complément du 
don de soi, n’est-ce pas agir en Lion ? ●

COMMUNIANT 
DANS UN MÊME 
IDÉAL, MUS PAR 
LE MÊME SENS 
DES VALEURS, 
CULTURE ET
LIONISME ONT 
VOCATION 
D’ÉVOLUER
ENSEMBLE.
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D
epuis près d’un an les membres 
du bureau de la Fondation des 
Lions de France ont travaillé 
sans relâche pour répondre de 

la manière la plus efficace possible aux 
attentes des Lions de France.

Ils ont été amenés à remettre à plat 
des idées reçues, à réfléchir pour opti-
miser les dispositifs de défiscalisation, à 
repenser les relations avec nos instances 
Lions et à organiser le mieux possible 
notre présent pour préparer notre avenir 

avec la passion et l’esprit de « service » qui 
sont les leurs.

L’ESPRIT DE SERVICE 
DES LIONS
Pour chacune de leur décision prise, ils 
n’ont eu de cesse de penser à plus d’égalité, à 
plus de régularité, à plus de proximité, pour 
apporter aux Lions de France les moyens 
les plus adaptés à leurs besoins et surtout 
pour les assurer de la plus grande sécurité 
sur les dispositifs de défiscalisation.

Les changements de la Fondation des 
Lions de France :
● nouveaux bureaux ;
● logiciel comptable ;
● portail subventions ;
● relations avec les associations abritées ;
● consolidation de sa dotation inaliénable ;
● modification de ses objectifs ;
● don solidaire.

NOUVEAUX BUREAUX :
Leur souhait de garantir leur dotation 

DOUZE MOIS DE TRAVAIL
Et 500 mots d’explication

Les membres de la Fondation des Lions de France 
ont travaillé toute l’année pour aider au mieux les Lions 
dans la réalisation de leurs projets.

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

National I Fondation des Lions de France
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inaliénable par des biens immobiliers 
plutôt que des placements financiers de 
plus en plus hasardeux.

LOGICIEL COMPTABLE :
La nécessité de mieux maîtriser leur 
gestion financière.

PORTAIL SUBVENTIONS :
L’utilisation d’un outil plus adapté à la 
gestion de plus de 200 dossiers par an, 
en économisant du papier et du temps, 
par le règlement des subventions par 
virement, et une prise de décision plus 
rapide, afin de réduire le temps d’attente.

RELATIONS AVEC 
LES ASSOCIATIONS 
ABRITÉES :
L’assurance pour chacune d’elles d’être 
traitée avec égalité par l’application d’un 
pourcentage de frais de gestion de 2 % 
pour chacune.

Il n’y a plus de différence de traitement 
entre elles : toutes sont soumises à ces 2 %.

Et il n’y a pas d’autre pourcentage 
appliqué pour ses frais de gestion, et 
surtout pas 15 % et plus.

CONSOLIDATION DE SA 
DOTATION INALIÉNABLE :
Avec les conseils de son Membre de droit 
du Ministère de l’intérieur, les membres 
du bureau ont décidé de porter au niveau 
souhaité par le Conseil d’État le montant 
de leur dotation à 1,5 million d’euros.

MODIFICATION 
DE SES OBJECTIFS :
L’adaptation de ses objectifs aux 
demandes des Clubs pour une meil-

leure réponse aux problèmes de leur 
communauté.

Un nouvel axe d’intervention pour 
les Clubs soucieux de donner un sens 
plus profond à leur engagement par ce 
nouvel objectif :

« Aide au maintien et au développe-
ment du lien social. »

Il nous faut attendre sa validation par 
le Conseil d’État avant de le mettre en 
pratique (courant 2020).

DON SOLIDAIRE :
Donner aux Lions la possibilité de 

faire un don défiscalisé à destination des 
projets de son Club et/ou de son District.

En résumé, ce qu’ils ont construit 
mois après mois résulte de leur volonté 
affirmée d’adapter notre Fondation aux 
réalités du terrain et aux besoins des 
Clubs et des Lions, et de cette irrésistible 
envie d’apporter un « plus » au « service » 
des Lions de France.

Tout reste à parfaire en 2020 !
Recevez nos vœux les plus sincères 

de réussite dans vos projets avec notre 
soutien !

Bonne année 2020 ! ●

CE QUE 
NOUS AVONS 
CONSTRUIT MOIS 
APRÈS MOIS 
RÉSULTE 
DE NOTRE 
IRRÉSISTIBLE 
ENVIE 
D’APPORTER 
UN « PLUS » 
AU SERVICE 
DES LIONS 
DE FRANCE.



26 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 729

C
omme chaque année, nous 
avons le plaisir de nous retrou-
ver au cours du mois de 
novembre pour vivre notre 

CNL, la Convention Nationale Léo. Le 
temps d’un week-end, nous échangeons 
sur nos projets, nos actions, pour faire 
avancer le mouvement.

Cette année, c’est à Lyon que nous 
nous sommes retrouvés, ou plutôt, à 
Lugdunum. Car les Léos Clubs de Lyon d’Or 
et Lyon Oxygène nous avaient concoctés 

un week-end sur le thème : Lyon, capitale 
des Gaules ! C’est donc en Romains ou en 
Gaulois, selon le camp choisi, que nous 
avons partagé notre première soirée le 
vendredi. Comme à chaque convention, 
tous les Léos ont joué le jeu, parés de leur 
plus beau déguisement !

34 NOUVEAUX LÉOS
Le samedi matin, nous avons accueilli 
les nouveaux Léos lors de l’atelier 
préparé par Vincent et Coralie Peronny : 

34 nouveaux membres ont pu décou-
vrir les rouages de notre mouvement. 
La fin de la matinée a été animée par 
trois ateliers, le premier portant sur 
les techniques de communication, le 
deuxième sur les outils numériques et 
le dernier sur les Léos à l’international. 
Durant cette convention, nous avons 
eu la chance de recevoir de nombreux 
officiels des délégations étrangères, 
des Léos italiens, suisses et tunisiens. 
C’est une chance pour chacun d’entre 

CONVENTION NATIONALE LÉO DE 2019
Des Gaulois et des Romains réunis à Lyon !

Le week-end du 8, 9 et 10 novembre 2019, 
a débarqué à Lugdunum une horde de Gaulois 
et de Romains – de jeunes Léos –, prêts à vivre 
leur première convention de l’année !

Par Anne-Laure Francès, chargée de communication au sein du bureau national Léo.

National I Convention nationale Léo
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nous de pouvoir prendre conscience de 
l’importance de notre mouvement au 
niveau international.

Ensuite, comme chaque samedi midi 
lors des conventions, nous avons partagé 
la POC, la Présentation des Origines 
Culinaires. Fondue, charcuteries, cane-
lés… Nous avons pu voyager dans les dif-
férents districts le temps d’un déjeuner !

L’après-midi fut studieux pour les 
15 représentants de districts et le bureau 
national, qui se sont retrouvés pour le 
Conseil d’administration, encouragés par 
les Lions présents. Quant aux autres Léos, 
ils ont pu découvrir Lyon grâce à un par-
cours organisé par les clubs Léos de la ville.

ET LE MEILLEUR 
DÉGUISEMENT 
EST ATTRIBUÉ À…
Le samedi soir a laissé place à l’imman-
quable soirée de gala, partagée avec de 
nombreux Lions, dont notamment Alain 
Schettino, Frédéric Moteley, Marc Raynal, 
ainsi que certains délégués de District de 
la commission jeunesse et Léo. Le dîner 
fut ponctué par la remise des prix gagnés 
durant le week-end :
● meilleur déguisement pour Manuel 
Manago ;
● meilleure POC ex æquo pour le district 
Centre-Sud avec le club de Haut-Bugey 
et le district Sud-Ouest avec le Club Léo 
Bordeaux International ;
● le traditionnel prix du premier inscrit 
remis à Clément Domart ;
● le traditionnel prix du dernier inscrit 
remis à Gilgrin Raffy.

La soirée s’est terminée sur la piste 
de danse tard dans la nuit, ou plutôt tôt 
le matin ! Ce qui ne nous a pas empêchés 
de nous retrouver à 9 heures pour notre 
Assemblée générale.

Comme à chacune de nos conven-
tions, nos assemblées générales sont 
l’occasion pour les Léos d’être informés 
sur les projets de l’année. Cette année, le 
bureau national a choisi de développer 
plusieurs axes, par exemple consolider 
les liens entre Léos et Lions par la créa-
tion de projets en commun !

Nous espérons que chaque Léo est 
rentré dans son club avec de nouvelles 
idées pour concrétiser tous les projets 
qui ont émergé durant ce week-end. 
Le prochain rendez-vous est fixé ; nous 
nous retrouverons à Nancy les 6, 7 et 8 
mars 2020 !  ●

LA SOIRÉE S’EST TERMINÉE 
SUR LA PISTE DE DANSE TARD 
DANS LA NUIT, OU PLUTÔT TÔT 
LE MATIN ! CE QUI NE NOUS A PAS 
EMPÊCHÉS DE NOUS RETROUVER 
À 9 HEURES POUR NOTRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.



Nouveaux clubs
Bienvenus à tous

nos nouveaux Clubs Lions !

NANCY BEAUREGARD
Bienvenue à Nancy Beauregard du 
district 103 Est créé le 20 Novembre 
2019. Félicitations au Club parrain Toul, 
à son Président Fondateur, Rodolphe 
DUCHENE, et à tous ses membres :

ARDUINI Serge

BARTHET Michael

BERNHARD Evelyne

BIAUDET Catherine

BOBRIE Alexandre

CILLA Daniel

COLLIN Patricia

CUIF Benoit

DAHOUN Amina

DEMANGE Isabelle

DUCHENE Rodolphe

HUREZ Laurent

LA SELVA Adrien

LAURENT Christine

LESSERTISSEUR Marc

MAAS Alexandre

MARTIN Benoit

RAUCH Reynald

ROSTAING-CAPAILLAN Bruno

SAILLET Francis

SCHNEIDER Vincent

STEENHAUT Olivier

TISSIER Catherine

VERMION Catherine

VÉLIZY PHOENIX
Bienvenue à Vélizy Phoenix21
du district 103 Île-de-France Ouest créé 
le 21 novembre 2019. Félicitations
au Club parrain Châtenay-Malabry,
à son Président Fondateur, Philippe 
MULLER, et à tous ses membres :

ALLAIN Philippe

ALLAIN Dominique

BERGER Annie-Rose

BERNARD Monique

BERNIAU Maryse

BORIGITE Martine

BOUTOLEAU Gérard

BRICAUD Raymond

BRUHAT Gérard

BRUHAT Brigitte

DIMSIENE Adèle

DOBOSPERTUS Sophie

DUBOSPERTUS Joël

HALGAND Philippe

HALGAND Monique

HEITZ Christian

HINCKELLRIN Frédéric

HOUDOUX Brigitte

MULLER Philippe

MULLER Ghislaine

SALVANO Gisèle

SEGONS Marie-Jeanne

BANDOL MÉDITERRANÉE
Bienvenue à Bandol Méditerranée
du district 103 Côte d’Azur Corse créé
le 11 décembre 2019. Félicitations
au Club parrain La Cardière d’Azur,
à son Président fondateur,
Éric LALANDE, et à tous ses membres :

BONNION Sophie

DEGAN Annie

DEGAN Hubert

DELTEIL Martine

FAVRE Michel

FERRET Pierre

FRANCOIS Christine

GOMPEL Pierre

GOSTINICCHI Claudine

GUERRERO Cathy

GUERRERO Henri

LALANDE Eric

LALANDE Véronique

LUCIDO Rosy

MICHEL André

MICHEL Tibo

PAILLET Isabelle

RICHARD Denis

RODRIGUEZ Marie

RODRIGUEZ Lucien

SAUVAN Catherine

SCHIAVON Laurent



Bienvenus à tous 
nos nouveaux Clubs Léo !

MONTBRON BANDIAT-TARDOIRE
Bienvenue à Montbron Bandiat-Tardoire 
du district 103 Centre Ouest créé 
le 6 janvier 2020. Félicitations au Club 
parrain Val de Tardoire, à son Président 
Fondateur, Jacques BULAIN, et à tous 
ses membres :

BABIN Laurence

BLAIGNE-SIMON Evelyne

BRACH Steve

BULAN Laurence

BULAN Jacques

DAVID Jean-Pierre

DE COK RIPOCHE Danielle

DELMAS LAJOUX Marie Claude

DUGRAINDELORGE Caroline

DUGRAINDELORGE Vincent

LIZOT Jacques

MARSAUD Jean-Louis

MICHENAUD Françoise

ROUMAGNAC Jacqueline

SIMON Alain

VERDEGAY Chantal

VUAILLET Didier

WEATHERBURN Kaja

WEATHERBURN Tim 

CARABINS
Bienvenue au Léo Club Carabins du 
district 103 Sud dont la Charte a été 
remise le 10 janvier 2020. Félicitations 
au Club parrain Lattes Pays d’Oc, à son 
Président Fondateur, Ronan VU, et à 
tous ses membres :

BATYROVA Tamila

BENOIT Laurane

BILLEREY Lise

DANAILOV Ivan

DE BRITO XAVIER André

DJIDIAA Manel

DUCLAU Lou

FRIQUET Eurydis

LE PENNEC Zelda

MONTEIL Léa

MORALES Margot

OLIVIER Guilhem

OUAHBI Yanis

PATY Raphaël

SIGUAUD Léo

VEHILS-VINALS Loic

VIALA Yoann

VU Ronan

ZAHAR Mohammed

ZEMOULI Yassine

LA TRIVALLE
Bienvenue au Léo Club La Trivalle du 
district 103 Sud créé le 10 septembre 
2019. Félicitations au Club parrain Car-
cassonne la cité Lattes, à sa Présidente 
Fondatrice, Camille DALMAU, et à tous 
ses membres :

AGOSTINI Maxime

AZUANI Serrano

BEAUJARD Gaëlle

CAUQUIL-MASSIP Pierre

CHAUVIERE Laure

DALMAU Camille

FABRIES Bastien

FANTACCINO Romain

GROLLEAU Louisiane

HERNANDEZ Tony

PLANCHET Hugo

RENAUT Laura

METZ RENAISSANCE
Bienvenue à Metz Doyen du district 103 
Est créé le 17 décembre 2019. Félicita-
tions au Club parrain Évreux Doyen, à 
son Président fondateur, Valentin MATT, 
et à tous ses membres :

ACCERANI Xavier

BAGNUS Gaétan

BRANET Lucile

BRETONNIER Anne

CATISSON-DURAND Emma

CIGALE Léa

EZZAHAR Sihem Kebira

KLEIN Mathilde

LADIRAY Clémence

LAVAUX Julie

LETRILLARD Noémie

LURGUIE Mickaël

MATT Valentin

PIGA Cathia

PONCE Valentin

VAZZANA Laura
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AGIR MAINTENANT pour préparer demain
Fruit d’un travail collectif entre la commission Prospective et l’Équipe 
Mondiale de l’Effectif (EME), le Plan Avenir Lions propose un ensemble
d’actions à mener dans les districts afin de contrer les déséquilibres 
croissants et de retrouver une attractivité auprès des nouveaux Lions.
Voici les éclairages de Nicole Houdret, présidente de la commission 
Prospective, Didier Dumas, gouverneur en charge des Effectifs, 
et Nicolas Lambert, gouverneur en charge de la Prospective.

NICOLE HOUDRET Une prise de conscience, 
des perspectives favorables. 

L’heure est à la réflexion, dans la plupart de nos clubs : 
demain, que seront nos clubs ? Qui seront les Lions de 
nos clubs ? Avec quels objectifs ? À l’issue d’une première 
année* de travail et de compilation d’études et d’ana-
lyses sociologiques, que pouvons-nous en déduire et que 
pouvons-nous proposer ?
● Les clubs les plus dynamiques et prometteurs sont 
intergénérationnels, mixtes et collaboratifs. Ce sont des 
clubs qui ont tenu compte de l’évolution de la société, qui 
sont en majorité « mixte » et qui regroupent des membres 
actifs, des jeunes en majorité. Il y a de la dynamique dans 
ces clubs avec des projets, des actions, et un lionisme 
bien appliqué avec des anciens membres encore actifs 
qui donnent le « tempo » de l’évolution du club.

Introduisant une souplesse de fonctionnement « à la 
carte », adaptable et non figée, ouverte au mode de vie 
actuel des actifs, le calendrier se fait selon les emplois du 
temps des actifs, avec une ou deux réunions mensuelles, 
avec ou sans repas, et les décisions sont prises et révisables 
de manière consensuelle au sein du club. 

● Regrouper les forces, clubs d’une même ville, d’une 
même zone, Lions et Léos, pour réaliser des manifesta-
tions ensemble, pour des actions moins nombreuses mais 
de plus grande envergure, ce qui donnera de meilleures 
visibilité et attractivité. 
● Se faire connaître, en étant ouvert à la technologie 
du numérique et aux réseaux sociaux, pour se montrer 
sous un jour actuel. Utiliser pour cela les compétences 
de jeunes membres motivés plus habitués à l’évolution 
rapide du numérique. 
● Susciter l’envie des membres de se retrouver en réunion. 
Créer un esprit de « corps ». Les phases essentielles d’une 
conduite de réunion : éthique-enrichissement culturel des 
membres-convivialité. Faire que chaque membre soit 
fier de son appartenance à son club et au Lions Clubs 
International, et sache en parler ! Sa conviction de base 
s’écrit en trois mots : utilité-solidarité-équipe.

* nos remerciements et notre gratitude à Dominique Vigneras 
et au Conseil des Gouverneurs 2018-2019, pour la mise en place 

de cette commission et la confiance accordée.

National I Plan Avenir Lions
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NICOLAS LAMBERT
Les clubs sont conscients de la nécessité 
d’agir dès maintenant.

L’étude des cycles de vie apporte un éclairage édifiant 
sur la situation actuelle. En fait, avec plus de 70 années 
d’existence du lionisme en France, une grande majorité de 
clubs sont aujourd’hui arrivés en phase de maturité. C’est 
un moment important où il est question de se renouveler 
ou de décliner… Je pense que les officiels de clubs sont 
aujourd’hui conscients de cette nécessité… S’adapter pour 
ne pas disparaître !

On peut d’ailleurs observer que les nouveaux clubs 
qui se créent actuellement fonctionnent sur de nouveaux 
modèles : une seule réunion mensuelle, des cotisations 
limitées, des réunions moins longues et des repas facul-
tatifs… Plus efficaces, plus actuels… La convivialité se 
construit différemment et se renforce par l’animation 
des commissions tout au long de l’année. Les nouveaux 
membres sont séduits par cette nouvelle « offre ».

Pour l’avenir proche, il y a en fait trois situations : 
● Pour les clubs qui ont réussi à conserver des effectifs 
multigénérationnels, il y aura peu de changement. Ces 
clubs ont assez de potentiel pour recruter et poursuivre 

leurs activités en réalisant de belles actions de service. 
Malheureusement, peu sont dans cette situation sur le 
territoire.
● Plus nombreux sont les clubs qui présentent aujourd’hui 
une pyramide des âges concentrée sur la fourchette 
55-75 ans. Certains peuvent encore espérer recruter, mais 
dans des proportions plus limitées. C’est à ce moment que 
les clubs peuvent se réinventer, modifier leur offre pour 
s’adapter aux nouvelles attentes, ou alors envisager la 
création d’une branche qui pourra devenir le futur club 
en succession du précédent. 
● C’est d’ailleurs le choix imposé pour les clubs qui n’ont 
plus majorité d’actifs. Dans ce cas, perdurer passe néces-
sairement par cette solution maïeutique : se régénérer 
par la création du club « fils », seule solution pour éviter 
la disparition du club à terme sur une place.

Au-delà de ces évolutions, il y a la capacité aujourd’hui 
insoupçonnée de créer de nouveaux clubs dans toutes les 
grandes villes en France, en complément des clubs déjà 
présents. L’expérience montre qu’il y a un réel potentiel 
d’attraction pour les jeunes actifs et jeunes retraités en 
proposant des clubs « différents ». L’important est de 
travailler ces créations de clubs avec les clubs existants 
pour mettre en cohérence l’offre Lions sur la place… 

DIDIER DUMAS 
Quelle est votre vision en tant que eme ?

La question des effectifs en France est aujourd’hui 
un sujet prioritaire. La création de nouveaux clubs appa-
raît comme une des solutions pour conjurer la perte de 
nos membres. Il est nécessaire d’en parler, sans tabou ni 
préjugé, pour susciter de nouvelles vocations. Les créa-
tions mises en place fonctionnent. Elles deviennent des 
exemples crédibles pour donner confiance et favoriser de 
nouvelles initiatives.

La réussite appelle la réussite
Parmi toutes les opportunités, les clubs « passion » 

font la démonstration que c’est autour d’un projet de club 
bien identifié que nous parvenons à fédérer les bonnes 
volontés. L’avantage d’un projet de club précis, destiné 
à soutenir une cause particulière, apporte de la visibilité 
au sein de la cité et permet d’attirer à nous des femmes 
et des hommes sensibles au thème proposé par le club.

Lorsque nous réalisons des actions 100 % Lions, nous 
donnons cette visibilité qui nous fait parfois défaut. Nous 
gagnerions à nous recentrer sur les thèmes qui ont fait 
notre histoire et qui sont soutenus par le Lions Clubs 
International : la vue, le diabète, la malnutrition, l’environ-
nement et le cancer infantile.

Alors pourquoi, sans cesse, rechercher des actions qui 
nous éloignent de notre « cœur » de compétences ? Nous 
avons mis en place le Plan Avenir Lions pour apporter 
des moyens concrets aux clubs et aux différentes zones. 
L’originalité de ce nouvel « outil » vient du fait que c’est 
une équipe dédiée qui accompagne les projets de créa-
tion et qui assure la mise en place logistique : réunions 
d’information, rétroplanning, démarches administratives.

Nous entrons dans une nouvelle période où la création 
de nouveaux clubs va s’accélérer. Ces décisions d’ouvertures 
doivent s’étudier au niveau des zones, avec un partenariat 
étroit entre les PZ, les présidents de clubs et les présidents 
des commissions des effectifs. 

Un travail d’équipe indispensable.
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LE PLAN AVENIR LIONS 
EN BREF 
1. Offrons de la diversité et ouvrons 
des clubs différents : 
● pour proposer une alternative à ceux 
qui veulent nous rejoindre ;
● dans les villes ou nous sommes déjà 
implantés ;
● en synergie avec les clubs existants ; 
● modèle : une réunion statutaire mensuelle 
+ réunions thématiques en commission, 
cotisation à 20 euros / mois 
(voire + 5 euros à la LCIF). 
2. Régénérons nos clubs : 
● par la création de branches ou de clubs 
« fils » qui assureront la pérennité à terme 
sur la place.
3. Priorisons les actions 100 % Lions :
● différencions-nous par le service ;
● Spirit of Melvin Jones : les membres 
réalisent eux-mêmes leurs actions de service. 

CYCLE DE VIE D’UN CLUB

POURQUOI RECHERCHER 
DES ACTIONS QUI NOUS 

ÉLOIGNENT DE NOTRE 
« CŒUR » DE COMPÉTENCES ? 

NOUS AVONS MIS EN PLACE 
LE PLAN AVENIR LIONS POUR 

APPORTER DES MOYENS 
CONCRETS AUX CLUBS ET 
AUX DIFFÉRENTES ZONES.

CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

OPTIMISATION

MATURITÉ

RÉgÉnÉRATIon

DÉCLIn
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Le service est l’essence même de l’esprit Lion. Les actions réalisées 
par les clubs eux-mêmes offrent une visibilité incomparable. À chaque 
fois que cela est possible, veillons autant que faire se peut à rester visibles 
jusqu’au bout de nos actions et apportons directement du service 
ou des biens plutôt que des chèques. Portons avec fierté les gilets Lions 
aussi pour les actions de service 100 % Lions. 

NOUS SERVONS :
IDÉES D’ACTIONS 100 % LIONS

 Plan Avenir Lions I National

ACTION VOICI QUELQUES IDÉES DANS NOS DIFFÉRENTS DOMAINES D’ACTIONS

VUE

● Journée de la vue le deuxième jeudi d’octobre + octobre 
● Contrôle gratuit de la vue, tests de vision
● Dépistage de pathologies oculaires (cataracte, DMLA, glaucome,rétinopathie diabétique,
 amblyopie chez l’enfant) 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF 

FAIM

● Contacts avec les sans abris
● Maraudes
● Soupe des sans abris 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF 

DIABÈTE

● Journée mondiale du diabète le 14 novembre 2019 
● Actions de dépistage 
● Actions d’information grand public sur le diabète
● Actions d’information grand public sur la prévention et l’alimentation 
● Conférences sur l’alimentation des jeunes à l’école ou à l’université 
● Conférences sur le sport et la santé 
● Aides aux malades 
● Conférences de chercheurs 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF

CANCER INFANTILE

● Conférence par un professionnel de santé ou chercheur
● Fournir du matériel de jeux aux hôpitaux
● Financement de séances de Clownothérapie
● Accompagnement financier des parents 
● Aide aux déplacements et accueil des parents 
● Financer la participation d’enfants à une activité 
● Conférences testimoniales 
● Organiser un week-end de détente pour les familles d’enfants en rémission 
● Financement des achats de médicaments ou de la recherche 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF *
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ENVIRONNEMENT

PRÉSERVATION ET TRAVAUX SUR SITES
● Nettoyage de berges de rivière 
● Création de parcours forestier
● Entretien de chemins, parcs
● Plantation d’arbres
● Plantation d’arbres nominatifs (au nom des donateurs) 
● Travaux de remise en état de sites remarquables 
● Mise en place de programme de compostage

PROTECTION DE LA FAUNE 
● Implantation de ruches 
● Fabrication de nichoirs pour les mésanges bleues

VISITES DÉCOUVERTES
● Marches « découverte de sites préservés »
● Visites guidées de parcs, jardins, forêts
● Visite d’usines de traitement des eaux,
● Visite d’usines de recyclage, récupération
● Visite d’usine de méthanisation 
● Visite d’entreprises engagées et présentation des plans RSE
● Visite d’unité de production d’énergie (centrale, éoliennes)
● Visite de bâtiments HQE
● Sortie nature pour les enfants 
● Rencontre avec les services environnement de la ville
● Débat public sur les problématiques d’environnement locales 
● Exposition de voitures électriques

JOURNÉES DE RAMASSAGE / RECYCLAGE / COLLECTES
● Piles usagées
● Radiographies
● Téléphones
● Objets bureautiques et électroniques

THÈMES PÉDAGOGIQUES pour des réunions sur sites scolaires ou publics
● Les bons conseils et attitudes en matière environnementale 
● Comment calculer son empreinte écologique en ligne 
● Comment gérer les produits toxiques 
● Comment trier les déchets
● Comment utiliser les transports alternatifs 
● Découverte des vélos électriques 
● Comment composter
● Comment économiser l’énergie ? Passer aux LEDs
● Comment lutter contre le gaspillage alimentaire

CONCOURS ENVIRONNEMENT 
● Concours photos 
● Prix de l’environnement 
● Récompense à une structure remarquable 
● Concours d’embellissement de sites ou de maisons
● Concours rallyes avec des moyens de transports propres

ACTIONS SOLIDAIRES
● Soutiens et promotion des producteurs locaux 
● Favoriser les circuits courts

Organisez vos JOURNÉES ÉCO LIONS les 4 et 5 avril 2020.
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SPÉCIFIQUE JEUNESSE

● Organisation d’une soirée jeunes talents
● Inscriptions aux concours 
● Soutiens individuels 
● YEC : Offrez des opportunités de séjours à l’étranger
● VPA : offrez des vacances aux jeunes enfants
● CIF
● LEO : soutenez les créations de LEO CLUB, quelle que soit votre implantation géographique. 
● Lions Quest PPLV : actionnez des programmes PPLV sur votre territoire
● Universités UDEL UDELM : offrez des séjours aux étudiants en économie 

       et aux étudiants en spécialité musicale
● Organisation de concerts 
● Training pour les apprentis 
● Accompagnement scolaire 
● Accompagnement à l’étranger
● Organisation de voyages culturels 
● Collectes de sang
● Journée en ballons
● Tours de piste en vielles voitures ou voiture de sport 
● Soutien local, national et mondial en versant à la LCIF *

ALZHEIMER

● Accompagner les aidants 
● Accueil des couples 
● Tourisme pour les couples
● Café Lions Alzheimer 
● Conférences pour le grand public 

HANDICAP

● Financement des panneaux de ville 
● Journée en ballons
● Concerts par des structures accueillant des PSH
● Concert au profit de personnes en situation de handicap 
● Soutien national et local en versant à la Fondation des Lions de France 

Qu’est-ce que la LCIF ?

Soutien local national et mondial 
en versant à la LCIF : 100 % Lions 
et 100 % en actions Lions
● La LCIF est la structure de financement 
des actions du Lions Clubs International
● 100 % des dons des clubs versés 
en actions Lions 
● La LCIF finance les projets locaux, 
nationaux et internationaux partout 
où il y a des besoins. La LCIF intervient 
partout dans le monde sur dossiers présentés 
par les Clubs. Contactez le responsable LCIF 
de votre club ou de votre district pour plus 
d’informations.
● 1 Melvin Jones offert tous les 1000 $ 
versés par le Club. 

Les membres réalisent 
eux-mêmes les actions 
de service, et 100 % des 
fonds collectés sont utilisés 
en actions de service.

Pour en savoir plus 
sur le Plan Avenir Lions, 
contacter les responsables 
EME ou PROSPECTIVE 
de votre District.
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Actions des clubs

D
epuis 2013, des Lions du Club de 
Maintenon / Allée du Roi, jumelé 
au Club Lions de Tamatave, 
se sont investis dans un petit 

village malgache situé sur la côte Est 
de la Grande Île, au bord du canal des 
Pangalanes. Manambolo est un village 
de 500 habitants constitué essentielle-
ment de cases au milieu desquelles trois 
bâtiments en dur ont été construits : le 
dispensaire, l’école et la chapelle.

Notre équipe est composée de per-
sonnel médical et non-médical qui 
se reconnaît dans les trois valeurs de 
Médico : former, équiper, soigner.

UN INFIRMIER MALGACHE 
ASSURE SEUL LE SUIVI
Pendant des séjours de 15 jours environ, 
les missions, validées par une convention 
entre le club et le Ministère de la santé 
malgache, interviennent pour effectuer 
des consultations de médecine générale, 
de pédiatrie, de chirurgie dentaire, de 
soins infi rmiers et de dépistage de la vue. 
Le dispensaire est tenu à l’année par un 
infi rmier malgache, qui assure seul la 
continuité des soins.

Chaque année, lors de nos missions, 
1 000 consultations en moyenne sont 
assurées pour une population du bas-
sin de vie de 3 000 habitants environ. 
Toutes ces consultations sont réalisées en 
binôme avec des confrères ou collègues 
malgaches. Des compléments de for-
mation sont donnés par le pédiatre aux 
sages-femmes des villages environnants, 
appelées « matrones ».

DES CONSULTATIONS
GRATUITES
Les consultations sont gratuites, mais 
il est demandé une participation de 
1 000 Ariary, soit 0,25 euro, à chaque 
malade pour ses médicaments que nous 
apportons dans nos valises. Les chirur-
giens dentistes sont réduits à ne faire 
que des extractions ; 50 dents extraites 
par jour et par praticien !

Dans le cadre d’un investissement 
pérenne, trois machines à fi ltrer l’eau 
« Paul » ont été offertes au village, deux 
pour le dispensaire, et une pour l’école. 
Nous avons également équipé le dispen-
saire avec une installation photovoltaïque 
qui apporte la lumière et le courant pour 
un réfrigérateur contenant les vaccins.

Le Club Lions de Maintenon aide depuis plusieurs 
années les habitants du village Manambolo : 
consultations médicales, pédiatriques, dentaires et 
dépistage des troubles visuels sont au rendez-vous.

   Par Catherine Jagu-Bignon

MISSION MÉDICO À MADAGASCAR
Pour assurer la surveillance
médicale des habitants

District 103 Centre

Le dispensaire de Manambolo.

MISSION MÉDICO À MADAGASCAR

NOTE IMPORTANTE

Médico LCF 
recherche des médecins

et des professionnels de santé
pour participer à des missions

médicales en Afrique.

Courriel : medico-lcf@medico-lcf.org
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MERCI À MÉDICO LIONS 
CLUB DE FRANCE !
La distribution de solaires offre une 
protection préventive de la cataracte 
pour cette population qui vit au bord 
de l’eau, principalement de la pêche, 
et subit la réverbération sur le lac dans 
cette région très ensoleillée. Chaque 
année, notre Club récupère plusieurs 
milliers de paires de lunettes qu’il ache-
mine au Havre.

Nous tenons à remercier chaleureu-
sement Médico Lions Clubs de France 
pour son aide et sa fidèle participation 
à nos missions. ●

De plus, différentes améliorations ont été 
apportées par nos techniciens (étagères, 
placards, peinture, gouttières).

Depuis quatre ans, Médico Lions Clubs 
de France, au Havre, est sollicité pour offrir 
des lunettes. En effet, la population, pauvre 
et éloignée de tout, n’est pas à même de 
s’offrir des consultations ophtalmolo-
giques et encore moins des lunettes.

DÉPISTER LES TROUBLES 
DE LA VUE
Un dépistage de la vue est ainsi organisé 
chaque année. En l’absence d’électricité 
et donc de matériel perfectionné, les 
interventions se limitent au dépistage 
de la myopie, de la presbytie et de la 
cataracte. Les dépistages sont réalisés 
avec des abaques « lettres » et des abaques 
« signes », à la fois pour la vision de loin 
et pour celle de près.

Médico Lions Clubs de France four-
nit gracieusement chaque année un lot 
de lunettes adultes et enfants (environ 
200 paires), avec des dioptries allant de 
– 1,5 à – 5 pour la myopie et de + 0,25 à + 5 
pour la presbytie. Un lot d’étuis souples, 
de cordons et de lunettes solaires est 
également fourni.

Une participation symbolique est 
demandée à chaque patient, 2 000 Ariary 
(0,50 euro) pour les lunettes de vue et 
1 000 Ariary (0,25 euro) pour les solaires, 

LES DÉPISTAGES 
DES DÉFAUTS 

VISUELS SONT UN 
RÉEL PROGRÈS 

POUR LA QUALITÉ 
DE VIE DES 

HABITANTS. AINSI, 
LA LECTURE, LA 

RÉPARATION DES 
FILETS DE PÊCHE, 

LA VANNERIE, LES 
TRAVAUX DIVERS 
SONT FACILITÉS.

L’équipe franco-malgache de juin 2019.

Dépistage de la vue.

avec une gratuité pour les patients signa-
lés en difficulté. Ces dépistages se font en 
complément de la visite médicale. Ils sont 
conseillés par le pédiatre et le généraliste 
lorsqu’ils jugent qu’ils sont indispensables.

Davantage de femmes sont dépistées, 
très peu de myopies sont détectées, 
mais des presbyties en nombre dans la 
tranche d’âge de 40 à 70 ans, ainsi que 
des cataractes à partir de l’âge de 50 ans. 
Ces dépistages des défauts visuels sont 
un réel progrès pour la qualité de vie des 
habitants. Ainsi, la lecture, la réparation 
des filets de pêche, la vannerie, les tra-
vaux divers sont facilités.
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   Par Alain Colcomb

A
près discussion, la JCE et l’ASE 
décident d’offrir cette oppor-
tunité à 300 enfants âgés de 7 à 
14 ans. Pour ce faire, il faut trou-

ver 35 000 euros pour fi nancer l’opération. 
Qui mieux que le club Orléans Valois, 
constitué de quelques anciens de cette 
JCE, pour les soutenir dans cette lourde 
organisation avec une aide financière 
et l’utilisation de leurs relations auprès 
du parc de Beauval, notamment Daniel 
Lamotte, past Gouverneur et sénateur JCI.

Chaque année depuis trois ans, notre 
club organise au mois de juin une soirée 
blanche dans un lieu historique en plein 
centre d’Orléans. Les bénéfi ces de cette 
soirée sont uniquement réservés pour 
l’aide à la jeunesse dans son ensemble.

TOUJOURS AIDER
LES ENFANTS
Ces dernières années, outre VPA, nous 
avons participé deux fois à « Rêves de 
gosses », aidé à l’embellissement du 

service pédiatrique du nouvel hôpital 
d’Orléans (avec des fresques murales), 
fi nancé l’équipement d’une salle digi-
talisée pour des enfants handicapés, 
participé au fi nancement de la maison 
des parents pour les enfants hospitali-
sés. Alors cette année, il était logique de 
participer fi nancièrement à cette journée 
magique qui a eu lieu le 6 novembre 2019 
au zoo parc de Beauval, dans notre région.

Ce mercredi à 8 heures, nous étions 
huit sur place pour donner un coup de 

En 1989, l’ONU adopte la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
(CIDE). En 2002, à l’initiative de la Jeune chambre économique (JCE) française,
un dossier porté par le prince Albert de Monaco fait inscrire le 20 novembre
comme « Journée universelle des droits de l’enfant » (JUDE). Pour commémorer
les trente ans de cette initiative, la Jeune chambre économique d’Orléans,
une des plus importantes de France, a décidé d’off rir à des enfants, dont l’ASE
(Aide sociale à l’enfance) a la charge, une journée magique… au zoo de Beauval.

UNE JOURNÉE MAGIQUE
AU ZOO DE BEAUVAL
Off erte à 300 enfants

District 103  Centre Orléans Valois
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mains à la JCE : remplir 300 sacs à dos 
de 6 couleurs différentes (avec plan, cas-
quette, boisson, friandises, poncho…) ; 
accueillir les enfants à leur arrivée et 
les orienter vers un petit-déjeuner avec 
boissons et viennoiseries ; les rassembler 
en 6 groupes par couleur de sacs pour 
les faire entrer dans le zoo accompagnés 
de leur encadrant ; distribuer les billets 
d’entrée ; à midi, déjeuner dans l’un des 
restaurants avec au menu nuggets-frites 
à profusion et gâteau au chocolat ; puis 
poursuivre la visite de l’après-midi avec 
un magnifique spectacle de vols d’oi-
seaux, offrant un véritable feu d’artifice 
par leurs évolutions.

Avant leur retour, chaque enfant a 
reçu un cadeau. Au final, pour notre plus 
grand plaisir qui est aussi le plus grand 
remerciement, nous avons eu le droit à des 
sourires sur toutes les lèvres des enfants, 
après cette longue journée qui restera 
pour eux, soyons-en sûrs, inoubliable. ●

NOUS AVONS 
EU LE DROIT 
À DES SOURIRES 
SUR TOUTES 
LES LÈVRES 
DES ENFANTS.
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D
urant plusieurs mois, le club 
Lion de Morlaix a récupéré 
26 160 paires de lunettes chez 
de nombreux opticiens et phar-

maciens, mais aussi dans des mairies 
et hôpitaux, ainsi que 280 attelles et 
orthèses, le tout représentant une valeur 
« livre blanc » de 103 029,80 euros.

Une équipe composée de Gaby 
Lamer, référant du club de Morlaix, de 
Michel Salou et de moi-même, Louis 
Thubert, membres du club de Morlaix, 
accompagnés de nos épouses, s'est 
rendue dans les locaux de Médico Lions 
France au Havre pour y déposer son 
importante collecte.

LE « PARCOURS » 
D’UNE PAIRE DE LUNETTES
Nous avons été reçus chaleureusement 
par Jean Couillard, président de Médico, 
et par Philippe Berthelot, directeur du 
centre. Durant la visite des locaux, nous 
avons suivi le « parcours » d’une paire 
de lunettes.

Dans un premier temps, on élimine 
les lunettes reconnues comme non 
utilisables.

Elles sont alors démantelées et les 
matériaux récupérés sont vendus dans 
le cadre du développement durable, afi n 
de servir au fi nancement des projets de 
Médico.

Quant aux lunettes exploitables, elles 
sont lavées, étalonnées, identifiées et 
classées par catégorie, puis expédiées. 
Aucune paire n’est perdue. Tous les 

   Par Louis Thubert

Nous avons récupéré plus de 26 000 paires de lunettes
que nous avons redistribuées dans les pays en voie
de développement grâce à Médico Lions France.

REDONNONS LA VUE
à des yeux sans vie

District 103 Ouest Morlaix

1 / À Morlaix, nous avons compté et trié 26 160 paires de lunettes et 280 attelles.

2 / Puis nous avons transporté toutes les lunettes de Morlaix à Médico au Havre.
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envois se font sous le contrôle des Lions, 
afi n de ne pas retrouver nos lunettes sur 
les marchés des pays concernés.

Médico Lions expédie ses lunettes 
vers plus de trente-six pays : Laos, 
Bénin, Côte d’Ivoire, Madagascar, 
Haïti, Maroc, Sri Lanka, Burkina Faso, 
Vietnam, Pérou…

DES PAYS RICHES AUX PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT
Dans les pays riches, une grande partie 
de la population porte des lunettes, 
en change régulièrement, en possède 
dans ses tiroirs. Dans les pays pauvres, 
acheter des lunettes est un luxe diffi ci-
lement abordable pour une population 
qui ne dispose que de peu de moyens.

C’est pour cela que les Lions récu-
pèrent les lunettes pour les achemi-
ner vers Médico afin qu’elles soient 
redistribuées dans les pays en voie de 
développement. ●

4 / Enfi n, nous avons tout rangé dans les réserves de Médico, afi n que cela soit expédié. 

5 / Accueil de notre équipe par le président Jean Couillard et par Philippe Berthelot.

3 / Et il a fallu tout décharger dans les réserves de Médico Lions France ! 

LES LUNETTES 
SONT LAVÉES, 
ÉTALONNÉES, 
IDENTIFIÉES
ET CLASSÉES 
PAR CATÉGORIE, 
PUIS EXPÉDIÉES 
VERS PLUS
DE 36 PAYS. 
AUCUNE PAIRE 
N’EST PERDUE.
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M
ouans Sartoux, c’est 10 000 habitants, entre mer et 
montagne, fl eurs et parfums, Grasse et Cannes. La 
ville organisait le 4, 5 et 6 octobre derniers son 32e fes-
tival du livre, avec 400 écrivains et 60 000 visiteurs. 

Voilà le grand rendez-vous d’automne de la Côte d’Azur.
L’un des pavillons de ce festival est dédié aux associations 

et le Lions Club International est présent sur deux stands : celui 
de l’Humanisme, animé par la chargée de mission illettrisme 
du district ainsi que des Lions du club de Mouans Sartoux et 
d’Antibes ; et celui des bibliothèques sonores, qui propose des 
billets de tombola et qui est animé par les responsables de la 
bibliothèque sonore de Cannes.

LES LIONS ENGAGÉS POUR LA CULTURE
Notre objectif est de montrer l’engagement du Lions Club 
International au service de la culture. Et ce, par différentes 
initiatives de nos clubs :
● Le livre Méditerranée, mer vivante, dont la 20e édition vient 
de sortir avec 25 000 exemplaires, par le club Nice Doyen.
● Le catalogue de l’exposition Sprid’Art, salon d’art contempo-
rain, organisé cet été par le club de Mouans Sartoux.
Les trois livres choisis pour concourir au Prix du roman Côte 
d’Azur-Corse, et dont un des auteurs était présent sur le stand 
pour dédicacer son livre, sont :
● La Colline aux corbeaux, de H. Bernard et C. Faure ;
● L’Histoire d’un livre qu’il ne fallait pas écrire, de C. Rocca ;
● Neige de mai, de P. Renier.

C’est aussi lors de ce festival que le club de Mouans Sartoux 
récompense par un chèque de 1 000 euros la « battle » gagnante. 
Il s’agit, pour de jeunes collégiens, de défendre un livre en 
deux minutes.

Notre présence ne manque pas de 
surprendre les visiteurs de tout âge, et 
c’est l’occasion de parler du lionisme 
et d’expliquer ce que nous faisons. 
Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine. ●

   Par Marie-Paule Trichet

La ville de Mouans Sartoux a organisé son 32e festival
du livre, regroupant 400 écrivains et 60 000 lecteurs
assidus ; le Lions Club International était aussi présent.

LE FESTIVAL DU LIVRE
DE MOUANS SARTOUX
Un vrai succès !

District 103 Côte d’Azur-Corse

Le club de Mouans Sartoux 
off re 1 000 euros

au collégien qui remporte
la « battle » consistant

à défendre un livre
en 2 minutes.
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En octobre dernier, se sont
réunis pour la première fois
les 24 membres du nouveau
Club Lions de Nancy Beauregard.
Avec plein de projets en tête !

Actions des clubs

 Par Hedi Dardour

C’
est le 16 octobre 2019 que s’est réunie pour 
la première fois l’assemblée constitutive du 
nouveau Club Lions Nancy Beauregard. Une 
aventure commencée en juin 2019 et pilotée 

par une équipe dynamique et motivée… « Nos priorités 
étaient de constituer une large représentation profes-
sionnelle et d’ouvrir vers une pluralité�d’actions », indique 
Rodolphe Duchêne, élu premier président fondateur. Un 
pari réussi par ces personnes d’horizons différents, mais 
désormais réunies pour agir dans de nombreux domaines 
humanistes et humanitaires.

DE NOMBREUX PROJETS
POUR L’ANNÉE À VENIR
« Nous sommes tous très heureux de constituer ce moteur 
d’initiatives qui nous permettra d’agir ensemble au service 
de la communauté », ajoute le président. Les projets d’ac-
tions sont nombreux : soirée jeunes talents, accompagne-
ment des créateurs d’entreprise et demandeurs d’emploi, 
soutien auprès du CFA de l’opéra de Nancy, journée 
automobile pour les jeunes, intermédiation entre enfants, 
personnes âgées et animaux, actions environnementales 
avec la mairie de Nancy, actions vers l’Afrique…

Le nouveau club de Nancy Beauregard se réunira chaque 
mois dans un lieu professionnel différent afin d’allier 
découverte du territoire Nancéien et effi cacité des actions 
menées. Après analyse des actions à mener, et pour prendre 
une part signifi cative dans les actions internationales, les 
membres ont décidé de compléter la cotisation mensuelle 
(20 euros par membre) par 5 euros versés à la LCIF.

La remise de charte aura lieu en début d’année 2020. ●

LE NOUVEAU CLUB LIONS 
NANCY BEAUREGARD
Bravo aux 24 fondateurs !

District 103 Est

Pourquoi un nouveau club à Nancy ? 

C’est en mai 2019 que l’équipe Avenir Lions du District 
s’est réunie avec les présidents des clubs de Nancy pour 
étudier les pistes à suivre pour améliorer les recrutements 
sur le territoire de la cité ducale.

Les études préalables avaient démontré qu’il était devenu 
possible de proposer un club fonctionnant sur une « off re 
diff érente » en réponse aux attentes de tous ceux qui souhai-
taient rejoindre le Lions Club.

Les travaux ont permis de mettre en place un projet de 
club fonctionnant sur le modèle suivant : 
●  une réunion statutaire par mois ;
●  des cotisations mensuelles n’incluant pas les repas ;
●  des horaires de réunions compris entre 19 h 30 et 21 h 
maximum ;
●  des commissions de service permettant de travailler tout 
au long de l’année par petits groupes thématiques.

Le projet de créer un nouveau club sur cette base a 
séduit un public diversifi é d’actifs, mais aussi de jeunes 
retraités, particulièrement intéressés à l’idée de servir en 
rejoignant le Lions Clubs International. Un projet qui a donc 
fait le buzz sur la place !

Sur le plan interne, le club est rattaché au club de Toul 
pour créer un territoire de Nancy, Velaine, Gondreville, 
Dommartin.
Le plan Avenir Lions et le soutien du District 
●  Les créations de nouveaux clubs sont prises en charge 
par l’équipe Avenir Lions du District à l’origine du projet 
jusqu’à la remise de charte. 
● Le District assure l’avance de fonds nécessaire jusqu’à 
l’ouverture du compte bancaire.
●  Le District verse une subvention de 500 euros pour accom-
pagner le démarrage du nouveau club. 

Le Lions Clubs International compte plus de 1 400 000 membres dans 210 pays.
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L
oin de la morosité ambiante et 
des tentations de replis sur soi, de 
nombreux bénévoles membres 
du Lions Club Sud-Ouest et de 

l’association Bénévoles en Action ont 
rejoint une dizaine d’associations 
dédiées aux différentes formes de han-
dicap pour, tous ensemble, se mobiliser 
auprès des collégiens bordelais, ouvrir 
leur regard sur la différence et ainsi 
mieux vivre ensemble.

Vivre avec un handicap est un défi  
quotidien qui nécessite courage et téna-
cité, pédagogie et simplicité.

DE GRANDES OPÉRATIONS 
DE SENSIBILISATION
L’association Différent… Comme Tout Le 
Monde, présidée par Delphine Le Sausse, 
championne du monde handisport, et 
parrainée par le Préfet Jean-Christophe 
Parisot, chargé de la lutte contre l’exclu-
sion, mène depuis cinq ans de grandes 
opérations de sensibilisation auprès 
d’élèves de cinquième sur le territoire 
de huit académies.

L’académie de Bordeaux n’a pas man-
qué en 2019 de se joindre à cet élan. Ainsi, 
cinq demi-journées ont été organisées 
dans la ville de Bordeaux, partenaire de 
l’opération du 18 au 22 novembre 2019, 
à l’Athénée municipal. Cette manifes-
tation a été pilotée par des Lions qui 
croient dans les valeurs de fraternité 
entre citoyens valides ou non.

L'événement n'aurait pas vu le jour 
sans le soutien du département de la 
Gironde, mais aussi du Comité régional 
handisport et de grandes entreprises 
ou mutuelles.

Ce sont donc 500 collégiens de classes 
de cinquième, leurs enseignants et 
quelques étudiants qui ont participé à ces 
événements, avec beaucoup d’enthou-
siasme, de curiosité et de détermination.

COMPRENDRE
CE QU’EST LE HANDICAP
Guidés au travers d’ateliers de mise en 
situation, concernant la surdité, la défi -
cience visuelle, le handicap moteur, mais 
aussi l’autisme et la pratique du sport 
(handigolf, cécifoot), ils ont découvert les 
diffi cultés rencontrées chaque jour par 
les personnes en situation de handicap.

Ils ont beaucoup appris des différents 
témoignages d'adultes et de sportifs : « Le 
handicap ne doit pas empêcher de faire 
ce que l'on aime […]. La vie est belle, il 
faut garder le sourire », leur répond Perle 
Bouge, championne olympique d'aviron 

   Par Dominique Vatan-Vanackère, membre du Lions Club Hossegor Côte Sud des Landes
et référente Diff érent… Comme Tout Le Monde, en Aquitaine.

Grâce à plusieurs associations, dont le Lions Club
Sud-Ouest, 500 collégiens ont été sensibilisés au
handicap par le biais d’ateliers ludiques et éducatifs.

LES JOURNÉES HANDICITOYENNES
Pour le bonheur de 500 collégiens bordelais

District 103 Sud-Ouest

LES COLLÉGIENS 
BORDELAIS EN 
ONT APPRIS 
BEAUCOUP SUR 
LE « COMMENT 
MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE AVEC 
LE HANDICAP ».
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et membre du Comité régional handis-
port Nouvelle-Aquitaine.

DES COLLÉGIENS 
TRÈS ATTENTIFS
Témoins des matinées handicitoyennes, 
des étudiants futurs travailleurs sociaux 
confirment : « La matinée de sensibilisation 
au handicap fut, de notre point de vue, très 
positive. Les échanges tant sur les ateliers 
que sur le débat final ont été dynamiques. 
Nous avons été unanimement surpris par 
la maturité de certaines questions posées 
par les collégiens et de l’intérêt suscité sur 
la question des handicaps ».

En forme de conclusion, un diplôme 
handicitoyen a été remis à chaque col-
légien pour témoigner de leur participa-
tion et pour les inviter à transmettre les 
messages reçus.

Fort du succès remporté par cet évé-
nement et de l’incroyable participation et 
curiosité des collégiens sur le « comment 
mieux vivre ensemble avec le handicap », 
rendez-vous est pris en 2020-2021 pour 
une seconde édition. ●

Les journées 
handicitoyennes 
ont réjoui plus 
de 500 jeunes 
collégiens bordelais 
en novembre 2019.

L’événement n’aurait 
jamais vu le jour 

sans le soutien du 
département de la 

Gironde, du Comité 
régional handisport et 

de grandes entreprises 
ou mutuelles.

« LE HANDICAP 
NE DOIT PAS 
EMPÊCHER 
DE FAIRE CE QUE 
L’ON AIME […]. 
LA VIE EST 
BELLE, IL FAUT 
GARDER LE 
SOURIRE. »

Perle Bouge, 
championne olympique 
d’aviron et membre du 

Comité régional handisport 
Nouvelle-Aquitaine.
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LIONSMAG : Comment avez-vous
connu l’association Tout le Monde
contre le Cancer (TLMC) ? 
Lions Clubs Villefranche de Rouergue :
L’association a été créée en 2005 par 
Nicolas Rossignol, journaliste, qui, lors 

d’un reportage, rencontre un enfant 
malade du cancer. Très touché par 
cette rencontre, il décide de se mobi-
liser pour être aux côtés de toutes les 
familles touchées par le cancer afi n de 
leur apporter un peu de réconfort, de 

joie, et surtout de changer le regard sur 
les malades.

Très vite, tout s’enchaîne, notamment 
autour des galas organisés à Villefranche 
de Rouergue de 2006 à 2015. Avant que le 
gala ne se délocalise sur Paris. Ces spec-
tacles auxquels participent bon nombre 
d’artistes et de personnalités ont pour 
but de récolter des fonds qui permettent 
de réaliser des actions pour les enfants 
malades, leur famille ou les hôpitaux 
(100 Noëls dans 100 hôpitaux, tour-
née gourmande à l’hôpital « Toques en 
Truck », Échappée rose : bien-être à l’hô-
pital, pour ne citer que quelques actions 
de TLMC…). Une mobilisation importante 
de bénévoles est donc nécessaire. 

Certains membres du Lions Clubs de 
Villefranche de Rouergue connaissent 
bien Nicolas Rossignol (également avey-
ronnais). Et c’est tout naturellement 
que le Lions clubs de Villefranche de 
Rouergue, sollicité, trouve dans l’action 
de TLMC le moyen de répondre à l’une 
des causes soutenues par le Lions Clubs 
International : le cancer infantile.

LIONSMAG : Concrètement, comment
le Lions Clubs (LC) s’est investi auprès
de cette association ?
LC Villefranche de Rouergue : Le LC se 

  Par Gilberte Carrière, membre du Lions Clubs de Villefranche de Rouergue

Un entretien passionnant pour comprendre comment
le Lions Clubs s’investit auprès de cette association
pour aider les enfants malades et leurs proches.

District 103 Sud

L’ASSOCIATION TOUT LE MONDE 
CONTRE LE CANCER
En partenariat avec le Lions Clubs
de Villefranche de Rouergue

Actions des clubs I Interview

En partenariat avec le Lions Clubs

Inauguration de la première année des « escales au Château de Graves », à Villefranche de Rouergue.
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regroupe une quarantaine d’exposants 
venus de diverses régions françaises, 
notamment pour le vin : Bordeaux, 
Bourgogne, vallée du Rhône, Languedoc, 
Roussillon, Sud-Ouest, Champagne… 
Et plus de 150 partenaires qui nous 
soutiennent et nous aident à réaliser 
notre plan de communication. Nous 
accueillons 2 500 à 3 000 visiteurs sur 
deux jours. La totalité des bénéfices est 
reversée à l’association TLMC.

Cette action a permis de récol-
ter depuis le début un peu plus de 
80 000 euros. Cette année, le chèque 
a été remis à Paris, lors du gala de 
novembre 2019, en présence d’une 
salle comble et de nombreux artistes 
et personnalités. Une belle action et un 
excellent vecteur de communication 
pour Le Lions Clubs. ●

mobilise de deux manières, par le don 
de soi et financièrement. Le LC donne 
de son temps en accompagnant les 
actions de l’association TLMC. 

Lors de l’organisation des galas sur 
Villefranche de Rouergue, le LC avait en 
charge la gestion de la flotte de véhicules 
prêtés par le garage local, des plannings 
des arrivées et des départs et du voi-
turage des nombreuses personnalités, 
artistes et techniciens, qui participaient 
au spectacle. 

Le LC contribue également aux 
« escales au Château de Graves ». Ces 
« escales » sont organisées pour per-
mettre aux familles d’enfants malades 
de se reposer durant une semaine et de 
profiter avec leurs enfants, malades ou 
non, d’activités sportives et de loisirs. Ce 
sont pour eux des moments d’échange 
et de convivialité avec d’autres familles, 
les bénévoles et les partenaires. Les 
membres du LC accompagnent les 
parents pour leur offrir des moments 
de détente : soins esthétiques, bains aux 
thermes… Pendant que les enfants sont 
pris en charge par du personnel spécia-
lisé. Ces séjours voient se succéder des 
familles durant quatre semaines.

 
LIONSMAG : Vous parlez 
également d’un soutien financier, 
pouvez-vous nous en dire plus ? 
LC Villefranche de Rouergue : 
Le LC de Villefranche de Rouergue orga-
nise depuis 9 ans le Salon du chocolat, 
des vins et produits gourmands. Ce salon 

NOTRE PARTENARIAT A PERMIS 
DE RÉCOLTER DEPUIS LE DÉBUT 
UN PEU PLUS DE 80 000 EUROS 
POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE.

  Salon du chocolat, des vins et des produits gourmands. 

 Remise de chèque à Paris, lors du gala de novembre 2019.
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S
ous un climat équatorial, 
Singapour, centre financier mon-
dial et capitale de l’État singapou-
rien – situé au large du sud de la 

Malaisie et composé d’un chapelet de 
64 îles dont la plus importante est Pulau 
Ujong – compte à ce jour 6 124 397 habi-
tants sur 719 kilomètres carrés.

UNE ÎLE, UNE VILLE, 
UN ÉTAT ?
Sa population multiculturelle se compose 
essentiellement de personnes d’origine 
chinoise pour environ 74 %, malaise pour 
13 %, indienne et autres pour 3 %. Les reli-
gions se répartissent entre Bouddhisme, 
Islam, Taoïsme, Hindouisme, Christia-
nisme et autres communautés dont juifs, 
sikhs, jains. On y parle le malais, le tamoul, 
l’anglais et le mandarin.

L’architecture y est impressionnante, 
la végétation spectaculaire, la gastrono-
mie délicieuse et réputée…

Sa modernité, son multiculturalisme, 
sa tolérance religieuse, son rayonnement, 

son audace, son gigantisme, son dyna-
misme culturel font pâlir d’envie... mais 
tranchent avec son régime ferme, ses 
interdictions, ses sanctions graves, ses 
lois extrêmement strictes.

Du quartier chinois, qui date de 1820 
environ, au quartier de Marina Bay, la 
remontée du temps est vertigineuse, le 
dépaysement assuré ! Bienvenue dans 
le futur !

DÈS VOTRE ARRIVÉE, 
SOYEZ AUDACIEUX !
L’aéroport international de Jewel Changi 
est réputé pour la qualité de ses services 
malgré les quelque cinquante millions 
de passagers accueillis par an. Prenez 
votre temps, vous ne serez pas bousculé 
pendant que vous admirerez les fleurs 
des parterres ou le jardin aux papillons 
avec lumières d’ambiance et zone musi-
cale. Sous un dôme en verre en forme 
de tore qui comprend un oculus en son 
centre pour permettre à l’eau de pluie 
de s’infiltrer, découvrez la plus haute 

cascade intérieure du monde et sa forêt 
luxuriante.

Et puis, soyez curieux, audacieux ! 
Pour en avoir plein les yeux, prenez place 
dans l’une des cabines vitrées de la grande 
roue panoramique de 150 mètres de 
diamètre et 165 mètres de haut pour 
admirer Singapour d’en haut. Embarquez 
sur la River Cruise : cette balade en bateau 
vous donnera un excellent aperçu du 
centre historique avant de poursuivre 
vers Marina Bay.

Flânez dans les 50 hectares des 
Gardens by the Bay, jardins botaniques 
du futur volés à la mer et aménagés 
en différents pôles thématiques. Allez 
jusqu’au complexe des Conservatories 
où est présentée, sous deux dômes en 
verre, ventilés et climatisés à 23 degrés 
Celsius, une végétation d’Afrique et 
d’Australie…

Et puis, détendez-vous ! Savourez 
quelques gorgées de Tiger (bière blonde 
locale) le long des quais, flânez dans les 
innombrables galeries et parcs floraux 
de cette ville-jardin, terminez la nuit 
dans un bar branché... Allez jusqu’au 
stade flottant de la baie où se déroulent 
de nombreux matches de football, lan-
cez-vous sur le pont piétonnier Helix, 
de verre et d’acier…

Immergez-vous dans cette métropole 
de cultures chinoises, malaises, indiennes 
qui se sont mélangées au passé colonial 
britannique. L’architecture traditionnelle 
comprend des maisons vernaculaires 
malaises, une gamme de lieux de culte reflé-

Savoir I Découverte

LAISSEZ-VOUS 
IMPRESSIONNER... 
BIENVENUE À SINGAPOUR !

Singapour est une ville-État grandiose où les cultures chinoises, 
malaises et indiennes se mêlent au passé colonial britannique.

Par Rosine Lagier

À SINGAPOUR, POUR CERTAINES 
PERSONNES, AVEC L’HUMIDITÉ 
ET LA CHALEUR COMBINÉES 
À L’ABSENCE DE VENT, RESTER 
PLUS D’UNE HEURE À L’EXTÉRIEUR 
PEUT SE RÉVÉLER ÉPUISANT.
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tant les diversités ethniques, des magasins 
hybrides. Partez dans Chinatown, visitez le 
musée Chinatown Heritage Centre puis le 
Buddha Tooth Relic Temple. Empruntez 
Club Street, l’une des plus vieilles rues 
de la ville. Les passionnés d’architecture 
passeront à Singapore City Gallery, où 
une très impressionnante exposition de 
maquettes de la ville leur fera découvrir 
toutes les transformations subies.

UNE ARCHITECTURE
MAJESTUEUSE À COUPER
LE SOUFFLE !
Quant à l’architecture dite moderne, elle 
a commencé avec le style traditionnel 
Art Déco et l’arrivée du béton armé. Puis, 
un style international moderne a vu le 
jour de 1950 à 1970 avec la construction 
d’immeubles d’habitation populaire. 
Ce fut le grand renouveau urbain et le 
grand boom de la construction qui se 

La cascade intérieure unique au monde du Jewel Changi Airport.

Le Central Business District.
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retrouvent dans les appartements Pearl 
Bank de Tan Cheng Siong, le complexe 
People’s Park et le complexe Golden Mile 
by Design Partnership.

Dans les années 1970, le premier 
ministre de l’époque, Lee Kuan Yew, s’ef-
força de gommer les particularismes des 
différents quartiers et de l’époque colo-
niale. Une grande phase de démolition 
s’ensuivit jusqu’en 1980 où le gouverne-
ment décida enfi n une phase de rénova-
tion avec un programme de conservation 
des bâtiments historiques, les adaptant à 
de nouveaux usages, comme en témoigne 
le Musée national de Singapour.

À la fi n des années 1990, en raison de 
son climat humide, l’innovation consista 
à développer et concevoir une architec-
ture contemporaine mettant fortement 
l’accent sur la durabilité environnemen-
tale avec paysages végétaux luxuriants, 
ombrage élégant sous persiennes et 
une ventilation : c’est ce que l’on pour-
rait appeler une « architecture tropicale 
moderne ». Ces efforts devaient répondre 
à une urgence nouvelle en raison du 

réchauffement climatique et de la préser-
vation des combustibles fossiles.

80 GRATTE-CIEL
Aujourd’hui, la ville compte 80 gratte-ciel 
et parmi les bâtiments les plus hauts, 
on trouve le One Raffl es Place, le Repu-
blic Plaza et les tours jumelles de UOB 
Plaza. L’immeuble résidentiel le plus 
haut est la Marina Bay Tower, avec ses 
70 étages. En 2016, Tanjong Pagar Center
fut construit, culminant à 290 mètres, 
exempté de la restriction de hauteur de 
280 mètres exigée dans le quartier central 
des affaires en raison de la présence 
proche de la base aérienne de Paya Lebar.

Le Marina Bay Sands est l’une des 
constructions les plus folles du monde 
avec ses trois tours de 55 étages et ses 
2 500 chambres, sa galerie commer-
ciale hyperluxueuse, sa soixantaine de 
restaurants, son casino de 600 tables de 
jeux et 1 500 machines à sous ! Perché 
sur le sommet, le Sky Park fl otte comme 
un vaisseau à 200 mètres dans les airs… 
Ce long navire d’un hectare pourrait 

contenir trois Airbus. Doté d’une piscine 
olympique à débordement de 150 mètres 
de long, de jardins, de restaurants, il est 
réservé aux deux tiers de sa surface à la 
clientèle de l’hôtel, mais vous pouvez 
accéder sur le pont par l’ascenseur de la 
tour 3 (payant), où la vue est époustou-
fl ante… et ébouriffante lorsqu’il y a du 
vent. Sorties d’un fi lm de science-fi ction, 
les Supertrees sont d’immenses struc-
tures de 25 et 50 mètres où croit une 
végétation grimpante de plus de sept 
cents espèces de plantes tropicales.

UNE HISTOIRE ENTRE
OMBRE ET LUMIÈRE
Sous les noms respectifs de Pu Luo Chung 
et Sabana, l’emplacement de la future 
Singapour se trouve mentionné pour la 
première fois dans des textes chinois 
et grecs datant des iie et iiie siècles. Aux 
alentours de 1200, appelée Temasek, l’île 
est un port important du royaume de 
Sumatra qui s’effondra vers 1400 sous les 
coups de boutoir du Siam et de Mejapahit. 
Elle plongea alors dans l’obscurité.

Savoir I Découverte

La grande roue surplombe la ville du haut de ses 165 mètres.
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Baptisée Singapoura, elle reprit briè-
vement de l’importance en tant que 
comptoir commercial du Sultanat de 
Melaka, puis de celui de Johor, avant sa 
destruction par les Portugais et sa dispa-
rition des chroniques une fois de plus.

L’histoire de Singapour, telle que 
nous la connaissons aujourd’hui, 
débute en 1819, quand le gouvernement 
anglais rétrocède Java aux Hollandais et 
charge l’ancien gouverneur, Sir Thomas 
Stamford Raffl es, de louer puis acheter 
cette terre au Sultan de Djohor pour 
reconquérir des échanges commerciaux 
et lutter contre les prix prohibitifs des 
Hollandais. Déclaré « port franc », c’est-
à-dire sans taxe, le succès fut immédiat.

« La ville surgit des vases du littoral… 
Chinois, Hindous, Malais et Arabes s’y 

pour défendre l’Angleterre contre les 
Allemands n’est pas la cause de sa chute, 
car les Japonais, évitant soigneusement 
les défenses maritimes, lancèrent leur 
assaut par voie terrestre, ayant traversé 
la Malaisie à bicyclette ! Singapour capi-
tula le 15 février 1942. Après d’effroy-
ables massacres et emprisonnements 
perpétrés par les Japonais, le retour des 
Britanniques en 1945 fut triomphal.

Devenue indépendante en 1955, 
elle rejoignit la Fédération de Malaisie 
en 1963, mais la population chinoise pré-
dominante perçue comme une menace 
par les autorités fit que l’île redevint 
indépendante en 1965.

Sous la férule du Premier ministre Lee 
Kuan Yew, Singapour a vu en quarante 
ans son économie exploser. Considéré 
comme un vrai père de la nation, il fut 
Premier ministre de 1959 à 1990, Ministre 
senior de 1990 à 2004, puis Minister 
Mentor (conseiller des ministres) de 1994 
à 2011. Dirigée de 2004 à 2015 par son 
fi ls, Lee Hsien Loong, l’île continua de 
dominer… et domine toujours !

SINGAPOUR, DE JOUR COMME
DE NUIT, EST L’UNE DES VILLES
LES PLUS SÛRES AU MONDE !

installaient. En 1880, la ville s’étendait 
sur plusieurs kilomètres au bord de 
la rade et comptait plus de cent mille 
habitants. L’île se couvrait de cultures. 
Les usuriers, banquiers, entrepositaires 
s’y implantaient. Dans les premiers 
temps, les tigres étaient fort redou-
tables : flairant la chair humaine, ils 
avaient traversé le détroit à la nage et 
l’on dit qu’ils dévoraient annuellement 
trois cents victimes humaines », selon 
La Nouvelle Géographie Universelle par 
Elysée Reclus, 1883.

INDÉPENDANTE EN 1955
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, 
la « Forteresse Singapour » est perçue 
comme un formidable bastion britan-
nique imprenable. Le rappel de la fl otte 

Le Marina Bay Sands.

La piscine à débordement du Marina Bay Sands, le toit de Singapour.

L’opéra à Marina Bay.
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Comme Singapour est située quasi-
ment sur l’Équateur, le temps y est géné-
ralement ensoleillé, quelle que soit la 
saison, mais il y pleut tout au long de 
l’année, quasiment tous les jours, en 
brèves, soudaines et intenses averses. Des 
orages spectaculaires peuvent éclater. Il 
est donc prudent de prévoir constam-
ment un parapluie qui vous protégera de 
la pluie et du soleil.

UN CLIMAT CHAUD
ET PLUVIEUX
Les températures moyennes oscillent 
entre 25 et 32° en décembre et janvier et 
entre 26 et 33° le reste de l’année. Pour 

Savoir I Découverte

Singapour,
une cité-État cosmopolite

En plus des Chinois,
des Malais et des Indiens 

présents partout,
vous trouverez :

des Arabes aux abords d’Arab 
Street la bien nommée ;

des Birmans à Peninsula Plaza, 
sur North Bridge Road ;

des Philippins à Lucky Plaza et 
sur Orchard Road ;

des Chinois à Waterloo 
Street, nouveau Chinatown 
de Singapour et des Chinois 

peranakan à Katong ;
des Français à Serangoo 

Gardens ;
des Indonésiens à City Plaza, 

près de la station de MRT 
Playa Lebar ;

des Japonais sur Robertson 
Quay et Clarke Quay, sur 

Liang Court shopping mall, 
à Takashimaya sur Orchard 

Road, à Cuppage Plaza ;
des Coréens à Tanjong Pagar 

Road ;
des Scandinaves à Pasir 

Panjang ;
des Thaïs sur Beach Road et 

Golden Mile Complex ;
des Tibétains à Beatty Lane, 

près de la station Lavender et 
Pasir Ris ; des Vietnamiens à Joo 

Chiat Road.

 Maisons de Chinatown.

Arab street.

Little India.
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certaines personnes, avec l’humidité et 
la chaleur combinées à l’absence de vent, 
rester plus d’une heure à l’extérieur peut 
se révéler épuisant.

Les Singapouriens eux-mêmes 
évitent la chaleur : partout où ils vivent, 
travaillent, circulent en métro, vaquent 
à leurs achats, font du sport, ou dans les 
innombrables tunnels, l’air conditionné 
est présent !

OÙ MANGER EN FLÂNANT ?
La cuisine singapourienne est légen-
daire. On ne fait pas trente mètres sans 
tomber sur l’un des sept mille restaurants 
ou l’une des dix mille échoppes de rue 
proposant une restauration de toutes 
origines ; 24 heures sur 24, c’est fou ce 
que l’on peut engloutir à toute heure du 
jour comme de la nuit !

Goûtez le Mee rebus, le satay, le 
Mee soto, le Popiah, les Bak chor mee, le 
Fishball noodles, les crêpes dosa (thosaï), 
la soupe sambar.

Les endroits les plus accessibles sont 
sans aucun doute les hawker centers et 
autres food courts : laissez-vous guider 
par vos yeux et votre nez. La plupart des 
principaux mets proposés sont illustrés 
de photos. Ils sont pratiques et peu coû-
teux, d’ailleurs 80 % de la population y 
mange deux, parfois trois repas par jour. 
Le gouvernement s’est investi dans une 
lutte pour que les mesures d’hygiènes y 
soient respectées. Jetez un coup d’œil sur 
« la lettre » affichée : A étant excellent, E 
étant à éviter !

Dans le quartier colonial, hasar-
dez-vous dans Raffles City Food Place 
ou dans l’Albert Centre : on y déjeune au 
coude à coude une nourriture essentiel-
lement chinoise et japonaise, fraîche, 
simple et parfumée.

UNE CUISINE INDIENNE, THAÏ, 
INDONÉSIENNE, ESPAGNOLE, 
ITALIENNE…
Chic mais plus cher, Artichoke vous offre 
un cadre bien agréable, branché, original, 
une cuisine du Moyen-Orient, des plats 
roboratifs à base de thon, de calamar 
ou d’agneau. Sur Boat Quay et Clarke 
Quay, rares quartiers de Singapour où 
l’on peut manger en terrasse, vous trou-
verez un grand choix d’adresses où l’on 
cuisine indien, thaï, coréen, indonésien, 
mais aussi espagnol ou italien. Le choix 
ne manque pas, mais il est difficile de 

LA CUISINE SINGAPOURIENNE 
EST LÉGENDAIRE. ON NE FAIT PAS 
TRENTE MÈTRES SANS TOMBER 
SUR L’UN DES SEPT MILLE 
RESTAURANTS OU L’UNE DES DIX 
MILLE ÉCHOPPES DE RUE 
PROPOSANT UNE RESTAURATION 
DE TOUTES ORIGINES.

La gastronomie locale est variée et parfumée.

Shopping dans les nombreuses galeries climatisées.
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Au 63e étage du Former Oub Centre, 
rendez-vous sur le toit de la ville, à 
1 Altitude, pour boire un verre chic et 
cher. Autour de Marina Bay, laissez-vous 
impressionner au Lantern Rooftop Bar : 
au dernier étage, à côté de la piscine 
en plein ciel, la vaste terrasse cosy fait 
rêver… Surplombant Marina Bay, vous 
retiendrez votre souffl e au Cé La Vi, au 
dernier étage du Skypark. Supertree by 
Indochine reste l’endroit stratégique 
par excellence le soir pour siroter un 
cocktail…

Sous le grandiose Marina Bay, dansez 
au Pangaea, le temple du m’as-tu-vu, la 
boîte la plus jet-set où la tenue est de 
rigueur… Et le portefeuille bien garni, 
aussi ! Et si vous aimez pousser la chan-
sonnette – c’est diffi cile d’y échapper à 
Singapour –, renseignez-vous auprès de 
jeunes Singapouriens et vous connaîtrez 
les derniers karaokés à la mode.

ATTENTION AUX AMENDES ET 
PETITS ENQUIQUINEMENTS !
Sachez qu’il est interdit de fumer dans 
les lieux climatisés, dans les bus, le 
métro, les taxis, les restaurants… Mais 
il est possible de fumer dans la rue à 
condition de ne pas envoyer la fumée en 
direction d’une personne et en respec-
tant une distance de cinq mètres avec les 
édifi ces les plus proches. Écrasez votre 
mégot dans un cendrier placé au-dessus 
des poubelles. La cigarette électronique 
suit les mêmes interdits.

Si vous écrasez ou jetez votre mégot 
par terre, vous serez redevable d’une 
amende de 500 S$. Pensez à traverser 

Hill, vous épatera avec une cuisine élé-
gante et raffi née qui fl eure bon la Sicile, 
le Latteria Mozzarella Bar vous déclinera 
toute la cuisine à base de ce fromage frais 
et délicat, tandis qu’à l’Angélus (et même 
Les Bouchons, Le Carillon de l’Angélus, Le 
Petit Navire, des émules !), vous consom-
merez escargots, foie gras, andouillettes…

Dans Little India, tout autour de Buffalo 
Road et Kerbau Road, plusieurs restaurants 
indiens vous régaleront. Plus loin, The 
Banana Leaf Apolo ne désemplit jamais !

S’AMUSER ET SE DIVERTIR
Tous les grands hôtels possèdent une 
discothèque et, depuis 2010, deux 
énormes casinos ont ouvert leurs portes 
à Sentosa et Marina Bay, pour plaire aux 
touristes et les retenir. Mais dans tous 
les bars de Singapour, on peut boire de 
la bière… Beaucoup de bière, dont la 
plus connue est la Tiger ! Mojitos, whisky 
complètent aussi la liste des cocktails 
disponibles dans les bars élégants. 
Pour ce qui est de la vie nocturne – on 
s’amuse ! –, mais elle est circonscrite à 
quelques quartiers où l’ambiance bat son 
plein. Les discothèques, les bars animés 
se concentrent le long de la Singapore 
River dans les quartiers de Boat Quay 
et Clarke Quay, ainsi que Tanjong Pagar.

Dans le quartier colonial, investissez 
le Long Bar ou le Post Bar. Sur Boat Quay, 
explorez l’Empress, le Café Iguana. Sur 
Clarke Quay, la large terrasse tranquille 
du Brewertz vous offre une vue impre-
nable tout en buvant un verre ; dansez au 
Zook, l’une des meilleures discothèques 
au monde !

donner des adresses particulières : très 
touristique, il y a du bon et du moins 
bon et ça change souvent…

Dans le Central Business District et à 
Marina Bay, Lau Pa Sat (Telok Ayer Market)
est un endroit historique qui offre toutes 
les cuisines d’Asie et même costaricienne. 
Dans une vingtaine de stands du Food
Court du Marina Bay Sands, la cuisine 
asiatique proposée est l’une des meil-
leures. À Makansutra Glutton’s Bay, le 
spectacle laser qui se tient tous les soirs 
sur l’Event Plaza vous offrira, en plus 
des spécialités locales convenables, un 
moment magique ! Très chics, le Lavo, le 
Rise Restaurant, et surtout le DB Bistro & 
Oyster Bar proposent un mélange d’élé-
gante brasserie et de savoir-faire culinaire 
de haute gastronomie internationale. Si 
les plats sont franchement à la hauteur, 
l’addition est en rapport… Mais quelle 
excellence !

Dans Chinatown et Tanjong Pagar, 
faites un tour dans Smith Street ; dans le 
Food Court de Banda Street, une rue très 
animée, vous pourrez même déguster une 
choucroute et ses saucisses ! En principe, 
les restaurants du Chinatown Complex
sont bon marché et corrects. Le Maxwell 
Food Center est l’une des adresses les plus 
authentiques. Les amateurs de desserts 
(les desserts étant rares dans les restau-
rants chinois) iront d’un grand pas à Mei 
Heong Yuen Dessert : gâteaux aux carottes, 
aux cacahuètes, aux amandes, gelées aux 
herbes et autres douceurs y sont à profu-
sion… Les calories aussi !

Comme leurs noms l’indiquent, 
l’Etna, dans le quartier branché de Duxton 

Un des nombreux jardins botaniques climatisés.Les averses sont fréquentes, mais ne durent jamais trop longtemps !
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sont chargés des travaux les moins 
valorisants : voirie, entretien, terras-
sements, dockers sur le port, tandis 
que les Gurkhas, d’origine népalaise, 
célèbres pour leur combativité et leur 
sens de l’ordre, appartiennent à l’élite 
de l’armée. Plus de deux mille d’entre 
eux font partie des meilleurs éléments 
de la police de Singapour.

MAIS OÙ SONT
LES SERVIETTES ?
Les serviettes de table font cruellement 
défaut ! Une recommandation : munis-
sez-vous de mouchoirs en papier, car 
les stands fournissent rarement des 
serviettes et, si c’est le cas, elles sont 
minuscules. De plus, votre paquet de 
mouchoirs, déposé sur la chaise, servira 
aussi à réserver votre place pendant que 
vous ferez la queue. Sachez en fait qu’il 
s’agit d’une tradition !

La plupart des échoppes ou restau-
rants sont souvent hantés par un ou plu-
sieurs handicapés ou invalides qui, pour 
gagner dignement un peu d’argent, vu 
qu’ils ne perçoivent aucune aide, vendent 
des mouchoirs en papier. N’hésitez pas à 
vous fournir auprès d’eux…

À table, n’utilisez que la main droite 
pour manger au sein de la communauté 
malaise, la main gauche étant réservée 
aux tâches moins nobles. On pousse et 
on coupe avec la fourchette de la main 
gauche, tandis que les aliments sont por-
tés à la bouche de la main droite.

On ne donne généralement pas de 
pourboire à Singapour, officiellement 
réprimé par le gouvernement, sauf pour 
les porteurs de bagages. ●

sur les passages protégés : si vous êtes à 
moins de 50 mètres de ceux-ci, l’amende 
sera de 100 S$. Manger et boire dans le 
métro vous coûtera 500 S$. Cracher par 
terre : 1 000 S$, bien que ce soit toléré 
pour les personnes âgées.

Mâcher du chewing-gum dans les 
lieux publics peut vous valoir 1 000 S$ ; 
un masticateur pris sur le fait peut se 
voir infl iger des travaux d’intérêt public 
(le chewing-gum est d’ailleurs interdit à 
la vente sauf pour usage thérapeutique 
avec ordonnance). Jeter des détritus hors 
des poubelles ou mal tirer la chasse d’eau 
des toilettes publiques peut vous coûter 
la même somme.

Malgré tout, vous verrez des gens 
traverser en dehors des passages proté-
gés, des gens fumer dans les rues… Mais 
sachez aussi que les policiers sont prati-
quement tous en civil et peuvent, à tout 
moment, vous montrez leur carte. Mais 
rassurez-vous, grâce à eux, Singapour, de 
jour comme de nuit, est l’une des villes 
les plus sûres au monde !

LA POPULATION,
UN SUJET DÉLICAT…
La société se veut pluriethnique et 
respectueuse de ses différences, le 
credo officiel est donc la tolérance 
et les autorités répriment sévère-
ment toute discrimination. Toutefois, 
quelques ethnies semblent désavanta-
gées, comme les Malais, peu présents 
dans les sphères politique et judi-
ciaire. Ils se voient même interdire 
l’accès à certaines professions et dans 
l’armée. Les Indiens et les Tamouls 

En chiff res
1ère place

fi nancière d’Asie
et la 4e mondiale
2e port mondial 

derrière Shangaï
3e rang mondial 
en terme de PIB

par habitant
1er rang mondial
en nombre de

millionnaires rapporté
au nombre d’habitants

Gravure de Singapour, 
La Nouvelle Géographie 
Universelle, 1883.
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«C
ertains diront que nous avons pris notre temps. 
D’autres que nous couronnons un roi. En ces 
temps où l’information circule chaque jour plus 
rapidement, et par de multiples canaux, que les 

titres sont aussi éphémères que ceux qui les décernent, nous 
nous garderons de commenter l’avant comme de préjuger 
du futur. Le présent d’Arnaud Donckele, c’est pour nous 
l’alignement des planètes », expliquent nos confrères du 
Gault & Millau. Le parcours vers l’excellence du Chef Arnaud 
Donckele, jalonné de bien des récompenses, devait un jour 
passer par un titre de « cuisinier de l’année ».

À 42 ans, l’âge de la maîtrise, de l’épanouissement, mais aussi 
des grandes aventures et des grands projets. Ne lui parlez pas 
d’aboutissement. Cet homme méticuleux et pressé est toujours 
en mouvement, toujours tendu vers de nouveaux objectifs. 
L’année 2020 sera une grande année, une arrivée au Cheval 
Blanc Paris, sans lâcher le fief tropézien, et sans rien oublier : ses 
racines normandes, sa famille, son attachement viscéral à des 
valeurs humanistes, indispensables pour faire un grand Chef.

UNE CUISINE 
EN MOUVEMENT
Sa cuisine elle-même est un mouvement. Une vague, pour 
reprendre son enseigne à Saint-Tropez, là où tout s’est 
construit, après ses passages auprès de Michel Guérard, 
Alain Ducasse et Jean-Louis Nomicos. C’est là que Gault lui 
a décerné, en 2008, sa première grande récompense, une 

Par Philippe Colombet

3 200 tables, 5 toques d’or, 80 vins et 30 pages d’hôtels. Après avoir lancé 
la « nouvelle cuisine » en 1973 et découvert Joël Robuchon, Michel Guérard, 
Pierre Gagnaire, Bernard Loiseau, Michel Bras, et récemment Alexandre 
Mazzia, Akrame Benallal et David Toutain, l’édition 2020 du guide 
dénicheur de talents est là. Et le Chef Arnaud Donckele est à l’honneur.

LE GAULT & MILLAU 2020
ARNAUD DONCKELE, 
ENFIN « CUISINIER DE L’ANNÉE » !

Passion I Gastronomie
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quatrième toque, qui allait précéder une 
avalanche de décorations. Une cinquième 
toque en 2016, des louanges qui ne l’ont 
jamais fait changer. Il les accepte comme 
une reconnaissance de son travail en 
équipe, et a toujours une pensée pour 
ceux qui l’ont soutenu. C’est un juste, 
avec lui-même et les autres. C’est un gars 
bien. Donckele, cuisinier de l’année 2020, 
il fallait que ce soit maintenant.

ÉRIC FRÉCHON 
ET SON MEUNIER
Mais dans sa démarche de mise en valeur 
du travail des artisans, le guide a aussi 
créé le prix « duo chef & artisan », décerné 
à Éric Fréchon et à son meunier, Roland 
Feuillas, pour leur collaboration au sein 
du Bristol. Gault ce n’est pas uniquement 
une sélection de restaurants, ce sont aussi 
80 vins coups de cœur de l’année. Cette 
année, Gault distingue Maxime Ullens, 
domaine de Marzilly, comme vigneron 
de l’année.

En clin d’œil, à la première rubrique 
d’Henri Gault intitulée « week-end et 
promenades » et comme pour inviter une 
nouvelle fois à renouer avec le voyage 
gastronomique, le guide jaune inclut 
cette année, comme un inédit, trente 
pages dédiées à l’hôtellerie. Chaque éta-
blissement répond aux critères d’accueil, 
de tenue et d’esthétisme.

Enfin, comme chaque année, Gault 
distingue deux pâtissiers de l’année, 
Jessica Préalpato et Max Martin, deux 
sommeliers de l’année, Laura Vidal et 
Julien Meurillon, et deux directeurs de 
salle de l’année, Serge Schaal et Hélène 
Cousin. Le dénicheur de talents depuis 
50 ans met également six « grands 
de demain » à l’honneur : Baptiste 
Denieul, Florian Descours, Xavier Jarry, 

LA CUISINE 
D’ARNAUD 
DONCKELE EST 
UN MOUVEMENT, 
UNE VAGUE 
MÊME.

Arnaud Donckele, 
c’est la Vague d’or, 

c’est le Cheval blanc, 
c’est Saint Tropez, 

c’est plage de la Bouillabaisse.
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validant des points de visite déterminés, 
ceux-ci obtiendront des crédits qu’ils 
cumuleront pour accéder à un statut et 
à de nouveaux avantages.

« LA VALLÉE 
DE LA GASTRONOMIE »
Une première dans l’histoire de la gastro-
nomie française, trois régions, Auvergne 
Rhône Alpes, Bourgogne Franche-Comté 
et Sud Provence Alpes Côte d’Azur, 
unissent leurs forces pour lancer une 
destination touristique dédiée à la 
gastronomie et à la découverte des vins 
et des produits du terroir, la « vallée de 

Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani, 
Tabata et Ludovic Mey et Julien Poisot. 
De plus, 37 « jeunes talents » honorant 
leur terroir, faisant appel aux produc-
teurs locaux et montrant une personna-
lité naissante sont distingués. Tous font 
partie du guide regroupant 109 nouvelles 
adresses dénichées par les enquêteurs du 
« jaune » qui concrétisent ce « sang neuf ».

LES ROUTES GOURMANDES 
OU « ITINÉRAIRES 
GASTRONOMIQUES »
Autre nouveauté de cette année : expert 
de la gastronomie rurale et des terroirs 
français depuis 1972, le guide lance ses 
« itinéraires gastronomiques », à savoir 
des parcours gourmands et substan-
tiels qui, traversant villes et villages, 
mettent en lumière une spécialité ou 
une spécificité locale. Chaque année, les 
25 enquêteurs, journalistes et ambas-
sadeurs Gault parcourent 1 000 000 de 
kilomètres pour visiter, enquêter ou 
saluer les 4 500 restaurants, domaines 
et artisans qui paraîtront dans le guide.

Grâce à ces tournées, Gault a acquis 
une connaissance des régions françaises 
et cultive un réseau toujours plus étendu. 
En imaginant que cet ensemble d’adresses 
pouvait être représenté sur une carte tou-
ristique culinaire, culturelle et festive, 
Gault a créé ses itinéraires gastrono-
miques. Imaginés à la manière des « GR », 
les circuits de randonnées pédestres, ces 
itinéraires gastronomiques, ou « IG », 
sont des parcours de découverte et de 
rencontre concentrant des savoir-faire 
et des terroirs français.

En construisant, pour commencer, 
quatre voyages gourmands associant le 
bien boire et le bien manger et en créant 
une dynamique de curiosité et d’offre, 
Gault renoue le lien avec les campagnes, 
porte l’animation culinaire locale et sus-
cite ainsi des vocations, voire sauve cer-
tains métiers en péril.

À travers ses itinéraires gastrono-
miques, Gault guidera les voyageurs gour-
mands. Le guide a pensé à tous, avec des 
restaurants de toutes catégories, mais 
aussi des découvertes de producteurs, 
artisans ou échoppes discrètes, des visites 
de domaines viticoles, fermes ou même 
usines, foires de tradition culinaire, ate-
liers de chefs ou chez l’habitant, sans 
oublier des lieux de pique-nique, de 
pêche ou de chasse…

Passion I Gastronomie

« CES RESTAURATEURS SONT 
DES CHEFS HORS CATÉGORIE »Jacques Bally, 

président du Gault & Millau.

De l’art, la grande Castagnole 
d’Arnaud Donckele.

UNE VERSION 
NUMÉRIQUE AUSSI
Ces itinéraires pourront être parcourus 
en entier ou morcelés en fonction du 
temps et des envies. Le site internet et 
l’application dédiée permettront, via un 
espace personnel, d’obtenir des informa-
tions, de sélectionner les étapes et d’or-
ganiser son propre parcours en réservant 
directement les points de visite. Pour 
soutenir ces versions numériques, un 
guide papier sera également disponible. 
Différents niveaux de fidélisation ont 
été imaginés afin de récompenser les 
plus grands voyageurs gourmands. En 
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Vous avez bien dîné ? 
Alors, lisez maintenant !
Livres de cuisine, livres de recettes, les Chefs écrivent.

Préambule au cœur de l’histoire 
littéraire de Londres, le Brown’s 
Hôtel fête les 125 ans du Livre 
de la jungle. Les hôtes peuvent 
séjourner dans la suite dans 
laquelle Rudyard Kipling a écrit 
ce livre, et repartir avec leur 
exemplaire en édition limitée en 
collaboration avec Penguin Books.
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Lieu historique, l’Oustau de Baumanière, 
est une institution unique en Provence. 
Jean-André Charial, Chef passionné 
depuis près de 50 ans, y propose une 
cuisine traditionnelle qui a su évoluer 
avec le temps. Sa devise, « belles 
manières, art de vivre et d’accueillir 
êtres et choses avec un sens aigu du 
bonheur », résume sa vision de la vie. 
Karen Torosyan est le symbole d’un 
rêve, celui d’un Arménien arrivé à 
Bruxelles à 18 ans et devenu un Chef 
aussi brillant que singulier. Accompagné 
par Chihiro Masui, il livre ses secrets 
dans 50 recettes, agrémentées de pas 
à pas, illustrées par des photographies 
de Richard Haughton. Chihiro Masui est 
auteure de plus de vingt ouvrages de 
Chefs dont les Pré Catelan de Frédéric 
Anton et Cinq de Christian le Squer.

Cet ouvrage partage les valeurs de 
Baumanière entre élégance, sobriété, 

respect de la terre et amour des 
hommes, mais aussi la transition menée 

par Glenn Viel, Chef breton.
Arrivé en Belgique à 18 ans, Karen 

Torosyan fait ses armes en brasserie. Au 
sein d’établissements étoilés, il apprend 
la méticulosité. En 2010, il devient Chef 

du Bozar, à Bruxelles, où il obtient le 
titre de meilleure brasserie de Belgique, 

celui de champion du monde du pâté en 
croûte et une étoile Michelin.

la gastronomie ». Lancée au printemps, 
elle propose une sélection d’offres 
gourmandes. De Dijon à Marseille et la 
Provence méditerranéenne, en passant 
par Lyon, le territoire couvert s’ins-
crit autour d’une voie d’échange millé-
naire. À l’image de l’histoire des routes 
Nationale 6 et Nationale 7, devenues 
trajets emblématiques des départs en 
vacances et aujourd’hui connues pour 
les multiples restaurants notés Gault 
qui jalonnent ce parcours, l’IG 1 mettra 
en lumière cette ancienne voie romaine.

Gault s’est aussi rapproché de la 
SNCF pour faire des gares des portes 
d’entrées sur les terroirs, autant d’escales 
pour rencontrer une géographie culi-
naire. Clin d’œil à la première rubrique 
d’Henri Gault, intitulée « week-end et 
promenades », pour renouer avec le 
voyage gastronomique, le guide inclut 
aussi cette année un inédit, des pages 
dédiées à l’hôtellerie. La philosophie 
Gault est de bien manger, bien boire 
et désormais bien dormir. L’édition 
2020 compte une quinzaine d’hôtels de 
charme, auberges de campagne et mai-
sons d’hôtes, avec un point commun : 
une restauration de qualité.

N’OUBLIONS PAS LES VINS !
Parce que les vins font aussi partie de 
notre patrimoine, vous y trouverez des 
vins de gastronomie, issus de toutes 
les régions françaises, sans souci spéci-
fique d’équilibre dans la répartition. Vous 
constaterez que certaines régions sont 
surreprésentées comme la Corse, le Jura 
et la Loire, dont les vins, digestes et frais, 
sont adaptés aux repas des gourmets.

Parmi les 80 coups de cœur de l’an-
née, vous découvrirez le travail de vigne-
rons peu connus présentant parfois leur 
premier millésime, mais aussi des vins 
issus d’appellations prestigieuses. C’est 
une nouveauté dans le guide, une sélec-
tion de 80 cuvées. Retenons le coup de 
cœur : un rouge de Corse plus bourgui-
gnon ou jurassien que sudiste. Fraîcheur 
et finesse le caractérisent avec au nez des 
notes intenses et complexes de cerise, 
fraise mûre et garrigue. En bouche, les 
tanins sont fondus et ce vin est doté de 
la fluidité de l’eau de source. La concen-
tration est aromatique. Superbe pour lui-
même ou avec des charcuteries corses. 
Passons donc à table avec une poularde 
au foin façon Jean-François Piège. ●
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D
ans l’Antiquité, au plan théra-
peutique, pour soulager une 
douleur, les médecins utili-
saient une pharmacopée avec 

des remèdes obtenus à partir d’élé-
ments minéraux (sel, salpêtre, sable) et 
animaux (lait, écailles de serpent ou de 
tortue, qui étaient purifiées puis admi-
nistrées par voie buccale en les incorpo-
rant à du lait, du miel ou de l’hydromel). 
Mais pas seulement ! Les végétaux 
(safran, pavot, myrrhe, lin, aloès) four-
nissaient encore plus de traitements ! Et 
parmi ceux-ci : le saule.

Parangon de l’automédication, l’aspirine a été durant des décennies 
le médicament le plus vendu au monde ; 40 000 tonnes par an, 
soit 25 milliards de comprimés, dans les années 1960. Depuis 
quelques années, elle est peu à peu supplantée comme antalgique 
et antipyrétique par d’autres molécules, en raison de certains 
effets indésirables. Mais elle joue un rôle essentiel pour son action 
anticoagulante, découverte plus récemment.

Par Roland Mehl

LA SAGA DE L’ASPIRINE
LE MÉDICAMENT LE PLUS ANCIEN 
CONSOMMÉ DANS LE MONDE

Savoir I Santé

UNE SUBSTANCE 
ISSUE DE L’ÉCORCE 
DE SAULE
En effet, on a découvert la trace de 
décoction d’écorce de saule dans un 
papyrus égyptien datant de 1550 avant 
J.C. ; on en conseillait l’application avec 
un onguent sur les plaies récentes. Un 
siècle plus tard, Hippocrate recomman-
dait cette préparation pour soulager 
les douleurs de l’accouchement et les 
fièvres. Quant aux Romains, comme 
Galien, ils connaissaient les propriétés 
du saule et l’utilisaient régulièrement.
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Au cours des siècles, l’arsenal thé-
rapeutique était limité et reposait sur 
des méthodes empiriques destinées 
à « faire sortir le mal du corps » du 
malade, comme les saignées, les purges 
ou les clystères.

Jusqu’à ce jour de juin 1763 où 
un pasteur anglican, Edward Stone, 
présente devant la Société royale de 
médecine un mémoire sur « l’utilisation 
de l’écorce de saule », dont il a appris 
les vertus en retrouvant les ouvrages 
d’Hippocrate. Il déclare notamment que 
« cette écorce doit être utilisée contre 
les rhumatismes puisqu’elle provient de 
branches souples et fl exibles se laissant 
travailler facilement ».

Dès lors, les progrès réalisés en 
chimie d’extraction et d’analyse per-
mettent ensuite d’identifi er la molécule 
responsable des propriétés de l’écorce 
de saule. C’est ainsi que quelques années 
plus tard, en 1825, deux pharmaciens 
italiens, Rigatelli et Fontana, tirent 
de la plante un principe actif : la sali-
cine (nommée aujourd’hui salicyline). 
Malheureusement, la substance est 
inutilisable, car impure. Alors c’est un 
chimiste français, Pierre-Joseph Leroux, 
qui parvient à en augmenter le degré de 
pureté en faisant bouillir de la poudre 
d’écorce de saule dans de l’eau pour 
concentrer la préparation. Il en résulte 
des cristaux solubles de salicine, dont 
l’action et les effets sont expérimen-
tés par un neurologue de l’Hôtel-Dieu, 
François Magendie.

LA DÉCOUVERTE
DE L’ACIDE SALICYLIQUE
Puis, c’est un autre italien, Raffaelle 
Pira, de l’université de Pise, qui pré-
pare en 1838 l’acide salicylique à partir 
de cette salicine extraite de la reine-
des-prés, ce qui ouvre la voie à son 
utilisation thérapeutique. Son action 
analgésique (antidouleur) est confi rmée 
par plusieurs chercheurs, dont l’Écos-
sais Mc Lagan et le Français Germain 
de Sée. Cependant, les salicylés (les 
sels d’acide salicylique) sont mal tolé-
rés, leur saveur était particulièrement 
amère, et ils peuvent provoquer de 
fortes douleurs d’estomac. Il faut donc 
pousser plus loin les recherches.

En 1853, Charles Gerhardt, chimiste 
français de mère alsacienne et de père 
suisse, professeur à l’université de 

Strasbourg, publie en langue allemande 
son travail sur la synthèse de ce qu’il 
appelle « l’anhydride acétosalicylique », 
sans deviner qu’il s’agit en fait de l’acide 
acétylsalicylique et que cette poudre 
blanche va devenir le médicament le 
plus populaire jamais utilisé. Il dépose 
un brevet, mais meurt trois ans plus tard.

LA NAISSANCE
DE L’« ASPIRINE »
Inexploités jusqu’en 1897, ses travaux 
sont repris par Félix Hoffmann qui tra-
vaille alors dans les laboratoires Bayer, 
à Eberfeld. Il réutilise cette molécule et 
réussit à trouver le moyen d’obtenir un 
produit pur, agréable au goût, dont les 
essais cliniques se déroulent dans des 
hôpitaux de Berlin et de Halle. Ceux-ci 
sont concluants, le produit se révélant 
effi cace, et Hoffmann suggère aux diri-
geants du laboratoire de lancer sa pro-
duction industrielle.

En août 1899, il y a donc exactement 
120 ans, Bayer dépose la marque « Aspirin » 
(« A » pour acétyl, « spir » pour spirea ulma-
ria, nom latin du saule). Début 1900, les 
premiers comprimés sortent de l’usine. 
Dans la foulée, le brevet est déposé aux 
États-Unis. L’aspirine entame dès lors 
une carrière mondiale qui ne cessera de 
croître durant un demi-siècle.

UN RAPIDE
TOUR DU MONDE
Lorsque la Première Guerre mondiale 
éclate, le gouvernement britannique, 
pour conforter le moral des « tommies », 
offre 20 000 livres à qui réussirait à 
développer une méthode moderne de 

UN CHIMISTE FRANÇAIS PUBLIE
SON TRAVAIL SUR LA SYNTHÈSE
DE CE QU’IL APPELLE
« L’ANHYDRIDE ACÉTOSALICYLIQUE », 
SANS DEVINER QU’IL S’AGIT EN FAIT 
DE L’ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE
ET QUE CETTE POUDRE BLANCHE
VA DEVENIR LE MÉDICAMENT
LE PLUS POPULAIRE JAMAIS UTILISÉ.

Charles Gerhardt, chimiste français participe
à la découverte de l’acide acétylsalicylique.

Cette molécule d’acide acétylsalicylique
est le principe actif antidouleur de l’aspirine.
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production industrielle accélérée de 
l’aspirine. Et c’est un pharmacien de 
Melbourne, George Nicholas, qui rem-
porte la palme en proposant « Aspro », 
qui, dans sa boîte rose, fait longtemps le 
tour du monde.

En 1919, dans les dommages de guerre 
que l’Allemagne doit payer, fi gurent les 
droits d’usage du mot « aspirine ». La 
marque tombe donc dans le domaine 
public. Sa fabrication se généralise. En 
France, Rhône-Poulenc en devient le seul 
fabricant. Son unité de production, située 
dans la banlieue de Lyon à Saint-Fons, en 
synthétise jusqu’à 20 000 tonnes par an, 
ce qui en fait le deuxième producteur 
mondial de médicaments. ● Pi
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Les propriétés
médicales de l’aspirine

À partir du moment où l’as-
pirine est produite en masse, 
les travaux de recherche conti-
nuent afi n d’élargir son spectre 
thérapeutique. En eff et, au fi l 
des années, son utilisation larga 
manu joue contre la sécurité de 
son usage et bientôt, le tribut 
payé d’un mauvais emploi est 
lourd au plan digestif.

Ses propriétés en tant 
qu’antipyrétique (anti-fièvre), 
analgésique (antidouleur) et 
anti-infl ammatoire sont dépassées 
par d’autres molécules : le para-
cétamol (245 millions de boîtes 
produites en un an) et l’ibuprofène.

Une protection
cardiovasculaire
En revanche, de nouvelles 
recherches démontrent que 
l’aspirine off re, à faibles doses, 
une protection cardiovasculaire 
incontestable, résultant de son 
eff et inhibiteur sur l’agrégation 
plaquettaire et la formation de 
caillots sanguins (c’est un anti-
coagulant efficace). De sorte 
qu’elle prévient la récidive d’ac-
cident vasculaire cérébral (AVC). 
Aujourd’hui, la molécule est 
largement utilisée à cet eff et et 
ses ventes atteignent une valeur 
annuelle de 175 millions d’euros.

Si les innovations thérapeu-
tiques progressent régulière-
ment, il ne faut donc pas oublier 
de noter qu’un médicament plus 
que centenaire joue toujours 
un rôle essentiel dans la santé 
des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui.

LA REINE-DES-PRÉS EST UN PEU 
LA GRAND-MÈRE DE L’ASPIRINE ; 
C’EST À PARTIR DE LA SALICINE 
QU’ELLE CONTIENT QU’ON A POUR 
LA PREMIÈRE FOIS PRÉPARÉ LA 
SUBSTANCE ACTIVE DE L’ASPIRINE.
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BIEN MANGER
ET AUTRES DÉCOUVERTES RÉCENTES 
DE LA MÉDECINE

De nouvelles recommandations alimentaires viennent 
d’être publiées ; il s’agit, progressivement, de manger 
plus sain, pour nous-mêmes et pour la planète.

Par Roland Mehl
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Savoir I Santé

D
epuis le lancement il y a quelques années 
du premier Programme national nutrition 
santé (PNNS), les connaissances sur l’ali-
mentation comme pouvant être un fac-

teur de risque ou de protection de nombreuses 
maladies ont évolué. C’est pourquoi l’Anses 
(l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation et de l’environnement) et le HCSP (le 
Haut conseil de la santé publique) viennent de 
formuler de nouvelles recommandations alimen-
taires s’adressant à la population adulte.

Parmi les nouveautés, figure la prise en compte 
de l’impact de l’alimentation sur l’environnement. 
En privilégiant la simplicité et la progressivité dans 
les changements de comportement alimentaire, 
ces nouvelles recommandations sont regroupées 
en trois catégories :
● Augmenter : c’est encourager à consommer 
plus de fruits et de légumes de saison pour leur 
richesse en fibres, et issus de producteurs locaux 
et, si possible, bio. Il s’agit aussi d’introduire des 
aliments délaissés (comme les fruits à coque non 
salés et les légumes secs) ;
●  Aller vers : c’est accompagner peu à peu la 
substitution de certains aliments d’une même 
catégorie. Par exemple, manger du pain complet 
plutôt que du pain blanc, et des huiles de colza, 
de noix ou d’olive, riches en oméga-3, à la place 
de celle d’arachide. C’est aussi consommer plus 
de poissons gras (comme le thon, le saumon, le 
maquereau, le hareng) ;
● Réduire : c’est inciter à diminuer la consom-
mation d’aliments qui augmentent le risque de 
certaines maladies. Il s’agit de manger moins 
de viandes (pas plus de 500 grammes par 
semaine, hors volaille), moins de charcuterie 

(150 grammes hebdomadaires), moins de pro-
duits ultra-transformés. C’est aussi réduire le sel, 
le sucre et les produits transformés à forte den-
sité énergétique, mais faible qualité industrielle, 
l’alcool et les boissons sucrées ( jus de fruits). Par 
contre, il faut bien augmenter sa consommation 
d’eau (1,5 litre par 24 heures).  ●
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IMMUNOSCORE, CONTRE 
LE CANCER DU CÔLON

Immunoscore est le nom d’un 
nouveau test mis au point par une 

équipe de chercheurs de l’Inserm et 
de médecins de l’Assistance publique 
des hôpitaux de Paris (l’APHP), sous 
la direction du professeur Jérôme 
Galon : il permet d’améliorer la prise 
en charge et le traitement du cancer 
du côlon. Il se révèle notamment 
effi cace pour détecter les patients à 
haut risque de récidive. Le test agit 
en démontrant que l’infi ltration de la 
tumeur cancéreuse par des cellules 
immunitaires était une bonne indi-
cation de la manière dont le cancer 
pouvait évoluer. ●

UN PATCH HIGH-TECH
POUR CALMER LA MIGRAINE

Voilà un dispositif d’électrothérapie 
permettant aux migraineux de calmer 

leur douleur sans médicament. Appliqué 
sur le haut du bras et contrôlé via un 
smartphone et une application dédiée, ce 
patch thérapeutique high-tech délivre des 
stimulations électriques qui permettent 
de faire cesser la crise migraineuse au 
moyen d’une modulation conditionnée 
de la douleur. Cette modulation active les 
voies nerveuses inhibitrices descendantes, 
issues de deux régions du cerveau qui inhi-
bent globalement la douleur en libérant 
de la sérotonine et de la noradrénaline. 
Son nom : NervioMigra. Il est développé 
par une fi rme israélienne, Theranica. ●
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POUR ENTENDRE MIEUX

Voici une nouvelle gamme d’aides 
auditives. Jusqu’à présent, les 

utilisateurs de prothèses devaient 
brancher un écouteur supplémen-
taire sur leur aide auditive ou utiliser 
un appareil de streaming intermé-
diaire, pour recevoir le signal qui 
comble le fossé de la compréhension 
dans le bruit et la distance en trans-
mettant sans fi l la voix du locuteur 
directement à l’auditeur. Ce nouveau 

dispositif permet aux microphones 
de diffuser le son distinctement dans 
les aides auditives et se connecte 
directement aux smartphones, télé-
vision et nombreux appareils électro-
niques. Son nom : Marvel Audéo. Il est 
proposé par la fi rme Phonak, et c’est 
le seul appareil auditif multifonction 
combinant une connectivité directe 
avec iOS ou Android, une bobine en T 
et des possibilités de recharge. ●

En chiff res
325 000

Nombre d’applications
médicales téléchargeables

dans le monde.

24 000
Chiffre des naissances

par procréation médicale
assistée, PMA, en France, l’an

dernier. Et 20 % est le pourcentage
de réussite d’une fécondation

in vitro ou FIV.

382 000
Nombre de cas de cancers 

détectés en France l’an dernier. 
Plus de 3 millions de personnes 

ont ou ont eu un cancer,
et 41 % de nouveaux cas pourraient 

être évités grâce à un mode
de vie plus sain.

18 000 000
Nombre de Français touchés 

par une maladie des veines.

5 600
Nombre de biologistes médicaux 

(dont 4 510 pharmaciens
et 1 090 médecins).

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

/S
he

be
ko

LA FRANCE,
MAUVAIS ÉLÈVE DE LA SANTÉ ?

L’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement écono-
mique) vient de publier le panorama de la santé pour 2019. La France 

est mise sur le banc des mauvais élèves… En effet, un adulte sur quatre 
dans notre pays fume quotidiennement, soit un taux sept fois supérieur 
à la moyenne. Concernant l’alcool, la France est également en haut du 
tableau : alors que la moyenne se situe à peu près à 9 litres par an et 
par habitant dans les pays de l’OCDE, les Hexagonaux affi chent une 
consommation de 11,7 litres, la troisième la plus élevée au monde. Nos 
compatriotes sont aussi de mauvais élèves concernant le surpoids avec 
64,3 % de la population concernée, contre une moyenne de 55,6 % dans 
l’OCDE. Bonne nouvelle par contre : les Français se réjouissent d’avoir une 
espérance de vie de 82,6 ans, soit deux ans de plus que la moyenne ! ●
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 Par Rosine Lagier

Aujourd’hui, le thé serait la deuxième boisson la plus consommée
au monde, après l’eau, avec 1,5 milliard de tasses bues par jour ! 
Il est bien diffi  cile de retracer son histoire tant les légendes le font naître 
en Chine, en Inde ou au Japon… Il semble toutefois que les arbustes
à thé soient originaires de Chine, du Nord Vietnam et du Yunnan.

SOYEUX, MOELLEUX,     BRILLANT, CHARNU, 
EMPYREUMATIQUE…
LAISSEZ-VOUS « ENVOUTHÉ » ! 

Savoir I Histoire

E
t si nous nous intéressions à l’ori-
gine du thé, deuxième boisson la 
plus consommée au monde. La 
première mention crédible du 

thé apparaît dans un livre de méde-
cine chinoise datant de 350 ans avant 
notre ère. Sous la dynastie Tang (618-
907), les moines bouddhistes plantent 
des théiers tout autour de leur monas-
tère, sèchent le thé vert sous forme de 
galettes compressées puis réduites en 
poudre, afi n d’être mêlées à l’eau bouil-
lante. La boisson dépasse le cadre de la 
pharmacopée pour devenir d’un usage 
raffi né quotidien. Au Tibet, on y ajoute 
épices et beurre rance.

Entre 960 et 1279, sous la dynastie des 
Song, avec les thés qui deviennent de plus 
en plus subtils, naît une cérémonie réser-
vée à la Cour : les feuilles sont pulvérisées 
en fi ne poudre battue en mousse à l’aide 
d’un fouet dans de l’eau juste frémissante.

LES PREMIÈRES THÉIÈRES
Entre 1368 et 1644, sous les Ming, il est 
consommé en infusion dans un ustensile 
spécial, la théière, en terre ou en porce-
laine. Les premières maisons de thé sont 

Boîte à thé
en cuivre émaillé,
Grande-Bretagne,

XVIIIe siècle.
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SOYEUX, MOELLEUX,     BRILLANT, CHARNU,  

Courtisane prenant le thé, Japon, XIXe siècle.
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qu’apparaît le samovar, considéré encore 
aujourd’hui comme l’âme de la maison.

Son importation démarre avec la 
Hollande et la Compagnie des Indes 
hollandaises qui en a le monopole jusqu’à 
la fin des années 1660, période à laquelle 
l’Angleterre charge la Compagnie des 
Indes orientales de son négoce avec 
la Chine. La France et l’Angleterre 
découvrent le thé pratiquement en même 
temps, mais l’engouement des Anglais 
pour cette boisson est fulgurant !

Madame de Sévigné rapporte que la 
marquise de la Sablière (1640-1693) est la 
première à mettre du lait dans son thé, 
pratique que les Anglais adoptent très 
vite. En fait, la marquise prenant grand 
soin de ses tasses en porcelaine fine y 
versait à l’intérieur un peu de lait avant 
d’y mettre le thé afin de refroidir la tasse 
pour qu’elle ne fissure pas !

Très apprécié au XVIIIe siècle, le 
thé perd ses lettres de noblesse à la 
Révolution sans devenir populaire pour 
autant, contrairement au café qui était 
la boisson du commerce et des débats. 
Il faut attendre le XIXe siècle pour qu’il 
s’impose aux Français.

créées par d’éminents spécialistes, les 
Maîtres de thé ; on entrevoit les prémices 
d’un commerce avec les Occidentaux.

Au Japon, en 805, le prêtre boudd-
histe Saicho et le moine Kobo Daishi 
rapportent de Chine des graines de thé 
qu’ils planteront autour des temples. 
Le thé n’y deviendra populaire qu’au 
XVe siècle. Avec Sen No Rikyû (1522-1591), 
il sera considéré comme une religion, un 
art, une philosophie…

LE THÉ, À LA CONQUÊTE 
DE L’EUROPE
Puis le thé arrive en Europe. C’est en 1638 
que la Russie impériale le découvre 
lorsqu’un ambassadeur ramène à son 
tsar, Mikhaïl Feodorovitch, du thé offert 
par un prince mongol. En 1679, le pays 
signe un accord avec la Chine pour une 
importation permanente et régulière. 
Au XIXe siècle, il y devient une boisson 
populaire avec 10 à 12 tasses consom-
mées par jour. C’est aussi à cette époque 

Dans le monde, plus 
de 1 500 variétés de thés 
sont inventoriées. Le théier 
est une plante à feuilles 
persistantes, sorte de 
camélia aux fleurs blanches 
délicates, plus petites 
que celles des variétés 
ornementales.

La plantation de thé 
Satemwa au Malawi 
s’étend sur 900 hectares 
et date de 1923.

Plantation 
de thé au Sri Lanka.
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innovant pour rendre le transport des 
feuilles plus efficace. Quant au botaniste 
Robert Fortune (1812-1880), il participe 
à mettre fin au monopole chinois sur la 
production et le commerce du thé en 
expédiant des plants en Inde.

Au XIXe siècle, avec 30 millions de 
kilogrammes consommés, le thé devient 
la boisson la plus populaire d’Angleterre. 
Tous les livres de savoir-vivre dédient un 
chapitre à l’art raffiné de servir le thé avec 
toutes les règles de bienséance…

LE THÉ ARRIVE EN TURQUIE 
ET AU MAGHREB
Avec la chute de l’empire, Kemal Atatürk 
(1881-1938), premier président de la Répu-
blique, soucieux de garder l’autonomie de 

Le mariage du roi Charles II avec 
Catherine de Bragance, princesse du 
Portugal (1638-1705), permet à l’Angleterre 
d’utiliser les ports de toutes les colonies 
du Portugal afin d’avoir le monopole du 
commerce du thé, ce qui propulse la 
boisson au rang national dans la haute 
société, détrônant le café. À cette époque, 
deux repas étaient servis le matin et le soir, 
laissant un vide dans la journée.

LE FIVE O’CLOCK TEA 
DES ANGLAIS
Anna Marie Russell, 7e duchesse de 
Bedford – amie et dame de la chambre 
à coucher de la reine Victoria entre 1837 
et 1841 – est à l’origine du repas britan-
nique appelé « thé de l’après-midi », servi 
avec des scones. Cela devint une telle tra-
dition chez elle que, lorsqu’elle rend visite 
à des amis, elle part avec tout le matériel 
nécessaire dans des mallettes afin de ne 
pas rompre la routine instaurée. Le divin 
breuvage donne lieu au toujours célèbre 
five o’clock, un art de vivre à l’anglaise !

Thomas Twining (1735-1804) ouvre le 
premier salon de thé à Londres en 1706 
avec dégustation à la tasse. Thomas 
Lipton (1850-1931) ne tarde pas à décou-
vrir le potentiel énorme de cette bois-
son rafraîchissante et achète en 1876 
sa première plantation de thé à Ceylan 
(aujourd’hui le Sri Lanka) ; il la réorganise 
et invente un système de téléphérique 

AU XIXE SIÈCLE, 
AVEC 30 MILLIONS 
DE KILOGRAMMES 
CONSOMMÉS, LE THÉ 
DEVIENT LA BOISSON 
LA PLUS POPULAIRE 
D’ANGLETERRE.

Plantation de thé 
au Vietnam.Sh
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la Turquie, décide de remplacer le café par 
le thé dont il fait introduire la culture dans 
le pays en 1923. De nos jours, le thé y est si 
répandu, que presque chaque entreprise, 
chaque commerçant a son çaycl, « son 
homme à thé » ; on peut en croiser, dans les 
rues, leurs plateaux à trois chaînes chargés 
de verres fumants. Il se consomme trois 
kilos de thé par an et par personne !

Au Maroc, l’histoire rapporte que 
le thé fut introduit à la Cour du Sultan 
Moulay IsmaÏl (1672-1727) par la reine 
Anne d’Angleterre (1665-1714), désireuse 
de libérer des prisonniers de guerre 
britanniques. Malgré la proscription isla-
mique du fermenté, le thé fait, peu à peu, 
partie des cadeaux des visiteurs étran-
gers auprès du Sultan. Le thé devient 
une institution royale et fait l’objet d’un 
véritable cérémonial.

C’est lors de la guerre de Crimée, 
en 1854, que son usage se généralise à 
travers tout le pays. En 1936, Hadj Hassan 
Raji développe la gamme et la qualité 
des produits, ainsi que la commerciali-
sation. Mais de 1960 à 1994, l’État prend 
le monopole du conditionnement et de 
la distribution.

LE THÉ AUJOURD’HUI…
Qu’en est-il aujourd’hui ? Dans le monde, 
plus de 1 500 variétés de thés sont inven-
toriées. Le théier est une plante à feuilles 
persistantes, sorte de camélia aux fleurs 
blanches délicates, plus petites que 
celles des variétés ornementales. S’il 
peut dépasser dix mètres de haut à l’état 
sauvage, il est maintenu à un mètre 
cinquante pour faciliter la cueillette et 
favoriser la croissance des bourgeons.

Au XIXe siècle, encore, « la récolte 
du thé est strictement et uniquement 
confiée à des jeunes filles non mariées. 
Leurs mains sont scrupuleusement 
propres avec des ongles coupés à la bonne 
taille afin de saisir délicatement les très 
jeunes feuilles. Leur régime ne comporte 
ni oignons ni aliments au goût fort pou-
vant nuire à la délicatesse des parfums 
des feuilles. Les mains abîmées sont 
revêtues de gants de soie fine couvrant 
les doigts mais pas les ongles… »

C’est en 1903 qu’un brevet pour sachet 
individuel est déposé aux États-Unis. 
En 1929, Adolf Rambold invente le sachet 
de thé moderne ainsi que les machines 
d’emballage associées. L’invention des 
sachets actuels remonte à 1944.

Théiers âgés de 90 ans.

La cueillette à la main par les femmes à Tyolo en Afrique.

La cueillette au sécateur est faite par les hommes.
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Il existe trois types de cueillette : l’im-
périale toujours faite par des femmes, 
jugées plus méticuleuses (seul le bour-
geon de l’extrémité et la feuille suivante 
sont prélevés) ; la fine (le bourgeon et les 
deux feuilles suivantes) ; la moyenne (le 
bourgeon et les trois feuilles suivantes). 
Les différents types de thé – noir, vert, 
oolong – proviennent de la même plante. 
Ce qui les différencie, après le criblage, la 
fixation, le flétrissage et le roulage, c’est 
leur transformation : la fermentation ou 
l’oxydation, la torréfaction (chauffage) 
ou la dessiccation.

De nos jours, l’Hexagone n’est que le 
37e pays consommateur, avec 200 grammes 
par jour et par personne ; la consommation 
du thé en France ne représente que 0,4 % 
du marché mondial. ●

Aujourd’hui, trente-cinq pays cultivent 
le thé, principalement en Asie, en Afrique, 
en Amérique latine, autour des mers Noire 
et Caspienne. Les plus grands produc-
teurs sont la Chine avec 1,7 million de 
tonnes ; l’Inde : 1 million de tonnes ; le 
Kenya : 369 000 tonnes ; le Sri Lanka : 
300 000 tonnes ; la Turquie : 225 000 tonnes ; 
le Vietnam : 217 000 tonnes. Au Japon, 
Shizuoka est reconnue comme la capitale 
nippone du thé vert, assurant près de 40 % 
de la production nationale.

50 000 TONNES AU MALAWI
Avec une production de 50 000 tonnes 
– récoltés sur 20 000 hectares répartis 
en quarante-quatre plantations –, le 
Malawi se classe au 13e rang mondial 
et 2e rang africain. L’industrie du thé 
emploie environ cinquante mille saison-
niers au plus fort de la récolte, d’octobre à 
avril. Aujourd’hui la cueillette est toujours 
manuelle, parfois au sécateur pour les 
thés de qualité inférieure. Des essais de 
cueillette motorisée sont en cours.

Cueilleuse à la main au Sri Lanka.

Dégustation d’un échantillon 
de thés au Malawi.

Bois pour le séchage du thé, une des causes de la déforestation en Afrique.
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L
e réchauffement climatique fait de 
l’environnement l’un des enjeux 
les plus importants du moment, 
et le fait de choisir le bois, dès lors 

qu’il provient de forêts durablement 
gérées, pour construire son habitat, c’est 
lutter contre ce fléau.

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, la construction en bois n’est en 
rien une révolution. Depuis longtemps, il 
s’agit du principal matériau de construc-
tion des maisons dans le monde, comme 
en Asie, aux États-Unis, au Canada et 
dans les pays nordiques. Si ce mode de 
construction est tombé en désuétude, 
il faut se souvenir que les plus vieilles 
maisons sont en bois et qu’aujourd’hui, 
dans le monde, 70 % des habitations le 
sont encore.

DES TECHNIQUES 
DE CONSTRUCTION 
VIEILLES DE 7 000 ANS
Les techniques de bûcheronnage et de 
construction en bois datent de plus de 
7 000 ans. En Saxe, dans la région de Leipzig, 
des restes de structures en bois datant du 
VIe siècle avant J.-C. ont été découverts. Ce 
sont des puits construits avec des billes 
de chêne travaillées à l’herminette et que 
l’eau a conservées. Ces vestiges laissent à 
penser que les habitations étaient, elles 
aussi, construites en bois.

Aujourd’hui, au Japon, subsistent des 
temples du VIIe siècle, en Norvège des 

Savoir I Découverte 

CONSTRUIRE EN BOIS
UNE ALTERNATIVE AU BÉTONNAGE 
DE NOTRE ESPACE VITAL

Le bois s’affirme dans des technologies de pointe 
capables de répondre à toutes les exigences et contraintes 
liées à la progression de nos modes de vie ; les constructions 
en bois devraient bientôt s’imposer.

Par Michel Bomont

Le charme intérieur du bois…
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églises du XIIe, et en France, nombreuses 
sont les villes où survivent de magni-
fiques maisons à colombages datant du 
Moyen Âge. À Honfleur, l’église Sainte 
Catherine construite en chêne avec une 
toiture en bardeaux de châtaignier dans 
la seconde partie du XVe siècle est le 
plus grand édifice religieux en bois de 
notre pays.

Désormais, l’écologie et la stratégie 
« bas carbone » en recommandent l’uti-
lisation croissante pour la construction 
de maisons individuelles. En France, près 
de 26 000 logements ont été fabriqués en 
bois en 2018, soit 12 % de plus par rapport 
à 2016. Grâce aux propriétés des diverses 
essences, à la modification et à l’amélio-
ration de leur résistance par différents 
procédés, comme la compression ou 
le lamellé-croisé, les projets d’édifica-
tion d’immeubles de plus d’une dizaine 
d’étages avec ce matériau se multiplient 
dans l’hexagone.

POURQUOI 
CHOISIR LE BOIS ?
Alors pourquoi choisir le bois comme 
matériau de construction ? Les raisons 
sont nombreuses et encore mal connues 
du grand public, car de fausses idées 
subsistent, largement démenties par la 
réalité. Il est par exemple faux de croire 
qu’une maison en bois est froide, alors que 
celui-ci est un régulateur naturel de l’hu-
midité ; d’où une isolation 6 fois supérieure 
à celle de la brique, 12 fois plus importante 
qu’avec du béton et 350 fois plus qu’avec 
de l’acier. De sorte qu’une maison en 
bois permet des économies d’énergie de 
20 à 30 % par rapport à une maison de 

maçon. De plus, en cas d’incendie, le bois 
se consume lentement, alors que les agglos 
éclatent, ce qui fait que l’espérance de vie 
d’un habitat en bois est de deux heures 
pour une demi-heure s’il est en ciment.

Quant aux termites, nul ne conteste 
qu’elles sont un véritable ennemi, mais 
ceci vaut quelle que soit la maison. Le coût 
de la construction « bois » varie suivant le 
type de maison, et même s’il est légère-
ment plus élevé, les frais d’entretien lar-
gement plus faibles font que globalement 
ce type d’habitat est plus économique.

UNE RICHE 
FORÊT FRANÇAISE
Nous avons en France une riche forêt, ce 
qui constitue un atout pour faire décoller 
la filière bois. Celle-ci offre une large 
gamme de matériaux : le bois d’industrie 
pour le gros œuvre ; la laine de bois ; les 
panneaux en fibre de bois pour isoler 

UN ARCHITECTE EST SOUVENT 
DE BON CONSEIL POUR TROUVER 
LES COMPROMIS TECHNIQUES 
PERMETTANT À CELUI QUI 
EN A L’ENVIE D’OBTENIR 
LE PRÉCIEUX SÉSAME 
– LE PERMIS DE CONSTRUIRE – 
POUR FAIRE DE SON RÊVE 
UNE RÉALITÉ. LA FILIÈRE BOIS 
A DE BEAUX JOURS DEVANT ELLE.

L’hôpital de Nantes
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durablement des toitures, des murs 
extérieurs et des combles ; les déchets 
de scierie pour l’isolation thermique et 
acoustique et la régulation de l’humidité. 
C’est un matériau léger d’une grande 
résistance mécanique qui autorise une 
préfabrication en atelier, d’où une facilité 
et une rapidité d’assemblage sur site. 
Donc un chantier propre et sec, hors 
d’eau en quelques jours.

En outre, trois ou quatre mois suf-
fisent à des constructeurs chevronnés 
pour livrer une maison ayant une ossa-
ture en bois. Par ailleurs, le matériau per-
met une grande créativité architecturale, 
comme en témoignent les magnifiques 
parements des chalets de montagne. Une 
construction en ossature bois a des murs 
moins épais et permet de gagner plus de 
5 % de surface habitable. Remarquable 
isolant, le matériau offre à ses habitants 
un environnement chaleureux et sain, 
source de notables économies à vie.

L’ossature en bois demande un entre-
tien limité et peut traverser les siècles 
sans que ses qualités ne se dégradent. Le 
« gros œuvre bois », comme l’architecture 
intérieure, les poutres de plancher, les 
charpentes…, ne nécessitent pas d’entre-
tien particulier pendant toute la durée 
de vie de l’ouvrage. Les bois en extérieur 
résistent naturellement. Et un propriétaire 
souhaitant conserver un aspect « neuf » à la 
façade de sa maison dispose d’une grande 
variété de peintures ou vernis, facilement 
applicables et ayant un coût raisonnable. 

Autant d’atouts qui font qu’aujourd’hui, 
la construction en bois s’envole.

En effet, les verrous psychologiques 
et techniques disparaissent en France où 
la construction en bois prend sa place 
dans le paysage et permet de valoriser 
une ressource nationale qui couvre un 
tiers du territoire. Longtemps centrée 
sur le chalet de montagne et la maison 
individuelle à la campagne, elle est main-
tenant adoptée en ville.

LES CONSTRUCTIONS 
EN BOIS PRENNENT 
DE LA HAUTEUR
C’est ainsi qu’un immeuble de 8 étages 
de logements sociaux en structure bois 
va s’élever à Saint-Dié-des-Vosges, que 
Bordeaux Euratlantique multiplie les pro-
jets d’immeubles en ossature bois, comme 
les deux tours Hypérion et Silva, et que la 
ville de Nice a décidé de construire, grâce 
à la technique du « bois lamellé-croisé » 
et un exosquelette métallique, le plus 
haut immeuble en bois de France dans 
le gigantesque écoquartier d’affaires de 
l’Éco-Vallée. Le Palazzo Méridia, haut de 
35 mètres, nécessitera 900 tonnes de bois, 
dont la majorité proviendra du massif 
des Vosges, pour réaliser ses 9 étages 
de bureaux et de commerces, lesquels 
pourront si besoin être transformés en 
logements. Le bâtiment innovant et exem-
plaire dans sa conception sera raccordé au 
circuit géothermique d’eau tempérée et au 
réseau électrique intelligent desservant la 
zone, et ses 500 mètres carrés de toiture 
seront équipés de panneaux photovol-
taïques produits en France.

Les bâtiments en bois prennent 
de la hauteur partout dans le monde. 
Prévue pour être achevée cette année, 
la tour Mjøsa, de 80 mètres et 8 étages 
de bureaux, d’appartements et d’un 
hôtel, érigée dans la ville norvégienne 
de Brumunddal, devrait décrocher le titre 
de plus haut bâtiment en bois au monde, 
derrière la Brock Commons Tallwood 
House, un immeuble de 18 étages pour 
étudiants, à Vancouver au Canada, mais 
qui mesure seulement 53 mètres de haut.

Et le projet le plus ambitieux connu à 
ce jour est celui porté par la société Sumi-
tomo Foresty qui, pour fêter son 350e anni-
versaire, veut construire au centre de 
Tokyo le plus haut gratte-ciel en bois 
au monde, d’une hauteur de 350 mètres 
et comportant 70 étages de bureaux, 

L’église de Zousdal en Russie

L’église Sainte Catherine à Honfleur    
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minéral et bétonné à outrance. Certes, il 
demeure des préjugés et des détracteurs, 
prêts à faire feu de tout bois pour critiquer 
les performances de la construction bois. 
De même, certaines communes résistent 
à l’octroi de permis de construire au nom 
de la tradition régionale. Ce souci de pré-
servation du cachet local est compréhen-
sible et, pour l’administration, autoriser la 
construction d’une maison tout en bois, 
à côté d’un manoir ou d’une longère bre-
tonne fait de granit et couverts d’ardoises, 
n’est a priori pas évident.

IL EST POSSIBLE 
D’EN CONSTRUIRE PARTOUT !
Mais légalement, il est possible de 
construire une maison en bois partout en 
France et en aucun cas, le permis ne peut 
être refusé au motif de la nature du maté-
riau. Toutefois, le projet doit respecter les 
spécifications contenues dans le Plan local 
d’urbanisme de la commune concernée.

C’est le plus souvent l’aspect exté-
rieur de la maison, comme la nature et 
la couleur de sa façade ou la nature et la 
pente de sa toiture, qui justifie les refus 
du permis de construire ; aussi un archi-
tecte est-il de bon conseil pour trouver 
les compromis techniques permettant à 
celui qui en a l’envie d’obtenir le précieux 
sésame pour faire de son rêve une réalité. 
Une prise de conscience globale qui auto-
rise de beaux jours à la filière bois. ●

commerces et habitations, ainsi qu’un 
jardin sur le toit. La construction qui 
devrait être achevée en 2041 nécessitera 
180 000 mètres cubes de bois et résistera 
aux vents violents et séismes auxquels est 
régulièrement exposé le Japon.

AU-DELÀ DU CHALET 
DE MONTAGNE…
Les inquiétudes liées à l’augmentation de 
l’effet de serre et au réchauffement clima-
tique relancent la sympathie et l’intérêt 
pour la construction en bois, que l’on ne 
doit plus considérer comme un matériau 
original, réservé aux chalets de montagne 
ou aux pays nordiques, mais comme un 
matériau à part entière, au même titre que 
la pierre, la brique ou le ciment.

En plus de ses qualités, le bois est sus-
ceptible d’embellir un paysage urbain trop 

Une ossature en bois

Le Palazzo Méridia à Nice

La tour Hypérion à Bordeaux
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soprano Lea Desandre, qui nous envoûte littéralement. Il se dégage 
une fraîcheur et une vérité confondantes de ce CD qui est un vé-
ritable coup de maître, alors même qu’il s’agit d’un florilège d’œuvres 
connues. La voix de Lea Desandre est particulièrement impres-
sionnante. À noter dans le livret la traduction des pièces chantées. 
Bravo ! Un CD remarquable.   Alpha (distribution Outhere) ●

Il existe des moments privilégiés où le critique en train de faire 
son papier s’arrête d’écrire, saisi par l’émotion intense que peut 
lui procurer l’écoute d’un CD. C’est ce qui m’est arrivé en écoutant 

cette publication du nouvel ensemble Jupiter, fondé en 2018 par 
le luthiste Thomas Dunford et composé de jeunes musiciens de 
grand talent, dont le violoncelliste Bruno Philippe et la mezzo-

Vivaldi – Jupiter
Airs de Farnace, Juditha Triumphans, L’Olimpiade, Nisi Dominus, 

Concertos pour basson RV 495, pour violoncelle RV 416, pour luth RV 93
Lea Desandre (mezzo-soprano), 

Thomas Dunford (luth et direction)
Ensemble Jupiter

1 CD

LA SÉLECTION CD
Par Claude Lamarque
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Beethoven : 3e Symphonie « Héroïque »
Richard Strauss : Métamorphoses
Sinfonia Grange au Lac, 
direction Esa-Pekka Salonen ( juillet 2018)
1 CD

Nous avons la chance d’avoir 
à proximité d’Évian l’un des 

plus beaux auditoriums du 
monde : la Grange au Lac . 
Authentique joyau, celui-ci 
passe pour avoir été offert à 
Mstislav Rostropovitch (qui fut 
le directeur du Festival d’Évian) 
par son ami Antoine Riboud. 
L’orchestre de la Grange au Lac 
donne ici son concert inaugural, 

composé de quelques-uns des meilleurs solistes européens 
qui désormais vont se retrouver chaque année sous la baguette 
d’Esa-Pekka Salonen pour former l’orchestre du festival, à 
l’image de ce qu’a pu faire Claudio Abbado à Lucerne. Ce 
premier CD de cette nouvelle formation est un coup de 
maître, avec une passionnante Symphonie Héroïque de Bee-
thoven dans une conception totalement inédite. Le miracle 
se reproduit dans les Métamorphoses de Richard Strauss, 
œuvre composée en 1945 pour 23 cordes solistes. On touche 
les cimes ici avec une qualité instrumentale hors du commun. 
Incontournable ! Alpha (distribution Outhere) ●

Brahms : Un Requiem allemand
Christiane Karg (soprano), Matthias Goerne (baryton)
Swedish Radio Symphony Orchestra & Choir, direction
Daniel Harding
1 CD

Les hasards des publications 
m’amènent à vous parler d’un 

autre requiem, celui de Brahms, 
appelé Requiem allemand. Je 
dois dire que Daniel Harding, 
qui ne m’avait que rarement 
enthousiasmé jusqu’à présent, 
nous livre ici une grande version 
de cette œuvre qui vient se ran-
ger auprès de celles des grands 
maîtres. Harding a bien compris 
que dans ce fleuron de la musique religieuse, il convient de 
prendre son temps pour communiquer toute la ferveur qui 
peut se dégager de la partition quand on en a ressenti toute 
la richesse. Il faut dire que le chef dirige ici l’un des plus beaux 
chœurs de la planète et que l’orchestre se surpasse. Et les 
deux solistes vocaux, quant à eux, sont au diapason de cette 
superbe publication. Harmonia Mundi ●

Berlioz : Requiem
Michael Spyres (ténor)
London Philharmonic Choir, Philharmonia Orchestra & 
Chorus, direction John Nelson
1 CD + 1 DVD

L’annonce d’une publication 
de cette œuvre colossale est 

toujours un événement. Il n’est 
pas évident de réunir entre 250 
et 300 musiciens pour nous 
plonger au cœur de cette Grande 
Messe des morts qui est un pur 
chef-d’œuvre. Nos amis anglais 
ont toujours été les grands défen-
seurs de Berlioz, citons évidem-

ment le regretté Colin Davis. Dans ce nouvel enregistrement, 
capté dans des conditions acoustiques difficiles à la cathédrale 
Saint-Paul de Londres, John Nelson réussit avec une classe et 
une musicalité remarquables à marier deux éléments a priori 
opposés : le sacré et le grandiose. Ce grand berliozien arrive à 
offrir une lisibilité et une limpidité qui ne peuvent que combler 
l’auditeur. Les deux formations ici présentes (le Philharmonia
et le London Philharmonic Choir) ne font qu’un, et c’est tout à 
fait galvanisant. Le ténor Michael Spyres nous propose un 
Sanctus chargé d’émotion. Un Requiem hors du commun, 
doublé de la présence au sein du coffret du DVD du concert. 
Un événement ! Erato ●

Beethoven : Sonates pour piano op. 54 et 78
Rachmaninov : Sonate pour piano n° 2 op. 36
Ivo Pogorelich (piano)
1 CD

Sans doute l’un des plus grands 
pianistes du XXe siècle, Ivo 

Pogorelich nous revient en stu-
dio après 20 ans de silence avec 
des sonates de Beethoven qui, 
au choix, emballeront ou bien 
irriteront les auditeurs qui atten-
daient avec impatience son 
retour. Je me souviens, au Fes-
tival de Pâques à Salzbourg dans 
les années 1980, de Herbert von 
Karajan nous présentant ce prodige inconnu dans le Gaspard 
de la nuit de Ravel. Étranglé par l’émotion, j’avais mis plusieurs 
heures à m’en remettre ! J’avais écouté un génie en direct. 
Pogorelich n’a jamais rien fait comme les autres. Le non-respect 
des indications peut heurter. L’allegretto de la Sonate op. 54 
devient ainsi une toccata, et dans la Sonate op. 78 les silences 
se révèlent vite agaçants. On sent pourtant que le pianiste veut 
nous dire quelque chose, mais quoi ? Grande réussite, en revanche, 
et sans aucune discussion dans la Sonate n° 2 op. 36 de Rach-
maninov, laquelle bouscule notre écoute mais emporte l’ad-
hésion. Au final, un demi-succès.  Sony ●
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Comme à son habitude, Raphaël Pichon nous propose un 
florilège d’œuvres de Mozart, Paisiello, Martín y Soler et Salieri. 

Dans ce double CD, le chef nous invite à parcourir des airs divers 
du théâtre mozartien. Les pièces sont extraites d’œuvres dispa-
rates, souvent juste ébauchées. Cela nous donne en même temps 

l’occasion de découvrir ou redécouvrir des airs oubliés et mécon-
nus des autres compositeurs évoqués, contemporains de Mozart. 
J’avoue néanmoins que sans fil conducteur plus précis, je me 
trouve un peu perdu dans cette profusion d’airs. Une belle curio-
sité, mais qu’il m’est difficile de juger. Harmonia Mundi ●

Libertà !
Mozart et l’opéra

Sabine Devielhe, Siobhan Stagg, Serena Malfi , Linard Vrielink, John Chest,
Ensemble Pygmalion, direction Raphaël Pichon

2 CD

LA SÉLECTION CD
Par Claude Lamarque
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Opus 1 – Dandrieu, Corelli
Sonates en trio
Le Consort, avec la participation de Justin Taylor
(clavecin et orgue)
1 CD

Si Jean-François Dandrieu 
est connu pour ses talents 

d’organiste, sa musique de 
chambre et en particulier ses 
sonates méritent une place de 
choix dans une anthologie de 
l’époque baroque aux alentours 
de 1700. Celles-ci se caracté-
risent en effet par une maîtrise 
du style et une variété éton-
nante, avec des danses qui 

débordent d’énergie et des harmonies très expressives, 
démontrant ainsi à l’évidence l’influence italienne. Il est 
enfin temps de faire la connaissance de ce grand composi-
teur peu connu. À l’écoute de l’ensemble de ces belles pièces 
apparaît manifeste l’influence d’Arcangelo Corelli. Accom-
pagné de Justin Taylor (clavecin et orgue), l’ensemble Le 
Consort se montre ici très convaincant en nous sortant de 
la routine. L’universalité de la musique à cette époque char-
nière du baroque nous est rendue palpable. À recommander 
sans réserve aux mélomanes férus de la musique de cette 
période. Alpha (distribution Outhere) ●

Gateways
Chen : Wu Xing (Les 5 Éléments), La Joie de la souffrance
Kreisler : Tambourin chinois op. 3
Rachmaninov : Danses symphoniques op. 45
Maxim Vengerov (violon)
Shanghai Symphony Orchestra, direction Long Yu
1 CD

Ce CD inattendu célèbre les 
140 ans de l’Orchestre de 

Shanghai. Au-delà de cela, on 
peut se demander si une telle 
publication a vraiment beaucoup 
d’intérêt. Certes, la démarche est 
sympathique en nous présentant 
des pièces du compositeur fran-
co-chinois Qigang Chen, extrê-
mement classique dans l’écriture 
tout à fait tonale. Cela s’écoute 
avec plaisir, mais sans répondre à la question je me demande si 
on peut réécouter souvent ces œuvres. En revanche, dans le 
Tambourin chinois de Fritz Kreisler et les Danses symphoniques 
de Rachmaninov, le chef Long Yu saisit l’occasion de démontrer 
ses grandes qualités. Et l’archet magique de Maxim Vengerov ne 
laisse jamais indifférent. DGG ●

Mozart : La Flûte enchantée
Franz-Josef Selig, Albina Shagimuratova, Christiane 
Karg, Klaus Florian Vogt, Rolando Villazón, Regula
Mühlemann
RIAS Kammerchor & Chamber Orchestra of Europe, 
direction Yannick Nézet-Séguin
2 CD

Pour son sixième enregistre-
ment d’un opéra de Mozart, 

Yannick Nézet-Séguin n’apporte 
rien de plus que ses illustres aînés 
à une discographie déjà très riche. 
Il convient même de remarquer 
ici une distribution vocale globa-
lement médiocre. Le Papageno
de Rolando Villazón nous rappelle 
une fois encore que la voix n’est 
plus là, malheureusement. Le 

Tamino de Klaus Florian Vogt est totalement inintéressant, même 
s’il semble que les moyens soient toujours présents ; mais à force 
de chanter Wagner, la voix a beaucoup changé. Franz-Josef Selig, 
dans Sarastro, n’est pas plus à l’aise : on note une indéniable ins-
tabilité dans la voix qui déroute. Côté dames, rien à redire. À 
signaler la belle Reine de la nuit d’Albina Shagimuratova, malgré 
parfois un manque de précision. Avec tout cela, vous comprendrez 
ma réserve à propos de cette Flûte enchantée. À oublier. DGG ●

Beethoven : Les 5 Concertos
pour piano et orchestre
Jan Lisiecki (piano et direction)
Academy of St Martin in the Fields
3 CD

Je me méfie beaucoup de tous 
ces grands solistes qui veulent 

en même temps jouer et assumer 
la direction d’orchestre. En effet, 
les seules vraies réussites en ce 
sens à relever dans toute la dis-
cographie se comptent sur les 
doigts d’une main. Citons l’in-
tégrale des concertos pour piano 
de Mozart par Daniel Barenboim 
avec l’English Chamber Orches-

tra, il y a une quarantaine d’années ; ainsi que Christian Zacha-
rias. Eh bien ! Jan Lisiecki, jeune mais déjà grand pianiste 
canadien de 24 ans, relève le défi avec une nouvelle vision 
totalement décapée de ces concertos qui nous sont pourtant 
si familiers. Nous avons ici un piano presque mozartien, d’une 
légèreté incroyable et qui chante en permanence, sans pour 
autant venir supplanter l’orchestre, recherchant avant tout la 
ligne mélodique. À noter que Lisiecki adopte toutes les cadences 
de Beethoven, depuis longtemps ignorées. Un coffret surpre-
nant, mais exceptionnel ! DGG ●
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successives, des fragments de souvenirs d’une vie riche 
en rencontres et événements. Il parle de ses concerts, du 
fait qu’il déteste les applaudissements, de la musique de 
Beethoven, de Schubert, de ses amours, de sa jeunesse, de 
philosophie et d’esthétique, de la mort et de la vie, dans 
l’Europe romantique de l’époque.

Tout cela décrit pêle-mêle avec une écriture opulente, 
mais fl uide. Cela donne un récit en forme de mosaïque au 
style pointilliste. Un artiste vieillissant qui jette sur son passé 
un regard désabusé, mélancolique et nostalgique. Un grand 
auteur à découvrir.
Le Seuil ●

Curieusement et injustement très peu connu en France 
où ce roman, Autoportrait au piano russe, est le premier 
traduit, Wolf Wondratschek est célèbre en Allemagne où 

il est né, en Thuringe, en 1943. Il a publié de nombreux ouvrages 
(romans, poésies, essais) depuis son premier roman, Quand la 
journée commence encore avec une blessure par balle (1969). Ce 
nouveau livre appartient à cette catégorie de romans de plus 
en plus fréquente, difficiles à résumer ou à raconter tant leur 
récit est diffus et déstructuré.

À Vienne, le narrateur fait connaissance, dans un café, 
avec un homme âgé, russe, ancien grand pianiste clas-
sique, qui évoque, par bribes, au cours de leurs rencontres 

AUTOPORTRAIT AU PIANO RUSSE
Wolf Wondratschek 

LIVRES
Une sélection pour la nouvelle année

Par Pierre Schavey
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LE BAL DES FOLLES
Victoria Mas

En 1885, à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, dans le service 
neurologique du célèbre professeur Charcot réservé aux 

femmes aliénées. C’est le décor de ce livre, Le Bal des folles. À 
côté de réelles démentes, on y accueille des femmes dont la 
famille désire se débarrasser en les prétendant folles. Parmi ces 
femmes, Victoria Mas s’attache au sort de quelques-unes : Louise, 
jeune fille hystérique ; Thérèse, la tricoteuse, ex-prostituée qui 
a précipité son souteneur dans la Seine ; Eugénie, jeune fille de 
famille bourgeoise, placée d’autorité dans ce service par son 
père, parce que, traumatisée par le décès précoce de sa jeune 
sœur, elle parle avec les morts ; et aussi Geneviève, intendante 
dévouée qui changera de camp.

Une fois par an, à la mi-carême, au cours du bal créé par 
Charcot, les pensionnaires de cette sorte de prison se mélangent 
au Tout-Paris mondain, invité par le professeur. Elles y portent 
des déguisements confectionnés par leurs soins.

L’intérêt de cet étonnant et captivant roman se situe à deux 
niveaux. Celui de la fi ction romanesque qui décrit les parcours 
émouvants et la personnalité des protagonistes principaux. 
Et celui de la description, sans complaisance, et certainement 
fruit d’une sérieuse documentation, de la manière dont étaient 
« traitées » les femmes au XIXe siècle. Portrait terrifi ant d’une 
époque où les troubles mentaux, même bénins, étaient jugés 
sévèrement, justifi ant l’exclusion de la société et le placement 
dans des asiles au régime carcéral. Parfaite réussite pour un 
premier roman. Très prometteur.
Albin Michel ●

UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT,
À LA FOLIE,
PAS DU TOUT
Alice Munro

Alice Munro, canadienne anglophone née en 1931, est une 
nouvelliste exemplaire consacrée par le prix Nobel de 

littérature en 1968. Ce recueil, Un peu beaucoup, passionné-
ment, pas du tout, présente une nouvelle et très belle traduc-
tion d’Agnès Desarthe. Neuf textes très représentatifs de l’art 
d’Alice Munro. Pour elle, l’intrigue n’est pas l’essentiel. Elle ne 
raconte pas des histoires, elle les habille, les construit, en fait 
des œuvres de littérature.

L’intrigue tient en quelques mots : une femme attend son 
mari dans la campagne et va se promener dans un champ de 
maïs avec un jeune homme. Au cours d’une ballade sous la pluie, 
sur un parcours de golf, l’homme dit à celle qui l’accompagne 
qu’il a écrasé accidentellement son jeune enfant en reculant 
sa voiture dans son garage ; l’homme, atteint d’une grave ma-
ladie dégénérative, se suicide sans laisser de message pour sa 
femme. Des portraits de famille, des rencontres amicales, des 
personnages non exceptionnels, mais qui se trouvent confrontés 
à des situations déroutantes, qui les font réfl échir.

L’art, tout en nuance et subtilité d’écriture et de construction 
du récit, consiste à décorer l’intrigue avec un minutieux souci du 
détail et du décor, qui sonne juste et lui donne une convaincante 
authenticité. Les nouvelles d’Alice Munro (dont certaines ont 
inspiré des cinéastes comme Pedro Almodóvar) se déroulent de-
vant nous en suscitant un fascinant défi lé d’images mentales. Ses 
personnages, en majorité féminins, nous émeuvent parce qu’ils 
semblent appartenir à notre univers familier. Du très grand art.
L’Olivier ●
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Passion I Philatélie

2

1Ç
a y est ! Nous venons de fêter le 
Nouvel an le 1er janvier. Mais cette 
date de nouvelle année n’est 
pas la même dans les diverses

 religions. Voici quelques exemples.
• Le « muharran » musulman est un calen-
drier synodique non solaire, fondé sur 
une année de 12 mois lunaires compre-
nant chacun de 29 à 30 jours. C’est l’ob-
servation de la nouvelle Lune à l’œil nu, et 
non un calcul astronomique, qui indique 
le début du mois. Les dates de Nouvel 
an (« hijri ») changent donc d’un pays à 
l’autre, selon les variations des fuseaux 
horaires. Célébrant l’Hégire, date de 
l’émigration de Mahomet vers la Mecque 
le 16 juillet 622. L’année actuelle est ainsi 
1 441, allant du 1er septembre 2019 au 
10 août 2020.
• Le « norouz » iranien est fi xé le pre-
mier jour du printemps entre le 20 et le 
22  mars et célèbre le réveil de la nature 
et le renouvellement de la vie.
• Chez les Juifs, le « rosh hachana » 
célèbre la création du monde définie 
symboliquement il y a 5 780 ans cette 
année. Ce jour est considéré dans la 
tradition rabbinique comme le jour 
du jugement de l’humanité, inaugu-
rant ainsi une période de dix jours 
de pénitence dans l’attente du grand 
pardon accordé aux repentants le jour 
de Yom Kippour.
• Pour les Orthodoxes, qui ont adopté le 
calendrier julien, le début de l’année est 
fi xé au 14 janvier avec la particularité de 
combiner les traditions laïques liées au 
Nouvel an avec les coutumes propres à 
Noël, comme en témoigne ce timbre (1).

Un petit tour du monde des diff érentes festivités
de la nouvelle année, selon les cultures et les religions.

 Par Roland Mehl

BONNE ANNÉE 2020 !
ELLE NE SE CÉLÈBRE PAS
LE MÊME JOUR POUR TOUS

SELON LA TRADITION CHINOISE,
LE PREMIER BOUDDHA INVITA 
TOUS LES ANIMAUX AU
RÉVEILLON DU NOUVEL AN AFIN 
DE LEUR COMMUNIQUER SES
OBSERVATIONS. DOUZE D’ENTRE 
EUX SE RENDIRENT À CE
RENDEZ-VOUS. ET LE PREMIER
ARRIVÉ FUT LE RAT.

• Le Nouvel an chinois (« chunjie ») est 
célébré selon un calendrier luni-solaire. 
Ce mois-ci va débuter « l’année du rat » 
(4718) qui commence le 20 janvier 2020 
pour se terminer le 11 février 2021. Le rat 
est le premier du zodiaque chinois. Selon 
la tradition, en effet, le premier Bouddha 
invita tous les animaux au réveillon du 
Nouvel an afin de leur communiquer 
ses observations. Douze d’entre eux se 
rendirent à ce rendez-vous. Et le pre-
mier arrivé fut le rat. Mais il acquit ce 
privilège, selon la légende, grâce à une 
astuce. Il mentit en effet au chat en lui 
faisant croire que le rassemblement 
serait pour plus tard. Il en profi ta pour 
monter sur le bœuf, courut à l’arrivée, ce 
qui lui permit de rejoindre Bouddha le 
premier. Le rat occupe donc la première 
place dans le cycle du calendrier chinois. 
La première « année du rat » a été fi xée 
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selon la tradition à 2697 avant notre ère, 
année de naissance de l’Empereur jaune, 
souverain mythique considéré comme le 
père de la civilisation chinoise. Ce Nouvel 
an chinois est l’objet d’émissions philaté-
liques annuelles par les administrations 
postales impliquées. Dont voici celui de 
l’année du rat (2).

DIRECTION MARSEILLE
Marseille, fière de sa devise, actibus 
immensis urbs fulget Massiliensis (« la 
ville de Marseille resplendit par ses 
hauts faits »), et de ses armoiries, dont 
l’écu est aux armes de la ville : « D’argent 

à la croix d’azur ». Il reprend la croix, 
emblème marseillais symbole de la Foi 
chrétienne et de la fi délité. Avec comme 
support dextre : un taureau qui symbo-
lise le travail, la patience et l’agriculture, 
accompagné d’un trident symbolisant 
la mer et le voyage. Et comme support 
senestre : un lion signifi ant force, puis-
sance et vigilance, accompagné d’un 
caducée symbolisant l’échange et le 
commerce. Avec une couronne murale 
symbolisant la ville libre (3). D’autres 
timbres représentent quelques-uns des 
monuments et sites de la cité :
• le château d’if (4) ;

L’UNION POSTALE
UNIVERSELLE
OU UPU
Jusqu’en 1874, la poste 
universelle fonctionnait sur la 
base de conventions bilatérales 
conclues entre l’administration 
des États intéressés. Il 
en résultait de multiples 
complications, par exemple les 
taxes étaient composées de 
la somme des taxes internes 
des pays d’origine, des pays 
de destination, voire de ceux 
du transit. Afi n que les pays 
puissent jouer un rôle dans le 
développement des échanges 
internationaux, un traité 
pour la création d’une Union 
générale des postes est signé 
le 9 octobre 1874 entre 22 pays. 
Et, dès 1877, est retenue la 
dénomination d’Union postale 
universelle. Aujourd’hui, la 
quasi-totalité des nations 
adhère à l’UPU.

• le fort Saint-Nicolas, dispositif à double 
enceinte construit en 1664 (5) ;
• la « Bonne Mère », la basilique Notre-
Dame-de-la-Garde (6) ;
• le parc Longchamp, poumon vert du 
centre-ville (7) ;
• le parc Borély avec son château, sa glo-
riette et ses nombreux jardins, bassins et 
sculptures (8).

N’OUBLIONS PAS…
Un triste anniversaire : il y a exacte-
ment 75 ans qu’a été libéré le camp 
d’Auschwitz-Birkenau. En effet, le 
27 janvier 1945 était fermé le plus grand 
complexe concentrationnaire de tous les 
temps, à la fois camp de concentration et 
camp d’extermination, qui, en cinq ans, a 
vu la mort de plus d’un million d’hommes, 
femmes et enfants, dont 900 000 le jour 
même de leur arrivée, assassinés par 
armes à feu ou le plus souvent dans les 
chambres à gaz. Ce symbole des meurtres 
de masse commis par les Nazis est rappelé 
par trois timbres dédiés aux camps et à 
leur libération (9, 10, 11). ●
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« II a venté tempête comme vous savez, 
tous ces jours-ci. Le vaisseau était 
à la cape courante, lorsque j’entendis 
le cri de : “Un homme à la mer !” On jette 
la bouée de sauvetage et en regardant 
en arrière, je vois que l’homme l’a saisie. 
Mais la mer était démontée ; essayer de 
mettre une embarcation à l’eau pour aller 
chercher le malheureux, c’était exposer 
aux plus grands dangers les hommes 
qui la montaient. Je le voyais, le sentais. 
L’équipage, lisant sur ma physionomie 
l’affreux combat qui se livrait dans mon 
cœur, vingt, trente, quarante volontaires, 
des officiers, des aspirants en tète, 
se précipitèrent autour de moi, 
me suppliant presque à genoux : 
“Commandant, laissez-nous sauver 
notre camarade ! Nous ne pouvons 
l’abandonner !” J’eus la faiblesse de céder. 
Par un bonheur inespéré, nous réussîmes 
à mettre à l’eau, sans accident, une 
embarcation qui s’éloigna, montée par 
douze hommes. Nous la vîmes, par un plus 

grand bonheur encore, atteindre 
et recueillir le malheureux, 
et je manœuvrais pour faciliter son 
retour, lorsqu’une énorme lame déferla 
sur elle. Ce fut à bord un cri d’horreur. 
Plus rien ! ! ! Un instant après, je vis, sur la 
crête d’une lame, mon canot chaviré et 
deux ou trois hommes, dont un aspirant, 
accrochés sur sa quille. Pour abréger leur 
agonie, je fis ostensiblement faire route ; 
l’aspirant comprit cet abandon forcé, car 
il fit un geste d’adieu et se laissa aller. 
J’avais été faible, j’en étais cruellement 
puni. Treize hommes au lieu d’un, noyés 
par ma faute ! » Jamais je n’oublierai 
l’expression de sévérité que prit la figure 
du commandant quand il ajouta en me 
mettant la main sur l’épaule : « Vous 
commanderez un jour, jeune homme ! 
Que mon souvenir vous rappelle toujours 
l’inflexibilité du devoir. » 

Prince de Joinville, 
Vieux Souvenirs, 

Naufrage de l’Algésiras.

L’histoire de plus de 150 ans de sauvetage 
en mer n’est pas de tout repos, entre réussites 
et échecs. Et les bénévoles de la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer sauvent 
toujours des milliers de vies.

Par Michel Bomont

LA SOCIÉTÉ NATIONALE 
DE SAUVETAGE EN MER
(SNSM)
POUR QUE L’EAU SALÉE N’AIT 
JAMAIS LE GOÛT DES LARMES

Savoir I Histoire
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L
e 7 juin dernier, la tempête Miguel 
balaie la côte Atlantique. Un bateau 
de pêche se trouve en difficulté. 
Aussitôt, le canot Jack Morisseau 

de la Société Nationale de Sauvetage en 
Mer (SNSM) des Sables d’Olonne appa-
reille avec sept hommes d’équipage pour 
le secourir. À 800 mètres de la côte, il 
chavire. Trois sauveteurs trouvent la 
mort. Ce tragique accident provoque 

une immense émotion dans la famille 
des sauveteurs en mer mais aussi dans 
le monde maritime.

Cette tragique épreuve nous rappelle 
les risques que prennent chaque jour 
les bénévoles de la SNSM pour secou-
rir les personnes en difficulté en mer. 
L’année dernière, ils ont porté secours à 
30 000 personnes dont plus de 9 000 en 
mer. Une occasion de se pencher sur les 

L’Amiral Rigault de Genouilly. 
L’Amiral Amman, fondateur de la SNSM.

Hommage à la SNSM des Sables d’Olonne.
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des terriens, comme une émanation de 
la puissance divine indissociable de leur 
vie de marins, hommes rudes et exposés 
à tous les dangers.

Avec le Romantisme, les hommes 
sensibles aux aspects tragiques de la 
destinée humaine s’interrogent sur ce qui 
paraît être la raison comme le mystère, le 
rêve, le chaos et la mort. Ils lui préfèrent 
le sentiment. Une prise de conscience 

croyances d’antan, une vieille tradition 
de secours en mer bénévole et gratuite, 
et l’histoire de plus de 150 ans des sau-
veteurs embarqués.

LA PEAU DU DIABLE 
ET LE COURROUX 
DES ÉLÉMENTS 
Depuis l’antiquité, jusqu’au XIXe siècle, la 
mer a été incarnée par de nombreuses divi-
nités, tour à tour bienveillantes ou cruelles. 
Pontos, divinité primitive et personnifica-
tion mâle de la mer, Neptune, l’ombrageux 
dieu romain de la mer, ou Poséidon, dans la 
mythologie grecque, ont à la fois apaisé la 
mer en soufflant une brise légère ou l’ont 
soulevée en déchaînant de mortelles bour-
rasques. Pour les anciens marins, la mer 
était la « peau du diable », une puissance 
terrifiante avec des vents venant de toutes 
parts, une masse menaçante où sur des 
gouffres béants et insondables, les vagues 
s’enflent, tourbillonnent, jusqu’à emporter 
l’esquif et son équipage. Aussi considé-
raient-ils le naufrage et la mort, souvent 
loin des côtes dans un monde inconnu 

Savoir I Histoire

L’AN DERNIER, LES SAUVETEURS SONT 
INTERVENUS 4 000 FOIS, 
DONT 22 % DE NUIT, POUR SECOURIR 
7 200 PERSONNES VICTIMES 
D’UNE PANNE DE LEUR BATEAU, 
D’UNE VOIE D’EAU, D’UN ÉCHOUEMENT, 
D’UNE CHUTE À LA MER OU ENCORE 
D’UNE ÉVACUATION SANITAIRE.

Un hélitreuillage.
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bonnes volontés sont impuissantes. La 
nécessité de s’organiser est un impératif.

En France, l’histoire du sauvetage en 
mer et des sauveteurs bénévoles est toute-
fois née avant ces terribles naufrages, au 
début du XIXe siècle, lorsque plusieurs 
villes côtières se dotent d’une Société 
Humaine et des Naufrages, calquée sur 
une institution caritative anglaise fondée 
en 1824 dont la principale mission est le 
sauvetage des personnes en danger en 
mer dans les eaux Britanniques. En 1861, 
le Ministre en charge de la Marine et des 
Colonies, Justin Napoléon Prosper de 
Chasseloup-Laubat, charge une commis-
sion d’étudier un regroupement national 
des organismes et des moyens de sauve-
tage. Ce qui prend forme en 1865, où 
l’amiral Rigault de Genouilly, Ministre 
de la Marine, accepte la présidence d’un 
organisme national auquel a œuvré Théo-
dore Gudin, un des premiers peintres de 
Marine, hanté par le souvenir de la noyade 
de son frère.

Cette nouvelle structure prend 
le nom de Société de Sauvetage des 
Naufragés (SCSN), chargée d’absor-
ber les sociétés locales de sauvetage. 

qui les amène à refuser l’acceptation de 
la fatalité des naufrages comme ceux 
de l’embarcation de l’Algésiras en 1831 
dans le détroit de Gibraltar, où 13 coura-
geux marins disparaissent dans les flots, 
du trois-mâts Amphitrite en 1833, qui 
coule devant Boulogne dans une mer en 
furie et fait 133 morts dont 108 femmes 
condamnées à la déportation pour vol 
et prostitution, ou encore en 1855 de la 
frégate Sémillante, laquelle prise dans 
une tempête d’une force « que personne 
n’avait jamais connue » se broie sur un 
haut-fond au large des îles Lavezzi avant 
que la mer ne l’engloutisse, faisant plus 
de 700 victimes. La mer rejettera sur 
les plages 560 dépouilles affreusement 
mutilées et méconnaissables.

PLUS D’UN SIÈCLE 
DE GESTATION
Les mentalités changent et la notion de 
sauvetage gagne l’opinion publique. Le 
refus d’accepter le danger comme fatalité 
insuffle dans les esprits la nécessité d’un 
secours en mer organisé, mais faute de 
structures, de plans d’action, de moyens 
de secours, l’entraide naturelle et les 

Lutte contre le feu.
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Savoir I Histoire

l’Ordre de Malte. Les statuts de cette 
« société de bienfaisance, de morali-
sation et d’encouragement au bien » 
constituent « un véritable code de 
dévouement et de devoir, la Bible du 
Sauveteur, avec pour devise La Mort 
plutôt que le déshonneur ».

L’amiral Rigault de Genouilly lègue la 
majeure partie de sa fortune à la SCSN. 
Huit ans plus tard, Henri Nadault de 
Buffon, conseiller à la Cour d’Appel de 
Rennes, fonde dans cette ville la Société 
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, 
affiliée aux Œuvres Hospitalières de 

Qu’est-ce que la SNSM ?

La Société Nationale de Sauvetage en Mer, grande cause nationale fran-
çaise, est sans nul doute l’une des expressions les plus abouties de la 
solidarité des gens de mer face aux drames et accidents maritimes au large 
de nos côtes et sur notre littoral. Depuis plus d’un siècle, ses bénévoles 
s’investissent avec courage, abnégation et fraternité.
Bien connue des gens de mer, elle l’est moins du grand public, alors que 
les loisirs nautiques et le nombre de plaisanciers croissent, et que les 
pratiques à risques, comme le kiteboarding ou le jet-ski, se multiplient. 
D’où une augmentation des accidents, le plus souvent dus à une mécon-
naissance des bons gestes et des bonnes pratiques.
Dans ce contexte, la SNSM doit s’adapter pour plus de sécurité et d’ef-
ficacité, et répondre au phénomène de « judiciarisation à tout va » qui 
n’épargne pas le monde associatif et qui oblige la SNSM à protéger ses 
sauveteurs en leur donnant une formation adéquate. Aux composantes 
bien connues de la SNSM, s’en ajoute une autre, toute aussi importante, 
la sensibilisation du grand public, dont la connaissance des dangers est 
moindre, mais qui pratique la mer sans avoir des comportements adaptés 
aux risques qu’il prend. Grâce à la Société Nationale de Sauvetage en Mer, 
l’eau salée a moins le goût des larmes.

La bande dessinée Une planète plus sûre.

Le naufrage de l’Algésiras.
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Ils interviennent à partir de 214 sta-
tions de sauvetage, en un quart d’heure, 
sur alerte des Centres Opérationnels de 
Surveillance et de Sauvetage (CROSS), 
24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et 
par tous les temps. L’an dernier, ils sont 
intervenus 4 000 fois, dont 22 % de nuit, 
pour secourir 7 200 personnes victimes 
d’une panne de leur bateau, d’une voie 
d’eau, d’un échouement, d’une chute 
à la mer ou encore d’une évacuation 
sanitaire. Cette mission représente plus 
de 50 % des interventions au large. La 
mission de la SNSM ne s’arrête pas à 
l’intervention au large, elle s’étend à la 
surveillance des plages, des zones de 
baignade, afin de prévenir les accidents 
et les noyades jusqu’à 300 mètres des 
côtes, assister les nageurs, les blessés et 
tous ceux qui se trouvent en difficulté.

DES MOYENS FINANCIERS 
SONT NÉCESSAIRES
Cette mission est assurée à partir de 
264 postes de secours sur 148 communes, 
par 2 000 nageurs sauveteurs d’une 
moyenne d’âge de 24 ans. En 2018, les 
nageurs sauveteurs sont intervenus 
3 000 fois. L’ensemble des interven-
tions requiert des volontaires bénévoles 
hautement spécialisés, mais aussi des 
moyens financiers importants, même 
s’ils sont inférieurs à ce que coûte-
rait à la collectivité une administration 
publique. Les personnels doivent être 
formés dans 32 centres par 800 forma-
teurs bénévoles ; les 700 embarcations, 
allant des canots tout temps au jet-ski 
en passant par les vedettes, doivent être 
entretenues et modernisées afin d’être 
plus homogènes et performantes, et les 
équipements des sauveteurs sont à la 
pointe de la technologie.

La pérennité de la SNSM ne peut être 
garantie que dans la mesure où les usa-
gers de la mer ont pleinement conscience 
de la fragilité d’un financement basé 
pour 80 % sur la générosité à travers les 
dons, legs et le mécénat, et donc de la 
nécessité de contribuer à leur sécurité 
en s’obligeant à participer financière-
ment au premier maillon de la chaîne de 
secours en mer, lequel peut être amené 
à les secourir lorsqu’ils sont confrontés 
au danger, voire au péril. L’État vient de 
décider d’augmenter de 4 millions d’eu-
ros la subvention versée à la SNSM, vitale 
pour assurer le sauvetage en mer. ●

Elle agit sur toute la Bretagne pour 
secourir les veuves et les enfants des 
sauveteurs disparus en mer, ouvre des 
maisons de retraite, « Les Invalides du 
dévouement », pour soigner les sociétaires 
malades et âgés, leur verse une pension. 
Mais, faute de moyens financiers, elle 
doit abandonner cette forme d’assistance 
pour se consacrer à une seule mission, le 
sauvetage en mer, voire sur les fleuves et 
rivières et sur les plages, en concertation 
et soutien avec la SCSN. La cohabita-
tion étroite entre les deux organismes de 
sauvetage va durer jusqu’en 1967, date à 
laquelle ils fusionnent pour donner nais-
sance à la Société Nationale de Sauvetage 
en Mer (SNSM).

8 000 SAUVETEURS 
BÉNÉVOLES
Fondée par l’amiral Amman et présidée 
aujourd’hui par Xavier de la Gorce, 
membre de l’Académie de Marine, la SNSM 
compte dans ses rangs 8 000 femmes 
et hommes engagés bénévolement et 
gratuitement dans le secours de vies 
humaines en danger en mer et sur les 
littoraux métropolitains et outre-marins. 
Le sauvetage jusqu’à 20 milles nautiques 
au large, voire davantage, est assuré par 
4 000 sauveteurs opérationnels embar-
qués, de 18 à 66 ans, dont 12 % de femmes.

Un naufrage.



SEIZE MUSICIENS, 
ONZE TRIOS
GUILLAUME NOUAUX 
& THE CLARINET KINGS

Le nouveau double CD 
du maître Guillaume Nouaux 
est une référence dans 
le domaine du jazz-jazz français… 
Indispensable !

Par Laurent Verdeaux
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Q
u’on l’appelle traditionnel (ce 
qui est un pléonasme), clas-
sique (ce qui est un non-sens 
historique), jazz-qui-swingue 

ou jazz-jazz, la musique populaire 
inventée il y a plus d’un siècle par les 
Afro-Américains connaît dans l’hexa-
gone depuis les années 1920 des pro-
longements qui en sont maintenant à 
la cinquième génération de passionnés. 
Certains sont même passés à la musique 
active et ont appris à souffler, gratter, 
taper ou pincer : de nos jours, en France, 
leur effectif avoisine les deux mille, évi-
demment de niveau variable.

Guillaume Nouaux 
et sa batterie.

CE QUI « FAIT »  
LE DISQUE, C’EST 
NATURELLEMENT 
LA FORMIDABLE 
BATTERIE DE 
MAÎTRE NOUAUX : 
DE CE CÔTÉ-LÀ, 
ON EST VRAIMENT 
GÂTÉ.

2 CD autoproduit,  
www.guillaumenouaux.com
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Passion I Jazz

L’HEUREUSE JEUNESSE DU SHOESHINERS BAND

L’époque est décidément aux jeunes 
formations : en voici une (de plus, 

marseillaise) dont la moyenne d’âge doit 
être largement en dessous de la trentaine, 
qui a abordé le jazz par le bon bout, celui 
de toujours, la danse, et qui s’est cherché 
des références allant droit au cœur 
de l’amateur chenu.

TROIS RYTHMICIENS COMPLICES
Cet album m’a beaucoup plu : l’orchestre 
fonctionne « à l’endroit », avec une 
rythmique efficace qui joue bien son rôle 
de « pousseur ». Olivier Lalauze tient 
la contrebasse et Stéphane « Zef » 
Richard la batterie. Le guitariste, Gabriel 
Manzaneque, est un bon soliste, dont 
la musique respire. Cette rythmique 
se connaît bien : les trois lascars sortent 
de la même école de musique.

Il s’agit d’un orchestre « à chanteuse ». 
Celle-ci s’appelle Alice Martinez, et j’ai 
bien l’impression que c’est elle l’âme du 

Ph
ot

o 
X

 p
ou

r l
a 

pe
tit

e.



729 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 93

Comme le jazz est un art collégial 
où l’usage de la jam-session est univer-
sellement répandu, le dernier des ama-
teurs peut de temps en temps se frotter 
aux meilleurs professionnels. Même 
fugaces, ces rencontres-là sont pour 
les plus modestes autant de sources 
d’approfondissement et de progrès.

UN DES MAÎTRES 
DU JAZZ FRANÇAIS
Occupent le dessus du panier les loco-
motives du jazz-jazz français. Dans ce 
milieu-là où tout le monde se connaît, 
on sait qui est qui. Et en matière de 
batterie, the winner is… Guillaume 
Nouaux.

Guillaume Nouaux est un per-
sonnage étonnant à plus d’un titre. 
Il incarne une hypertechnique sans 
épate, la puissance sans effort, un 
swing de tous les instants, une capa-
cité d’écoute et d’adaptation très 
développée. Il pourrait se pousser du 
col avec de solides raisons, mais non : 
vous le retrouverez toujours gentil, 
modeste et souriant – ce genre de 
sourire détendu que l’on voit dans la 
statuaire archaïque grecque.

Tout musicien ayant travaillé avec 
lui vous en dira trois choses : il est 
extrêmement exigeant ; il est extrême-
ment bienveillant ; quand vous jouez 
avec lui, le confort règne et vous ne 
vous posez jamais de questions sur la 
pertinence de ce que vous faites.

P a r a l l è l e m e n t  à  u n  d e s t i n 
devenu planétaire, l’incontournable 
Guillaume Nouaux a toujours une 
idée en tête et un projet sur le feu, 
aussitôt réalisé tambour battant – c’est 
le cas de le dire. La dernière en date 
de ces idées lui est venue de l’audi-
tion (fortuite) de Zutty & the Clarinet 
Kings, enregistrements remontant à 
1967 et résultant d’une séance très 
« clarinettistique » du grand batteur 
néo-orléanais Zutty Singleton.

UNE MUSIQUE 
FÉDÉRATRICE
D’où l’idée de ce double album, éton-
namment homogène, alors qu’il s’agit 
de séances multiples dans deux studios 
différents et de trios variables mettant 
en jeu à tour de rôle onze clarinettistes 
et quatre pianistes, personnel par ail-
leurs éparpillé sur la planète entière !

Cela démontre à quel point cette 
musique est fédératrice : là où on se 
serait attendu à un catalogue d’im-
pressions disparates, on se retrouve 
devant une sorte de réunion de 
famille où divers accents marquent 
la même langue. Et comme la clari-
nette est l’instrument par excellence 
du style Nouvelle-Orléans, l’origine 
louisianaise de cette langue-là saute 
aux oreilles.

En plus de la glorification d’un 
instrument qui se fait un peu rare de 
nos jours, ce double album présente 
le grand intérêt de faire découvrir des 
musiciens souvent peu connus des 
amateurs français et dont la participa-
tion résulte d’un choix éclairé : instru-
mentistes détendus et inspirés, belles 
sonorités, technique irréprochable.

Les représentants de la France 
ont été choisis parmi ce qui s’y fait 
de mieux : les clarinettistes Aurélie 
Tropez, Jérôme Gatius et Jean-François 
Bonnel, les pianistes Jacques Schneck 
et Alain Barrabès.

La formule sans contrebasse 
impose aux pianistes un jeu de main 
gauche musclé et fourni, permettant 
d’utiliser le « stride », ce qui est le cas 
pour les deux Français comme pour 
les remarquables Lucas Filastro (Italie) 
et Harry Kanters (Pays-Bas), qui com-
plètent ce quarteron d’accompagna-
teurs attentifs et efficaces.

ÉLASTIQUE 
ET PUISSANT
Mais ce qui « fait » le disque, c’est natu-
rellement la formidable batterie de 
maître Nouaux : de ce côté-là, on est 
vraiment gâté. Le style Nouvelle-Or-
léans est ici très présent : fondation 
indispensable, la grosse caisse (très 
bien enregistrée) est véritablement 
assise « au fond du temps » et se 
combine en souplesse avec la caisse 
claire et tout ce qui est posé dessus.

C’est à la fois élastique et puis-
sant, et cette respiration-là profite 
aux partenaires. Ajoutez-y une grande 
rapidité d’esprit dans les relances et 
les réponses. Ajoutez-y aussi le swing 
impressionnant du jeu de balais 
– quand balais il y a.

Que dire de plus de ces enregistre-
ments ? Vous aurez compris qu’on est là 
dans la référence et l’indispensable. ●

complot… Sa façon de faire la 
rattache à la famille Ella Fitzgerald. 
Elle chante vraiment très bien, 
Alice Martinez : voix phonogénique, 
souplesse et légèreté, belle 
technique. Capable aussi de mettre 
la pression, comme dans Savoy.

Les deux autres membres de ce 
sextet sont les souffleurs, Sylvain 
« Frou » Avazeri, trompettiste, et 
Ezequiel Celada, saxo-clarinettiste 
au son plutôt parkérien.

UN DISQUE À LA HAUTEUR 
DES AMBITIONS
Côté technique, rien à dire : 
le niveau se place à la hauteur des 
ambitions. Mais ici ou là, les deux 
mélodistes donnent dans l’effet 
(ça s’entend en particulier dans 
Flip Lid). Cela n’engage que moi, 
mais je pense que la technique, 
c’est comme l’arbitre au rugby : 
moins on la voit, meilleure elle 
est (cela dit, on n’est pas non 
plus dans le tic encombrant). Ce 
tandem s’entend bien, l’essentiel 
restant le « drive » dont les deux 
souffleurs font constamment 
preuve et qui fait oublier les 
quelques maniérismes évoqués 
plus haut.

Sylvain Avazeri se montre 
souvent bon accompagnateur 
(son compère aussi, d’ailleurs, 
mais il est moins sollicité), et son 
solo dans Dipsy Doodle ou son 
intervention dans Savoy sont 
rudement bien envoyés.

Les arrangements sont très 
bons, personnels et dans l’esprit, 
tournés vers le swing, pour un 
résultat souvent étonnant de 
densité. Quant au répertoire mis 
à la sauce Shoeshiners, il est 
vraiment bien choisi, tiré de Lucky 
Millinder, Jimmie Lunceford, Chick 
Webb, Erskine Hawins, Fletcher 
Henderson, Count Basie, et même 
Fats Waller.

Comme quelques autres, le 
Shoeshiners Band taille son own 
way sans se poser de questions 
– et c’est très bien comme ça. Il 
vous reste à en profiter ! ●
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LES GRANDES NOUVEAUTÉS 
DE L’ANNÉE 2020
DE NOMBREUSES SURPRISES
Par Philippe Colombet

Qu’il s’agisse d’une simple nouvelle ligne de voitures ou de modèles 
entièrement nouveaux, le marché se développe de plus en plus vite 
et voit même arriver de nouvelles marques automobiles.
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A
vec des modèles jamais vus et plusieurs liftings 
plus ou moins attendus, l’année 2020 sera sous 
le signe des voitures électriques, mais aussi des 
SUV de toutes tailles, sans parler des modèles 

hybrides et rechargeables. Les plus attendues sont sans 
doute les nouvelles générations de modèles recherchés 
comme l’Audi A3, le Nissan Juke, le nouveau style de la 
Peugeot 3008 et la Volkswagen Golf. Puis, il y aura les 
grands lancements, comme le nouveau Land Rover 
Defender, la Mini Electric et la Volkswagen ID.3, sans 
oublier les Cupra Formentor et Ford Puma. Tout cela avec 
un malus écologique plus élevé…

COMME TWINGO, HONDA E 
TOURNE DANS UN MOUCHOIR
Commençons par un coup de cœur : la première voiture 
électrique de Honda, une citadine pourvue d’une auto-
nomie d’environ 200 kilomètres et d’un look rétro. Pour 
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Il vient de se refaire 
une beauté et se donne 

des atouts pour rester 
la star, c’est le nouveau SUV 

Renault Captur.
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séduire, Honda compte sur le style décalé, 
mais aussi sur la technologie embarquée. 
L’habitacle s’habille d’un mobilier épuré. 
Les sièges avant sont très accueillants et 
c’est la grande dalle panoramique qui 
capte l’attention ; elle court sur toute la 
largeur et se divise en plusieurs sections. 
En passant à l’arrière, on est surpris par 
le moelleux de la banquette.

Le marché de la citadine électrique 
se renouvelle avec les nouvelles Zoé et 
e-208, les petites voitures du groupe 
Volkswagen, et les Seat Mii, Skoda 
Citigo E et Volkswagen E up. Les ventes 
de voitures électriques ont bondi de 46 % 
en France depuis début 2019. Si la Chine 
demeure le premier marché mondial, 
la France n’en est pas en reste avec 
l’objectif de vendre plus d’un million 
d’électriques d’ici à 2022. L’arrivée de la 
Tesla Model 3 a changé la donne, mais 
les modèles les plus vendus en Europe 
restent la Zoé et la Leaf.

LES MODÈLES ÉLECTRIQUES 
LES PLUS ATTENDUS
Pour rappel, en France, l’achat d’une 
électrique s’accompagne d’un bonus 
écologique. Vous pouvez aussi bénéfi-
cier de la prime à la conversion. Enfin, 
pour l’autonomie, la norme WLTP, ou 
Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedures, est un cycle de tests qui 
indique consommations et autonomies. 
Contrairement au cycle NEDC, il est 
proche de la réalité. Une Zoé ZE 40 à 
400 kilomètres NEDC tombe à 300 WLTP.

La DS 3 Crossback E Tense est le 
premier essai de la marque aux chevrons 
dans le monde de l’électrique depuis les 

Berlingo électrique et C Zéro. Basé sur la 
plateforme CMP multi-énergie de PSA, 
l’E Tense est l’électrique du DS 3 Cross-
back. Chic et raffinement sont au rendez-
vous dans l’univers feutré, accompagnés 
par le silence de l’électrique. Après la 
Peugeot e-208, atout séduction du lion, 
c’est au tour de la Peugeot 2008 de rece-
voir une version électrique. Attendue 
courant 2020, la nouvelle Citroën C4 
devrait être basée sur cette CMP. Tout 
comme ses sœurs Peugeot E 208 et la 
DS 3 Crossback E Tense, elle arrive en 
100 % électrique. Renault revient avec 
une nouvelle Zoé. À l’extérieur, le design 
évolue, à l’intérieur, c’est une révolution. 
Zoé voit l’arrivée de technologies comme 
la lecture de panneaux de signalisation.

Outre Rhin, l’Audi e-tron revient 
en 2020 dans une version allégée. Basé 
sur la même plateforme que l’e tron, le 
nouveau e tron Sportback est un coupé 
de l’e tron. L’Audi Q4 e tron sera plus petit 
et plus abordable que ces grands frères 
e tron et e tron Sportback. Il vient se placer 
entre Q3 et Q5. Basé sur la plateforme MEB 
de Volkswagen, le Q4 e tron reprendra la 
technique de ses cousins Seat iV Vision et 
Volkswagen ID Crozz en offrant un confort 
digne de la marque aux anneaux.

BMW n’en est pas à son premier essai 
sur les électriques, son iX3 sera équipé de 
la cinquième génération de moteurs élec-
triques et batteries développés par BMW. 
Il revendique une autonomie de 400 kilo-
mètres avec sa batterie de 70 kWh et un 
temps de charge de moins de 30 minutes. 
Vendue exclusivement en Californie, la 
Fiat 500e n’y existait que pour répondre 
aux législations en vigueur. Fiat va lancer 
une nouvelle version de la 500 électrique 
avec des performances revues.

DAVANTAGE DE KILOMÈTRES 
PARCOURUS
Souvent plébiscitée par ses propriétaires, 
la Hyundai Ioniq Electric revient en 2020. 
Avec des performances revues à la hausse, 
elle reste un des meilleurs véhicules élec-
triques par sa sobriété. Elle n’est pas la 
plus excitante, mais elle se distingue par 
sa rationalité. Elle a notamment vu son 
autonomie gagner près de 100 kilomètres 
grâce à sa nouvelle batterie de plus de 
38 kWh contre 28 kWh pour l’actuelle.

Après le succès du EQC, Mercedes 
revient avec un nouveau modèle plus 
compact. La EQA, équivalente à la classe A, 
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Les hybrides rechargeables 
de PSA arrivent, Peugeot, 
Citroën, DS et Opel rivalisent 
avec les références.

2020 SERA UNE RÉVOLUTION. 
PRESQUE TOUS LES CONSTRUCTEURS 
DISPOSENT D’AU MOINS 
UNE VOITURE ÉLECTRIQUE. 
DES MODÈLES ABORDABLES 
ARRIVENT ET LES MODÈLES 
À GRANDES AUTONOMIES 
SE MULTIPLIENT.
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promet une recharge de 100 kilomètres 
en 10 minutes et 400 kilomètres sur les 
versions à grande autonomie, propulsée 
par un moteur sur chaque essieu, pour 
200 kW. Depuis son rachat en 2011 par 
un groupe chinois, MG arrive avec une 
version électrique de son best-seller, le 
ZS, qui attaque le marché avec un prix 
abordable. Attendue, la Mini Cooper se 
décline enfin en électrique, reprenant 
une plateforme technique similaire à la 
BMW i3. Mais on regrette une autonomie 
qui la confine à une utilisation urbaine.

La nouvelle Opel Corsa E est le pre-
mier pas du Blitz sur la nouvelle plate-
forme du groupe PSA. Son intérieur est 
sobre et elle se distingue de sa version 
thermique par une calandre fermée et 
ses jantes. Polestar, le préparateur sport 
de Volvo, s’est reconverti en marque à 
part entière dédiée aux électriques. Alors 
que la Polestar 1 conservait un moteur 
essence, la Polestar 2 est exclusivement 
électrique. Avec des prestations spor-
tives, la Suédoise a pour ambition de 
conquérir le marché européen.

À Shanghai, comme dans le 
monde, la Polestar 2 arrive 

et est signée du dynamique 
sino-suédois Volvo.Et pour les voitures non électriques…

Côté motorisations traditionnelles, pour commencer l’année 2020, 
nous aurons le SUV d’Aston Martin, le DBX. En février, sont attendus des 
best-sellers de Volkswagen, comme l’Audi A3 et la Seat Léon, toutes deux 
nouvelles. Ce mois sera aussi marqué par l’arrivée de la nouvelle Hyundai i10. 
En mars, la nouvelle BMW M3 devrait faire ses débuts. Ce sera aussi le 
mois des débuts du nouveau Land Rover Defender. Avril sera marqué par 
les débuts des Cupra Formentor et Volkswagen T-Roc Cabriolet. En mai, 
arrivera la Porsche 911 GT3 avec le retour du Nissan Juke, toujours clivant. 
Le best-seller 3008 recevra une mise à jour.

L’été accueillera la nouvelle Mercedes S qui franchira une marche côté 
systèmes d’assistance. Juin sera le mois des Crossover, avec les nouvelles 
versions des Nissan Qashqai et Opel Mokka X. En juillet, pourrait être dévoilée 
l’héritière de la Lamborghini Aventador. Pour août 2020, la BMW Série 2 
Gran Coupé et le Jeep Wrangler en version plug-in hybride sont attendus, 
comme une version Crossover de la Hyundai i10.

Septembre 2020 devrait voir arriver l’Alfa Coupé basée sur la Giulia, 
qui pourrait s’appeler GTV. Mais son avenir reste incertain. L’Alfa Tonale est 
annoncé pour 2021. Le nouveau coupé japonais Nissan Z pourrait faire ses 
débuts en octobre. Des Genesis, marque de luxe signée Hyundai, et une 
nouvelle Toyota GT 86 sont attendus. Novembre commencera par la nouvelle 
Jaguar F-Type et la version hybride de la Porsche 911. Le dernier mois de 2020 
devrait voir l’arrivée de la Porsche 911 Turbo et du premier modèle non SUV 
de Land Rover. L’arrivée d’une version sportive de la Mazda 3 est probable.

Sans oublier, pêle-mêle, le SUV électrique Ford Mach E et la super car 
de 1 200 chevaux d’un Delage disparu en 1953. Plusieurs mois après sa 
présentation, la Corvette C8 arrive, la BMW M2 restera propulsion, le SUV 
Alpine passe sur pause, mais Arkana arrive. Le SUV coupé du losange a fait 
ses débuts en Russie. Âgée de quatre ans, la berline Renault Talisman se 
repoudre. Et Captur sera hybride rechargeable.
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Une 508 Sport Engineered 
au Mondial

Petit bonheur de « Lion » : 
si, pour les sportives Peugeot, 
c’est fini en 100 % thermique, 
Sochaux confie à Peugeot Sport 
le soin de développer 
une 508 Hybrid 225 ch, lancée 
en janvier 2020, vers 360 ch, 
grâce à un second moteur 
électrique sur le train arrière, 
alors que le 1.6 Pure Tech affichera 
vingt chevaux de plus, 200 au 
lieu de 180. En compagnie 
de Gilles Vidal, le directeur du style, 
Jean-Philippe Imparato a confirmé 
sa présentation au Mondial 
de Paris en octobre 2020.
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Audi Q4 e tron. Version électrique du SUV 
suédois, la Volvo XC40 Electric reprend la 
batterie de la Polestar 2 avec une auto-
nomie de 350 kilomètres.

Bref, 2020 sera une révolution. Presque 
tous les constructeurs disposent d’au 
moins une voiture électrique. Des modèles 
abordables arrivent et les modèles à 
grandes autonomies se multiplient. Les 
électriques sont longtemps restées inabor-
dables, mais une démocratisation s’opère. 
Alors que les trajets sur de longues dis-
tances étaient réservés aux Tesla, plus de 
véhicules arrivent avec des performances 
équivalentes, voire supérieures. ●

Citigo E iV est la troisième mouture du 
groupe Volkswagen sur la plateforme des 
microcitadines. Le Skoda Vision iV devrait 
être la version la plus abordable du trio. La 
Volkswagen e Up revient avec des perfor-
mances améliorées. Avec une batterie à 
la capacité doublée, la nouvelle e-Up se 
présente comme le modèle abordable de 
la gamme Volkswagen. Son autonomie est 
de plus de 250 kilomètres. La Volkswagen 
ID.3 inaugure la plateforme MEB. Elle sera 
disponible en trois versions d’autonomie. 
Le Volkswagen ID Crozz est le troisième 
membre de la famille ID. Il partage ses 
spécifications avec Skoda Vision iV et 

La Porsche Taycan vient se posi-
tionner comme premier véhicule élec-
trique à hautes performances. Le premier 
véhicule qui introduit la recharge à 
350 kW, c’est inégalé !

LES VOLKSWAGEN 
ÉLECTRIQUES
Cousine de la Volkswagen ID.3, la Seat 
el-Born tire son nom du quartier tendance 
de Barcelone. Affichant des performances 
équivalentes, elle devrait arriver à un 
prix légèrement inférieur. Le design de 
la el-Born est plus affirmé que celui de la 
ID.3, avec un caractère sportif. La Skoda 

Sous son style extérieur 
rétro réussi, la nouvelle petite 

Honda E affiche un contenu 
technologique novateur.

Une 508 Peugeot 
Sport Engineered, hybride 
rechargeable de 360 ch, 
au printemps 2021 ? 
Vive le lion !
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L A P U I S S A N C E  D U  S E RV I C E

CAMPAGNE 100 

LA PUISSANCE DU SERVICESM

Depuis 50 ans, nous travaillons aux côtés des Lions 
pour les aider à avoir un impact encore plus fort dans le monde. 

Nous lançons aujourd’hui notre plus ambitieuse campagne de collecte de fonds 
avec pour objectif d’apporter plus d’aide et plus d’espoir que jamais, 

par la puissance du service.
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