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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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Édito I 

Chers Lions,

Qu’est-ce que la bonté ?
C’est tout ce que font les Lions : c’est servir. Dans nos commu-
nautés et au-delà.

Mais la gentillesse est un de ces mots qui peuvent être 
« suremployés », et le vrai sens se perd parfois. La bonté est 
tout acte qui rend la vie meilleure pour n’importe quel être 
vivant, ne serait-ce qu’un instant. N’est-ce pas vraiment ce que 
nous faisons quand nous servons de la nourriture ou donnons 
de notre temps ? N’essayons-nous pas de donner aux gens un 
moment où ils se sentent importants ; un moment où ils ne 
sont pas seuls ?

La gentillesse peut être quelque chose de petit : un arbre 
planté dans une rue de la ville. Ou ça peut être plus grand : un 
district Lions en entier met en commun ses ressources pour 
construire un centre communautaire axé sur l’éducation à 
l’égalité des sexes.

Lorsqu’il est bien fait, un acte de gentillesse est également 
bon pour la personne qui l’accomplit. C’est vrai pour tous les 
actes de bonté. Et il est important de se rappeler, surtout en 
cette période de l’année, que donner de l’argent est aussi un 
acte de gentillesse. En faisant un don, vous reconnaissez qu’il y 
a des choses que vous ne pouvez pas réparer immédiatement : 
« C’est plus grand que moi, mais je veux t’aider. » Et l’une des 
meilleures façons de faire un don est de le faire à votre fonda-
tion, la Fondation du Lions Clubs International (LCIF).

En tant que Président International, je vous souhaite à tous 
de la générosité, celle qui donne. Et que vos actes de gentillesse 
en tant que Lions vous apportent de la chaleur cette saison.

Sincèrement,

Jung Yul Choi

Président International, Lions Club International

LA BONTÉ APPORTE 
DE LA CHALEUR À CELUI QUI DONNE 
ET À CELUI QUI REÇOIT
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UN MATIN 
« LION » AVANT NOËL
T’was the Morning 
Before Christmas…

C
omme dans le célèbre conte 
de Noël, c’est comme ça que 
se passe le réveillon de Noël en 
Nouvelle-Écosse au Canada. Avant 

de nettoyer la maison pour les invités, 
avant de faire les dernières courses, 
avant de commencer la cuisine et de finir 
d’emballer les cadeaux, nous prenons le 
petit-déjeuner. Et vous pouvez remercier 
les Lions de Kingston pour cela.

Pendant que leur communauté dort, 
les Lions sont dans la salle des Lions de 
Kingston où la lumière est allumée, le 
four et les plaques chauffent, et l’odeur 
du café flotte dans l’air froid de décembre. 
Parce qu’à 6 heures du matin, les portes 
vont ouvrir.

UN PETIT-DÉJEUNER 
POUR DES CENTAINES 
DE PERSONNES
Les pancakes, les saucisses, le jambon, les 
œufs brouillés, les galettes de pommes 
de terre, les toasts, le thé et le jus de fruit 
attendent les premiers venus pour le pe-
tit-déjeuner du réveillon de Noël des Lions 

Les Lions de Kingston offrent 
le petit-déjeuner à tous ceux 
qui le souhaitent le matin 
du réveillon de Noël. 
Un partage généreux.

de Kingston. En 1993, 100 personnes ont 
été servies pour la première fois. En 2015, 
les participants étaient 1 003, servis en 
seulement trois heures, explique le Lion 
Pat Nixon. Aujourd’hui, la moyenne an-
nuelle est de 825 personnes.

Les employés des entreprises locales 
se dépêchent de venir tôt avant d’affronter 
le dernier jour avec les clients affolés. 
Et les familles suivent la tradition et se 
rassemblent. « Chez les Lions de Kingston, 
nous reconnaissons que notre travail 
serait impossible sans le soutien géné-
reux et continu de notre communauté 
et de nos entreprises ; nous en sommes 
sincèrement reconnaissants, explique 
le Lion Rick Hiplik. Pour les Lions de 
Kingston, le petit-déjeuner est une façon 
de remercier la communauté locale pour 
son généreux soutien. » 

TOUT LE MONDE 
JOUE AU PÈRE NOËL
Le club a essayé de fournir gratuitement 
le petit-déjeuner, mais les généreux 
membres de la communauté n’étaient 

International I Noël en Nouvelle-Écosse
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POUR LES LIONS 
DE KINGSTON, 

LE PETIT- 
DÉJEUNER EST 
UNE FAÇON DE 
REMERCIER LA 
COMMUNAUTÉ 
LOCALE POUR 

SON GÉNÉREUX 
SOUTIEN.

pas forcément d’accord… Ils voulaient 
faire un don pour les moins fortunés. 
Ainsi, en 2001, le petit-déjeuner des 
Lions est devenu un petit-déjeuner 
avec un don volontaire atteignant en 
moyenne un total de 6 000 $ US chaque 
année.

Le Père Noël et ses elfes seront tou-
jours à l’heure, mais l’aide réelle hors 
du club provient des scouts locaux, 
des représentants de la communauté, 
du clergé et des membres des familles 
Lions, tous volontaires pour servir des 
portions généreuses et faire la vaisselle. 
Les Lions achètent la nourriture chez 
Sobey, une épicerie locale, qui, depuis 
2015, est partenaire des Lions, réduisant 
ainsi le frais d’approvisionnement.

Lorsque les dernières personnes ont 
reçu leur repas à 10 heures, le nettoyage 
commence et, généralement, la lumière 
s’éteint à midi dans la salle des Lions 
de Kingston. Soixante-quinze Lions de 
Kingston sont libres de terminer leurs 
propres préparatifs de Noël, ou de faire 
une sieste, bien méritée. l
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SIGHTFIRST OFFRE UNE NOUVELLE VIE
aux habitants du Burkina Faso

Par Jamie Konigsfeld

L
e programme SightFirst de la LCIF rétablit et défend 
la vue depuis plus de 30 ans et est aujourd’hui présent 
dans 102 pays. Ce programme extraordinaire développe 
des systèmes complets de soins oculaires pour aider les 

populations défavorisées.
Ces projets comprennent la formation des opticiens et 

du personnel de gestion, l’amélioration de l’infrastructure 
des systèmes de soins oculaires existants, le renforcement de 
l’accès à la formation, la rééducation des personnes aveugles 
ou déficientes visuelles et la sensibilisation du public sur l’im-
portance de la santé oculaire. Grâce au soutien de la LCIF, des 
Lions et d’autres partenaires, SightFirst se concentre sur des 
problèmes de soins oculaires simples, comme des défauts vi-
suels non corrigés, mais aussi sur des troubles plus complexes 
tels que les infections bactériologiques comme le trachome. 
Ainsi, les Lions tentent de mettre un terme à la cécité évitable.

LES LIONS CRÉENT 
LE CHANGEMENT PARTOUT
Il est possible d’empêcher environ 80 % des déficiences visuelles 
dans le monde. En tant que Chevaliers des Aveugles, les Lions 
prennent ce pourcentage très au sérieux et s’engagent à améliorer, 
dans le monde entier, la vie des gens qui risquent de perdre la vue. 
Au Burkina Faso, un projet SightFirst d’une durée de deux ans 
fournit un accès aux soins oculaires dans une région où ces soins 
sont hors de prix. Grâce au soutien d’une subvention SightFirst de 
110 746 $ US de la LCIF, les Lions et une organisation locale, One 
Dollar Glasses, ont mis en place quatre cliniques où les patients 
peuvent faire un dépistage de la vue sans aucun frais. En outre, 
des lunettes de vue sont mises en vente à des tarifs bien inférieurs 
au marché local, ou gratuitement pour les personnes qui n’en ont 
pas les moyens. Débuté en 2018, ce projet prévoit de dépister 
124 000 personnes et distribuera 26 400 paires de lunettes de vue .

En ouvrant des cliniques de soins oculaires au Burkina Faso,  
SightFirst permet à de nombreuses personnes de se faire dépister 
et d’obtenir des lunettes. Pour un changement radical de vie.

François
François n’arrive pas à voir clairement à plus de 25 centi-
mètres. Aujourd’hui, à 65 ans, il quitte son village à quatre 
heures du matin pour faire un tour en moto de 45 kilo-
mètres. Ce voyage n’est pas facile. La route est dangereuse 
et rocailleuse. Il a quelques petits incidents sur la route et 
suit de près les autres motards, afin de savoir où aller. Il 
espère que ce voyage en vaudra la peine.

Bien que François ait terriblement besoin de soins 
oculaires, il n’a pas les moyens de se les payer dans son 
village. Puis, un jour, un ami lui parle d’une nouvelle 
clinique qui aide les locaux en difficulté à payer les soins 
oculaires. François parcourt ce long chemin ardu et arrive 
à la clinique où un opticien lui fait un dépistage de la vue 
et détermine le soin adapté pour ses lunettes. François 
obtient ses lunettes pour 5 000 CFA (environ 7,50 €). Une 
fois sur son visage, il sourit. Et dit à l’opticien qu’il arrive 
à tout voir parfaitement.

François repart en moto vers sa maison. Cette fois, il 
n’a plus besoin de suivre qui que ce soit. François porte ses nouvelles lunettes de vue.

QUELQUES VIES QUI ONT CHANGÉ DURANT LA PREMIÈRE ANNÉE

International I Campagne 100
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CONCLUSION
Grâce au soutien du programme SightFirst de la LCIF, des Lions 
locaux et de One Dollar Glasses, des personnes en situation 
difficile ont pu gagner en indépendance, à l’image de François, 
Idrissa et Constan. Rendez-vous sur LCIF.org/campaign100 

pour découvrir comment la Campagne 100 soutient les Lions 
pour débarrasser le monde de la cécité infectieuse, réduire la 
cécité inutile et la déficience visuelle, et améliorer globalement 
la qualité de vie des personnes souffrant de cécité et de défi-
cience visuelle. l

Idrissa

Tous les matins, Idrissa se réveille et se dirige vers son café. Sa 
spécialité est le sandwich à l’avocat, composé de tomates, oignons 
et avocats sur une baguette fraîche ; c’est avec ce sandwich que 
de nombreuses personnes commencent leur journée. Idrissa adore 
son travail. Mais il est confronté à un gros problème. Sa vue est très 
faible. Et bien qu’il soit le patron d’une entreprise qui fonctionne 
bien, ce jeune homme de 30 ans n’a pas les moyens de se payer 
des lunettes de vue.

Avant, Idrissa contribuait à tous les aspects de son café ; 
aujourd’hui, il ne peut plus utiliser sa moto pour livrer les sandwichs, 
et fait appel à son frère pour les livraisons. Il rate les échanges 
avec ses clients. Il rate les opportunités pour faire évoluer son café.

Mais l’information concernant une nouvelle clinique dans le 
quartier d’Idrissa se propage. Son frère en entend parler et informe 
Idrissa qu’il lui est possible de faire un dépistage gratuit de la vue 
et d’obtenir des lunettes à un prix abordable. Avec l’envie d’en finir 
avec ses frustrations quotidiennes, Idrissa se rend à la clinique et 
effectue son premier examen des yeux de sa vie. Ensuite, il reçoit 
les lunettes qu’il peut s’acheter et sa vie change instantanément. 
Il recommence les livraisons de sandwichs, les visites chez ses 
clients, augmente sa clientèle et fait grandir son entreprise. Son 
sourire est communicatif auprès de ses clients.

À seulement 30 ans, Idrissa a le sentiment d’être une nouvelle 
personne et souhaite que d’autres personnes puissent suivre son 
expérience. Sur un mur de son café, il accroche une affiche de 
promotion de la clinique ; ainsi, d’autres personnes souffrant de 
problèmes de vue auront aussi l’occasion de changer leur vie.

Constan
Pendant quatre ans, Constan a complètement 
perdu la vue. Il souffrait de glaucome, une maladie 
oculaire dont les symptômes ne sont pas visibles 
avant d’avoir atteint un stade avancé. Après une 
mauvaise gestion de sa situation, sa cécité est 
devenue irréversible. En 2019, à 29 ans, Constan 
n’a alors pas de travail, ni les moyens de subvenir 
à ses besoins. Jusqu’à ce que SightFirst ouvre 
une clinique près de chez lui. La clinique a besoin 
d’une personne pour produire des lunettes de 
vue, et Constan est fait pour ce poste. Après 
une formation, Constan est embauché comme 
fabriquant, ce qui lui permet de gagner sa vie. 
Et il crée des lunettes de vue qui changent la 
vie de milliers de personnes.

Constan est concentré sur la fabrication de lunettes de vue.

Idrissa, avec le sourire, prépare sa spécialité, 
un sandwich à l’avocat.
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International I L’école 50-50

U
n petit garçon venait de regar-
der un film à propos d’Helen 
Keller avec ses parents, lorsque 
sa maman lui a demandé s’il 

connaissait une personne aveugle. 
« Non », répond-il. « Mais il y a des 
enfants aveugles dans ton école », lui 
rappela-t-elle. « Non, non, dit-il, nous 
sommes tous pareils. »

Virgina Jacko, Lion à Miami, aime 
partager cette histoire à propos des élèves 
de maternelle du Learning Center for 
Children (le centre d’apprentissage pour 

enfants) au Miami Lighthouse for the 
Blind and Visually Impaired (le phare 
de Miami pour les aveugles et déficients 
visuels). « Pour résumer, explique Jacko, ce 
qui est essentiel, c’est que nous sommes 
tous pareils ». Jacko, la présidente-direc-
trice générale du Lighthouse, soutenu 
par les Lions dans le quartier de Little 
Havana à Miami, a été le fer de lance 
de l’école, le premier programme pour 
tout-petits et maternelles connu du pays, 
qui regroupe à parts égales des élèves 
voyants et malvoyants.

L’AMITIÉ EST AVEUGLE
Une école pour tous les enfants

Par Joan Cary

Une école maternelle de Miami a rassemblé des tout-petits 
avec et sans problèmes de vue pour une immersion totale 
et des échanges riches entre eux.

Mia, malvoyante, 
est à l’école maternelle 
avec d’autres enfants, 
certains ayant aussi 
des problèmes de vue, 
d’autres non.
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Le Centre d’apprentissage en est main-
tenant à la moitié de sa troisième année 
académique, et à trois ans d’une étude 
de quatre ans, menée par l’université de 
Miami, pour évaluer l’impact de l’immer-
sion sur les très jeunes. « L’objectif est 
une immersion totale, explique Jacko. 
Pour moi, en tant qu’adulte récemment 
aveugle, je trouve que, trop souvent, les 
aveugles restent entre eux et bien sou-
vent, les voyants ne savent pas comment 
interagir avec les aveugles. » Elle espère 
changer cela avec cette école.

UN ENVIRONNEMENT 
SCOLAIRE TOUT EN BRAILLE
Dans les salles de classe pour tout-petits 
et maternelles, des enseignants de Floride 
certifiés pour la petite enfance travaillent 
main dans la main avec des enseignants 
de Floride certifiés pour les malvoyants. 
Les enfants avec et sans problèmes de 
vue jouent et apprennent côte à côte, 
chaque jeu, jouet, livre, peluche, bureau 
et chaise étant étiquetés en caractères 
imprimés et en braille. « L’environnement 
est toujours en imprimé pour les enfants 
voyants, explique Isabel Chica, directrice 
des programmes pour enfants. Ici, nous 
avons également créé un environnement 
en braille. »

« Bien que tous les enfants soient ex-
posés au braille, découvrir le braille plus 

Le rôle des Lions pour cette école 50-50
Le Lions Club Miami Downtown et le Rotary Club de Miami ont financé 
ensemble le Miami Lighthouse for the Blind (phare de Miami pour les 
personnes aveugles) en 1930. Trois ans plus tard, le Lions Club a acquis un 
petit bungalow dans le quartier Little Havana pour accueillir le Lighthouse 
de façon permanente et, en 1946, le club a construit une grande double 
annexe au bungalow pour un montant de 480 000 $ US (taux actuel). 
Avec le temps, d’autres annexes ont été construites suite à une collecte 
de fonds dans le quartier. Aujourd’hui, le Lighthouse occupe presque un 
bloc entier de la ville. Un parking à étages a également été ajouté et, en 
août 2017, le Learning Center for Children (le centre d’apprentissage pour 
les enfants) a ouvert avec une subvention correspondant à 3 000 $ US de 
la part de la LCIF et 30 000 $ US des Lions de Miami, pour la construction 
d’une aire de jeu inclusive.

Mia, malvoyante, est scolarisée dans l’école 50-50, mais sa mère 
espère qu’un jour, elle ira dans l’école publique du quartier, comme sa grande sœur.

directement dépend de l’enfant », dit-
elle. Tout enfant, avec ou sans problème 
de vue, souhaitant découvrir le braille 
peut le faire, mais la priorité n’est pas 
d’apprendre le braille à tout le monde. Il 
s’agit de donner aux enfants ce dont ils 
ont besoin pour réussir.

« Nous voulons développer les rela-
tions tôt entre les enfants, explique Chica. 
Nous voulons que les enfants malvoyants 
puissent être intégrés dans la société en 
grandissant, et nous voulons que les autres 
enfants sans problèmes de vue puissent 
travailler en étant à l’aise avec eux, et 



12 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 728

International I L’école 50-50

qu’ils comprennent non seulement ce 
que signifie la déficience visuelle, mais 
aussi ce dont les personnes malvoyantes 
sont capables. »

TOUT LE MONDE 
EST AU MÊME NIVEAU
« Nous voulons mettre tout le monde au 
même niveau. »

« Si nous voulons raconter une his-
toire, les enfants peuvent y accéder en 
braille, en imprimé habituel et en grande 
impression », raconte Jacko.

Mia Pena, la fille d’Anel Achemen-
dia, était dans le programme des bé-
bés aveugles du centre à l’âge de un 
an, et maintenant, âgée de trois ans, 
elle participe au programme 50-50 des 
tout-petits du lundi au vendredi. Mia est 
née aveugle de l’œil droit et malvoyante 
de l’œil gauche. « Le docteur nous a re-
commandé d’aller au Lighthouse et, en 
toute franchise, cela a changé notre vie, 
raconte Achemendia. Je ne trouve pas 
les mots pour exprimer mon bonheur 
que ce lieu existe, et ma gratitude pour 
ce qu’ils font pour notre fille. »

« Le programme 50-50, pour moi, per-
met d’être au plus proche de la réalité. C’est 
la vraie vie. Mia ne restera pas dans un 
environnement de déficients visuels pour 

« CE QUI EST 
ESSENTIEL, 
C’EST QUE NOUS, 
VOYANTS ET 
MALVOYANTS, 
SOMMES TOUS 
PAREILS. »

Virgina Jacko, 
Lion à Miami
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Achemendia raconte que cette expérience 
a rendu Delilah plus empathique et plus 
compréhensive des différences entre les 
gens. « Cela lui a ouvert les yeux sur le fait 
qu’il est possible de faire tant de choses, 
même avec une déficience visuelle. Elle 
est plus gentille et patiente avec sa sœur, 
continue-t-elle. Elle va au Lighthouse pour 
les programmes d’été, et c’est une bonne 
chose quand on est dans la norme et que 
l’on ne voit pas beaucoup d’enfants avec 
des problèmes de vue. »

D’après l’université de Miami, de 
nombreux parents indiquent que le 
concept 50-50 a aidé leurs enfants à se 
sentir à l’aise dans différentes situations 
sociales et avec leurs familles, hors de 
l’école. Les enfants avec des problèmes 
de vue qui évitaient les autres élèves pro-
fitent des échanges avec ces derniers, se 
donnent la main et jouent ensemble. Les 
parents des enfants voyants ont remercié 
l’école de les aider à renforcer l’empathie 
de leur enfant. « Notre société manque 
tellement d’empathie, explique Jacko. 
Nos enfants présentent une empathie 
très élevée. » l

JE NE TROUVE PAS LES 
MOTS POUR EXPRIMER 

MON BONHEUR QUE CETTE 
ÉCOLE EXISTE, ET MA 

GRATITUDE POUR CE QU’ILS 
FONT POUR NOTRE FILLE.

toujours. Elle va découvrir le monde réel 
avec des voyants. » À l’école, Mia s’est fait 
des amis à la fois malvoyants et voyants, 
et sa mère espère qu’elle ira dans quelques 
années à l’école publique du comté Mia-
mi-Dade, dans le quartier, tout comme sa 
grande sœur, Delilah Arias, âgée de sept ans.

MIA, MALVOYANTE, 
ET SA SŒUR, DELILAH, 
VOYANTE
Delilah est voyante et ses parents ont 
fait le choix de l’envoyer à l’école mater-
nelle la première année où elle a ouvert, 
sans savoir qu’elle aurait plus tard une 
sœur souffrant de déficience visuelle. 
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International I Forum Européen

LE FORUM EUROPÉEN DE 2019
Ce fut un forum d’innovation 
et d’échanges à Tallinn en Estonie
Par Nicole Belaud, Directrice internationale 2019-2021.

C
ette année, le Forum Européen 
se déroulait à Tallinn, capitale et 
centre culturel de l’Estonie, avec 
sa charmante vieille ville pavée, 

entourée de remparts, sans oublier son 
port, historiquement intéressant, et ses 
habitants, qui ont vu déferlés 1 325 Lions 
pendant 4 jours.

Le thème était « Market of ideas » ou 
« Idées créatives d’innovations », car nous 
sommes tous différents en Europe. Le 
Président Dr Jung-Yul Choi l’a défini en 
disant : « Chacun de nos 1,4 million de 
membres est différent. Ce sont ces dif-
férences qui nous rendent forts. Ils nous 
rendent super. Ils font de nous des Lions. » 
Ce fut donc un Forum d’innovation et 
d’échanges, ouvert à tous les Lions, avec 
une belle représentation française, de 
très nombreuses propositions d’activi-
tés… Chacun pouvant choisir selon ses 
centres d’intérêt.

56 PAYS ÉTAIENT 
REPRÉSENTÉS
Comme tout Forum, son intérêt principal 
a été de nous permettre de rencontrer des 
Lions d’autres pays, ici de l’Europe entière, 
puisque 56 pays y étaient représentés. 
Beaucoup de discussions, de réunions, 
de brainstorming, tout étant fait pour que 
nous puissions échanger entre nous et que 
des idées nouvelles émergent… Des « notes 
clés », des « cafés du monde » sur 3 thèmes – 
l’économie circulaire, la force de la jeunesse 
et les cyber solutions pour les Lions –, des 
boîtes à outils et des échanges d’expériences 
ont ponctué ces quatre jours, en plus des 
cérémonies, d’ouverture et de clôture, et 
des conférences plus « officielles ».

Le dernier Forum européen a encore été une réussite ; 
il nous donne à tous l’occasion de nous rencontrer 
et d’échanger pour trouver de nouvelles idées.

Comme chaque année, le concours 
européen de musique Lions Thomas Kuti 
s’y est déroulé avec comme instrument, la 
guitare ; c’est un jeune turc, Özberk Mitac 
Sarigül, qui a enchanté les participants. 
Cette année également, une parade des 
Nations a eu lieu dans les rues de Tallinn, 
sous la pluie et le froid, mais dans la bonne 
humeur et l’amitié.

DE NOMBREUSES RÉUNIONS 
ET DISCUSSIONS
Un Forum, c’est aussi l’occasion de ren-
contrer les responsables internationaux 
du Lionisme, le Président international 
et le Vice-président, la présidente de la 
LCIF, de connaître leurs thèmes, leurs 
objectifs… Et vous pouvez bien sûr dis-
cuter avec eux quand vous les croisez si 
vous avez des questions. Malheureuse-

ment, le premier vice-président n’a pu 
être présent, à cause d’un virus.

La France y était bien représentée 
avec les gouverneurs des deux Conseils, 
celui de 2019-2020 mené par son 
président Raymond Lê, et celui de 2020-
2021 avec son président Dominique 
Mallet, des anciens Directeurs interna-
tionaux, et des Lions de nombreux Clubs. 
Ce qui a permis de faire entendre notre 
voix. Je ne citerai que les réunions des 
comités Euro Asie, avec la présence de 
William Galligani et de Raymond Lê, et 
Euro Afrique, avec celle de Pierre Châtel, 
ainsi que l’intervention de Philippe Sous-
telle pour l’UNESCO, et les séances du 
Conseil européen, avec la présence de 
nos gouverneurs et la participation active 
de nos deux présidents des Conseils des 
gouverneurs.
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Des réunions en marge se sont éga-
lement déroulées, avec les Léos, sur le 
Global Action Team mené par PID Ro-
bert Rettby, ainsi qu’une réunion de 
brainstorming avec les anciens DI, les 
DI actuels et des responsables, comme 
Gudrun Yngvadottir, pour voir comment 
les Européens peuvent mieux travailler 
ensemble, pour le bénéfice de l’Europe, 
car il faut que nous soyons soudés pour 
défendre notre position dans les struc-
tures internationales, afin de ne pas nous 
faire « dominés » totalement par les autres 
continents, plus nombreux en membres 
et en croissance.

BEAUCOUP DE PLAISIR 
À PARTAGER
Le côté festif y était très présent, avec 
comme point d’orgue une superbe soirée 
au Port d’Hydration, lieu insolite s’il en 
est, qui nous a permis de dîner au côté… 
d’un sous-marin.

En ce qui me concerne, ainsi que les 
cinq autres Directeurs internationaux 
européens, nous avons été mobilisés en 
permanence, et je suis intervenue à une 
boîte à outils sur le partage d’expériences 
concernant la solidarité internationale, lors 
de la rencontre avec vos Directeurs inter-
nationaux, afin de mieux faire comprendre 
aux Lions la structuration du Board en 
commissions et leurs objectifs, à savoir pour 
moi la commission Marketing et Commu-
nication, les 2 séances du conseil européen, 
à la dernière séance du GAT, et dans de 
multiples apartés. Ce fut un réel plaisir.

SI VOUS AIMEZ RENCONTRER 
D’AUTRES LIONS, ÉCHANGER, 
VOUS FAIRE DES AMIS, 
APPRENDRE DES AUTRES, 
SI VOUS AIMEZ LA MUSIQUE 
ET DÉCOUVRIR D’AUTRES LIEUX, 
VENEZ AUX PROCHAINS 
FORUMS EUROPÉENS, VOUS 
NE LE REGRETTEREZ PAS ! 

Merci encore à l’équipe organisa-
trice, sous la houlette du PID Kalle Ester. 
Si je prends les deux derniers Forums, 
celui de 2018 à Skopje et celui de Tallinn 
en 2019, je dirai que je les ai trouvés 
très différents et qu’il est donc intéres-
sant de venir régulièrement participer 
à ces Forums, car vous y apprenez de 
nombreuses choses sur notre mouve-
ment, vous vous y faites des amis que 
vous trouvez plaisir à retrouver. Alors si 
vous aimez rencontrer d’autres Lions, 
échanger, vous faire des amis, apprendre 
des autres, si vous aimez la musique 
et découvrir d’autres lieux, venez aux 
prochains Forums européens, vous ne 
le regretterez pas : du 1 au 4 octobre 
2020 en Thessalonique (Grèce) et du 28 
au 30 octobre 2021 à Zagreb en Croatie. 
À bloquer dans vos agendas ! l
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QUELQUES NOUVELLES 
DE LA CAMPAGNE 100
Par Christiane Trin, coordinatrice LCIF, DM 103.

T
out d’abord, voici quelques chiffres 
qui correspondent aux fonds 
collectés depuis la période de 
référence du début de la Cam-

pagne 100, à savoir le 1er juillet 2017 :
l Dans le monde : 108 372 500 US $
l En Europe : 9 896 000 US $, dont environ 
30 % versés par l’Italie.
l En France : 1 046 583 US $ soit environ 
1 % du montant total collecté.

DES MILLIONS 
DE DOLLARS POUR 
AIDER LES PLUS DÉMUNIS
La LCIF a accordé dans le même temps 
82 212 000 US $ pour 1 443 subventions 
dans le monde. L’Europe quant à elle a 
reçu 9 389 000 US $ pour 138 subventions, 
ce qui représente l’équivalent du montant 
des dons effectués !

Le DM 103 n’a pas été oublié, et de 
nombreux projets menés tant en France 

Les fonds récoltés et les actions effectuées 
lors de la Campagne 100 depuis sa création 
sont immenses ! Et ce n’est pas fini…

De grandes campagnes de sensibilisation et de vaccinations sont lancées en Ouganda, en Tanzanie, 
au Zimbabwe et à Madagascar, pour tenter d’éradiquer la rougeole.

International I Campagne 100
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qu’à l’étranger ont été soutenus par notre 
Fondation internationale, depuis sa créa-
tion, au nombre desquels le Centre du 
glaucome, le programme Passeport pour la 
vie, le programme Diabète au Bénin, action 
du District Centre Est, et plus récemment 
les Chambres de l’extrême, à l’hôpital de 
Bordeaux, ainsi que le Robot chirurgical, 
de l’hôpital Debré à Paris, pour n’en citer 
que quelques-uns.

En cinquante ans, la LCIF a permis :
l d’accorder 118 000 000 US $ pour les 
secours en cas de catastrophes ;
l  de financer 15 000 projets ;
l de permettre à seize millions de 
jeunes de participer au programme 
Lions Quest ;
l d’effectuer 9,1 millions d’opérations 
de la cataracte ;
l de vacciner 100 millions d’enfants 
contre la rougeole et la rubéole.

On peut considérer aujourd’hui que, 
grâce à la LCIF, la cécité des rivières a été 
éliminée à 94 % en Amérique latine. Et 
le programme rougeole, en partenariat 
avec GAVI, se poursuit dans le cadre de 
grandes campagnes de sensibilisation et 
de vaccinations en Ouganda, en Tanzanie, 
au Zimbabwe et à Madagascar.

LES NATIONS 
UNIES ESTIMENT 

QUE PRÈS 
DE 2 MILLIARDS 
DE PERSONNES 

SERONT 
VICTIMES DE 

MALNUTRITION 
D’ICI 2050. D’OÙ 
L’ENGAGEMENT 

DE LA LCIF.

Mais les besoins du monde changent. 
Des événements climatiques extrêmes et 
des conflits ont exacerbé le problème de 
la faim dans le monde, et les Nations Unies 
estiment que près de deux milliards de 
personnes seront victimes de malnutrition 
d’ici 2050. D’où l’engagement de la LCIF qui, 
pour améliorer le quotidien des personnes 
les plus démunies, lance de nouveaux 
programmes de lutte contre la malnutrition 
et l’une de ses premières conséquences, le 
diabète, et un autre programme spécifique 
pour apporter un peu de soleil dans la vie 
des enfants touchés par le cancer.

LES BESOINS 
DU MONDE CHANGENT
Pour soutenir ces causes, la LCIF met à la 
disposition des clubs et des districts des 
subventions. Car il ne faut pas oublier que 
tout l’argent versé à la LCIF, par les clubs 
ou les généreux donateurs, est entièrement 
redistribué aux clubs Lions sous forme 
de subventions afin de leur permettre 
de réaliser de grands projets, qu’ils ne 
pourraient pas envisager sans ce soutien 
financier. Ces actions locales, menées par 
des Lions, permettent d’améliorer notre 
visibilité et notre reconnaissance au sein 

La LCIF lance un nou-
veau programme pour 
apporter un peu 
de soleil dans 
la vie des enfants tou-
chés par le cancer.
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La Campagne 100 
propose de nombreuses 
aides pour le dépistage 

des troubles de la vue 
et leurs traitements.

Pour améliorer le quotidien 
des personnes les plus dé-
munies, la LCIF soutient 
de nombreux programmes 
pour lutter contre le diabète.

de la communauté, et pourquoi pas aussi 
notre effectif…

Les clubs ou districts qui ont des 
velléités de grandes actions doivent se 
rapprocher de leur Coordinateur LCIF 
de District, de leur Gouverneur et de leur 
Coordinateur LCIF de club pour avoir 
toutes les informations nécessaires afin de 
soumettre un dossier. La nouvelle subven-
tion d’impact de club et de district a été 
créée pour les aider. Ne soyons pas frileux 
et osons de grands projets.

OSONS LES GRANDS 
PROJETS !
La Campagne 100 est une campagne in-
novante qui soutient huit causes, qui ont 
été choisies par les Lions suite à un grand 
sondage, et qui souvent s’inscrivent dans 
les actions des clubs. Elle a pour but de 
servir de plus en plus de personnes dans 
un monde où les besoins grandissent 
chaque jour. Par notre don de soi, mais 
aussi grâce au soutien financier des clubs, 
nous pourrons réussir la Campagne 100.

Chaque Lion, chaque club, doit se 
sentir concerné par cette campagne de 
grande envergure, LA CAMPAGNE 100, 
car, fidèles à notre engagement au sein du 
Lions Clubs International et dans le res-
pect de notre devise, SERVIR, ensemble, 
nous pourrons faire de ce monde un 
monde meilleur. Ensemble, changeons 
le monde. l

International I Campagne 100
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« NOUVELLES VOIX, NOUVELLES IDÉES »
Le programme New Voices est maintenu

Par Paul Rouanet de Berchoux, coordinateur DM103 New Voices, 2019-2020

Innovation, parité et représentativité de notre société 
dans tous les Districts : voilà les objectifs des hommes, des femmes, 
des jeunes, de tous les acteurs du programme New Voices.

C
ette année, le programme New 
Voices (Nouvelles Voix) est main-
tenu, à la demande du bureau 
central, dans la lignée du travail 

réalisé par Gudrun Yngvaddotir. La grande 
nouvelle est qu’en Europe et ailleurs, il a 
été pleinement intégré à l’équipe d’action 
mondiale, à tous les niveaux, en compre-
nant les quatre axes donnés : Membership, 
Leadership, Service et Marketing.

Nous tenons à souligner l’initiative 
de Marc Raynal, Gouverneur du District 
Centre Sud, et de Sébastien Rosso. Ils ont 
élaboré un workshop pendant le Congrès 
d’automne 2019 présentant la nécessité 
d’avoir une mixité au sein de nos Clubs et 
de promouvoir les expériences des Lions 
et Léos qui réalisent des actions dans le 
sens de notre programme.

Sur le plan international, notre 
Président, le Dr Jung Yul Choi, a élargi le 
champ d’action des Nouvelles Voix. En par-
tant du constat de l’équilibre entre hommes 
et femmes au sein des clubs, il a confirmé 
que l’équité reste l’objectif principal. Cet 
équilibre se doit certes d’exister dans la 
mixité des membres qui composent les 
clubs. Les grandes thématiques du pro-
gramme sont donc l’innovation, la parité 
et la représentativité de notre société au 
sein de l’ensemble de nos Districts.

AGIR TOUS ENSEMBLE
Les Nouvelles Voix ont le devoir de pro-
mouvoir ces différents sujets au sein du 
District dans lequel ils sont nommés. Ils 
veillent à l’inclusion des jeunes et des 
femmes, et aux bonnes relations entre 
Léos et Lions (en stimulant une plus grande 
coopération entre les Clubs parrains et 

les Léo clubs et en impulsant l’ouverture 
de nouveaux clubs).

Les Nouvelles Voix sont donc des 
hommes, des femmes, des jeunes, des 
moins jeunes, des Léos, des Lions… qui 
ont envie de développer le mouvement 
du Lions Club en incluant les enjeux de 
notre société auxquels notre mouvement 
doit faire face.

Les maîtres-mots sont actions, actions 
et encore actions. L’évolution passe donc 

par des actions innovantes portées par les 
Clubs, c’est-à-dire tous leurs membres. Ce 
qui rejoint la devise des Nouvelles Voix : 
« Nouvelles voix, nouvelles idées. » Nous 
avons besoin de nouvelles idées pour 
créer de nouveaux services.

C’est un travail qui doit être fait 
ensemble, hommes et femmes, leurs 
spécificités permettant une croissance 
plus importante, nécessaire à notre 
Association.  l

LES MAÎTRES-MOTS DES 
NOUVELLES VOIX SONT ACTIONS, 
ACTIONS ET ENCORE ACTIONS. 
L’ÉVOLUTION PASSE DONC 
PAR DES ACTIONS INNOVANTES 
PORTÉES PAR LES CLUBS, 
À SAVOIR TOUS LEURS MEMBRES.
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69e Convention Nationale I Marseille 2020
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Soyez présents, car une Convention est toujours un moment de 
rencontres, de découvertes d’autres Lions, d’autres pratiques, 
d’autres actions, et donc de convivialité et d’amitiés. 

C’est toujours un grand moment de Lionisme, à ne man-
quer sous aucun prétexte.

l  1/ Situation de la France : Voici un rapide panorama de la 
situation de notre Lionisme au niveau mondial.

Sur les deux dernières années, l’Amérique du Nord et 
l’Europe chutent, avec principalement la France et les pays 
scandinaves, l’Italie résorbe peu à peu les départs des années 
précédentes, l’Allemagne continue sa progression sans aucun 
écart, l’Autriche et la Suisse également. Les autres continents 
se développent. Ce qui explique que la France sera moins pré-
sente au Conseil d’Administration International (Board), et, par 
exemple, nous n’aurons pas de DI en 2021-2023.

Or il faut absolument que notre voix s’y fasse entendre, 
afin de défendre le côté humaniste par rapport au côté 
« money makers » de certains autres pays, afin d’y amener des 
idées nouvelles. Je m’y emploie lors des CA et des webinards 
( je suis dans la commission Marketing et Communication). 

l  2/ Être innovant : C’est un mot important pour renouve-
ler notre lionisme comme nous le demande notre Président 
International Dr Yull Choi, et le rendre plus proche des 
attentes de nos citoyens. Pour avoir été dans certains 
Districts lors des congrès d’Automne, je me suis aperçue 
que les choses commençaient à bouger, en termes d’actions, 
en termes de renouvellement de responsables, avec l’arrivée 
de quarantenaires, de Lions jeunes par le nombre d’années 
dans le lionisme, au poste de gouverneur. Il faut également 
que des ponts plus nombreux existent avec les jeunes, les 
Léos, pour ces derniers les rendre parties prenantes dans nos 
clubs. Ils sont clairvoyants, dynamiques, entreprenants, et 
sont notre avenir.

l 3/ Se rendre visible : Comme vous le savez, notre mouvement 
est parfois mal compris ou inconnu. Et pourtant, nous faisons 
de très nombreuses actions… mais souvent pour d’autres asso-
ciations, qui ne relaient pas forcément que ce sont les Lions 
qui sont derrière. 

Alors je vous propose que chaque Club fasse une action 
par an pour une association 100 % Lions, pour laquelle vous 
n’aurez aucune interrogation sur l’utilisation des fonds, une 
action pour la LCIF, Lions Club International Foundation, 
notre fondation internationale. 

Vous avez le choix : vaincre le cancer infantile, vacciner 
contre la rougeole, lutter contre la faim dans le monde, pré-
venir le diabète, la vue, l’environnement, couvrir une catas-
trophe naturelle (à vous de choisir laquelle). Les fonds récoltés 
avec cette action viendront s’ajouter aux fonds de la LCIF et 
permettront de servir plus de monde. 

Nous avons eu la note maximum 4* donnée par Charity 
Navigator qui évalue la gestion des associations caritatives. Un 
gage de transparence et de sérieux.

l 4/ Attirer les jeunes : Pour les milléniums (la jeune généra-
tion), il y a un thème qui est primordial pour eux : l’environne-
ment et notre planète. Beaucoup de nos clubs se mobilisent 
déjà, mais nous devons nous rendre plus visibles.

Décidons que les 1 250 clubs de France s’investissent 
ensemble pour l’environnement un jour bien précis. Je vous 
garantis que les médias en feraient l’écho. C’est à vous les clubs 
de prendre ces idées, car c’est vous qui faites avancer le lionisme.

De mon côté, en tant que Directrice Internationale, 
membre du Conseil d’Administration International, comme 
mes prédécesseurs, je vais tout faire pour représenter digne-
ment et fermement notre DM, la France.

Je vous souhaite une excellente Convention Nationale, avant 
de vous retrouver à la Convention Internationale à Singapour.

NICOLE BELAUD
Directrice internationale 2019 - 2021
La Convention Nationale de Marseille est en cours 
de préparation par une équipe dynamique, sous 
la houlette du Commissaire Général Michel Durand, 
du Gouverneur Marc Infantes et du Gouverneur 
élu Jacques Giuliani. Qu’ils en soient remerciés.
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Chers amies et amis Lions,

Marseille accueillera la 69e Convention nationale du District 
multiple (DM), et j’ai le grand plaisir, au nom du Conseil des 
Gouverneurs 2019-2020, de vous convier à participer à cet évé-
nement majeur de la vie du Lions Clubs.

À cette occasion, se tiendront les réunions des 
Commissions nationales et des Équipes mondiales d’Action 
qui feront le bilan de leurs travaux de l’année.

L’Assemblée générale du DM 103 nous permettra d’en-
tendre, d’une part, le bilan du Conseil des Gouverneur 
2018-2019 et, d’autre part, les perspectives du Conseil des 
Gouverneurs 2020-2021.

Ce sera principalement l’occasion de voter sur les motions 
émanant des Commissions que notre Conseil vous proposera. 
Elles seront présentées à l’occasion de vos Congrès de prin-
temps pour que vous en discutiez dans vos Clubs, préalable-
ment aux votes.

Au-delà de ces aspects statutaires, la Convention nationale 
est l’occasion de rencontres et de partage.

Rencontres entre les Lions des différents Districts du DM, 
qui enrichissent tant nos différences, et nous permettent de 
nous connaître, de nous apprécier et d’évoluer.

Échanges avec les Lions des Districts extérieurs qui ne 
manquent pas de nous rejoindre et qui nous permettent de 
découvrir d’autres approches du Lionisme.

Chaque année, la fréquentation des Conventions natio-
nales est en hausse régulière et les jeunes Lions y sont très 
présents et actifs.

C’est un encouragement réel qui montre, au-delà de nos 
difficultés, l’attachement de nos membres au Lions Clubs et 
l’engagement véritable de chacun.

Je remercie les Lions du District Sud-Est, qui, derrière le 
Gouverneur et le Commissaire général, se mobilisent depuis 
des mois déjà, pour mettre sur pied une convention nationale 
qui nous rassemblera dans un esprit d’amitié.

Je me réjouis de vous retrouver nombreux à cette occasion.

Raymond LÊ 
Président du Conseil 

des Gouverneurs 2019-2020

RAYMOND LÊ
Président du Conseil des Gouverneurs 
2019 - 2020
La Convention nationale est l’occasion de rencontres 
et de partage. Rencontres entre les Lions des différents 
Districts, qui enrichissent tant nos différences, 
et nous permettent de nous connaître, 
de nous apprécier et d’évoluer.

69e Convention Nationale I Marseille 2020
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
DE LA 69e CONVENTION NATIONALE DE MARSEILLE

VENDREDI 22 MAI 2020
RÉUNIONS DES COMMISSIONS, 
DES ÉQUIPES GAT 
CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Parc Chanot
Accueil, remise des dossiers
Ouverture des accréditations 
8h-11h et 16h-18h

MATINÉE
l Finale du Concours d’Éloquence
– 1e partie – Amphithéâtre Callelongue
– Palais des Congrès
l Installation des stands Lions
et des partenaires, Palais des
Événements, Parc Chanot
l Déjeuner de la Convention,
Palais de l’Europe, Parc Chanot

APRÈS-MIDI
l Réunions statutaires des
Commissions nationales et des Équipes
GAT – Palais des Congrès
l Concours d’Éloquence francophone –
Amphithéâtre Callelongue – Palais des
Congrès
l Finale du Concours d’Éloquence –
2e partie – Amphithéâtre Callelongue
– Palais des Congrès
l Rencontre des secrétaires et trésoriers
des districts

l Soirée de l’Amitié – Présentation
des Conseils des Gouverneurs
– Palais de l’Europe, Parc Chanot
l Excursions : se référer au programme

SAMEDI 23 MAI 2020
Parc Chanot
Accueil, remise des dossiers 
et des accréditations
Ouverture des accréditations 8h-10h
Exposition des stands Lions 
et des partenaires, Palais des 
Événements, Parc Chanot

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
DU DISTRICT MULTIPLE 103
Amphithéâtre, Palais des Événements, 
Parc Chanot 
Ordre du jour provisoire
l Cérémonie d’ouverture
l Intervention des personnalités
et invités
l Ouverture des Assemblées
générales par le Président du Conseil
des Gouverneurs 2019-2020
l Rapports moral et financier du
Conseil des gouverneurs 2018-2019
l Motions et vœux des Commissions
nationales
l Présentation du Conseil
des Gouverneurs 2020-2021
l Présentation du budget
du Conseil 2020-2021 et allocution
du Président élu
l Intervention du Directeur 
International, Orateur officiel du Board
l Intervention des Présidents de
Medico Lions Clubs de France et des
Centres Internationaux Francophones
l Déjeuner de la Convention, Palais
de l’Europe, Parc Chanot

lPrestation du lauréat du concours de 
musique, Thomas Kuti
lPrestation des lauréats aux concours 
d'éloquence
lPrésentation des Clubs lauréats
de la Palme d’Or et du Cœur d’Or
lPrésentation du lauréat du prix Lions 
de Littérature 2019
l Présentation des représentants
des délégations étrangères
l Intervention du grand témoin,
Thierry Dufresne
l Présentation de la Convention
internationale de Singapour 2020
l Présentation de la Convention
nationale de Deauville 2021
l Passation de bannière entre
les Commissaires Généraux
des Conventions de Marseille
et de Deauville
l Clôture des Assemblées générales
par le Président du Conseil 2019-2020

l Excursions : se référer au
programme

IMPORTANT
Programme susceptible d’être modifié 
en fonction des circonstances.
Le programme définitif sera remis 
aux congressistes à leur arrivée.
Horaires du scrutin 
du samedi 23 mai 2020 – 8h00-10h00 
précises : fin des accréditations.Pi
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Chers amis Lions et Léo,

Marseille vous attend pour vous proposer un programme riche 
en échanges et en partage.

Marseille, 2600 ans d’histoire qui sont mis à votre dispo-
sition pour refaire un retour dans le passé et vivre la création 
de la cité phocéenne et de ses bienfaits.

Nous vous souhaitons nombreux pour découvrir cette 
belle ville emblématique de Provence où les cultures, les tra-
ditions, les religions se conjuguent en parfaite harmonie.

Cette convention sera placée sous les signes de la JEU-
NESSE et de L’ENVIRONNEMENT. Deux sujets majeurs 
et importants qui sont au cœur de tous les esprits en ces 
moments présents. 

Un grand témoin, Thierry DUFRESNE, connu et reconnu 
au niveau international, interviendra sur la problématique des 
abeilles et sur leur protection. 

Je n’oublierai pas non plus les travaux des commissions 
nationales qui sont importants pour la vie de notre association 
et l’avenir de notre mouvement. De nombreux stands vous 
proposeront un grand choix d’articles, certains aux couleurs 
provençales. Vous pourrez acheter en fonction de vos envies et 
de vos besoins, et flâner avec plaisir sur les lieux de la conven-
tion nationale.

Notre Dame de la Garde sera là pour veiller sur vous, Lions 
de France et d’ailleurs, à l’occasion de ce déplacement qui vous 
fera découvrir les beautés de la ville et de cette belle région 
composée de sites exceptionnels, où la convivialité et l’amitié 

des âmes qui y résident ne sont plus à prouver. Le Vieux Port, 
la Canebière, le quartier du Panier, la Belle de Mai, la Corniche, 
Saint Victor et bien d’autres lieux sont propices à la décou-
verte de la capitale phocéenne.

Vous dégusterez aussi, avec les senteurs et les odeurs de 
l’huile d’olive, d’ails et d’autres épices, de somptueux plats 
provençaux ou poissons, coquillages et crustacés. Sans oublier 
le fameux poulpe et la traditionnelle bouillabaisse, dont la 
renommée n’est plus à faire, qui vous seront servis dans la 
plus pure des traditions de la région. Mais surtout, l’accent, 
les cigales, les tambourinaires, les « peuchère » et tout le par-
ler marseillais qui viendront vous chatouiller les oreilles pour 
votre plus grand bonheur.

Comme vous le voyez, Marseille, ville attractive, dyna-
mique, universitaire et culturelle, est prête à vous accueillir 
nombreux pour vous apporter plaisir, amitié, convivialité et 
bienveillance, lors de ce grand événement qui regroupe tous 
les Lions, les Léos de France et de l’extérieur, pour partager 
des moments forts qui resteront gravés dans les mémoires 
de tous.

À très bientôt sous les auspices de la Bonne Mère.

Marc INFANTES
Gouverneur 2019/2020 

District 103 Sud-Est

LE MOT DU GOUVERNEUR

69e Convention Nationale I Marseille 2020
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Chers Amis Lions,
 
Marseille vous attend. Les Lions du District 103 Sud Est sont 
fiers et honorés d’organiser la 69e Convention Nationale des 
Lions Clubs de France qui aura lieu à Marseille, au sein du Parc 
Chanot, les 22 et 23 mai 2020.

Merci de réserver dès maintenant ces dates.

Nous y accueillerons près de 2 000 personnes, Lions de France, 
accompagnants et délégations étrangères. 
Lieu habituel de rencontres nationales et internationales, le 
Parc Chanot offre un cadre propice à la réussite de grands pro-
jets événementiels et répond à toutes les exigences du cahier 
des charges en matière d’accueil. Bus, métro, parcs de station-
nement, multiples salles et amphithéâtres seront à disposition 
des congressistes qui trouveront de nombreuses infrastruc-
tures hôtelières à proximité. Point d’orgue de l’année, l’occa-
sion est donnée aux Lions d’approfondir leurs connaissances, 
de participer aux débats en assemblée ou en commissions, 
de faire part de leurs initiatives et de prendre les décisions 
pour la vie de nos districts. En acceptant l’organisation de la 
Convention Nationale, le District 103 Sud Est a relevé un véri-
table défi. 

D’ores et déjà, de nombreux Lions se mobilisent en une 
équipe soudée dans le seul but de faire vivre à nos hôtes une 

Convention exceptionnelle et d’offrir la convivialité et l’hos-
pitalité légendaire des gens du Sud dans un cadre unique, aux 
bords de la Méditerranée sous le soleil de Provence et les aus-
pices bienveillants de la Bonne Mère. 

Venez nombreux participer à cette expérience exception-
nelle, nous sommes impatients de partager ces moments 
inoubliables de travail, d’échange et de convivialité, et d’af-
ficher une exceptionnelle réussite de notre entreprise dans 
laquelle tous les Lions de France sont associés : c’est « notre 
Convention ». 

À la clôture de la Convention, n’hésitez pas à prendre le temps 
de découvrir le charme de notre district aux multiples facettes, 
des Alpes de Hautes Provence au Mont Aigoual. Chemin fai-
sant, vous pourrez visiter des villes chargées d’histoire (Aix 
en Provence, Avignon, Arles, Marseille, Nîmes…) et trouver un 
havre répondant à vos espérances dans un de ces paysages 
variés de vignobles vallonnés, d’oliveraies, de forêts de pins 
ou de champs de lavandes. À moins que vous ne préfériez les 
bords de la Méditerranée.

Michel DURAND
Commissaire Général 

de la Convention Nationale 
de Marseille 2020

LE MOT DU COMMISSAIRE GÉNÉRAL
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DÉCOUVRIR MARSEILLE
VILLE DU SUD

l Ville d’art et de culture, Marseille a 
plus d’une merveille à vous faire parta-
ger. Avec ses 26 siècles d’existence, elle 
conjugue tradition et modernité.

l La cité reste profondément marquée 
par son passé et exhume sans cesse les 
vestiges de toutes les cités qui se sont 
superposées au fil des siècles. Elle est 
un véritable parcours qui conduit le 
visiteur depuis ses origines grecques et 
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romaines jusqu’à la modernité de notre 
siècle et les grandes réalisations archi-
tecturales du XXIe siècle, en passant 
par les fondations religieuses médié-
vales, les fortifications du XVIe siècle, 
les riches demeures des XVIIe et 
XVIIIe siècles et les nombreux édifices 
prestigieux construits au XIXe siècle.

l Marseille est la deuxième commune de 
France, avec 862 211 habitants et la troi-
sième unité urbaine avec 1 587 537 habi-
tants. Depuis le 1er janvier 2016, Marseille 
est le siège de la métropole d’Aix-Mar-
seille-Provence, la seconde plus peu-
plée de France avec 1 873 707 habitants. 
Son aire urbaine est, quant à elle, la troi-
sième de France, après celles de Paris et 
Lyon, avec 1 756 296 habitants en 2016.

l Figurant parmi les plus anciennes villes 
de France et fondée sous le nom de 
Massalía vers 600 avant J.-C. par des 
marins et des marchands grecs origi-
naires de Phocée, Marseille est depuis 
l’Antiquité un important port de com-
merce et de passage. Elle connaît 

notamment un essor commercial 
considérable au cours du XIXe siècle, 
devenant une ville industrielle et négo-
ciante prospère.

l L’ouverture de Marseille sur la mer 
Méditerranée en fait depuis ses origines 
une ville cosmopolite d’échanges cultu-
rels et économiques avec l’Europe du 
Sud, le Proche-Orient, l’Afrique du Nord 
et l’Asie. Elle est d’ailleurs souvent consi-
dérée comme la « Porte de l’Orient ».

l Ville internationale, la ville est le 
siège d’organismes internationaux 
et de recherche tels que l’Institut de 
Recherche pour le Développement 
(IRD), la Commission Méditerranée de 
Cités et Gouvernements locaux Unis 
(CGLU) ou encore le Conseil Mondial 
de l’eau. Par ailleurs, on y trouve aussi 
le bureau local de l’Organisation des 
Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI), une antenne de 
la Banque Mondiale, un bureau de 
l’Organisation Internationale pour les 
migrations. lPi
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69e CONVENTION NATIONALE 
MARSEILLE 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL (LION ET LÉO)

À retourner avant le 15 avril 2020 
accompagné du règlement à : 
Liliane DEBROAS
Les Cèdres de Prévalaye Bâtiment E
30 traverse des 4 chemins 
de Montolivet
13012 - Marseille
Courriel : 
infoscnl2020@lionsclubs103se.org

IMPORTANT
l Établir un bulletin par membre 
Lion et Léo
l Garder une copie de ce bulletin
l Une confirmation d’inscription vous 
sera envoyée par courriel sous 15 jours
l Les bulletins d’inscription sont dispo-
nibles en téléchargement sur : 
www.cnl2020.lionsclubs103se.org

NOUVEAU
Faites un geste pour la planète en 
réduisant la consommation de papier. 
Inscrivez- vous en ligne. C’est simple, 
rapide et sécurisé. 
Connectez-vous sur le site 
de la Convention :
www.cnl2020.lionsclubs103se.org
(paiement par CB)

Coordonnées

 M.      Mme      Mlle

Nom :

Prénom :

 Lion      Leo      PMR (personne à mobilité réduite)

District :

Club :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

Fonction au niveau club :

Fonction au niveau district :

 Accompagnant 1 (non-Lion)    PMR (pers. à mobilité réduite)

Nom :

Prénom :

Portable :

 Accompagnant 2 (non-Lion)    PMR (pers. à mobilité réduite)

Nom :

Prénom :

Portable :

Accueil

 Arrivée en voiture

 Arrivée en avion / jour et heure d’arrivée :

 Arrivée en train / jour et heure d’arrivée :

Récapitulatif de l’inscription

Sous-total (1) Repas + fanion et pin’s €

Sous-total (2) Excursions €

Frais de dossier (3) 20 €
(pas de frais si pré-inscription effectuée à Montpellier) 0 €

Total à régler (1)+ (2)+ (3)
 Chèque obligatoire joint et libellé à l’ordre de : 
« Lions Clubs Convention Nationale Marseille » 

N° d’identifiant Lion (Oak Brook) :

Signature :

Aucune liste d’inscription par les clubs ne sera prise en considération.
Par mesure de sécurité, le port du badge spécifique 
à la Convention est obligatoire pour toutes les manifestations. Pour 
l’obtention d’un badge après la date limite d’inscription, 
il sera demandé 20 € de frais administratifs.

Conditions générales d’inscription et d’annulation :
Profitez de l’offre « Privilège » jusqu’au 31 mars 2020. Après cette date,
les inscriptions seront traitées selon les disponibilités et au tarif plein.

À retenir :
Privilégiez l’inscription en ligne avec paiement sécurisé par carte bancaire 
sur le site Convention : www.cnl2020.lionsclubs103se.org
Pour l’inscription « papier », seuls seront pris en compte les bulletins 
accompagnés du règlement correspondant. Pour toute question 
ou annulation, écrire à l’adresse générique de la Convention:  
infosCNL2020@lionsclubs103se.org
Les annulations reçues au plus tard le 30 avril 2020 ne seront pas pénalisées 
et les remboursements seront effectués après la Convention. Les annulations 
reçues après cette date ne donneront pas lieu à un remboursement.

Chaque votant devra être en possession d’un accréditif signé du président du club 
(document adressé au club par le secrétariat général du DM 103)

Cadre réservé à l’organisation

Date d’arrivée

69e Convention Nationale I Marseille 2020
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69e CONVENTION NATIONALE 
MARSEILLE 2020
FRAIS DE REPAS ET AUTRES PRESTATIONS

Faites un geste pour la planète en 
réduisant la consommation de papier. 
Inscrivez-vous en ligne. C’est simple, 
rapide et sécurisé. Connectez-vous sur 
le site de la Convention.
Connectez-vous sur : 
www.cnl2020.lionsclubs103se.orgt

À défaut, retournez le bulletin d’ins-
cription papier avant le 15 avril 2020 à :
Liliane DEBROAS
Les Cèdres de Prévalaye Bâtiment E
30 Traverse 
des 4 chemins de Montolivet 
13012 Marseille

LES REPAS AU PALAIS DE L’EUROPE

REPAS
Lions et  

Accompagants.
Indiquer le nombre

Privilège 
jusqu’au 
15 février 

2020

Tarif plein 
après le 
15 février 

2020

Léo
indiquer le 

nb total

Privilège 
jusqu’au 
15 février 

2020

Tarif plein 
après le 
15 février 

2020

MONTANT
TOTAL

Vendredi 22 mai

Déjeuner de travail 45 € 52 € 35 € 40 €

dont repas spéciaux

Dîner de Gala 80 € 85 € 65 € 75 €

dont repas spéciaux

Samedi 23 mai

Déjeuner de travail 45 € 52 € 35 € 40 €

dont repas spéciaux

Fanion et pin’s

1 fanion + 1 pin’s de la 
Convention Marseille 2020 (*)

20 € 20 € 20 € 20 €

 (*) Les pin’s pourront être achetés séparément lors de la Convention

Sous total repas (1) : 
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69e CONVENTION NATIONALE 
MARSEILLE 2020
L’HÔTELLERIE

Une cellule est mise à votre disposition. 
Les personnes en charge vous guide-
ront dans vos choix et dates de séjour 
aux numéros suivants :

Nicole : 06 12 52 27 39

Chantal : 06 13 54 76 73

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
15 avril 2020 sur notre plateforme 
hôtelière.

Conditions d’annulation : 
Différentes suivant l’hôtel.

MOYENS DE RÈGLEMENT
Ensuite, vous devez appeler l’hôtel 
choisi pour valider votre réservation.

Le règlement par carte bancaire vous 
sera proposé pour les réservations. 
Le paiement se fera soit en ligne, soit 
par chèque ou cash lors du séjour. 

Pendant notre Convention Nationale à Marseille, plusieurs événements 
importants vont avoir lieu dans cette ville, dont la coupe d’Europe de Rugby.

C’est la raison pour laquelle les Lions du Comité d’Organisation de la Convention Nationale de Marseille 
ont pris les devants et ont réservé des nuitées dans plusieurs hôtels de la ville.

Afin de gérer au mieux votre séjour, le Comité d’Organisation met en place une cellule d’accueil téléphonique 
qui va vous guider, vous conseiller et vous donner la marche à suivre pour réserver votre hôtel 

en fonction de votre moyen de transport et de vos possibilités.

Néanmoins, vous pouvez réserver vous-même en passant par les sites spécialisés de réservations hôtelières tels que : 

l TripAdvisor : https://www.tripadvisor.fr
l Booking.com : https://www.booking.com

l Hotels.com : https://fr.hotels.com
l Groupe Accor : http://cnl2020.lionsclubs103se.org/
l Louvre hôtels : http://cnl2020.lionsclubs103se.org/

l Toyoko : https://www.toyoko-inn.com/ Préciser que vous êtes LION

D’autres hôtels sont accessibles sur le site de la Convention par le lien 
http://cnl2020.lionsclubs103se.org/ onglet hotellerie

NOTE IMPORTANTE

Donc pas de panique, VENEZ à MARSEILLE, vous serez logés.
Nous vous attendons nombreux sous le soleil du Midi.

69e Convention Nationale I Marseille 2020
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GOLF :  LE TROPHÉE AMICAL 
JEUDI 21 MAI 2020

Dans le cadre des manifestations à l’occasion de la 
Convention nationale, nous vous proposons de participer à 
une rencontre golfique amicale le jeudi 21 Mai 2020 à partir 
de 14 heures sur le parcours du Golf de :
Marseille-La Salette
65 ,Impasse des Vaudrans 3011 Marseille

Cette compétition est ouverte à tous les Lions Golfeurs ainsi 
qu’à leurs conjoints, parents et amis.

Afin de privilégier la convivialité, la formule de jeu sera un
« SCRAMBLE à deux » avec choix du partenaire au moment 
de l’inscription ou par tirage au sort parmi les inscriptions 
individuelles.

Le pot de l’amitié avec remise des prix clôturera 
cette compétition et sera suivi par un dîner amical.

Green-fee + voiturette pour deux + droits de jeu + 
pot de l’amitié : 60 €
Repas : 40 €
TARIF tout compris 95 € : (Donnant droit) : À la compétition 
(parcours et droit de jeu compris). Une voiturette pour 
deux. Le pot de l’amitié lors de la remise des prix et le repas 
qui suivra.

Pour les informations complémentaires, vous pourrez 
joindre Charles Garzia :
Tél : 06 61 77 23 74 ou 04 42 04 32 16
Email : garziacharles@gmail.com

Dans l’attente de vous accueillir à Marseille, soyez assuré de 
notre amitié.

FICHE D’INSCRIPTION - Le trophée amical (un bulletin par joueur)

 M.      Mme      Mlle

Nom :

Prénom :

Adresse  :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile N° :

Courriel :

Merci de remplir un bulletin par joueur ou par convive 
et d’adresser votre chèque du montant total. 
Chèque établi à l’ordre du :
« Lions Clubs de France -Convention nationale 2020 »
Avant le 10 mai 2020 à envoyer à :
Mr GARZIA  Charles
411, Chemin de la Reiraille 
13390- AURIOL

Index :

Numéro de licence :

Accompagnant :

Green fee : 60 € ×

Dîner : 40 € ×

Formule tout compris : 95 € ×

TOTAL :

✂



32 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 728

LES EXCURSIONS
VENDREDI 22 MAI 

La Cité Radieuse (Le Corbuzier)
Prix 60 € (repas et boissons compris)

Activité prévue à pied du Parc Chanot 
(1/4 d’heure) à la maison 
Le Corbusier.

l Deux temps pour cette activité qui 
commence par un repas gastrono-
mique et qui sera suivie par une visite 
accompagnée.

l Vous trouverez cet immeuble très 
particulier au n° 280 du boulevard 
Michelet (13 008).

l Réalisé entre 1947 et 1952 par l’ar-
chitecte Charles-Edouard Jeanneret 
dit Le Corbusier, ce dernier a ainsi 

concrétisé le projet expérimental qu’il 
avait élaboré en 1935. Sur demande du 
Ministère du logement, il a pu répondre 
au manque criant d’appartements de 
l’après-guerre.

l Cette construction surprenante, sur pi-
lotis, présente des volumes conséquents, 
nécessaires à la vie confortable de ses ha-
bitants (137 mètres de long, 54 mètres de 
haut, 24 mètres de largeur) ; son auteur 
la considère comme « une cité jardin ver-
ticale » illustrant le thème du « Paquebot 
urbain ancré dans le port ».

l On la surnomme « La cité Radieuse », 
mais les mauvaises langues l’appellent 
« La maison du fada » ou « Le cube de 
béton ».

l En réalité, cet édifice offre les côtés 
pratiques d’une unité d’habitation, 

avec ses 337 appartements réalisés 
selon 23 modèles différents (souvent 
en duplex). On ne peut qu’apprécier 
ses rues intérieures agrémentées de 
magasins, d’un hôtel (21 chambres), de 
bureaux, d’une crèche, d’une librai-
rie spécialisée, d’une école maternelle, 
d’un auditorium. Au dernier étage, le 
déambulatoire fait face à la rade. Le 
toit-terrasse possède un bassin pour les 
enfants et un gymnase qui joue aussi 
le rôle de lieu d’exposition (le MAMO, 
centre d’art contemporain) pour le desi-
gner Ora-ïto. Un mur brise-vent le cein-
ture. De là, la vue sur Marseille et la mer 
est très appréciable.

l Depuis 1995, Le Corbusier est classé 
monument historique. Il a obtenu le 
label « Patrimoine du XXe siècle ».
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LES EXCURSIONS

SAMEDI 23 MAI 

Croisière 
« Du Lacydon aux Calanques »
La journée en vedette privatisée
Prix 95 € (repas et boissons compris)

Depuis le Vieux-Port jusqu’aux 
Calanques avec pause détente 
et repas.

l Départ du Parc Chanot par le métro, 
avec accompagnateurs vers 9h30.

l Départ de la navette à 11h.

l Depuis le Vieux-Port de Marseille, 
profitez d’une promenade commen-
tée en mer pour découvrir la richesse 
du patrimoine naturel et historique de 
Marseille ! Découverte commentée, du 
château d’If, des îles du Frioul, de la 
grotte Cosquer…

l Une visite commentée qui vous fera dé-
couvrir la géologie, l’écologie, ainsi que 

les anecdotes historiques des Calanques 
de Marseille jusqu’à la baie de Cassis.

l Une vedette confortable et rapide rejoint 
en peu de temps ces falaises uniques. 
Vous pourrez alors prendre le temps de 
savourer ce paysage étonnant, ses criques 
cachées et ses eaux cristallines depuis le 
pont panoramique extérieur. 

l Cette balade vous fera naviguer le 
temps d’une journée en mer de Marseille 
vers Cassis en découvrant les calanques 
les plus renommées, mais également les 
criques les plus sauvages, sans oublier 
les îles Marseillaises.

l Un moment entre amis, inoubliable, 
unique et magique.
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LES EXCURSIONS
SAMEDI 23 MAI 

Sur les pas de Pagnol
Déplacement par bus 
à partir du parc Chanot 
Prix 58 € (repas compris)

Excursion culturelle jusqu’au château 
de la Buzine. (Le château de ma mère), 
suivi d’une visite chez un santonnier.
Départ 9h30, retour 16h00.

l Théâtre, lecture de textes 
de Marcel Pagnol.

l La Buzine est située au cœur d’un val-
lon entre Saint-Menet et les Camoins, 
dans le onzième arrondissement de 
Marseille. C’est à Henry de Buzens, un 
noble du XVIIe siècle, que le domaine 
doit son nom. Il est récupéré en 1865 
à la famille De Flotte par l’architecte 
entrepreneur Hilaire Curtil, créateur, 
entre autres, des immeubles de la Rue 
de la République à Marseille.

l Hilaire Curtil rase la bastide existante 
et construit en 1867 un véritable châ-
teau néo-baroque de style Louis XIII, 
surmonté d’un toit d’ardoise et dont 
il a dessiné les plans. Le lieu est alors 
majestueux, peintures et portraits cô-
toient une terrasse amenant au parc par 
un grand escalier. De nombreux pro-
priétaires se succèdent, dont la famille 
Pallez qui fait rajouter un salon de mu-
sique entre 1900 et 1920.

l C’est le 21 juillet 1941 que Marcel 
Pagnol achète le domaine de la Buzine. 
Il veut en faire une Cité du Cinéma et 
construire des studios de tournage 
dans le parc afin de créer un véritable 
« Hollywood Provençal ». Au milieu de 
ce terrain qui comprend entre 33 et 
40 hectares, il reconnaît le château de 
la peur de sa mère, celui des trajets de 
vacances de son enfance.
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SAMEDI 23 MAI 

Marseille d’hier et d’aujourd’hui
Prix 55 € (repas compris)

Activité prévue à pied 
à partir du Vieux-Port.

l Départ du Parc Chanot vers 9h30. 
Prendre le métro jusqu’au Vieux-Port 
(des accompagnateurs seront prévus 
pour cette activité).

l Excursions guidées depuis l’ombrière 
de Norman Foster sur le Vieux-Port 
jusqu’au MuCEM en passant par le pit-
toresque quartier du Panier, la vieille 
Charité, la cathédrale de la Major et les 
spectaculaires remparts et passerelles 
du fort Saint Jean.

l Découverte des lieux emblématiques 
mais aussi insolites.

l Déjeuner sur le Vieux-Port, au cœur 
du quartier reconstruit par Fernand 
Pouillon, puis ballade en petit train 
jusqu’à Notre Dame de la Garde. 

l Après le petit train, quartier libre dans 
la ville, et retour au Parc Chanot par 
métro ou à l’hôtel. 

l Le MuCEM : Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée

l C’est la première fois au monde qu’un 
musée se consacre aux cultures de la 
Méditerranée. Trônant au milieu d’un 
décor grandiose, le MuCEM semble 
flotter sur l’eau, au bout du Vieux-Port, 

face au large. Il a ouvert ses portes le 
7 juin 2013, à l’occasion de l’élection 
de Marseille capitale Européenne de la 
Culture. Il est désormais « LE » point de 
rencontre des cultures, entre les deux 
rives de la Méditerranée. Présidé par 
Jean-François Chougnet, c’est un lieu 
rempli d’histoire, au cœur d’un ensemble 
patrimonial ancien et prestigieux.

l Notre Dame de la Garde 
Son histoire commence tout simple-
ment, en 1214, au sommet de ce piton 
calcaire, à 162 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, le jour où le prêtre 
Maître Pierre se fit offrir, par l’Abbé 
de l’Abbaye Saint Victor, un petit ter-
rain, là-haut, pour y cultiver son jardin 
et créer un vignoble. Il y bâtit aussi une 
petite chapelle dédiée à la Vierge Marie.
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TARIFS

Quelques informations de contact

Commissaire Général Michel Durand 06 08 56 91 68

Commissaire 
Général Adjoint

Jacques Giuliani 06 87 97 38 21

Relations 
« Public et Presse »

Laurence Mercadal 06 19 76 50 04

Secrétariat Liliane Debroas 06 76 57 69 94

Site internet Salomé Moulin
06 65 14 97 09
09 86 54 69 66

Stands Michel Collomp 06 20 78 46 51

Excursions Christian Frugoli 06 34 21 78 09

Informations hôtels Nicole Levy 06 12 52 27 39

Informations hôtels Chantal Bertany 06 13 54 76 73

Golf et anciens Gouverneurs Charles Garzia 06 61 77 23 74

Contact email : infoscnl2020@lionsclubs103se.org

Site internet : www.cnl2020.lionsclubs103se.org

Tarifs excursions

Vendredi 22 mai

La Cité Radieuse (Le Corbusier) 60 € 
(repas et boissons compris)

Samedi 23 mai

Du Lacydon aux Calanques 95 €
(repas et boissons compris)

Sur les pas de Pagnol 58 €
(repas et boissons compris)

Marseille d’hier et d’aujourd’hui
55 €
(repas et boissons compris)

IMPORTANT

Merci de prévoir le règlement total.

Si une excursion était complète 
ou annulée (principalement pour 
des questions climatiques), 
en accepteriez-vous une autre ?
 OUI   NON
Si oui, précisez votre second choix :

(Un ajustement tarifaire 
sera alors effectué en fonction 
de votre nouveau choix)

Sous total excursions (2) : 
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VOTRE VOYAGE
SI VOTRE VOYAGE 
S’EFFECTUE PAR AVION

Aéroport de Marignane
Aller à la gare St Charles, 
puis prendre le métro ligne 2

l Tous les jours, 
un bus toutes les 10 minutes
Durée du trajet : 25 mn environ 
(Marseille Saint Charles)

Informations pratiques pour acheter son 
ticket
En ligne
Au guichet (CB, espèces)
Auprès du chauffeur en dehors des 
heures d’ouverture du guichet

https://www.marseille.aeroport.fr/
parkings-et- acces/acces/bus/mar-
seille-centre

SI VOTRE VOYAGE 
S’EFFECTUE PAR LE TRAIN

Arrivée Gare St Charles

l En métro
Ligne 2 - direction :
Sainte Marguerite Dromel 5 stations sans 
changement Arrêt : Rond-Point du Prado
l Ou en bus
Bus n° 21-22-23-44-45-8
Arrêt : Rond-Point du Prado

 SI VOTRE VOYAGE S’EFFECTUE 
EN VOITURE ET QUE VOUS 
SOUHAITEZ UN PARKING AU PARC 
CHANOT

l Le parc offre la possibilité de parking 
au tarif unique de 5 €, quelle que soit la 
durée. Vous ne payez qu’à la sortie de 
votre véhicule.
l Attention, si vous entrez ou sortez 
plusieurs fois, le coût sera multiplié 
d’autant. 

GPS (Lat N/Long E) :
43.272862 / 5.396047
114, Avenue du Prado

13008 Marseille Rondpoint du Prado

Il ne nous reste plus qu’à vous 
souhaiter un bon voyage, ainsi  
u’un bon séjour en Provence.

Dans l’impatience du plaisir 
de vous recevoir.

LE COMITÉ D’ORGANISATION
de la 69e Convention nationale 
Marseille 2020
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National  Grand témoin

PRENONS CONSCIENCE 
QUE LA PLANÈTE EST EN DANGER !
Il est une réalité que nous ne pouvons plus ignorer : les abeilles, 
les oiseaux, entre autres, disparaissent. Nous devons tout faire pour 
les sauvegarder afin de protéger la planète et les générations futures.

«E
n 2018, le Muséum national 
d’histoire naturelle et le 
CNRS ont indiqué qu’en 
seulement 15 ans, un tiers de 

nos oiseaux des campagnes avait disparu. 
Cette constatation s’est faite sur la base des 
relevés établis depuis 1989 par le STOC, le 
Suivi temporel des oiseaux communs. »

Cette nouvelle alerte vient conforter 
et renforcer celles établies par les apicul-
teurs depuis près de 20 ans, pour nous 
sensibiliser au déclin des abeilles qui 
subissent un fort taux de mortalité 
annuel, variable selon les localisations, 
mais avoisinant une moyenne de 30 %.

Par Thierry DUFRESNE, président de l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA).

Les oiseaux font partie des pollinisa-
teurs, comme les papillons, les chauves-
souris ou le vent. Mais il est connu que 
les abeilles sont à l’origine de près de 
80 % de la pollinisation indispensable à 
la production agricole, représentant un 
tiers de notre alimentation.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE 
NOS ENFANTS EST EN DANGER
Qu’est-ce que cela veut dire ? Que la sécu-
rité alimentaire de nos enfants et de nos 
petits-enfants est désormais impactée 
par le déficit d’insectes pollinisateurs, 
comme l’ont reconnu 120 pays ayant 

ratifié cette alerte lors d’une conférence 
mondiale sur la biodiversité, à Kuala 
Lumpur le 26 février 2016.

Depuis plus de 20 ans, de nombreux 
scientifiques, de nombreux apiculteurs, 
de nombreux spécialistes de l’environ-
nement et de la biodiversité, et plus 
généralement de nombreux amoureux 
de la nature ont tous tiré la sonnette 
d’alarme et ont permis de faire évoluer 
sensiblement la situation, mais insuf-
fisamment encore pour infléchir cette 
problématique alarmante.

Alors, pourquoi faut-il continuer sans 
cesse et sans cesse à se mobiliser, malgré ©
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EN SEULEMENT 
15 ANS, UN 
TIERS DE NOS 
OISEAUX DES 
CAMPAGNES 
ONT DISPARU.

tous ces atermoiements et ces obstacles 
sur la voie d’un monde meilleur ?

Tout simplement parce qu’on ne peut 
pas vivre sans espérance. Cette espérance 
qui nous invite à reconnaître qu’il y a 
toujours une voie de salut.

Si on veut être fidèle à ses espérances, 
il faut savoir résister aux obstacles, aux 
retards, aux tergiversations, aux décep-
tions qui se dressent sur le chemin de 
l’espérance.

Les attitudes qui obstruent les 
chemins de l’espoir vont de la néga-
tion du problème jusqu’à l’indifférence, 
la résignation ou la confiance aveugle, 
basées sur la croyance que les systèmes 
tiennent plus longtemps qu’on ne le 
pense, en voulant continuer à ignorer 
qu’ils peuvent finir par s’effondrer beau-
coup plus vite qu’on ne saurait l’imaginer.

LA PLANÈTE RÉSISTERA-T-ELLE ?
Notre société est tentée de croire que 
ce qui est en train de se passer n’est 
pas certain et qu’au-delà des nombreux 
signes visibles de pollution et de dégra-
dation, cela n’est pas si grave et que la 
planète résistera encore longtemps dans 
les conditions actuelles. 

Ce comportement irresponsable nous 
permet de continuer à maintenir nos styles 
de vie, de production et de consommation.

Nous essayons de ne pas voir la dégra-
dation de notre planète et certains luttent 
même pour ne pas la reconnaître, en 
retardant les décisions importantes et en 
continuant à agir comme si de rien n’était. 

Or, nous sommes les témoins 
conscients et convaincus des prémices 
d’un effondrement et nous souhaitons agir 
pour propager cette conscience respon-
sable à travers la contribution de tous.

SOYONS UNIS !
Alors, que devons-nous faire ? Nous 
n’avons d’autres solutions que d’utiliser 
l’énergie la plus puissante qui soit, celle 
de l’union solidaire.
l L’union solidaire, une énergie renouve-
lable, qui ne demande qu’à être mobilisée 
car nous en sommes tous porteurs. 
l  L’union solidaire, une énergie qui 
produit des résultats bien au-delà de 
ceux que nous pourrions espérer. 
l  L’union solidaire, une énergie qui 
convoque les talents et les compétences 
de chacun de nous, au profit du bien 
commun.Sh
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National  Grand témoin

Nous le savons, tout est connecté. Nous 
vivons dans un monde de connexions. Il 
faut savoir croiser les expériences, les 
cultures, les sensibilités et les compé-
tences. Les enjeux nous amènent à 
réfléchir et à travailler tous ensemble, 
de manière articulée, parce que tous les 
sujets sont connectés les uns aux autres 
et que chacun a quelque chose à apporter. 

Il faut agir, unis et solidaires, afin 
que la liberté de l’économie ne puisse 
pas prévaloir sur la liberté de l’homme, 
des animaux, de la biodiversité qui les 
entoure et de leur terre nourricière.

Nous dépendons d’un équilibre 
global auquel nous ne saurions nous 
soustraire. Dans la financiarisation de 
l’économie, dont une partie altère cet 
équilibre global, il faut, contrairement 
à ce que l’on dit, que l’argent ait une 
odeur, afin que l’on sache reconnaître si, 
ce qu’il permet sent bon, ou, si ce qu’il 
engendre sent mauvais.

LES ABEILLES MEURENT…
Les impératifs économiques doivent 
respecter les exigences écologiques afin 
qu’un effondrement de 30 % des colonies 
d’abeilles puisse susciter autant de préoc-
cupations que celles provoquées par un 
effondrement de 30 % des indices bour-
siers. Il s’agit en réalité de reprendre les 
choses dans l’ordre, afin de savoir hiérar-
chiser les priorités. Le mouvement écolo-
gique mondial a déjà parcouru un long 
chemin, digne d’appréciations louables 
et parfois admirables, et il a engendré de 
nombreuses associations citoyennes qui 
ont aidé à la prise de conscience.

Il faut dire que ceux qui luttent avec 
vigueur pour affronter les conséquences 
dramatiques de la dégradation de l’envi-
ronnement méritent, de nous tous, une 
gratitude toute spéciale. 

Malheureusement ,  beaucoup 
d’efforts pour chercher des solutions 
concrètes échouent souvent, non seule-
ment à cause de l’opposition des puis-
sants, mais aussi par manque d’intérêt 
de la part des autres.

Cependant, après un temps de 
confiance irrationnelle dans le progrès 
et dans la capacité humaine, une partie 
de la société est en train d’entrer dans une 
phase de plus grande prise de conscience.

Pour autant, l’objectif n’est pas 
uniquement de recueillir des informa-
tions pour satisfaire sa curiosité, mais de 

UN EFFONDREMENT 
DE 30 % DES COLONIES D’ABEILLES 
DOIT SUSCITER AUTANT 
DE PRÉOCCUPATIONS 
QUE CELLES PROVOQUÉES 
PAR UN EFFONDREMENT 
DE 30 % DES INDICES BOURSIERS. 
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prendre conscience de ce qui se passe 
et ainsi reconnaître la contribution que 
chacun peut apporter.

Car avons-nous encore le droit 
de rester simples spectateurs ? Nous 
devons inventer comment habiter 
autrement notre planète. Les jeunes 
générations nous réclament un change-
ment. Elles nous demandent comment 
il est possible de prétendre construire 
un avenir meilleur sans penser habiter 
autrement notre planète.

NE RESTONS PAS SIMPLES 
SPECTATEURS
La sauvegarde des écosystèmes 
suppose que notre regard aille au-delà 
de l’immédiat et qu’il prenne en compte 
le monde de demain, celui que nous 
laisserons aux générations futures.

Pour cela, il est nécessaire d’in-
vestir beaucoup plus dans la recherche 
pour mieux comprendre le compor-
tement des écosystèmes et analyser 
de manière adéquate les divers para-
mètres de l’impact de toutes modifica-
tions importantes de l’environnement.

Et si, pour répondre aux désastres 
qu’il a provoqués, l’être humain doit à 
nouveau être omniprésent en interve-
nant quand la planète entre dans un 
état critique, alors son niveau d’inter-
vention, dans une nature si complexe, 
doit être contrôlé, car il comporte des 
risques qui doivent être scrupuleuse-
ment étudiés et anticipés.
Nous n’avons jamais autant maltraité ni 
fait de mal à notre maison commune 
que durant ces dernières années.

Il devient indispensable de créer 
des protections qui imposent des 
limites infranchissables pour répondre 
au fait que beaucoup disent encore 
qu’ils n’ont pas conscience de réaliser 
des actions immorales, démontrant 
ainsi qu’il est manifeste que la dégra-
dation de l’environnement et la dégra-
dation éthique soient intimement liées.

Prenons l’engagement que nous 
saurons, tous ensemble, nous nourrir 
et utiliser les expériences, les cultures, 
les sensibilités, les compétences de 
chacun, afin que nous sachions réflé-
chir, expliquer, convaincre tous ceux 
qui participeront, à faire en sorte que 
l’abeille et l’homme restent encore unis 
pour la sauvegarde de notre planète et 
l’avenir des générations futures. l

Qu’est-ce que l’Observatoire 
français d’apidologie ?
L’Observatoire français d’apidologie (OFA) est une 
association, loi 1901, à but non lucratif, déclarée d’intérêt 
général, fondée par son Président Thierry Dufresne.

L’Apidologie est l’étude du comportement des abeilles, des techniques 
sanitaires et des techniques d’élevage et de sélection.

Installé dans le Var au sein du massif de la Sainte Baume, l’OFA agit, 
avec sa vingtaine de collaborateurs, apiculteurs et scientifiques, en faveur 
du repeuplement des abeilles afin de renforcer la pollinisation nécessaire 
au maintien de la production agricole.

L’OFA intervient pour répondre à l’impact de la disparition des abeilles 
en considérant l’importance écologique et économique de ce pollinisateur 
indispensable au maintien de la biodiversité, avec quatre actions prioritaires :

l La formation d’apiculteurs professionnels, en partenariat depuis 2014 
avec le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de 
Hyères et, à partir de 2020, avec L’ISEMA Business School d’Avignon en 
créant l’Institut français de l’entrepreneuriat apicole.
l La sélection des reines, l’élevage des essaims et le testage des perfor-
mances de son rucher expérimental composé de 2 000 colonies d’abeilles.
l La recherche scientifique appliquée, axée sur l’étude des causes de la 
mortalité des abeilles et sur les bienfaits des produits de la ruche sur la 
santé humaine.
l La sensibilisation et l’éducation avec la campagne nationale annuelle 
« des Fleurs pour les Abeilles » et le programme éducatif pour les enfants 
« l’École des Abeilles ».
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Après toute une carrière professionnelle dans de grandes maisons 
du luxe et de la mode, Thierry Dufresne crée l’Observatoire français 
d’apidologie à l’aube de ses 60 ans, et décide de consacrer son énergie 
et ses réseaux pour sauvegarder les abeilles et leur rôle de principaux 
insectes pollinisateurs, indispensables à la vie végétale, à la production 
agricole et à la sécurité alimentaire des générations futures.
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National I Projet de mécénat

ET SI LES LIONS DE FRANCE 
S’UNISSAIENT EN CETTE FIN D’ANNÉE
Pour replanter un coin d’une forêt déclarée en « crise sanitaire » 
par l’Office national des forêts (ONF) ?

L’HISTOIRE DE LA FORÊT 
DE MONTMORENCY
D’une superficie de 2 200 ha, la forêt doma-
niale de Montmorency constitue un massif 
forestier important du Val-d’Oise en Île-de-
France. Boisée de châtaigniers, elle est, 
dans son rôle social, la cinquième plus 
fréquentée de la région Ile-de-France avec 
près de cinq millions de visiteurs par an.

Composée à 70 % de châtaigniers, la 
forêt est malheureusement touchée par 
une maladie très grave du châtaignier, 
provoquée par des micro-organismes, 
appelés « l’Encre du châtaignier ». Le 
micro-organisme attaque les racines et 
l’écorce de la base du tronc. Les châtai-

Par Thérèse Moinet, Coordinatrice Équipe Mondiale du Service – District IDFO.

PROJET 
DE MÉCÉNAT : 

VALORISER 
L’ENGAGEMENT 

DES LIONS POUR 
LA FORÊT 

FRANÇAISE.

gniers, très sensibles, dépérissent et 
meurent en quelques jours. Pour cette 
raison, la forêt de Montmorency est 
déclarée « en crise sanitaire » et fait 
aujourd’hui l’objet d’importants travaux 
sylvicoles pour diversifier ses essences. La 
réintroduction du chêne et du merisier 
figure parmi les grandes orientations de 
gestion qui permettront une plus grande 
résilience de la forêt à la maladie de 
l’encre. Par ailleurs, si une forêt dépéris-
sant se comporte comme un émetteur 
de carbone, une forêt en croissance agit 
comme un puits de carbone : la replan-
tation est un moyen de lutter contre le 
réchauffement climatique. l
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Marc Crés, Lion et Éditeur,
a réalisé, avec des dessins de Blachon, 
un magnifique agenda sur la nature et 
les arbres. Marc s’engage à reverser 
un pourcentage des ventes à une 
association œuvrant en faveur de la 
préservation de la nature.

Un agenda à 15 euros = 5 euros reversés à l’ONF pour ce projet.
Un arbre est déterminant pour la survie de l’humanité, où qu’il soit…

Relevons ce défi ensemble et, pour commencer, d’ici la fin 
de l’année 2019, offrons, vendons cet agenda… !
Profitons des manifestations à venir : salons, marchés de Noël, 
cadeaux de fin d’année, et adressons nos commandes à Ed Marc Crès 
(Cf. bon de commande). Pour tous renseignements concernant le projet 
moinet.therese@wanadoo.fr  06 76 39 37 31

Thérèse Moinet,
initiatrice du projet en faveur de la forêt de 
Montmorency, s’est rapprochée de Marc pour lui 
proposer de faire coïncider ces deux « élans » 
vers la nature et la forêt en promouvant la vente 
de cet ouvrage vers les Lions et vers tous les 
amoureux de la nature.
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FESTIVAL DE LOIRE
600 000 visiteurs et nous et nous et nous !

D
éfi relevé ! Grâce à la mobilisation 
et à l’enthousiasme de 12 clubs Lion 
et au soutien de la gouvernance, 
actuelle et passée, notre présence a 

été remarquée au Festival de Loire. D’abord, 
une idée tendance : le flocage d’une soixan-
taine de pochoirs – « Ne rien jeter, ne rien 
vider, ici commence la Loire » en peinture 
naturelle –, assortis du logo Lions et apposés 
près des bouches d’égout du centre-ville 
d’Orléans. L’initiative a suscité un vif intérêt 
chez les passants et les médias !

500 LIKES SUR FACEBOOK
Ce teasing environnemental, réalisé 
quelques jours avant le début du Festival, 
et dont le but était de sensibiliser les 
Orléanais à l’abandon des déchets sur la 
voie publique et à la pollution des cours 
d’eau, a même été repris par un média 
orléanais sur Facebook, assurant un buzz 
de plus de 500 likes et une belle opération 
de communication pour notre District !

Mais ce n’est pas tout ! Ce parcours, réalisé 
depuis la gare, invitait Orléanais et festivaliers 

à rejoindre notre stand, où nous avons vendu 
500 cendriers ignifugés (à 2 euros l’unité) 
pour inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs 
mégots dans la nature. Un succès tel que nous 
aurions pu facilement en vendre 200 de plus !

UN ANCRAGE TERRITORIAL RÉUSSI
Un engouement et une émulation portés par 
l’énergie des 40 membres qui se sont relayés 
sur le stand, 67 heures durant, interpellant 
les passants sur les missions des clubs Lion 

à coup de salive et de flyers. Outre l’énergie 
déployée, nous retenons aussi le soutien de 
la mairie d’Orléans. De quoi nous encourager 
à poursuivre notre ancrage territorial dans le 
développement durable, voire à transformer 
l’essai en proposant à la municipalité la pose 
de plaques en métal sur des bouches d’égout 
stratégiques en centre-ville. Et en attendant 
le prochain rendez-vous en 2021, l’idée d’un 
« événement », fédérateur pour tous les clubs 
Lions ligériens et au-delà, devrait germer. l

  Par Estelle Boutheloup, membre de la commission « Festival de Loire »

Du 18 au 22 septembre dernier, Orléans célébrait le 9e Festival de Loire. 
Depuis 2003, la cité organise le plus grand rassemblement européen 
de la marine fluviale. Cinq jours de festivités, sur fond d’approche 
environnementale. L’occasion pour les Lions du District de montrer 
leur engagement en faveur de la protection de la nature.

Cendrier ignifugé vendu 
lors du Festival de Loire en 2019 : 
pour que les mégots ne finissent 

pas dans la nature.

PROLONGER L’OPÉRATION 
DURABLEMENT EN PROPOSANT 
LA MISE EN PLACE DE PLAQUES 
EN MÉTAL DANS ORLÉANS POUR 
SENSIBILISER LES HABITANTS.

Actions des clubs
District 103 Centre
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LAURENT BIGNOLAS 
Ambassadeur de la cause environnementale

«S
auver la planète, ça ne coûte 
pas si cher, seulement en 
comportement ! » Fort de ses 
reportages qui l’ont conduit 

aux quatre coins du Monde, Laurent 
Bignolas s’est fait, pour ce congrès, 
ambassadeur de la cause environne-
mentale. Régulièrement impliqué dans 
des actions (nettoyage de la Seine, soutien 
à des associations environnementales, la 
Green Expedition de Paris au Cap Nord en 
voiture électrique…), il nous a donné des 
pistes pour agir en tant qu’acteur, promo-
teur d’initiatives ou relais de soutien à 
« des ONG, associations ou entreprises 
qui ne peuvent plus s’investir par manque 
de temps ou d’argent ».

« IL EST URGENT 
DE NOIRCIR LE TABLEAU ! »
Localement, Laurent Bignolas a confirmé 
l’importance de favoriser la protection 
de la biodiversité : installation d’hô-
tels à insectes, nichoirs à oiseaux et 
ruches, développement de l’écopâtu-
rage (moutons), plantation de prairies 
mellifères, reboisement, collecte et tri 
des déchets, création de jardins partagés 
dans des friches, autonomie d’un bâti-
ment par l’énergie renouvelable… Tout 

un programme pour faire de nous des 
Green Lions tournés dans la stratégie du 
« penser globalement pour agir locale-
ment (Think global, Act local) ».

« LA NATURE ASSURE 
NOTRE SURVIE »
« Malgré tout ce qui  a été fait, nous n’avons 
pas apporté de réponses à la hauteur des 
enjeux, lance Barbara Mathevon, avant 
d’égrener les chiffres : 1 million d’es-
pèces connues menacées d’extinction, 
93 % des stocks de poissons exploités, 
hausse de la température de 6 à 7 °C et 
non plus de 2 °C comme annoncé précé-
demment ! » C’est dire l’urgence dans les 
réponses à apporter aux défis de demain. 
Sur ce terrain, l’environnementaliste a 
pris l’Afrique en exemple, véritable 

« laboratoire d’innovations dont l’Occident 
peut apprendre et s’inspirer pour trouver 
des solutions agricoles ou énergétiques, 
solidaires et durables ». Parmi les projets 
réalisés et à développer : la transformation 
d’une plante invasive au Sénégal, le roseau 
Typha, en charbon bio et isolant ther-
mique ; 5 000 euros permettent d’investir 
dans des techniques de coupe plus perfor-
mantes. À Madagascar : la restauration de 
la forêt sur l’île de Sainte Marie ; 1 500 euros 
donnent la possibilité de replanter 1 ha 
de forêt en soutenant l’achat de plants 
de pépinières ! Mais aussi la gestion des 
déchets organiques au Congo : l’achat d’un 
broyeur et l’électrification (5 000 euros) 
permettent de faire du compost pour les 
agriculteurs et de produire du biogaz pour 
éclairer des écoles. l

  Par Estelle Boutheloup, membre du Club Lion du District Centre 

Aventurier, il a traversé l’Atlantique à la voile en 1999 avec Laurent 
Bourgnon, participé à la Green Expedition Paris-Cap Nord en voiture 
électrique…, et protecteur de la planète, il a soutenu des projets 
en Afrique, le journaliste et présentateur de Télématin sur France 2, 
Laurent Bignolas, est venu sensibiliser, le 19 octobre dernier, les Lions 
du District Centre à la protection de la biodiversité. Accompagné 
de la scientifique Barbara Mathevon, il a donné des pistes d’actions 
pour que les Lions s’investissent dans la cause environnementale.

La scientifique Barbara 
Mathevon et le journaliste 

Laurent Bignolas au Congrès 
de Chartres en octobre 2019.

Actions des clubs
District 103 Centre

Actions des clubs
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Actions des clubs

LEURS RÊVES D’ENFANTS
sont devenus notre rêve !

L
e past-président du Lions Club de 
Yvetot Terre de Caux Austreberthe, 
Yves Grenet, avait décidé que la 
gestion d’un nouvel événement 

serait confiée aux membres les plus 
récents. Corine Gueudry, intronisée 
en 2017, proposa d’agir en faveur de l’asso-
ciation « Rêves », en organisant un concert. 
Sous l’autorité bienveillante de notre 
Présidente Marie Nouvian, une structure 
fut mise en place, animée par Corinne 
Gueudry et Yves Romain.

POURQUOI L’ASSOCIATION 
« RÊVES » ?
La vocation de l’association « Rêves », créée 
en 1994, est d’exaucer les rêves d’enfants et 
d’adolescents atteints de pathologies graves. 
Présente sur tout le territoire national, l’as-
sociation comporte 31 délégations dépar-
tementales qui travaillent avec les familles, 
des partenaires comme les Lions Clubs et 
les hôpitaux, soit 800 bénévoles au total. 
En s’efforçant de réaliser les vœux les plus 
variés exprimés par des enfants grave-
ment malades, l’association leur permet de 
s’évader de leur quotidien : les jeunes vivent 
des expériences inoubliables et reprennent 
confiance dans l’avenir.

Le responsable des relations publiques 
du département, Bernard Nasillski, et la 
médecin pédiatre Nicole Hastier-Gouin 
ont spontanément apporté leur soutien 
bénévole à l’organisation de l’événement.

Le chœur et l’orchestre symphonique 
du CHU de Rouen, dirigé avec fougue par 
le professeur Déchelotte, se sont produits 
gratuitement dans l’église ronde de Yvetot, 
illuminée par les vitraux du Maître verrier 
Max Ingrand, son vitrail circulaire étant 
certainement son œuvre majeure tant par 

sa taille (1 026 mètres) que par ses couleurs. 
L’affichage et la promotion de l’événe-
ment ont été efficacement gérés par les 
Lions Y. Romain et E. Halbourg. Environ 
280 personnes sont venues écouter, avec 
ravissement, le chœur interpréter des 
œuvres de Grieg, Elgar, Gounod, et Trénet, 
ainsi qu’une très entraînante chanson créole.

UN CONCERT GRANDIOSE
En deuxième partie, l’orchestre a profondé-
ment ému l’assistance par son interpréta-
tion de la Symphonie n°8 de Schubert, dite 
l’Inachevée. Cette œuvre peut être consi-
dérée comme l’expression musicale d’un 

cauchemar, traduction symphonique de 
l’intériorité schubertienne, faite de douleur 
et d’amour. Pourquoi inachevée ? Peut-être 
n’a-t-il pu supporter une œuvre liée à une 
maladie qui l’inquiétait depuis plusieurs 
mois ou l’a-t-il jugée conceptuellement 
et artistiquement achevée avec ses deux 
seuls mouvements. Mystère de la compo-
sition, mystère de la maladie qui frappe 
aveuglément de jeunes êtres dont la vie est 
néanmoins parfaitement accomplie, dans la 
douleur et la joie.

Le concert s’est achevé par des notes 
d’espoir et de liesse, exprimées par les 
danses Hongroises de Brahms (n° 1 et 3).

LE BILAN POSITIF 
D’UNE SOIRÉE LIONS CLUB
Enfin, pour clore cette soirée dans l’esprit 
du Lionisme – servir et être présent là où il 
y a un besoin –, les membres du Club ont 
réuni, dans la convivialité et la cordialité, 
musiciens, spectateurs et sponsors pour 
partager le verre de l’amitié. L’impact de 
cette manifestation s’est traduit par une 
générosité accrue à l’égard de « Rêves » : un 
rêve demande un financement moyen de 
1 500 euros. Cette somme a été largement 
dépassée : 4 « rêves » pourront être réalisés, 
l’un relevant de l’urgence.

S’adressant aux membres du Club, la 
présidente Marie Nouvian a exprimé le 
plaisir d’avoir pu constater le renforcement 
des liens et de la cohésion qui les avaient 
unis. Guidés par le souci de faire de cette 
soirée un succès, ils avaient multiplié, 
mutualisé leurs efforts pour le résultat que 
l’on sait. Ils sont désormais prêts à se lancer 
dans une nouvelle aventure. N’est-ce pas 
cela être Lion ? Que les rêves de ces enfants 
deviennent notre rêve ! l

Par Raymond Andrieu, secrétaire du Lion Club Yvetot, Terre de Caux Austreberthe.

En proposant un concert grandiose dans l’église de Yvetot, 
les Lions ont soutenu l’association « Rêves » qui propose 
à de jeunes malades de vivre des expériences inoubliables. 
Un succès à la hauteur de leurs rêves !

N’EST-CE PAS 
CELA ÊTRE LION ? 
QUE LES RÊVES 
DES ENFANTS 
DEVIENNENT 
NOTRE RÊVE ! 

District Normandie
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UNE JOURNÉE DE DÉPISTAGE DU 
DIABÈTE ET DES TROUBLES VISUELS
Pour les jeunes de l’université de Nanterre

«O
n ne peut aller bien loin dans 
la vie si l’on ne commence 
pas par faire quelque chose 
pour quelqu’un d’autre. » 

Cette devise, prononcée par le fondateur 
du Lions Clubs International, est le fil 
conducteur du tout jeune et dynamique 
Lions Club Hauts de Seine 92 Avenir 21. 
Résolument tourné vers l’avenir, le club a 
la particularité de rassembler autour de son 
jeune président, Christophe Combo, une 
équipe transgénérationnelle soudée par les 
valeurs d’amitié et de service du Lionisme.

C’est dans le prolongement de la remise 
de charte célébrée en juin dernier que le 
club s’est pleinement engagé dans une 
première action de don de soi en organisant 
une journée de dépistage du diabète et de 
tests visuels à l’université de Nanterre. Le 
choix du club s’est porté sur un lieu qui 
avait accueilli l’Équipe Mondiale du Service 
et des amis des clubs du District en 2018, 
tout en portant haut et fort la jeunesse 
comme fil rouge conducteur du club pour 
cette nouvelle année Lions.

Par Christophe Combo.

Le jeune Club Hauts de Seine 92 Avenir 21 
a offert aux jeunes de l’université une journée 
de dépistage du diabète et des troubles visuels : 
plus de 1 000 tests ont été effectués !

400 HEURES 
DE DON DE SOI 
POUR DÉPISTER 
LE DIABÈTE 
ET RÉALISER 
DES TESTS 
VISUELS CHEZ 
DES JEUNES.

District IDF Ouest
Actions des clubs

La Maison des étudiants de l’université 
a accueilli le 2 octobre dernier 13 béné-
voles du district 103 IDFO, 2 médecins et 
8 étudiants des Instituts de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI), de Rueil Malmaison 
et de Garches, pour pratiquer les tests de 
glycémie auprès d’une population estudian-
tine avide d’être conseillée sur son état de 
santé et d’échanger avec les cadres de santé.

755 TESTS RÉALISÉS 
EN UNE JOURNÉE
Avec le concours de L.I.D.E.R. Diabète qui a 
fourni le matériel nécessaire à la conduite 
de cette action, l’équipe a réalisé 755 tests 
et mis en exergue 44 valeurs anormales de 
diabète. Les étudiants ont particulièrement 
apprécié la présence de nos deux médecins 
venus leur apporter de précieux conseils 
sur l’hygiène alimentaire.

Plus de 300 tests visuels ont par ailleurs 
été pratiqués par des Lions du district, 
et des boîtes de lunettes usagées ont été 
mises à disposition par Médico Lions Clubs 
de France.

Toute cette équipe a mis plus de 
400 heures de don de soi au service de la 
jeunesse ! C’est dans cet élan positif et de 
coopération interclubs que cette action 
sera reconduite en 2020. Nos chaleureux 
remerciements vont à l’Équipe Mondiale du 
Service qui a apporté son entier soutien à la 
réalisation de cette action, aux Lions venus 
renforcer en toute amitié notre jeune club, 
à l’équipe médicale, à la Mairie, à L.I.D.E.R. 
Diabète, à Médico Lions Clubs de France, 
à l’université et au CROUS de Nanterre et 
aux établissements E. Leclerc. l
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Savoir I Histoire

Pour beaucoup d’entre nous, Noël 
est l’une des plus belles périodes 
de l’année, l’une des fêtes familiales 
les plus populaires, une fête qui dépasse 
les cultures et les religions. Toute la « magie » 
qui l’entoure est une belle histoire ! 

Par Rosine Lagier

D’OÙ VIENT DONC 
LE PÈRE NOËL ?

L
es origines de Noël remontent bien 
avant la naissance du Christ. Des 
rites et des sacrifices célébraient 
les passages aux solstices d’été et 

d’hiver : les hommes festoyaient en utili-
sant des symboles, les enfants recevaient 
des jouets du 6 décembre au 6 janvier. 
De nos jours, le père Noël, ses lutins, 
les rennes et tout ce qui entoure l’his-
toire de Noël font partie de la fantaisie 
et nourrissent l’imaginaire des enfants.

Pour beaucoup de psychologues, 
le père Noël est un personnage bon et 
souriant qui fait partie des représenta-
tions positives de l’enfant : « Croire en 
lui, c’est lui donner espoir en la vie, le 
sécuriser, le rassurer. » D’après eux, ce 
serait le bon moment pour les parents 
de transmettre leurs valeurs aux enfants, 
d’intégrer le partage et la générosité, 
de participer au développement de la 
conscience sociale, de retrouver le plaisir 
d’être ensemble…

LES ANCÊTRES 
DU PÈRE NOËL
Mais d’où vient le père Noël ? Est-il issu 
des dieux de la mythologie païenne 
dont Gargan, fils du dieu Bel, por-
tait déjà une hotte et distribuait des 
cadeaux ? Descend-il du dieu Viking 
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Odin qui apportait des cadeaux et bénis-
sait les récoltes ? Dans la Rome antique, 
au cours des Saturnales, réjouissances 
en l’honneur de Saturne, il y avait un rite 
d’échanges de cadeaux appelé 
strenae, mot qui donnera plus 
tard « étrennes ».

Après la naissance du Christ, 
l’Église, qui ne parvenait pas 
à lutter contre les croyances 
païennes profondément ancrées, 
finit par les assimiler et, parmi 
de nombreux saints donateurs 
comme saint Martin, sainte 
Catherine, sainte Barbe, sainte 
Lucie…, saint Nicolas acquiert 
très vite une renommée inter-
nationale. Évêque au IVe siècle, 
saint Nicolas vit en Turquie. À 
sa mort, il devient le protecteur 
des marins – comme le dieu 
Odin – et ce sont les Vikings 
qui introduisent son culte en 
Europe occidentale. À partir de 
l’An Mil, il est célébré dans toute 
l’Europe et, à partir du XIIe siècle, 
il devient le patron des enfants.

EN EUROPE, 
ON OPTE POUR 

PLUS DE 
COULEURS : 

LE BONHOMME 
NOËL S’HABILLE 
DE BRUN, BLEU, 
JAUNE, VIOLET, 
BLANC OU OR, 

RAREMENT 
DE ROUGE, 

MAIS SURTOUT 
DE VERT, 

SA COULEUR 
FÉTICHE !

Les premiers pères Noël en 
habit de mendiant ou robe de 

bure effraient les enfants.
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Les incontournables 
de Noël…

l  Si la bûche de Noël en bois est la plus ancienne 
tradition observée – elle était apportée pour chauffer la 
cheminée familiale par chaque invité –, aujourd’hui, elle 
a laissé sa place à un simulacre en pâtisserie.

l  Le sapin, décoré de roses en papier, s’est suspendu à 
une poutre du plafond en Allemagne dès le XVe siècle. Il se 
répand en Alsace au XVIIe siècle, et c’est au XVIIIe siècle 
qu’il prend sa place sur une table, puis au sol. Introduit 
à Versailles en 1738 par Marie Leszczynska, épouse 
de Louis XV, il prend place aux Tuileries, cent ans plus 
tard, grâce à la duchesse d’Orléans. L’année suivante, le 
prince Albert, époux de la reine Victoria, l’introduit au 
palais royal de Londres. En 1858, les premières boules 
de verre en forme de fruits remplacent les pommes 
traditionnelles qui ont toutes gelé. Le sapin s’orne de 
bougies inventées au milieu du XIXe siècle : avec les 
bougeoirs à pince, elles font partie des décorations. Au 
nombre de douze, elles symbolisent les douze mois de 
l’année. Après bien des incendies, elles sont remplacées 
peu à peu par des guirlandes électriques dont la première 
fait son apparition en 1887.

l  La crèche, mangeoire des animaux, désigne très 
vite le lieu de la Nativité. Au XIIIe siècle, saint François 
d’Assise encourage les représentations vivantes de la 
Nativité sur le parvis des églises, condamnant l’utilisation 
de poupées, marionnettes et petits personnages divers. 
En 1562, les premières crèches, avec personnages de terre 
cuite peinte et de grandeur nature, apparaissent à Prague. 
Au XVIIe siècle, elles entrent dans les demeures aristo-
cratiques de Naples. Baroques et très richement ornées, 
elles se propagent dans toute l’Europe. Les personnages 
sont réalisés en étoupe, fil de fer, avec visages en terre 
cuite et yeux de verre, ou encore en verre filé à Nevers. 
Ils se feront aussi en porcelaine, en cire, en mie de pain 
ou en bois sculpté. Les célèbres santons de Provence (du 
latin santorum, petit saint) associent différents corps de 
métiers populaires.

l  Quant aux chants de Noël, ils sembleraient avoir 
pris naissance vers le IXe siècle et prennent leur essor au 
XIIe siècle. Puis ils deviennent un passe-temps pour les 
populations. Mais l’Église condamne ces Noëls profanes et 
multiplie les chants, sortes de poèmes pastoraux, devenus 
très en vogue du XVIIe au XIXe siècle. La chanson Entre le 
Bœuf et l’âne gris daterait de la fin du XVIe siècle. Quant 
à l’air célèbre Stille Nacht (Douce nuit), il est composé en 
Allemagne en décembre 1818, quelques heures avant la 
messe de minuit. On raconte que, l’orgue étant tombé 
en panne, l’abbé Joseph Mohr improvise les paroles, et 
Franz Gruber, instituteur et organiste, invente l’air à la 
guitare. Quant à O Tannenbaum (Mon beau sapin), il 
serait dû à Anschütz qui, en 1824, l’aurait calqué sur 
une chanson populaire allemande du XVIe siècle.

Savoir I Histoire

À partir de 1931, 
le père Noël se met 
définitivement en 
rouge et prend une 
allure plus moderne.
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Parallèlement à cette percée reli-
gieuse, une multitude d’ancêtres fantas-
tiques le concurrencent, parmi lesquels 
le bonhomme Janvier, le père Chalande 
en Savoie et dans le Sud-Est de la France ; 
frau Holle en Allemagne, Befana en Italie, 
tante Arie en Suisse et en Franche-Comté, 
Berchta en Bavière et au Tyrol… Puis, 
en un siècle, fées, croque-mitaines et 
sorcières disparaissent pour laisser un 
unique successeur à Noël : le père Noël !

IL NAÎT EN AMÉRIQUE
Il naît en Amérique le 23 décembre 1822, 
jour où le pasteur Clément Clark Moore 
publie dans le journal Sentinel un poème 
intitulé « La visite de saint Nicolas ». Il y 
transforme l’évêque de Myre en un vieux 
lutin jovial et dodu, au nez rouge, à la barbe 
blanche, fumant la pipe et se déplaçant 
sur un traîneau tiré par huit rennes pour 
distribuer des cadeaux.

Cette représentation correspond à 
un besoin de fondre en une seule image 
tous les personnages et les légendes qui 
coexistent dans l’Amérique du XIXe siècle, 
venus dans les valises des immigrants : 
le Weinachtmann des communautés 
allemandes, le santa Nikolaaus des 
Néerlandais, le Chrischkindl des Alsaciens 
et des Suisses.

En 1860, un illustrateur et caricaturiste 
dans le Harper’s Illustrated Weekly, Thomas 
Nast, le dessine une centaine de fois, petit, 
très vieux et très ventru, et le revêt d’un 
costume retenu à la taille par une large 
ceinture de cuir : il est baptisé santa Claus.

Lorsqu’il apparaît en France vers 1897, 
il ressemble parfois à un gnome, parfois à 
un vieux monsieur grincheux. Son visage 
est alors tantôt jovial, espiègle, triste, 
intelligent, tantôt hiératique, balourd, 
timide, arrogant, distingué. Sa robe de 
bure austère et son air sévère faisant 
peur aux enfants, on opte rapidement 
pour plus de couleurs : au gré de ses 
fantaisies, le bonhomme Noël s’habille 
de brun, bleu, jaune, violet, blanc ou or, 
rarement de rouge, mais surtout de vert, 
sa couleur fétiche ! Tantôt il porte des 
bottes hautes, une culotte et une tunique, 
tantôt une robe et un grand manteau ; il 
se coiffe d’un bonnet, d’une toque, d’une 
couronne de gui ou de lierre. Sa longue 
barbe d’une blancheur immuable est 
lisse, occasionnellement bouclée !

Mais en 1931, la firme Coca-Cola fait 
de lui le héros d’une campagne publici-
taire de grande envergure. L’illustrateur 

américain Haddon Sundblom transforme 
son image et le représente en sympathique 
et vieux bonhomme ventripotent, souriant 
et jovial, tout vêtu de rouge.

1931 : LE PÈRE NOËL  
SE MET EN ROUGE
Cette campagne a pour effet d’impo-
ser définitivement le look du père Noël 
moderne. À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, il envahit l’Europe et les grands 
magasins. En 1951, le clergé a beau le 
brûler en effigie à Dijon, le secrétaire 
général de l’ONU le vilipender, le gou-
verneur de San Sébastien l’expulser de 
la ville, son ascension et sa notoriété 
sont irrésistibles ! En 1952, le père Noël 
moderne est né. l

Le sapin de Noël devient 
un incontournable 
ornement des maisons.



52 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 728

Savoir I Histoire

V
éritable phénomène de société, 
la traque aux objets d’occasion 
et aux trésors d’un autre temps 
constitue plus qu’un mode de 

consommation, un loisir, une passion, 
qui fleure bon l’ambiance chaleureuse 
et populaire faite de rapports humains, 
de relations et de marchandage. Chaque 
année, des millions de « chasseurs » écu-
ment 50 000 brocantes et vide-greniers 
partout en France, à l’affût de bibelots, de 
meubles, de livres, d’objets, des plus com-
muns ou qui ont une âme et une histoire, 
qui en font une perle rare et précieuse.

« MA PAROLE, C’EST 
LE MARCHÉ AUX PUCES »
Nous sommes loin du Moyen-Âge, époque 
des chiffonniers, crocheteurs et autres 
« pêcheurs de lune », à la condition misé-
rable, soumis à la méfiance des honnêtes 
gens qui voyaient d’un mauvais œil ces 
pionniers du recyclage fouillant du regard 

LE MARCHÉ AUX PUCES 
DE SAINT-OUEN
LE PLUS GRAND GRENIER DU MONDE

Né à la fin du XIXe siècle, au moment où Paris se transforme, 
le marché aux puces de Saint-Ouen a toujours été le paradis des chineurs… 
Qui sont aujourd’hui 11 millions par an à arpenter ses rues et ruelles.

Par Michel Bomont

 « Oh ! Je plains ceux qui ne connaissent pas cette lune de miel 
du collectionneur avec le bibelot qu’il vient d’acheter. On le caresse 
de l’œil et de la main comme s’il était de chair ; on revient à tout 
moment près de lui, on y pense toujours, où qu’on aille, quoi qu’on fasse. 
Son souvenir aimé vous suit dans la rue, dans le monde, partout ; 
et quand on rentre chez soi, avant même d’avoir ôté ses gants 
et son chapeau, on va le contempler avec une tendresse d’amant. »

Boule de suif, Guy de Maupassant

Carte postale ancienne des puces de Saint-Ouen
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poubelles et caniveaux à la recherche de 
détritus et de chiffons pouvant être reven-
dus pour quelques sous. Ce sont bien 
ces pauvres gens qui sont à l’origine de 
l’histoire des « Marchés aux puces », dont 
on pense que l’étymologie s’attacherait 
à un chineur qui, devant un étalage de 
vieux haillons, s’exclama : « Ma parole, 
c’est le marché aux puces », traduisant sa 
pensée qui voulait que les fripes reven-
dues par les chiffonniers étaient sales 
et crasseuses, probablement vendues 
« puces comprises ».

Aujourd’hui, les étals des brocanteurs 
regorgent d’objets triés et en bon état 
d’usage, dont l’acheteur aime s’assurer 
de l’authenticité, de la valeur, du style, de 
l’époque et de l’histoire. Il n’est pas rare 
de rencontrer des vendeurs, formés sur 
le tas mais devenus au fil des ans de véri-
tables érudits, connaisseurs de l’histoire 
de l’art. C’est le cas dans le plus grand 
grenier d’antiquités du monde, un des sites 
touristiques parisiens les plus courus, le 
Marché aux puces de Saint-Ouen.

UNE HISTOIRE NÉE 
À LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Il suffit de s’attarder sur les dessins de Dau-
mier évoquant le pittoresque et précaire 
monde des chiffonniers pour mesurer 
ce qu’est Paris au début du XIXe siècle, 
une ville congestionnée, malade de ses 
ruelles étroites, boueuses, sans égouts et 

CHINER, C’EST AIMER LES OBJETS 
ET LES JOLIES CHOSES. 
CHERCHER, TROUVER, TOUCHER 
DE VIEUX OBJETS QUI ONT UNE 
HISTOIRE, RESPIRER DES ODEURS 
ANCIENNES, AVOIR LA CHANCE 
DE FAIRE DE BELLES TROUVAILLES 
ET DE BONNES AFFAIRES.

dangereuses. Ce qui fait dire à Rambuteau, 
prédécesseur d’Haussmann, qu’il faut 
donner aux Parisiens de l’air, de l’eau et 
de l’ombre. C’est le début d’une grande 
mutation urbaine qui voit se transformer 
le centre de Paris avec son assainissement 
et l’ouverture de larges boulevards.

Les chiffonniers sont chassés de la 
capitale et s’installent à la périphérie de 
Paris entre les fortifications et le village de 
Saint-Ouen, lequel à l’époque ne comptait 
qu’un millier d’habitants. Ils y installent 
leurs campements et y organisent une 
filière « industrielle » de la brocante. Le 
crocheteur arpente les rues de Paris la 
nuit en quête de tout ce qui est récupé-
rable, le vend pour quelques francs au 
« petit maître chiffonnier », lequel, après 
avoir trié papiers, cuirs, chiffons, verre… 

en négocie la récolte au « grand maître 
chiffonnier », véritable grossiste en maté-
riaux recyclables destinés à l’industrie 
française galopante. Le quartier se met 
à vivre. Les dimanches, les visiteurs, les 
curieux arpentent ce bric-à-brac hétéro-
clite. Les vendeurs quittent le trottoir pour 
de petites échoppes, des bistrots, des res-
taurants, et des guinguettes s’ouvrent. La 
spéculation foncière s’intensifie, la popu-
lation s’accroît et le marché commence 
à intéresser la presse et les marchands.

Au sortir de la première guerre mon-
diale, la municipalité entend organiser ce 
commerce quelque peu anarchique. Les 
rues sont aménagées, des stands en dur avec 
eau et électricité sont loués aux vendeurs 
par des investisseurs. Progressivement, le 
visage des puces de Saint-Ouen se modifie 

Carte postale ancienne des puces de Saint-Ouen
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pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : 7 hec-
tares que se partagent quelque 2 000 mar-
chands et plus de 30 restaurants. Un chiffre 
d’affaires annuel de 500 millions d’euros 
dont 80 % à l’exportation.

11 MARCHÉS, 11 KILOMÈTRES 
DE RUELLES ET D’ALLÉES, 
11 MILLIONS DE VISITEURS 
CHAQUE ANNÉE
Il y a 100 ans, Romain Jules Vernaison 
crée le premier marché constitué de 
petites baraques préfabriquées conçues 
après la guerre par Ernest Vigrain pour 
la distribution de nourriture. Il les ins-
talle sur un terrain de 130 ares au lieudit 
« les 22 arpents ». Aujourd’hui, plus de 
300 marchands y font commerce d’une 
grande variété d’antiquités dans l’am-
biance légendaire de l’époque, entrete-
nue par le restaurant Chez Louisette, un 
cadre inattendu où pendant le repas à la 
bonne franquette l’accordéon transporte 
les convives à la belle époque.

D’autres marchés s’ouvrent et, si cer-
tains relèvent encore d’un généreux « bric-
à-brac », comme le marché Jules Vallès où 
l’on trouve tout grâce à une cinquantaine 
de brocanteurs qui entretiennent l’esprit 
originel et pittoresque des puces de Saint-
Ouen, d’autres se spécialisent au fil des 
années. Chaque marché est unique et 
propose des marchandises de spécialités, 
d’époque et d’ambiance différentes. C’est 

La chiffonnière Le chiffonnier

Photo des puces de Saint-Ouen aujourd’hui
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ainsi que les antiquaires de l’insolite et 
charmant marché Dauphine proposent 
au rez-de-chaussée une grande variété 
de meubles, de tableaux et d’autres 
pièces anciennes et authentiques, alors 
qu’à l’étage, auquel on peut accéder par 
ascenseur ou escalier mécanique, les 
collectionneurs se pressent autour des 
livres, gravures, lithographies, photos, 
cartes postales anciennes et vieux vinyles.

Les décorateurs d’intérieurs ne man-
queraient pour rien les marchés Paul Bert 
et Serpette où, sur plus d’un hectare, ils 
peuvent dénicher le meuble ou l’objet de 
la Haute Époque qui viendra embellir une 
résidence cossue. Les aménageurs profes-
sionnels de parcs et de jardins iront plutôt à 
l’Entrepôt, l’Usine et l’Ecuyer, en quête d’une 
gloriette, d’un escalier ou d’une grille de 
château. Quant aux artistes et créateurs de 
mode, amateurs de fripes, d’uniformes et 
d’accessoires vestimentaires, on les croise le 
plus souvent au marché Malik. L’amoureux 

du temps passé ne saurait quitter les puces 
sans chiner à Cambio, Antica ou Le Passage.

Les puces de Saint-Ouen sont un 
site incontournable pour 11 millions de 
visiteurs venus chaque année du monde 
entier. Après avoir arpenté ces prestigieux 
marchés, un arrêt à La chope des puces 
s’impose pour se rafraîchir et vibrer aux 
sons du mythique Jazz manouche.

LE QUATRIÈME 
LIEU TOURISTIQUE 
DE FRANCE
Venir aux puces en quête d’extraordinaire, 
avec l’espoir de mettre la main sur un 
objet introuvable, un meuble rare ou 
une pièce de collection, c’est s’immerger 
dans un monde à part, faire un incroyable 
voyage dans le berceau historique du 
temps et s’émerveiller de l’atmosphère 
d’un village unique, devenu, aux portes 
de Paris, le quatrième lieu touristique de 
France. Chiner, c’est aimer les objets et 

les jolies choses. Chercher, trouver, tou-
cher de vieux objets qui ont une histoire, 
respirer des odeurs anciennes, avoir la 
chance de faire de belles trouvailles et 
de bonnes affaires ; mais le rêve a un 
prix, le vôtre n’est pas nécessairement 
celui du vendeur. Le moment de négocier 
est un grand moment mais n’espérez 
pas dénicher ici l’affaire du siècle, car 
les vendeurs sont des spécialistes qui 
connaissent parfaitement le prix des 
marchandises proposées au chaland sur 
l’ensemble du marché.

Aussi, faut-il aiguiser sa capacité de 
négociation, car ici le marchandage est de 
rigueur à condition de rester raisonnable 
si on ne veut pas s’attirer les foudres du 
vendeur. Il ne faut pas en attendre une 
baisse miraculeuse, car la négociation 
est un jeu qui a fait ses preuves. Elle 
répond à des règles et se termine par 
la phrase préférée des chineurs : « C’est 
votre dernier prix ? »  l

Photo des puces aujourd’hui
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A
u fil des ans, la navigation maritime est devenue de 
plus en plus précise grâce aux moyens de géolocali-
sation performants, aux prévisions météorologiques 
fiables et aux normes de construction des bateaux plus 

sécurisantes. Les fortunes de mer, comme celle qui a envoyé 
le bateau nommé Pourquoi Pas ? par 15 mètres de fond le 16 
septembre 1936 vers 6 heures du matin, à 30 milles nautiques 
au Nord-Ouest de Reykjavik, appartiennent au passé. Ce jour-là, 
le grand explorateur Jean-Baptiste Charcot, son équipe scien-
tifique et l’équipage, placé sous le commandement de l’officier 
de première classe Le Conniat, perdent la vie, victimes d’une 
effroyable tempête cyclonique d’équinoxe.

JEAN-BAPTISTE CHARCOT
LE « GENTLEMAN POLAIRE »

Médecin, scientifique, mais surtout 
marin, Jean-Baptiste Charcot a mené 
de grandes expéditions scientifiques 
dans les mers polaires, avant d’y 
succomber avec son navire, 
le Pourquoi Pas ?, le 16 septembre 1936.

Par Michel Bomont

« Nous sommes un peuple de marins et de pêcheurs. 
Chez nous, la Nature peut se révéler féroce et impitoyable. 
Les morts en mer ont été nombreux. Cette tempête 
de septembre 1936, complètement imprévue, a été dévastatrice. 
Ce naufrage a marqué en son temps mes compatriotes. 
Les plus anciens s’en souviennent encore. Il est temps 
de le rappeler aux plus jeunes et de leur raconter un pan 
de notre histoire. Même si nous sommes complètement tournés 
vers la modernité, nous n’oublions pas nos racines. 
Et Charcot fait partie de l’histoire de notre pays. »

Gunnlaugur A. Júlíusson, Maire de Borgames, en Islande.
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Le Pourquoi Pas ? 
sort de la passe du Havre 

le 15 août 1908.
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UN NAUFRAGE DANS 
LES MERS POLAIRES
Quarante morts et un seul survivant, le 
maître timonier Eugène Gonidec. Accroché 
désespérément à l’échelle de coupée 
durant six heures dans le froid glacial 
des déferlantes écumantes, il s’échoue 
dans une petite crique rocheuse et perd 
connaissance. Il sera sauvé par un jeune 
paysan islandais de 18 ans, Kristjan 
Tharolfsonn, et pourra témoigner de ce 

« LE POURQUOI PAS ? 
EST PRÊT […] À AFFRONTER 
FATIGUES ET DANGERS 
POUR L’HONNEUR 
DE LA SCIENCE FRANÇAISE. »
Jean-Baptiste Charcot

drame national atroce qui endeuille la 
France, porte un coup rude à sa marine, 
à la recherche océanographique et scien-
tifique, et engendre des polémiques entre 
les autorités françaises et les familles 
des victimes, qui reprochent la vétusté 
du bateau et son inaptitude à affronter 
les conditions de navigation extrêmes 
dans les mers polaires, à cause de la faible 
puissance de sa machine.

Retour sur l’épopée du grand trois-
mâts vapeur de Jean-Baptiste Charcot, 
disparu corps et biens dans les eaux froides 
et grises du Straumfjördur, mais qui reste 
un « infatigable serviteur de la science 
qui, durant toute sa vie, jusqu’à une mort 
légendaire, est resté fidèle à son principe 
de jeunesse : faire œuvre utile ».

NAISSANCE D’UNE 
VOCATION MARITIME
C’est à Neuilly-sur-Seine, au foyer du 
professeur neurologue Jean-Martin 
Charcot, que naît le 15 juillet 1867 celui 
qui deviendra médecin, officier de marine 
remarqué pour sa bravoure lors de la 
Première Guerre mondiale, explorateur 
et scientifique de renom, Jean-Baptiste 
Charcot. En 1876, il fréquente l’École 
alsacienne fondée en 1874 par des ensei-
gnants alsaciens protestants réfractaires 
à l’annexion de l’Alsace-Lorraine par 
l’Empire allemand. L’ambition de l’éta-
blissement est de « produire un type 
d’homme cultivé alliant aux vertus de 
l’âme régionale les qualités générales 
de l’humanisme ». Valeurs que Charcot 
fera siennes. Le jeune homme y pratique 
intensément le sport et la camaraderie.

Il voyage beaucoup avec son père, 
pratique la voile lors des vacances d’été à 
Ouistreham, d’où une vocation précoce 
pour la mer. En 1881, il entreprend des 
études de médecine, mais ne songe qu’aux 
bateaux. En 1888, il accomplit ses obliga-
tions militaires au 23e bataillon de Chas-
seurs alpins. Et en 1891, il est reçu médecin. 
C’est alors le début d’une carrière qui va 
combiner médecine et conquête maritime.

Les bateaux et les voyages se suivent, 
d’abord le yacht Courlis sur lequel il ap-
prend à régater, puis, en 1894, le pre-
mier Pourquoi Pas ?. D’où vient ce nom 
curieux pour un bateau ? Dans son en-
fance, Jean Baptiste Charcot avait pour 
habitude de répondre « pourquoi pas ? » 
à ceux qui l’interrogeaient sur sa volon-
té de devenir marin. Avec ce navire, il So
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se tourne résolument vers l’exploration 
maritime et l’océanographie. Et avec le 
second Pourquoi Pas ?, une goélette avec 
une machine à vapeur, il remonte le Nil en 
1898. Officier de marine en 1902, il achète 
une autre goélette, La Rose Marie, et part 
en croisière avec son épouse à l’île jan 
Mayen, avant d’abandonner la plaisance 
pour conquérir les terres polaires.

IL EXPLORE LES CONTINENTS 
DU BOUT DU MONDE
Il fait ensuite construire le navire océano-
graphique Le Français, et, de 1903 à 1905, 
il débute sa carrière d’explorateur polaire 
en participant à la première expédition 
française en Antarctique. En 1907, il se 
fait construire par les chantiers Gautier 
de Saint-Malo, son quatrième Pourquoi 
Pas ?, un trois-mâts de 40 mètres équipé 
pour la navigation polaire, avec une coque 
renforcée pour affronter les glaces, trois 
laboratoires et une machine auxiliaire de 
450 chevaux. Le président Paul Doumer 
en est le parrain et madame Charcot, la 

marraine. Il participe avec son nouveau 
bateau à la seconde expédition en Antarc-
tique de 1908 à 1910.

Le 5 juin 1910, il est de retour à Rouen, 
malade du scorbut, avec des soutes vides 
et un équipage épuisé. À la fin de son 
livre Le Pourquoi Pas ? Dans l’Antarctique, 
Charcot écrit : « Et maintenant le Pourquoi 
Pas ? se repose à Rouen dans la verdure 
du joli port des yachts où son fondateur 
lui donne aimablement et généreusement 
l’hospitalité. Sa coque est encore toute 
couturée des cicatrices glorieuses de la 
lutte qu’il a victorieusement soutenue, 
mais il est prêt à porter de nouveau le 
point d’interrogation dans les régions 
inconnues et à affronter fatigues et dangers 
pour l’honneur de la science française. »

ET PARTICIPE À LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
En 1912, le Pourquoi Pas ? devient le 
premier navire école de la Marine fran-
çaise et Charcot préside le yacht Club 
de France. Ce que l’on connaît moins 

c’est l’engagement de Charcot dans la 
Première Guerre mondiale. Le médecin 
de la marine de première classe Charcot 
est mobilisé et rallie l’hôpital maritime de 
Cherbourg, mais cette affectation est loin 
de le satisfaire. Il souhaite un comman-
dement opérationnel à la mer et propose 
sans succès à l’État-major français le plan 
d’un chasseur de sous-marins. Ce sont les 
Britanniques qui, réceptifs à ses propo-
sitions, construisent le bateau et lui en 
confient le commandement. En 1916, il finit 
enfin par convaincre la Marine française de 
construire à Nantes trois navires-leurres 
pour la lutte anti-sous-marine. On lui 
confie alors jusqu’à la fin de la guerre le 
commandement du premier d’entre eux.

Madame Charcot et son bébé, 
sur le pont du Pourquoi Pas ?, 

le 15 août 1908.
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Ses états de service et son courage lui 
valent d’être cité à l’ordre de l’Armée et 
de recevoir les Croix de Guerre britan-
nique et française. En 1918, Charcot et son 
Pourquoi Pas ? reprennent les missions 
scientifiques dans le golfe de Gascogne, 
en Manche, dans l’Atlantique nord, en 
Méditerranée et aux îles Féroé, « princi-
palement pour des études de lithologie 
et de géologie sous-marines au moyen 
de dragages, dont Charcot a mis au point 
du matériel et des méthodes ».

DES HONNEURS 
AU DERNIER VOYAGE
En 1923, Jean-Baptiste Charcot est nommé 
capitaine de frégate. En 1926, il devient 
membre de l’Académie des sciences, et 
en 1929, de l’Académie de marine. On lui 
confie la préparation de l’Année polaire 
internationale 1932-1933 et de la mission 
d’implantation d’une station magnétique 
et électrique et d’une station météorolo-
gique au Scoresby Sund, un fjord situé 
sur la côte Est du Groenland. Il est fait 
Grand officier de la Légion d’honneur 
en 1934. Il met « le pied à l’étrier » au jeune 
ethnologue Paul-Émile Victor et installe 
sa mission ethnographique sur la côte 
orientale du Groenland.

Il fonde ensuite, avec le Muséum na-
tional d’histoire naturelle, l’aquarium et 
le Musée de la mer de Dinard. Charcot 
a alors 69 ans et son bateau est vieux, 
aussi pense-t-il entreprendre son dernier 
voyage en allant chercher les membres de 
l’expédition Paul-Émile Victor au Groen-
land. Un dernier voyage qui commence 
bien le 14 juillet 1936 à Saint-Servan. Ce 
soir-là, à bord du Pourquoi Pas ?, l’équipe 
scientifique au complet fête l’anniversaire 
de Charcot avant l’appareillage le 16 pour 
Anfmagssalik, sur la côte Est du Groen-
land, où le navire arrive le 5 août. Après 
avoir déchargé le matériel scientifique 
de l’expédition Paul-Émile Victor, il re-
prend la mer le 11 août. Mais la tempête 
le contraint de se mettre à l’abri plusieurs 
jours à Isafjord, avant d’entreprendre, 
malgré des conditions de navigation dif-
ficiles, une campagne de sondages le long 
de la côte de Blosseville.

LES DÉTAILS 
D’UN NAUFRAGE
Le 30 août, le Pourquoi Pas ? met le cap 
sur Reykjavik où une réception officielle 
en l’honneur de Charcot est prévue par 
les autorités islandaises. Mais la chaudière 

CHARCOT AURAIT FORMULÉ 
DEUX VŒUX : PÉRIR DANS 
UN NAUFRAGE ET DORMIR POUR 
L’ÉTERNITÉ AUX CÔTÉS DE SON 
PÈRE, QU’IL AIMAIT ET ADMIRAIT. 
LE DESTIN LES A EXAUCÉS.
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ravitaillée par un mauvais charbon rend 
l’âme. La réparation immobilise le bateau 
jusqu’au 15 septembre, où il appareille à 
13 heures. Toutefois, après quelques heures 
de navigation, la pluie se met à tomber, 
le vent à forcir et le baromètre à chuter 
vertigineusement. Le compas s’affole et 
le bateau dérive toute la nuit, dangereu-
sement ballotté au milieu des écueils de 
la région d’Alftanes. Le bateau perd sa 
brigandine et sa flèche d’artimon, ce qui 
le prive de ses antennes radio et donc de 
toute possibilité d’émettre un message 
de détresse. La machine fatiguée et trop 
sollicitée est à la peine. Plusieurs fois le 
bateau touche les rochers, et ce qui devait 
arriver arriva. À 5 h 15, le 16 septembre, le 
Pourquoi Pas ? s’écrase contre un rocher et 
se couche sur tribord. C’est un désastre, 
la machine explose.

Charcot, conscient que la mort est 
inévitable, va chercher la mouette Rita 
apprivoisée, mascotte du Pourquoi Pas ?, 
lui fait une dernière caresse et la libère, 
alors que le bateau s’enfonce sous ses 
pieds. Il repose à 15 mètres de fond, com-
plètement éclaté, au point que rares sont 
les éléments récupérés après le naufrage : 
« Un fronteau de dunette arborant la 
devise des marins “Honneur et patrie”, 
une bouteille de la brasserie Graff à 
Rennes, quelques morceaux de la barre, 
des bouées de sauvetage, le matériel du 
peintre embarqué, des chevilles et cinq 
petits rouleaux de pellicules qui ne furent 
développées qu’après le drame : on y 
voit des marins comme surgis d’outre-
tombe. » Des corps sont rejetés sur la côte 
dont celui de Charcot, mêlés aux débris 
du Pourquoi Pas ?, entre autres des docu-
ments scientifiques qui furent versés au 
Muséum, puis par ce dernier aux Archives 
nationales. Le bilan est lourd : 40 morts 
et un seul survivant pour témoigner de 
ce drame, source d’une grande émotion 
dans le monde entier.

UN SEUL  
SURVIVANT RACONTE
La fin tragique du pionnier des glaces et de 
son bateau sera connue grâce au rapport 
circonstancié qu’en fera le miraculé Eugène 
Gonidec, qui décédera à Douardenez 
en 1977, sans jamais avoir compris 
pourquoi il avait été épargné. Après une 
cérémonie à Reykjavik, 23 cercueils sont 
rapatriés et, le 12 octobre, des funérailles 
nationales ont lieu à Notre-Dame de Paris 
en présence du Président de la Répu-

blique, Albert Lebrun. Le Commandant 
Charcot est ensuite inhumé au cimetière 
de Montmartre, dans le caveau familial, 
aux côtés de ses parents qu’il vénérait.

Il s’inscrit dans l’histoire comme le 
précurseur de l’océanographie contem-
poraine. Un marin, un scientifique auda-
cieux et un humaniste qui a su lier des 
amitiés avec les esquimaux, lesquels lui 
ont appris à chasser et à survivre dans 
les vastes terres hostiles du grand Nord. 
Selon certains témoignages, Charcot au-
rait formulé deux vœux, périr dans un 
naufrage et dormir pour l’éternité aux 
côtés de son père, qu’il aimait et admirait. 
Le destin les a exaucés. l

Obsèques du docteur Charcot 
et de ses compagnons.
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Savoir I Découverte

L
a mycologie est-elle un sport ? On pourrait presque le 
dire, car son exercice exige de longues marches en forêt, 
parfois sur des terrains difficiles, mais aussi par toutes 
conditions atmosphériques. La récolte des champignons 

suscite depuis plusieurs années un vif intérêt, notamment 
chez les passionnés.

À la frontière du monde animal et végétal, le champignon est 
une production hybride de la nature. Il passionne les amoureux 
de la nature et les scientifiques, enthousiasme les gastronomes 
et réjouit les Chefs dans les restaurants, par sa forme, sa couleur, 
son odeur… Mais aussi fascinants soient-ils, les champignons 
ne sont pas sans danger ! Il faut avoir un minimum de connais-
sances pour les consommer, et gare aux néophytes : certaines 
espèces sont toxiques, voire mortelles…

PRUDENCE ! 
CERTAINS SONT MORTELS
L’amateur de champignons sera donc bien avisé de se docu-
menter et de participer à des cueillettes-formations, complétées 
par des lectures d’ouvrages de référence bien documentés et 
bien illustrés, pour avoir une vision synthétique et scientifique 
de sa cueillette. En cas de doute, pour éviter toutes confu-
sions, le néophyte doit demander l’aide d’un pharmacien et 
lui soumettre le produit de sa récolte, ou faire appel à des 
personnes aux compétences avérées.

Il faut donc faire preuve d’une extrême prudence. Savoir 
distinguer du premier coup d’œil les espèces que l’on peut 
récolter pour les consommer, et surtout, savoir identifier les 
espèces toxiques.

À quand remonte la mycologie ? Au début du XIXe siècle ; c’est 
à cette époque que le recensement de quelque 3 000 espèces 
a été réalisé dans différentes régions du monde. Il existe une 
centaine de variétés communes et comestibles, mais une 
vingtaine seulement est digne d’intérêt sur le plan culinaire.

L’UNIVERS 
DES CHAMPIGNONS
C’EST LA SAISON !

On les retrouve dans de nombreux plats (délicieux !), 
mais les champignons sont aussi toxiques, voire mortels ! 
Il faut donc savoir les reconnaître et les distinguer ; 
des siècles d’observation et de recherche nous y aident.

Par Gilles Vétaux
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Dans un passé plus lointain, on sait que les Grecs en consom-
maient, et que Pline l’Ancien, chez les Latins au Ier siècle, avait 
réalisé une première classification pour distinguer les comes-
tibles des vénéneux. Les Romains consommaient beaucoup 
de champignons. L’Empereur Claude 1er était particulièrement 
gourmand des Oronges vraies et des Amanites des Césars. 
L’histoire nous a rapporté que sa femme Agrippine fit mélan-
ger des Amanites… phalloïdes pour l’empoisonner. La truffe 
a été identifiée à cette période (Ier siècle après J. C.), mais le 
champignon de référence considéré alors comme un produit 
de luxe était l’Oronge des Césars.

UN PEU D’HISTOIRE DE LA MYCOLOGIE
Il a fallu attendre la Renaissance pour que des savants alle-
mand (Hermolaius) et suisse (Gaspard Bauhin, médecin des 
Princes de Montbéliard) réalisent une classification en don-
nant un nom latin aux espèces connues. Une démarche plus 
scientifique fut menée par l’italien Pier Antonio Micheli et le 
français Pierre Buillard (1752-1793) grâce au microscope. Ils 
ont réalisé une classification considérée par la suite comme 
très sérieuse !

D’autres chercheurs et scientifiques, Joseph-Henri Léveillé, 
les frères Tulasne, Emile Boudier et Narcisse-Théophile Patouil-
lard, ont complété cette classification et enrichi les traités 
existants. Roger Heim, Robert Kühner et Henri Romagnisi ont 
mis la main à la pâte pour réaliser un ouvrage qui est toujours 
d’actualité et largement utilisé par les mycologues européens.

DES CHAMPIGNONS POUR TOUS LES GOÛTS !
Les champignons ne sont pas des plantes, en tout cas pas comme 
les autres ! Ils sont dépourvus de cette substance qui caractérise 
les plantes vertes : la chlorophylle. C’est grâce à cette dernière 
que les plantes sont capables de capter le gaz carbonique de 
l’atmosphère pour le transformer en des matières qui font la 
substance de tous les végétaux.

Les champignons sont présents dans notre vie quotidienne 
dans l’alchimie du pain et du vin par exemple, mais aussi dans 
l’équilibre biologique du sol et de nos forêts. Dangereux parfois 
ou apprécié lorsqu’il nous offre des plats délicieux, le champi-
gnon est aussi pris en compte dans la fabrication de certains 
antibiotiques pour traiter des maladies et devient alors salvateur.

Bon appétit !  l
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I
l y a 500 ans au Mexique, Hernan Cortes décou-
vrait le chocolat. Paris, fin 2019, fèves de cacao du 
Guatemala à l’appui, comment ne pas succomber 
aux desserts du Chef Julien Alvarez, sacré champion 

du monde de pâtisserie ? Aujourd’hui, à la tête de la 
partie sucrée du Bristol, il invite à la découverte de 
créations délicates. C’est à l’Épicure, le restaurant 
gastronomique de l’hôtel.

Son entrée en scène est majestueuse sous des 
volutes de fumée qui invitent au silence et à la 
contemplation avant d’y plonger sa cuillère. Une de-
mie-cabosse de cacao séchée, brute, trône au centre 

LE CHOCOLAT
DE LA FÈVE À LA TABLETTE

Il ne peut y avoir de bon chocolat 
sans bon cacao. C’est pour son rôle 
majeur auprès des plus grands maîtres 
chocolatiers à travers le monde que 
le salon du chocolat vient de mettre 
les pays producteurs à l’honneur.

Par Philippe Colombet
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Fèves de cacao du Guatemala, 
c’est à Épicure, par Julien Alvarez, 

le 3 étoiles au sein 
du Bristol, et c’est à Paris.
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Passion I Gastronomie

CHEN : PREMIER ÉTOILÉ MICHELIN 
CHINOIS DE PARIS, TIRE SA RÉVÉRENCE
À Paris, Chen est une institution. Lancé par Fung Ching et Véronique Chen, il s’est très vite forgé une réputation.

Joël Robuchon, qui habitait à deux pas du restaurant Chen, 
a contribué à le faire connaître. 1999 : c’est la consécration. 
Fung Ching devient le premier chef chinois à obtenir une 
étoile dans le Michelin. Il la conservera jusqu’en 2006, 
après avoir été repris par les seconds de Fung Ching. Le 
Chef est décédé trois ans plus tôt.

De Shanghai à Paris
En 2012, Véronique Chen décide de faire perdurer ce 
savoir-faire culinaire incomparable en devenant Chef. Les 
gourmets sont ravis et le restaurant continue d’être cité 
parmi les meilleurs restaurants chinois gastronomiques de 
Paris. En 2019, Véronique Chen décide de profiter d’une 
retraite bien méritée. Elle tire sa révérence et le restau-
rant ferme définitivement ses portes à la fin du mois de 
novembre. Le canard laqué Pékinois Monsieur Chen, le grillé 
de raviolis aux herbes chinoises, les grenouilles poivre et 
sel, les fleurs de courgettes aux corps de tourteaux et le 
rôti aux fruits avec son sorbet mangue, chaque plat est 
un enchantement pour les papilles. Toute l’ingéniosité 
est d’avoir réussi à fusionner les gastronomies françaises 
et chinoises.
L’histoire est intimement liée à celle de son tout premier 
Chef, Fung Ching Chen. Né en 1951, dans un petit village 
de la province de Shanghai, cet enfant d’agriculteurs 
modestes adore assister sa mère lorsqu’elle prépare les 
repas. Il fera ensuite naturellement le choix d’exercer dans 
la restauration lorsque, en 1966, il doit arrêter l’école à 
cause de la Révolution culturelle. Il fait ses premières 
armes pendant deux ans dans une ville voisine. En 1970, 
il met le cap sur Hong-Kong. En 1972, âgé de 21 ans, il 

décide de partir pour la France, motivé par des rêves 
de liberté et par une vision de la France, le pays de la 
gastronomie. Pendant huit ans, il exerce en tant que 
Chef dans différents restaurants. En 1980, il ouvre son 
premier établissement dans l’Essonne. Il consacre cinq 
ans à chercher l’emplacement idéal jusqu’au jour où il 
déniche une ancienne pizzeria au cœur du 15e arrondis-
sement. 2019 : fin de l’histoire, mais la saga de la famille 
Chen ne s’arrête pas.

Une saga familiale
Another Tree, marque dénicheuse de Super Foods, lance 
son infusion Moringa. À l’origine, il y a Georges Chen, le 
fils, jeune pharmacien qui se préoccupe des habitudes de 
consommation. Il partage ce constat avec son entourage, 
et notamment sa mère. Elle lui parle de son enfance en 
Asie et du Moringa qu’elle consommait pour ses bienfaits. 
Son pouvoir purifie l’organisme et permet au corps de se 
régénérer. Utilisée depuis des temps immémoriaux dans 
de nombreuses cultures, cette plante se consomme en 
infusion pour ses propriétés régénératives. Ses feuilles 
sont utilisées pour équilibrer le taux de glycémie, traiter 
l’anémie, soulager les maux de têtes, atténuer les calculs 
rénaux et les troubles thyroïdiens, favoriser l’amincissement 
et agir comme aphrodisiaque. « Pharmacien, je n’avais 
jamais entendu parler de cet arbre. Je me suis renseigné 
sur ces plantes appelées Super foods ou Super aliments. 
Après des lectures, j’ai découvert le potentiel de ces héros 
de la nature pour notre santé, et j’ai pris conscience que 
c’est peut-être le remède pour améliorer notre alimen-
tation », souligne Georges Chen, le fils.

« LA RÉFÉRENCE, C’EST LE CANARD 
“MONSIEUR CHEN” EN TROIS 
SERVICES, DU NOM DU CUISINIER 
DISPARU EN 2003, QUI AVAIT MIS 
AU POINT LA RECETTE 
ET LE PROTOCOLE D’EXÉCUTION 
QUE SA VEUVE, VÉRONIQUE, 
RESPECTAIT SCRUPULEUSEMENT 
DEPUIS LORS. »

Jean-Claude Ribaut, 
critique gastronomique du Monde.
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LE CHOCOLAT, COMME LE VIN, 
EST UN PRODUIT À LA DOUBLE 
CULTURE. LA CULTURE DU SOL 
QU’IL FAUT À TOUT PRIX 
PRÉSERVER ET LA CULTURE 
QU’IL FAUT TRANSMETTRE 
À TRAVERS LES ÂGES.

de l’assiette, en ton sur ton. Pépites sablées 
à la fleur de sel s’accordent à l’unisson 
avec une glace de cacao majestueusement 
assaisonnée par les arômes de gousses de 
vanille de Madagascar grillées, qui parfu-
ment une émulsion de lait. Pas d’amertume 
puissante ou d’acidité prenante, mais une 
fabuleuse gourmandise, d’un dessert qui 
mêle le végétal à la rondeur de vanille et 
le croquant. Tout est juste, le va-et-vient 
des saveurs, les arômes, les textures, la 

légèreté époustouflante de ce dessert de 
haute gastronomie.

UNE HISTOIRE D’HOMMES 
ET DE FEMMES
Noir, blanc, au lait, le chocolat multi-
plie les audaces gustatives, graphiques, 
chromatiques et, célébrant la diversité 
de ses crus, le salon du chocolat permet 
de découvrir des fabricants de douceurs 
chocolatées venus du monde entier et de 

On ne peut pas parler du chocolatier 
Pierre Chauvet sans mentionner Françoise, sa 

femme. Le couple a pris la succession, il y a un 
quart de siècle, d’un artisan local. 2019 : classés 

parmi les 100 meilleurs chocolatiers et pâtissiers 
de France par le Bottin Gourmand, cet atelier 

 est à Ucel, aux portes du parc naturel régional 
des monts d’Ardèche.
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Une « Assiette Gourm’Hand », 
un concours international et généreux

C’est dans le lycée Sainte-Marie de Bailleul (59) que s’est déroulée la 17e édition de l’Assiette Gourm’hand, 
concours dédié aux professionnels porteurs de handicap.

Flash-back : ce fut une journée 
au sein des cuisines et des réfec-
toires du lycée, une journée culi-
naire et solidaire, réunissant un 
grand nombre d’acteurs presti-
gieux et professionnels autour 
de 16 équipes préalablement 
sélectionnées, parmi lesquelles 
figuraient pour la première fois 
une équipe russe et une équipe 
luxembourgeoise. Au terme de six 
heures trente d’épreuves, le jury, 
composé de 28 membres dont 
quatorze Meilleurs ouvriers de 
France, et présidé par Guillaume 
Gomez, Chef du Palais de L’Élysée, 
a délibéré. Il a été rejoint pour la 
remise des prix par Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’État en charge des 
personnes handicapées.

L e s  p r e m i e r s  s u r  l e 
podium  2019 seront reçus 
en 2020 au Palais de l’Élysée par 
Emmanuel Macron, Président de 
la République, et par Guillaume 
Gomez, pour un stage de 
quelques jours dans les cuisines 
du Palais. L’Assiette Gourm’hand 
a été soutenue cette année par 
85 partenaires.

En parallèle du concours culi-
naire de cette année, l’association 
a aussi tenu à organiser une opéra-
tion de soutien à l’adresse d’une 
jeune mère Bailleuloise isolée, 
Audrey Mignolet, deux jeunes 
enfants à charge dont une petite 
fille de six ans, Louise, en proie 
à une maladie génétique neuro-
musculaire, l’amyotrophie spinale 
de type 2. En plus de relayer une 
cagnotte aux fins d’un équipe-
ment indispensable, l’association 
a mis en jeu une veste Bagard 
signée de l’ensemble des grands 
Chefs présents. Une veste gagnée 
par tirage au sort à l’issue de la 
remise des prix et dont le fruit de 
la vente des tickets a été remis 
à Audrey.

La 17e édition de l’Assiette Gourm’hand 
se referme avec mille et un souvenirs. 

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné 
pour la 18e édition, prévue le samedi 

10 octobre 2020. On murmure la venue 
d’équipes originaires d’Amérique du Nord.

Passion I Gastronomie
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rencontrer la nouvelle garde des chocola-
tiers pâtissiers. Et cela dure depuis main-
tenant 25 ans. Ce salon s’exporte même 
à New York, Tokyo, Londres, Beyrouth, 
Shanghai, Moscou et Milan.

C’est une mission que se sont donnés 
Sylvie Douce et François Jeantet : faire du 
chocolat un levier pour protéger l’environ-
nement par le biais de son arbre emblème 
et favoriser les pays qui en ont besoin. Le 
chocolat, comme le vin, est un produit à 
la double culture. La culture du sol qu’il 
faut à tout prix préserver et la culture 
qu’il faut transmettre à travers les âges. 
Le chocolat est un merveilleux symbole 
d’échanges entre les hommes.

SÉLECTIONNER 
LE MEILLEUR
C’est dans cet esprit que les International 
Cocoa Awards, ou ICA, ont été pensés. 
L’instigateur de la cérémonie, François 
Jeantet, se souvient encore de son émotion 
lors de la première édition en remettant 
leur prix à deux producteurs de Papouasie 
Nouvelle Guinée. Il s’agissait pour eux 
d’un honneur incommensurable et de 
leur première rencontre avec un monde 
qu’ils découvraient, celui du chocolat. 
Beaucoup d’entre eux ne connaissaient 
pas la gourmandise qu’autorise le fruit 
de leur activité. Dix ans plus tard, les ICA 
réunissent toujours les producteurs du 
monde entier pour honorer l’importance 
de leur travail, promouvoir la production 
d’un cacao de grande qualité tout en préser- 

 
vant les saveurs, résultant de la diversité 
génétique, du terroir et d’un savoir-faire.

« Sur les 75 origines que nous avons 
référencées dans le monde, 55 d’entre 
elles ont soumis 223 échantillons à l’ex-
pertise d’un jury qui n’en retiendra que 
les 50 meilleurs pour les transformer en 
chocolat », souligne François Jeantet. Lors 
d’une cérémonie organisée le 30 octobre, 
les finalistes des ICA ont été récompensés 
pour la qualité de leurs fèves et ont reçu, 
en présence des opérateurs de la filière, des 
ambassadeurs et des plus grands chocola-
tiers du monde, le seul label d’excellence 
au monde existant pour le cacao. Et, pour la 
quatrième année consécutive, ce salon du 
chocolat a aussi illustré les liens très forts 
tissés avec le Japon depuis 18 ans. Cette 
connaissance réciproque de la gastro-
nomie sucrée a donné naissance à des 
mariages particulièrement réussis entre 
le chocolat et les produits emblématiques 
des arts culinaires japonais. Bref, vivement 
le prochain salon du chocolat. l

Avec la Chartreuse, c’est le 
mariage, c’est dans le Marais, 

17 rue Vieille du Temple, au 
sein de la boutique Edwart. 

Les chocolats ne sont pas 
choisis au hasard, ils sont 

une source inépuisable de 
discussions. Oubliez tous vos 

préjugés. L’occasion rêvée 
de se mettre dans la peau 

d’un chocolatier en travaillant 
avec le même matériel et les 

mêmes ingrédients.
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Savoir I Santé

L
e 8 novembre 1895. Wilhelm Conrad 
Röntgen, professeur de physique 
à l’université de Würtzburg, met 
en évidence l’une des plus impor-

tantes découvertes de la médecine du 
XXe siècle : la radiographie, qui allait bou-
leverser les pratiques thérapeutiques. 
Cela lui valut le prix Nobel de physique en 
1908, dont d’ailleurs il remit l’intégralité 
de la somme à son université, cas unique 
dans les annales du Nobel.

Spécialisé dans les propriétés élec-
triques et magnétiques des corps, durant 
ses recherches, le physicien allemand a 
l’occasion de reprendre une observation 
du chimiste anglais William Crooks ; ce 
dernier avait remarqué qu’en actionnant 
un cylindre en verre d’où l’air a été éva-
cué à l’aide d’une pompe, on obtient le 
vide, jusqu’au millionième de la pression 
atmosphérique. Röntgen découvre alors 
qu’à la décharge de ce tube, complète-
ment enrobé de carton noir et scellé 
pour en exclure toute lumière, un papier 
devient fluorescent lorsqu’il est frappé 
par les rayons émis par ce tube, et ce, 
jusqu’à une distance de deux mètres. Il 
renouvelle l’expérience avec des livres 

L’HISTOIRE 
DE LA RADIOLOGIE
UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE 
DEPUIS LA PREMIÈRE PHOTO DE MAIN

Depuis la découverte par Wilhelm Röntgen, 
en 1895, des rayons X, les techniques de radiographies, 
et leurs applications médicales, ne cessent 
d’évoluer pour le bien-être de tous.

Par Roland Mehl
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Wilhelm Conrad Röntgen a 
découvert les rayons X en 1895.
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RÖNTGEN DEMANDE 
À SON ÉPOUSE BERTHA 
DE RÉALISER UNE 
PHOTOGRAPHIE DE SA 
MAIN PLACÉE SUR LE 
PARCOURS DES RAYONS X. 
AU DÉVELOPPEMENT, IL 
S’APERÇOIT – CE À QUOI 
IL NE S’ATTENDAIT PAS – 
QUE L’IMAGE MONTRE 
LES OS DE SES DEUX 
DOIGTS, AINSI QUE SON 
ALLIANCE, LES OS ÉTANT 
ENTOURÉS D’UNE OMBRE 
REPRÉSENTANT 
LA CHAIR DE LA MAIN.

et divers objets qu’il place entre une 
plaque photographique et la source de 
rayonnement. Et se rend compte alors 
qu’ils ont une transparence variable. Il 
constate aussi que les nouveaux rayons 
sont produits par l’impact des rayons 
cathodiques sur un objet inconnu.

LA PREMIÈRE RADIO 
DE LA MAIN DE BERTHA
Étonné par cette observation, il tient à 
la confirmer. Il demande à son épouse 
Bertha de réaliser de la même manière 
une photographie de sa main placée sur le 
parcours des rayons. Au développement, 
il s’aperçoit – ce à quoi il ne s’attendait 
pas – que l’image montre les os de ses 
deux doigts, ainsi que son alliance, les 
os étant entourés d’une ombre repré-
sentant la chair de la main ; la chair est 
donc plus perméable. Il en conclut que 
ces nouveaux rayons sont produits par 

Photographie de la main d’Albert von Kolliker prise le 23 janvier 1896.
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Maison natale de Wilhelm Röntgen à Remscheid-Lennep.
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l’impact des rayons cathodiques sur un 
objet matériel et leur donne le nom de 
« rayons X ».

LA RADIOLOGIE VA 
BOULEVERSER LA 
PRATIQUE DE LA MÉDECINE
Le monde scientifique est subjugué par 
cette découverte. Dès lors, l’appareillage 
radiologique va faire des progrès consi-
dérables, les champs d’application se 
multiplier, le diagnostic et la détection 
des maladies se succéder :
l  les films au nitrate de cellulose vont 
remplacer les plaques en verre, ce qui 
donne davantage de netteté et de préci-
sion aux images ;
l les tubes de Crooks deviennent de plus 
en plus puissants, réduisant le temps 
de pose ;
l les premiers diaphragmes sont installés 
pour éviter d’arroser de rayons toute la 
pièce, y compris les manipulateurs et 
radiologues ;
l l’endoscopie, mise au point en 1865 par 
le Français Jean Desormaux, chirurgien 
à l’hôpital Necker, grâce à l’introduction 
de l’éclairage électrique, va se développer 
pour l’exploration successive des divers 
organes, soit pour établir un diagnostic 
soit pour traiter une maladie ;

l en février 1896, Antoine Béclère crée le 
premier centre de radiologie à l’hôpital 
Saint-Antoine et réalise le premier dépis-
tage radioscopique de la tuberculose ;
l en 1910, est effectuée la première 
urographie avec de l’iodure de sodium, 
et, pour la première fois en 1924, Hans 
Berger permet de décrire deux rythmes 
cérébraux, au moyen d’un galvanomètre 
à corde ;
l et c’est en 1927 que le prix Nobel de 
médecine est attribué à Egas Montz, 

Endoscopie Échographie
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TECHNIQUES 
DE RADIOGRAPHIE 
ONT DÉJÀ ÉTÉ 
DÉCOUVERTES. MAIS 
CE N’EST PAS FINI… 
POUR FAIRE PROGRESSER 
LA MÉDECINE ET 
AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE 
DE CHACUN.
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neurologue portugais, qui pratique les 
premières artériographies et lobotomies.

LA DÉCOUVERTE 
DE L’ÉCHOGRAPHIE
À partir de 1950, d’autres initiatives vont 
permettre progressivement à l’imagerie 
médicale de se doter de nouvelles tech-
niques ; par exemple, l’échographie est 
découverte par Paul Langevin, professeur 
de physique à Normale Sup’. Durant la 
Première Guerre mondiale, il élabore un 
procédé reposant sur l’utilisation d’ultra-
sons, afin de détecter les sous-marins. Et 
c’est en 1958 que la technique est utilisée 
pour la première fois dans un but médi-
cal ; elle devient une pratique courante 
dès 1970 pour la visualisation des organes.

Désormais, il existe une nouvelle 
branche de la médecine : la médecine 
nucléaire, sur laquelle portent de nom-
breuses recherches. Elle utilise des 
radio-isotopes à des fins diagnostiques. 
Ces molécules sont choisies pour se 
fixer préférentiellement sur certaines 
cellules ou délimiter certaines fonctions 
de l’organisme.

Autre avancée spectaculaire : la « tomo-
graphie axiale électronique », familière-
ment connue sous le nom de scanner, 
mise au point par les anglais Godfrey 

Scanner IRM
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Houndsfield et Alan Cormack, et qui 
leur a valu de recevoir le prix Nobel de 
médecine en 1979. La technique consiste 
à visualiser des images en deux ou trois 
dimensions des structures anatomiques, 
suite à l’absorption des rayons X par les 
tissus. Puis, par traitement informatique, 
on numérise et reconstruit les images. Son 
emploi permet de rechercher des anoma-
lies d’un organe, qui ne sont pas visibles 
sur les radiographies ou échographies 
standards. Son évolution va permettre 
d’obtenir une réduction du temps de pose 
et une amélioration de la résolution.

SCANNER, IRM…
Quant à l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM), elle repose sur l’utilisation 
d’un champ électromagnétique puissant 
et stable, produit par un aimant supra-
conducteur, qui permet de reconstituer 
une image en trois dimensions de la 
composition chimique des tissus bio-
logiques et donc de leur nature. Cette 
innovation a également valu le prix Nobel 
de médecine à leurs découvreurs, Paul 
Lauterbur et Peter Mansfield, en 2003. Et 
ce n’est pas fini… De nombreuses études 
sont en cours, en France et ailleurs dans 
le monde. L’avenir de la radiologie est 
plein d’espoirs. l



Vie culturelle I Patrimoine

74 | LION ÉDITION FRANÇAISE | 728

S
elon l’Association britannique de 
chiropraxie, 32 % de la population 
passe plus de huit heures par jour 
en position assise, et deux tiers 

rejoignent leur fauteuil dès qu’ils rentrent 
chez eux. Ce qui est source de lombalgie, 
le fameux mal de dos.

Par le biais d’examens d’imagerie par 
résonance magnétique nucléaire, les cher-
cheurs ont donc déterminé que la meilleure 
façon de s’asseoir était « de se pencher 
un peu en arrière de sorte que la colonne 
vertébrale fasse un angle de 135 degrés avec 
les cuisses ». La station assise est en effet 
une grande pourvoyeuse de maux de dos.

Pour conforter ce constat, les spécia-
listes ont fait passer des examens à des 
volontaires en bonne santé pour étudier 
leur colonne en position assise ou debout. 
Ils ont constaté que, d’un jour à l’autre, la 
moitié d’entre eux ne quitte pas son bureau, 
et deux tiers rejoignent leur fauteuil dès 
qu’ils rentrent chez eux. Ensuite, ils les 
ont examinés assis, légèrement penchés 
en avant, comme quand on est accoudé à 
son bureau à 90 degrés, puis légèrement 
penchés en arrière ; ils ont alors mesuré 
les angles intervertébraux et l’épaisseur 
des disques dans les différentes positions. 
Ces résultats leur ont permis de conclure 
que c’est à 135 degrés que la position assise 
est la moins contraignante. Et, dans tous les 
cas, notre colonne n’est pas conçue pour 
rester immobile durant des heures ; il faut 
donc se forcer à bouger régulièrement. l 

SAVOIR S’ASSEOIR
ET AUTRES DÉCOUVERTES 
RÉCENTES DE LA MÉDECINE

Mal de dos, maladie de Parkinson, reflux 
gastro-œsophagien, diabète, contraception… 
et d’autres informations récentes apportées 
par la science pour notre bien-être.

Par Roland Mehl
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LE REFLUX 
GASTRO-ŒSOPHAGIEN 
OU RGO

Le reflux gastro-œsophagien 
concerne 40 % de la population. 

Trouble fonctionnel lié à la remontée 
du liquide gastrique dans l’œsophage, 
il se manifeste principalement après 
les repas par une sensation de brûlure 
derrière le sternum et par une régur-
gitation au goût acide. Des mesures 
hygéniodiététiques viennent d’être 
rappelées pour prévenir ce trouble :
l éviter de se pencher en avant ou de 
s’allonger tout de suite après les repas ;
l  manger plus souvent, mais plus 
légèrement à chaque fois ;
l diminuer voire supprimer alcool 
et tabac ;
l  porter des vêtements larges ne 
comprimant pas le ventre ;
l éviter les aliments qui déclenchent 
les brûlures : graisses, chocolat, épices, 
boissons gazeuses, fruits acides. l

COMMENT PRÉVOIR 
LA MALADIE 
DE PARKINSON

Une nouvelle méthode mise au 
point par Dana Baron, de l’uni-

versité de Tel Aviv, ouvre la voie à 
un diagnostic précoce de la maladie 
de Parkinson, permettant un trai-
tement de la pathologie dès son 
premier stade. Cette étude repose 
sur une technologie innovante de 
microscopie à superrésolution, qui 
permet d’identifier, dès le début de 
l’affection, des dépôts de protéines 
anormales et toxiques (notamment 
l’alphasynucléine), de petite taille, 
mais qui se multiplient avec la pro-
gression de la maladie. l

Œsophage

Reflux

Sphincter
ouvert

Estomac

Sphincter 
fermé
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NOUVEAUX 
DISPOSITIFS MÉDICAUX 
CONTRE LA DMLA

L’institut d’ingénierie de San Diego a 
développé des lentilles bioniques 

capables de changer la focale de nos 
yeux d’un simple clignement. Un 
espoir pour les patients atteints de 
DMLA. Cependant, il n’a été développé 
pour l’instant qu’un implant, par la 
société Pixium Vision. Il s’agit d’un 

implant photovoltaïque constitué de 
378 électrodes, d’une taille de 2 milli-
mètres pour 30 micromètres d’épais-
seur. Installé sur la rétine, il convertit 
ainsi le signal infrarouge envoyé par 
une interface externe dotée de caméra 
en signal électrique, transmis au cer-
veau via le nerf optique. l

POMPONS LE SUCRE

Les pompes à insuline portables sont 
utilisées actuellement par environ la 

moitié des enfants et le tiers des adultes, 
qui souffrent de diabète. Ces dispositifs 
permettent une baisse du taux moyen 
de l’hémoglobine glyquée (dont la valeur 
permet de déterminer la concentration 
sanguine de glucose, à savoir la glycémie), 
une réduction de la variabilité glycémique 
sur la journée et d’un jour à l’autre, ainsi 
qu’une diminution des épisodes hypogly-
cémiques graves.

Les pompes les plus récentes dites 
« patchpumps » combinent les progrès de 
la microélectronique dans leur capacité de 
programmation, une miniaturisation accrue 
par transfert de la commande de distri-
bution dans un programmateur extérieur 
sans fil, et un circuit de perfusion court par 
issue directe de la canule depuis le corps 
de la pompe sans recours à un cathéter.
Citons également le développement des 
dispositifs implantables par voie interne, qui 
assurent une moindre variabilité de la mise 
à disposition de l’insuline. Ils nécessitent 
toutefois une mise en place chirurgicale 
péritonéale et un remplissage périodique 
via une piqûre transcutanée. l
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CONTRACEPTION : 
QUOI DE NEUF ?

De plus en plus, les dispositifs intra-uté-
rins deviennent une option de premier 

choix de contraception non hormonale, 
même chez les jeunes générations. Une 
innovation de rupture vient d’être mise au 
point avec le dispositif Ballerinne lidl, qui 
repose sur une approche tridimensionnelle. 
Il est composé d’un fil à mémoire en nitinol 
(un alliage de nickel et titane), sur lequel sont 
réparties 17 perles de cuivre. Ces dernières 
sont mobiles et peuvent coulisser sur le fil. 
Par sa forme sphérique et sa taille, de 15 mil-
limètres, ce dispositif intra-utérin s’adapte 
à la forme de l’utérus en se positionnant de 
façon ergonomique dans la cavité utérine. 
Pour une contraception aussi efficace que 
les dispositifs habituels. l

L’IA OU INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, AU SERVICE 
DE LA SANTÉ 

Une équipe d’« infectiologues » australiens 
a annoncé avoir conçu un vaccin anti-

grippal doté d’un adjuvant, découvert grâce 
à un algorithme. Il devrait prochainement 
entrer en phase clinique. L’intelligence 
artificielle pourrait ainsi se généraliser afin 
d’accélérer et rationaliser le développement 
de nouveaux médicaments. l
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150 000
Nombre de personnes touchées 

actuellement par le VIH. 6 400 sont 
contaminées chaque année. 

2 000 sont porteurs du virus sans le savoir.

16 000
Nombre de décès imputables chaque 

année à l’alcool. C’est la deuxième cause 
de mortalité, après les cancers, selon 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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398 000

192 000

Nombre de patients traités 
chaque année par chimiothérapie.

Nombre de patients traités 
chaque année par radiothérapie.
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Vie culturelle   Livres

LIVRES
Par Pierre Schavey

À 74 ans, avec environ 35 romans (presque tous chez Galli-
mard), ainsi que de nombreux prix littéraires, dont un 
Goncourt, un grand prix de l’Académie Française et le prix 

Nobel de littérature en 2014, Patrick Modiano est le plus prestigieux 
de nos auteurs contemporains. Il est surtout l’un des rares roman-
ciers actuels auteur d’une véritable « œuvre », au sens le plus pur 
et le plus noble du mot. Les romans de son œuvre, originale et 
parfaitement cohérente, racontent des histoires différentes mais 
possèdent des caractères communs (exploration du passé, jeux de 
la mémoire, personnages fantomatiques aux rapports imprécis 
contrastant avec la précision géographique des décors souvent 
parisiens, écriture fluide et sobre). On retrouve tout cela dans son 
nouveau livre, Encre sympathique, dont le narrateur, écrivain, se 

souvient 30 ans après, lorsqu’âgé d’une vingtaine d’années et tra-
vaillant dans une agence de détectives, il était chargé d’enquêter 
sur la disparition d’une certaine Noëlle Lefebvre. À partir de quelques 
noms et adresses, l’enquête se déroule auprès de ceux qui ont 
approché Noëlle, avec beaucoup de vides, d’identités fluctuantes 
et quelques lieux et personnages récurrents issus des livres précé-
dents. On est toujours tenté, après avoir lu le dernier Modiano, de 
dire que c’est son meilleur… Mais ses romans atteignent tous un 
tel degré d’excellence qu’il n’y a que des meilleurs. Celui-ci, comme 
les autres, m’a apporté un tel bonheur de lecture que je l’ai immé-
diatement relu pour me laisser à nouveau envoûter par la fascinante 
petite musique « modianesque ».
Gallimard l

ENCRE SYMPATHIQUE 
Patrick Modiano  
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L’EXTASE DU SELFIE  
Philippe Delerm

Philippe Delerm, sexagénaire, ancien 
professeur de lettres, possède une im-

pressionnante bibliographie (romans, 
essais, poésie, récits, autobiographie et 
ouvrages pour la jeunesse). Il fut révélé 
par La Première gorgée de bière (Galli-
mard, 1997), un immense succès public et 
critique. Il y créait une formule très per-
sonnelle, mi-essai, mi-poésie en prose, 
retrouvée dans ce nouveau recueil, L’Extase 
du selfie. Une quarantaine de textes courts 
(de 2 à 4 pages) décrivent des gestes banals 
de la vie quotidienne, des gestes instinctifs, 
incontrôlés ou irréfléchis, sur lesquels 
nous ne nous posons pas de questions.
 Philippe Delerm, lui, les observe à la 
loupe et nous en donne une image lourde 
de sens. Avec son talent de miniaturiste, 
il en fait une description et une analyse, 
brèves mais profondes. Tenir son verre 
sans le boire, tendre le bras pour faire un 
selfie, presser l’étamine de la confiture de 
groseilles, se gratter la jambe au-dessous 
de la chaussette, incliner la tête pour ap-
prouver on ne sait quoi, ferrer un poisson 
à la pêche et laver les carreaux se révèlent 
à nous et nous révèlent, nous expriment, 
nous dévoilent ou nous trahissent. Avec 
Philippe Delerm, il n’y a plus de gestes 
innocents. La finesse et la précision de son 
observation et de son analyse les extraient 
de la banalité pour leur donner valeur de 
signifiants. Son livre est sous-titré… « et 
autres gestes qui nous disent », qui nous 
disent autre chose que ce que nous voyons.
Seuil l

LES ROSES DE LA NUIT
Arnaldur Indridason

Né à Reykjavik en 1961, Arnaldur Indri-
dason est l’un des plus célèbres écri-

vains islandais, l’un des meilleurs auteurs 
de polars et romans noirs internationaux. 
Une vingtaine de ses livres, dont la Trilo-
gie des ombres, sont traduits chez Métai-
lié. Au début de ce livre, Les Roses de la 
nuit, le corps d’une jeune fille de 16 ans, 
inconnue, assassinée, est trouvé dans un 
cimetière, sur la tombe d’un célèbre 
homme politique. Le commissaire Erlan-
dur mène une enquête longue et délicate 
qui lui permet de découvrir l’identité de 
la victime, prostituée et droguée. Une 
enquête au cours de laquelle il retrouve 
d’ailleurs sa propre fille, elle-même pros-
tituée.
 Comme souvent dans les romans de 
Indridason, les recherches d’Erlandur 
le mettent en contact avec des person-
nages connus en ville, mêlés à des affaires 
troubles qui ne sont pas forcément en 
rapport avec le crime. Trafics de drogue, 
réseaux de prostitution, débauches de mi-
neures, promotions immobilières louches. 
Comme souvent dans ses romans noirs, 
l’action est toujours ancrée dans la réalité 
sociale, économique et politique de l’Is-
lande. Ses personnages minutieusement 
analysés et décrits, avec un grand souci 
d’authenticité, pourraient sortir de la ru-
brique des faits divers. Cette importance 
attachée à la peinture des caractères et 
de leur environnement, associée à une 
exemplaire économie et efficacité d’écri-
ture, rendent ce récit captivant.
Métailié l

À LA PREMIÈRE PERSONNE
Alain Finkielkraut

Bien connu pour son œuvre d’essayiste 
et ses fréquentes interventions média-

tiques, dont son excellente émission heb-
domadaire Répliques sur France Culture, 
Alain Finkielkraut annonce dans la préface 
de son livre, À la première personne, que, 
pour la première fois, il va écrire à la pre-
mière personne, sur lui, mais sans faire 
une autobiographie. Il y retrace en 7 cha-
pitres les grandes étapes de son itinéraire 
culturel depuis sa participation à mai 1968, 
à la gauche de la gauche, et ses débuts en 
littérature en compagnie de Pascal Bruc-
kner, avec Le Nouveau désordre amou-
reux (Seuil, 1977). Il y présente des ren-
contres dont celle, importante, avec Michel 
Foucault. Il y est question évidemment de 
l’interminable question juive, où il dénonce 
ceux qui ont osé comparer le comporte-
ment des Israéliens vis-à-vis des Palesti-
niens à celui des Nazis vis-à-vis des Juifs 
pendant la Shoah. Il parle de son approche 
de la philosophie avec le « choc Heidegger » 
et la métaphysique.
 Il s’amuse aussi à dresser une liste 
non exhaustive mais impressionnante des 
mots anglais quotidiennement employés 
par les bons Français francophones et 
ailleurs, et il égratigne au passage la mode 
du mot « genre », destiné à remplacer, au 
mépris des lois naturelles de l’anatomie 
et de la physiologie, la notion de sexe, 
et qui permet ainsi à tout un chacun de 
se décliner au masculin ou au féminin 
selon son goût. Le parcours intellectuel, 
philosophique et moral d’une belle in-
telligence lucide, d’un esprit libre dégagé 
des ornières de la pensée unique et des 
modes idéologiques éphémères.
Gallimard  l
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LA SÉLECTION CD
Quelques idées cadeaux pour les fêtes  

Par Claude Lamarque

Voici un CD totalement miraculeux, avec des œuvres 
souvent méconnues en dehors des Monteverdi et du 
célèbre Miserere d’Allegri. Pour ces pièces du XVIIe siècle, 

un nombre réduit de musiciens, c’est-à-dire 9 chanteurs et 
8 instrumentistes, nous transportent littéralement au paradis. 

Miracle, oui, absolument, quand le sacré s’empare du profane 
pour nous faire passer son message. Ce CD consacré au baroque 
italien du XVIIe siècle est véritablement un choc immense. Cette 
musique inspire une forme de recueillement dans la foi et un 
bonheur total. Un événement exceptionnel ! Alpha l

Anamorfosi
Œuvres d’Allegri, Monteverdi,  

Rossi, Mazzocchi,  
Abbatini, Marazzoli

Le Poème harmonique,  
direction Vincent Dumestre

1 CD
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Verdi :
Extraits d’Attila, Don Carlos, Nabucco,  
Simon Boccanegra, Ernani, Les Vêpres 
siciliennes, Luisa Miller, Oberto, Macbeth
Ildar Abdrazakov (basse)
Chœur et Orchestre métropolitains de Montréal,  
direction Yannick Nézet-Séguin
1 CD

Pour son premier disque en 
solo, Ildar Abdrazakov nous 

offre un CD Verdi de haute volée. 
S’attaquer à Verdi n’est pas le 
plus évident pour un chanteur 
russe, c’est bien là le miracle de 
cette publication. Avec le temps, 
les grandes voix d’opéra réus-
sissent à assimiler les traditions 
et cultures différentes, mais cela 
demande une certaine expé-

rience. Il est bon de rappeler que pour préparer la plupart des 
nouvelles productions qu’ils vont chanter, les grands artistes 
lyriques que nous admirons tant font appel à des répétiteurs 
quasi permanents. Avec ce CD, Ildar Abdrazakov démontre 
qu’il est déjà parfaitement à son aise dans Verdi. Nous sommes 
subjugués par la longueur de son souffle, on lui pardonne aisé-
ment quelques attaques approximatives. Le chœur et l’orchestre 
dirigés par Yannick Nézet-Séguin sont sans reproche. Un grand 
CD d’extraits de Verdi pour voix de basse. DGG l

Lully :  
Dies irae, De profundis, Te Deum
Chœur de chambre de Namur et Orchestre Millenium, 
direction Leonardo García Alarcón
1 CD

Même si Lully n’occupa jamais 
de charge à la Chapelle 

royale, son influence fut considé-
rable sur le développement des 
grands motets si emblématiques 
du Grand Siècle. Composés pour 
les grandes cérémonies de la 
Cour, ces motets célébraient 
la gloire de Dieu et du roi. Les 
trois immenses motets réunis 
ici sont sans doute les plus 
caractéristiques de l’époque : le De profundis, le Dies irae et 
bien sûr le Te Deum, qui devint la composition préférée du 
roi. Pour l’anecdote, c’est en dirigeant ce dernier que Lully 
se blessa en se frappant violemment le pied de la canne 
qui lui servait à battre la mesure. L’infection qui s’ensuivit 
fut fatale au compositeur, qui mourut le 22 mars 1687. La 
légende veut que cet événement marque la naissance de la 
direction d’orchestre. Très belle et grande interprétation de 
ces trois motets enregistrés à la Chapelle royale du château 
de Versailles. Ce CD est un petit bijou. À consommer sans 
modération ! Alpha (distribution Outhere)  l

Richard Strauss :  
Ainsi parlait Zarathoustra,  
Mort et Transfiguration, Till l’Espiègle,  
Salomé (« Danse des sept voiles »)
Orchestre du Festival de Lucerne,  
direction Riccardo Chailly
1 CD

Si vous me lisez régulière-
ment, vous savez l’admira-

tion sans borne que je voue à 
Richard Strauss qui est l’un de 
mes compositeurs de prédilec-
tion. Si par le passé celui-ci a eu 
la chance d’être bien servi au CD 
par des interprétations de haute 
volée, il y avait bien des années 
que je n’avais plus connu un tel 
choc et d’aussi rares moments 
de bonheur tels ceux procurés par cette publication conte-
nant des pages significatives de son œuvre. N’oublions pas, 
car ce serait injuste, le chef letton Andris Nelsons, dont les 
conceptions sont remarquables, mais malheureusement avec 
un Orchestre de Birmingham en deçà du fabuleux ensemble 
qu’est celui du Festival de Lucerne. Pour chacune des pièces 
interprétées ici, tout n’est que superlatif, rejoignant au fir-
mament les Karajan, Böhm et Kempe. Un CD d’exception, 
authentique joyau pour toute discothèque ! Decca l

De Falla :  
Le Tricorne, L’Amour sorcier
Marina Heredia, Carmen Romeu (mezzo-soprano)
Orchestre de chambre Mahler,  
direction Pablo Heras-Casado
1 CD

Rares sont les CD consacrés à 
Manuel de Falla, reprenant le 

plus souvent les pièces orches-
trales ou des extraits d’œuvres. 
Le compositeur espagnol mérite 
pourtant beaucoup plus, étant 
donné la diversité de sa produc-
tion. Je m’étonne toutefois que 
pour ce bel enregistrement une 
formation espagnole n’ait pas 
été choisie. Même si le tout est 

très beau, on pourra regretter un certain manque de luminosité 
dans la restitution d’ensemble. Très appréciable, en revanche, 
est la légèreté de l’orchestre, qui convient parfaitement aux 
partitions. Le ressenti chorégraphique est bien là comme 
il doit l’être. Pablo Heras-Casado est à son aise dans cette 
musique qu’il maîtrise parfaitement. Quand bien même on 
y décèle un léger manque d’engagement vocal, l’ensemble a 
le mérite d’exister. Harmonia Mundi l
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Vie culturelle I Musique

LA SÉLECTION DVD
Quelques idées cadeaux pour les fêtes  

Par Claude Lamarque

Cette production historique des Noces de Figaro a fait le 
tour du monde dans la géniale scénographie de l’un des 
plus grands metteurs en scène de ces cinquante dernières 

années. Dans des décors d’une grande beauté, et cependant 
d’une grande simplicité, les protagonistes évoluent de façon 
naturelle et sans afféterie. C’est comme si Giorgio Strehler nous 
invitait à participer à l’action : le tout a le parfum de l’évidence. 

Ildebrando D’Arcangelo (Figaro), Diana Damrau (Suzanne) et 
Monica Bacelli (Chérubin) jouent et vivent leur rôle de manière 
prodigieuse. C’est l’art complet porté à son zénith, la direction 
d’orchestre de Gérard Korsten venant couronner l’ensemble. 
Beaumarchais se doit d’être heureux. Magique !
(Sous-titrage français.)
Arthaus (Collection Legendary Performances) l

Mozart : Les Noces de Figaro
Diana Damrau, Ildebrando D’Arcangelo, Pietro Spagnoli, 

Marcella Orsatti Talamanca, Monica Bacelli
Chœur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Gérard Korsten

Mise en scène Giorgio Strehler (2006)
2 DVD
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Verdi : Nabucco
George Gagnidze, Susanna Branchini, Rafal 
Siwek, Nino Surguladze, Rubens Pelizzari
Chœur et Orchestre des Arènes de Vérone, 
direction Daniel Oren
Mise en scène Arnaud Bernard
1 DVD

Je vous le disais dans le numéro 
de septembre 2018 : ce DVD de 

Nabucco (l’un des opéras les plus 
populaires de Verdi) nous pro-
pose une captation telle que nous 
aimerions en voir plus souvent. La 
mise en scène du Français Arnaud 
Bernard est non seulement d’une 
grande beauté, mais aussi d’une 
remarquable intelligence. Les 
spectacles donnés dans les Arènes 
de Vérone, qui peuvent accueillir 
actuellement 22 000 spectateurs, 
sont toujours impressionnants. 

Celui-ci, filmé en août 2017, ne souffre d’aucune faille. C’est 
pourquoi je pense qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
cela pourrait être un beau cadeau pour une découverte de 
l’opéra. Très belle direction par Daniel Oren, fin connaisseur 
de l’œuvre et chef quasiment attitré du festival d’été de Vérone. 
À consommer sans modération, un vrai bonheur. Bel Air l

Concert du nouvel an 1987  
Œuvres de la famille Strauss ( Johann I, 
Johann II, Josef) Kathleen Battle (soprano)
Orchestre philharmonique de Vienne, 
direction Herbert von Karajan
1 DVD

Probablement le plus beau des 
concerts du nouvel an à Vienne 

(outre les deux par Carlos Kleiber), 
enregistré et filmé le 1er janvier 1987. 
Depuis lors, les années se suivent, 
mais à vrai dire peu de ces média-
tiques concerts (retransmis en 
direct pour une audience de 
quelque 500 millions de téléspecta-
teurs dans le monde) nous laissent 
éblouis, même si agréables à vision-
ner. De l’avis de tous, celui de 1987 
avec Karajan reste un parangon de 
l’esprit viennois. On sent le chef 
parfaitement heureux avec à ses côtés la merveilleuse Kathleen 
Battle qui nous donne des frissons dans Frühlingsstimmen (« Voix 
du printemps ») de Johann Strauss II. J’en ai encore la chair de 
poule en y repensant. Véritable « bouchon de champagne », ce 
DVD vous remplira de bonheur. Historique ! Sony l

Wagner : 
Le Vaisseau fantôme (Der fliegende Holländer)
Kwangchul Youn, Ingela Brimberg, 
Nikolai Schukoff, Kai Rüütel, Benjamin Bruns, 
Samuel Youn
Chœur et Orchestre du Théâtre royal de Madrid, direc-
tion Pablo Heras-Casado. Mise en scène Àlex Ollé, 
de La Fura dels Baus (décembre 2016)
1 DVD + 1 Blu-ray

Cette captation de décembre 
2016 au Théâtre royal de 

Madrid enchantera tous les wagné-
riens, car elle magnifie la mise en 
scène grandiose d’Àlex Ollé qui 
nous a tant séduits, à de multi-
ples reprises, avec sa troupe de 
La Fura dels Baus. Personne ne 
peut oublier ces merveilleuses 
productions qui ont fait le tour 
du monde, totalement respec-
tueuses des partitions. C’est bien 
ce qui nous manque tellement 
dans nombre de mises en scène 
modernes. La distribution est ici quasiment parfaite et il n’entre 
pas dans mon propos de la détailler. La direction d’orchestre, 
confiée à Pablo Heras-Casado, est en phase avec l’ensemble. 
Un réel bonheur ! C’est le genre de production qui ne peut 
qu’amener les néophytes à l’opéra.
(sous-titrage français) Harmonia Mundi l

Berlioz : 
Symphonie fantastique, Le Corsaire 
(ouverture), La Mort de Cléopâtre, 
Les Troyens (extraits)
Orchestre révolutionnaire et romantique, 
direction Sir John Eliot Gardiner
1 DVD

Quelle joie de voir le grand Sir 
John Eliot Gardiner investir 

de plus en plus souvent la mer-
veilleuse salle de l’Opéra royal 
du château de Versailles avec 
son orchestre révolutionnaire 
et romantique ! On se souvient, 
il y a presque une trentaine d’an-
nées (1991), de l’enregistrement 
de cette Fantastique dans la salle 
de l’ancien conservatoire, lieu 

de sa création. La sécheresse de l’acoustique de la salle n’avait 
pas aidé à convaincre, la captation gardant dès lors simplement 
valeur de document. Avec ce nouvel enregistrement, toujours sur 
instruments anciens, celui qui est probablement le plus grand 
chef berliozien, depuis la disparition de Colin Davis, fait plus que 
nous combler en nous offrant une magistrale interprétation de 
ce joyau de la musique symphonique française. Une des versions 
de référence en DVD. Château de Versailles Spectacles l
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D’OÙ VIENT 
LE « FACTEUR » ?
L’ÉVOLUTION DE CE MOT AU FIL DU TEMPS

Le facteur n’est pas que le porteur de lettres… Il s’agit aussi 
de l’artiste, du créateur ou du fabriquant d’instruments de musique.

Par Roland Mehl

Passion I Philatélie
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e mot « facteur » est emprunté au 
latin factor, employé au sens de 
« créateur, auteur ». L’évolution 
phonétique régulière a donné en 

ancien français « fautor », puis « fac-
teur ». C’est d’abord au XIIIe siècle un 
terme de négoce qui désigne une per-
sonne faisant du commerce pour le 
compte d’une autre personne, sens 
encore courant au XVIe siècle. L’évolu-
tion phonétique régulière le transforme 
à partir du XVIIe siècle en « faiteur », 
mot désignant quelqu’un qui porte des 
lettres à leur destinataire. L’une des 
premières mentions d’un facteur au 
sens littéral est relevée dans un arrêt 
de la Cour des Aides le 21 mai 1638, 
qui « interdit aux maîtres du courrier, 
facteurs, messagers et commis d’ajouter 
et de mettre dessus les lettres de plus 
fortes taxes que celles qui se trouvent 
y avoir été mises ».

Parallèlement, le mot « facteur » a 
développé d’autres significations : il est 
employé pour désigner celui ou celle 
qui « crée » quelque chose, et notam-
ment au XVIe siècle, le facteur représente 
l’écrivain, l’artiste, comme synonyme de 
« créateur ».

Puis il désigne plus spécialement 
celui qui fabrique certains instruments 
de musique (comme le facteur d’orgues) 
et, par extension, le mot désigne en ma-
thématiques chaque élément constitutif 
d’un produit et chacun des éléments qui 
concourt à un résultat.

BON ANNIVERSAIRE
Trois célébrations de personnalités sont 
à distinguer en cette fin d’année :
l Le 100e anniversaire de la naissance 
du grand peintre Pierre Soulages, né le 
24 décembre 1919. Associé depuis 1940 
à l’art abstrait, peintre et graveur, il 
est particulièrement connu pour son 
usage des reflets de la couleur noire 
qu’il appelle « noir lumière » ou « outre-
noir ». Il a réalisé quelque 1 550 tableaux 
qu’il intitule tous du mot « Peinture » 
suivi de leur format. Il est un des prin-
cipaux représentant de la peinture 

informelle. En témoigne ce timbre 
réalisé en 1986 (1).
l Le 130e anniversaire de la naissance de 
Charlie Chaplin (2) a été célébré récem-
ment, mais il est décédé en décembre 1977. 
Acteur, réalisateur, scénariste, produc-
teur, compositeur, il devint une idole du 
cinéma muet grâce à son personnage de 
Charlot (en anglais the tramp) (3). Durant 
une carrière de 65 ans, il joua dans plus de 
180 films et sa vie publique fit l’objet d’adu-
lations comme de controverses. Plusieurs 
dizaines de timbres ont été émises à son 
effigie et à la représentation de quelques-
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LA CARTE POSTALE
Les origines de la carte postale 
remontent à la seconde 
moitié du XIXe siècle. C’est 
un conseiller d’État prussien, 
Heinrich von Stephan, qui, le 
premier, la propose lors d’une 
session de la conférence de 
l’Association des Postes en 1865 
à Karlsruhe. Cette proposition 
n’est pas validée, mais, le 
28 janvier 1869, un autre 
membre de l’Association, 
l’autrichien Emmanuel Hermann, 
professeur d’économie à 
l’université de Vienne, reprend 
l’idée, la complète et utilise 
pour la première fois le terme 
de « carte de correspondance ».

Les deux premiers modèles 
paraissent le 15 janvier 1873 : l’un 
peut circuler à découvert dans 
la circonscription d’un même 
bureau, le second, de bureau 
à bureau. En une semaine, 
7 millions de cartes sont 
écoulées ! Jusqu’en 1875, la carte 
postale reste un monopole de 
l’administration des Postes, mais 
les commerçants se saisissent 
de l’idée en y imprimant des 
publicités au dos. Et c’est en 
octobre 1875 qu’un décret en 
codifie l’utilisation et libéralise 
sa production en codifiant ses 
règles : surface de 12 cm x 8 cm, 
et poids de 2 à 5 grammes. 
L’Exposition universelle de 1900 
va consacrer la « carte postale 
illustrée », et c’est en 1903 
qu’un Arrêt fixe l’emplacement 
du timbre au verso. Depuis, 
le succès est au rendez-vous : 
364 millions de cartes postales 
ont été achetées l’an dernier 
rien qu’en France !

uns de ses plus grands succès, comme La 
Ruée vers l’Or (4), Le Kid (5), Les Lumières 
de la ville ou Le Dictateur.

l  Autre producteur de films parmi les 
plus célèbres, Walt Disney (6), né en dé-
cembre 1901 et mort en décembre après 
65 ans d’une vie spectaculaire. Connu pour 
avoir été un conteur d’histoires et une 
vedette de télévision, il a créé, avec son 
équipe, un bon nombre des personnages 
animés les plus connus au monde. Des 
centaines de timbres ont été conçues à sa 
gloire dans un grand nombre des pays de 
la planète, comme Mickey (7) ou Minnie (8).

LE TÉLÉTHON
Est-il utile de rappeler la très forte impli-
cation des Lions dans cette action, depuis 
sa création, qui se déroule chaque premier 
week-end de décembre depuis 32 ans… 
L’an dernier, un timbre personnalisé a 
été émis à cette occasion. Grâce au site 
« mon timbre en ligne », chacun pouvait 
imprimer son portrait à l’effigie du Télé-
thon (9). Pour chaque timbre acheté, 0,10 
euro était versé à L’AFM.

BONNE ANNÉE
Voilà plus de 450 ans que nous fêtons 
la nouvelle année le 1er janvier. À l’ori-
gine, les Romains la faisaient débuter le 
1er mars, jusqu’à ce que Jules César ins-
taure le 1er  janvier. Mais cette date a été 
fluctuante : jour de Noël au Ve siècle par 
le pape Jules Ier ; jour de Pâques, sous les 
Capétiens, le 25 mars ( jour de l’incarnation 
du Christ), choisi par le Concile de Reims ; 
1er avril au XVIe siècle, avant que Charles IX 
rétablisse par l’Édit de Roussillon la date 
du 1er janvier, confirmée définitivement 
par le pape Grégoire XIII, qui établit ainsi 
le calendrier grégorien.

Ce début d’année va également res-
pecter la traditionnelle Épiphanie, Fête 
des Rois, représentant la diversité des 
hommes à travers trois mages : Baltha-
zar, Melchior et Gaspard, venus rendre 
hommage, guidés par une étoile jusqu’à 
l’Enfant Jésus, afin de lui offrir or, nymphe 
et encens (10).

En leur honneur, cette fête est l’occa-
sion de partager traditionnellement une 
« galette des rois ».

Bonne année (11). l  
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F
lash-back : Hamilton a été créée 
en 1892 à Lancaster, Pennsylvanie, 
États-Unis. En 2019, elle allie l’es-
prit américain avec la précision des 

technologies suisses. Réputée pour son 
design, elle est implantée à Hollywood. 
Ses montres sont visibles dans 500 films. 
La marque hérite également d’une longue 
tradition dans le domaine de l’aviation. 
En 2019, Hamilton fait partie du Swatch 
Group, le plus important fabricant et distri-
buteur de montres au monde. Voici sa saga.

PREMIER CENTENAIRE DE 
CHRONOMÉTRAGE AÉRIEN
Les montres sont indispensables dans 
l’aéronautique où tout repose sur un 
chronométrage de précision. Même 
aujourd’hui, les pilotes ont besoin d’une 
montre comme alternative de secours 
fiable à leurs instruments numériques. Le 
rapprochement entre Hamilton et l’avia-
tion s’est fait tôt. Ayant assis sa réputation 
avec des montres destinées aux chemins 
de fer, la marque a aussi créé des montres 
destinées aux pilotes.

L’AMÉRICANO – SUISSE
HAMILTON
LA SAGA HORLOGÈRE QUI DIFFÈRE

Toujours Américaine, mais désormais aussi 
un peu Suisse, l’Hamilton fait son cinéma même 
si ses montres jouissent d’un passé lié à l’aviation, 
fournissant aux pilotes des instruments de vol.

Par Philippe Colombet
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Passion I Montres

Une édition 
cinématographique 

de la célèbre montre 
Ventura d’Hamilton 

est dédiée au film 
Men in black.
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Réunion de deux 
icônes américaines, 

Elvis Presley et sa montre 
Ventura signée Hamilton, 
deux stars inséparables.
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Passion I Montres

En 1918, ses montres ont été choisies 
comme chronomètres des premiers vols 
postaux américains entre Washington, 
Philadelphie et New York. En 1926, 
une Hamilton a chronométré le 
premier vol à destination du pôle 
Nord. Et en 1930, sa réputation 
de montres d’aviation a per-
mis à la marque de devenir la 
montre des quatre principales 
compagnies aériennes des 
États-Unis, ainsi que d’être 
sélectionnée en tant que 
chronométreur de la pre-
mière ligne directe d’une côte 
à l’autre, de New York à San 
Francisco. Depuis lors, Hamil-
ton a développé des partenariats 
avec des militaires, des services de 
secours aérien, des équipes acro-
batiques aériennes et des pilotes de 
voltige du monde entier.

1928-1930 : 
une Pocket Watch, 
signée Hamilton, part 
pour une expédition 
dans l’Antarctique 
avec l’Amiral Byrd.

Fière de célébrer 
son centenaire 
du chronométrage 
aérien.

En 2017, elle est devenue le chrono-
métreur du Red Bull Air Race. Cette com-
pétition de vitesse et précision exige un 
chronométrage précis à la fraction de 
seconde. Les pilotes se servent des avions 
de course les plus rapides, les plus agiles 
et les plus légers, pour parcourir à haute 
vitesse des circuits aériens à basse altitude. 
Grâce à ce partenariat, la marque se trouve 
au cœur de la branche la plus exaltante de 
l’aviation. L’aviation demande des montres 
pouvant faire office d’instruments et ca-
pables de supporter les contraintes de 
l’environnement, comme de répondre 
aux besoins en constante évolution des 
pilotes. La collection actuelle comprend 
des montres capables d’enregistrer jusqu’à 
20 vols, dotées de deux fuseaux horaires 
et équipées de calculateurs, notamment 
ceux pour la vitesse d’atterrissage, l’angle 
de dérive et la consommation.

80 ANS DE PARTENARIAT 
AVEC HOLLYWOOD
En 2019, Hamilton célèbre aussi le cinéma 
et met en lumière ses liens avec Hollywood. 
1932 : ses montres faisaient leurs débuts 
à l’écran dans le film Shanghai Express, 
avec Marlène Dietrich. Aujourd’hui, ces 
accessoires sont plus que de simples 
collaborations. Chaque film dans lequel 
apparaît une montre a donné lieu à une 
relation étroite avec les artistes chargés de 
la création des personnages et du déve-
loppement de l’histoire.

Grâce à un travail aux côtés des ac-
cessoiristes, décorateurs, costumiers et 
réalisateurs, la marque est devenue avec 
Rolex et Omega l’un des horlogers de 

référence à Hollywood. Elle a travaillé 
avec les grands noms du septième 

art, comme par exemple le ré-
alisateur Stanley Kubrick, avec 

lequel elle a créé une montre et 
une horloge sur mesure pour 
son film 2001 : l’Odyssée de 
l’espace.

LA MONTRE DU 
MEN IN BLACK « J »
Le public a découvert l’em-
blématique Ventura lors de sa 

première apparition au poignet 
d’Elvis Presley en 1961 dans le 

film Sous le ciel bleu de Hawaï. 
Si, pour toute une génération, elle 

était la « Montre d’Elvis » jusqu’en 
1997, son boîtier asymétrique et son 
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LA COLLECTION HAMILTON ACTUELLE 
COMPREND DES MONTRES CAPABLES 
D’ENREGISTRER JUSQU’À 20 VOLS, 
DOTÉES DE DEUX FUSEAUX HORAIRES 
ET ÉQUIPÉES DE CALCULATEURS.

style futuriste ont fait d’elle la montre de 
l’agent « J » dans Men in black. La Ventura 
est devenue le symbole de l’uniforme des 
« men in black », au même titre que leur 
costume noir et leurs lunettes de soleil.

2001 : Pearl Harbor, c’est une histoire 
d’amour sur fond de l’un des événements 
les plus dramatiques du XXe siècle. En 1941, 
les militaires de l’armée américaine étaient 
équipés d’une Hamilton Khaki Field avec 
mouvement mécanique de 38 millimètres, 
solide, pratique et reconnaissable. Les 
montres portées par le capitaine Rafe 
McCawley, incarné par Ben Affleck et le 

capitaine Danny Walker, Josh Hartnett, 
apportaient un supplément d’authenticité 
à ce film plein d’émotions. Et le scénario 
du grand succès de l’année 2014, Inters-
tellar, tourne autour d’une montre qui 
permet à un père et à sa fille de transcen-
der l’espace et le temps. Hamilton a créé 
une montre unique qui est apparue dans 
plusieurs scènes clés, jusqu’à devenir un 
personnage à part entière. Si la montre 
n’a pas été officiellement baptisée, les 
fans l’ont affectueusement surnommée 
« Murph », en référence au personnage 
qui la porte. l

Lancaster, États-Unis : l’historique manufacture 
de l’Hamilton Company est désormais un musée. 
Les montres sont aujourd’hui fabriquées au pays 
des montres, la Suisse.

Icône parmi les icônes, portée 
à Pearl Harbor, l’Hamilton 

Khaki Field Mechanical est un 
monument historique.
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I
l aura fallu attendre longtemps – en fait, le décès de la Reine 
de la soul le 16 août 2018 – pour que soit enfin publié le film 
qu’on attendait tous depuis presque cinquante ans, depuis 
ces fameuses soirées des 13 et 14 janvier 1972 organisées 

par Aretha Franklin afin de donner son meilleur à partir de 
la musique dans laquelle elle avait été élevée par son pasteur 
de père, l’illustre Reverend C. L. Franklin.

La star allait alors sur ses trente ans, mais il s’agissait 
déjà d’une sorte de testament musical : elle avait senti que le 
moment était venu, et ça ne se discutait pas. Pas plus que la 
forme : quand Aretha disait que son cœur « appartient à tout 
jamais au gospel », ce n’était pas une parole en l’air.

L’ÉGLISE ET LA MUSIQUE QUI VA AVEC
L’église, donc, et la musique qui va avec. Pas de studio : on 
enregistra et filma un véritable office, et ce deux jours de suite. 
Aretha avait choisi le lieu (l’église baptiste où, à Los Angeles, 
officiait le Révérend James Cleveland), le chœur, l’orchestre, le 
programme. On répéta pendant presque une semaine ! L’enjeu 
était énorme : venue de Detroit, toute la famille Franklin était sur le 

pont et, toujours très pré-
sent aux côtés de sa fille, le 
pasteur avait peaufiné son 
intervention. Le grand soir 
venu, un millier de fidèles 
bien décidés à une par-
ticipation active étaient 
venus (et reviendraient le 
lendemain), au premier 
rang desquels deux grandes figures directement concernées : 
Clara Ward – dont le groupe avait révolutionné le gospel dans 
les années cinquante – et John Hammond, certainement le 
plus grand producteur et découvreur de talents de son temps.

Beaucoup pensent qu’il s’agit là du chef-d’œuvre d’Aretha 
Franklin. Et ils n’ont pas tort : ces deux offices successifs tien-
dront toutes leurs promesses, l’enregistrement en sera parfait 
et le double album magnifique… Il sera publié six mois plus tard 
et il s’en vendra plus de deux millions. Plusieurs fois réédité 
depuis, il est universellement connu.

UN DOUBLE ALBUM EN 1972, 
UN FILM EN 2018
Voilà pour le son… Mais il reste l’image ! Tout cela a bien été 
filmé, et pas par n’importe quel réalisateur, puisqu’il s’agit de 
Sidney Pollack. Tout est bien « dans la boîte », mais reste sur les 
étagères de la Warner. L’auteur du livret nous dit que, faute de 
clap, il était impossible de post-synchroniser le son et l’image, 
et qu’il a fallu attendre les temps numériques et l’apparition 
d’algorithmes d’une grande complexité assortis de logiciels 
spéciaux pour parvenir à placer le son en phase avec l’image.

Acceptons-en l’augure ! Mais, pour avoir fait partie d’une 
équipe qui a, justement, effectué le même genre de travail dans 
une église noire de Philadelphie six mois plus tard avec les 
moyens de l’époque et qui n’a connu ensuite aucun problème 
venant en gêner le montage, je suis pour ma part passablement 

GOSPEL EN ÉTAT DE GRÂCE
POUR LE FILM ARETHA FRANKLIN, 
AMAZING GRACE

Voilà cinquante ans et un double album que 
l’on attend la sortie de ce film où Aretha Franklin 
révèle le meilleur d’elle-même : un vrai chef-d’œuvre 
musical rempli d’émotions ! 

Par Laurent Verdeaux

Aretha Franklin et la chorale du Révérend J. Cleveland

Aretha Franklin : Amazing grace
DVD Metropolitan MEF 2721274
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étonné d’une telle explication, s’agissant d’un réalisateur qui 
ne passait pas pour un plaisantin.

Quoi qu’il en soit, le film existe bel et bien. Nous connaî-
trons peut-être un jour son premier montage, d’une durée de 
trois heures et demie, dont il nous est exposé qu’il a été laissé 
de côté pour des raisons qui valent leur pesant de caramel, 
mais en voici déjà une version plus courte (une heure et demie 
seulement). Et cette publication représente, comme celle du 
double album de 1972, un véritable événement.

UNE DOUZAINE DE GOSPELS POUR ARETHA
Il y a là des moments très forts, et pas seulement à cause de la 
prestation extraordinaire d’Aretha Franklin : on n’est pas au concert, 
mais à l’office, et dans l’émotion partagée d’une paroisse noire, 
parfois recueillie, parfois volcanique. On comprend qu’une telle 
communauté constitue une sorte de famille et qu’il s’agit aussi 
d’un élan solidaire. L’équipe de réalisation a fait l’excellent choix 
de tourner le dos au concept 
de concert filmé et de réaliser 
une manière de reportage : 
coulisses, raccords, mises 
en place, entrée du chœur 
(dansée, un grand moment), 
interventions des révérends, 
prise à témoin de l’assem-
blée, participation des fidèles 
y compris les instants d’hu-
mour et de détente… Devant 
votre petit ou grand écran, 
vous vous sentirez ainsi très 
proche de l’événement.

La sélection retenue au 
montage permet de faire 
entendre Aretha Franklin dans une douzaine de gospels, dont 
certains, chantés dans les églises mais aussi par les chanteurs de 
rue, sont très célèbres et remontent loin dans le temps : What 
a friend we have in Jesus, souvent joué par les brass bands de la 
Nouvelle-Orléans, fut écrit au XIXe siècle par un pasteur irlandais 
émigré au Canada, dans le but de réconforter sa mère restée au 
pays ; l’inoxydable Precious Lord, take my hand, le plus récent, 

fut composé et écrit par Thomas Dorsey dans des conditions 
dramatiques ; l’extraordinaire Amazing Grace qui donne son 
nom au film remonte au XVIIIe siècle et résulte du retour sur 
lui-même d’un commandant de navire négrier, miraculé survi-

vant d’une terrible tempête, 
et qui abandonna dans le 
même temps le « commerce 
triangulaire » pour devenir 
finalement homme d’église.

On dit souvent, à juste 
titre, que la musique noire 
américaine résulte d’une 
sorte de tresse dont les 
trois brins – gospel, blues 
et jazz – sont indissociables 
les uns des autres, tout en 
ayant chacun sa propre phy-
sionomie. Voir le gospel en 
action est éloquent quant à 
cette musique et à ses parti-

cularités. Au fil des images, vous pourrez y remarquer que l’on 
y pratique le récitatif et la fausse fin suivie de relances, que 
les exécutants peuvent se partager entre plusieurs rythmes et 
que, là où le jazz et le blues se jouent à quatre temps avec cette 
accentuation des contretemps qui engendre ce qu’on appelle 
le swing, une des particularités du gospel est la présence dans 
son répertoire de nombreux morceaux dont le balancement est 
à trois temps, ce qui les apparente un peu à des valses lentes.

PARI RÉUSSI POUR LA DIVA DE LA SOUL
Mais bien sûr, l’ensemble repose sur le talent de cette immense 
artiste que fut Aretha Franklin. Ces offices, ces albums, ce film, 
elle les a voulus et en a organisé tous les détails. Mais c’était 
aussi un challenge, tant il est vrai que tout artiste se produisant 
devant un public se lance aussi un défi à lui-même, dans un jeu 
auquel il ne gagne pas toujours : ici, le moins qu’on puisse dire, 
est que la diva de la soul, en retournant aux racines les plus 
profondes de son art, a gagné son pari de la plus belle manière.

Comme nous l’avons écrit à l’occasion de sa disparition, 
Aretha Franklin, dernière en date des grandes chanteuses 
noires, aura propulsé le gospel au-delà du confinement « eth-
nique » où il était maintenu jusque-là : ni son talent, ni ce rôle 
historique ne seront oubliés, et le film de Sidney Pollack en 
restera une des traces. l

Aretha Franklin et le Révérend J. Cleveland

LA MUSIQUE NOIRE 
AMÉRICAINE 

RÉSULTE D’UNE SORTE 
DE TRESSE DONT 
LES TROIS BRINS  

– GOSPEL, BLUES ET JAZZ – 
SONT INDISSOCIABLES 
LES UNS DES AUTRES.
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L
es plus experts se souviendront de leur première décou-
verte d’un monospace. C’était dans les années 1980 avec 
l’Espace de Renault. Aujourd’hui, le monospace Citroën 
C4 Picasso devient C4 SpaceTourer, mais résiste à la 

concurrence des SUV (pour Sport Utility Vehicle). Nouveau 
nom, mais même exigence et même saga publicitaire. Juste un 
changement de l’appellation Picasso au profit de SpaceTourer 
pour désigner les monospaces Citroën ; et c’est l’occasion 
pour la marque de lancer le troisième épisode de sa saga 
publicitaire Vivement la route.

Suivant la même mécanique que celle des précédents 
films publicitaires, on retrouve dans cette publicité « la » 
famille et ses mésaventures. Le florilège de déconvenues et de 
désagréments rencontrés conduit une fois de plus à la même 
conclusion : c’est plus serein et confortable de reprendre la 
route à bord d’un monospace, faisant écho à la signature 
Inspired by You de la marque.

TOUT VA MIEUX DANS LE MONOSPACE
Cette fois, la scène se passe dans le cadre d’un séjour en 
compagnie d’un couple d’amis, avec lequel la famille par-
tage la location d’une villa. Un décor a priori propice à la 
détente, mais qui donne lieu là encore à tout un florilège de 
déconvenues et de désagréments, tant le couple d’amis se 
révèle sans-gêne et envahissant.

Tout y passe : auto attribution de la plus belle chambre, 
plongeon éclaboussant dans la piscine, baiser langoureux 
imposé pendant la sortie en barque, drone bruyant et intru-
sif en pleine sieste et enfant roi enchaînant les bêtises aux 
dépens de la famille. Autant de saynètes qui ne manquent pas 

LES CONSTRUCTEURS 
FRANÇAIS RÉSISTENT
AVEC DES MONOSPACES ET DES BERLINES 
SPORTIVES DIFFÉRENTES

Des monospaces toujours au catalogue, 
des berlines sportives enfin au catalogue : 
la résistance française s’installe. 
Elle dit non aux SUV. Et c’est possible.

Par Philippe Colombet
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de rappeler des situations déjà plus ou 
moins vécues par tout un chacun, et qui 
viennent réaffirmer avec humour qu’une 
expérience pour se détendre et tenter de 
rester serein lors des vacances en famille, 
c’est encore de prendre la route à bord 
d’un monospace.

En effet, grâce à son espace intérieur 
généreux, sa modularité ingénieuse et 
ses technologies d’aides à la conduite, 
ce monospace offre à tous ses passa-
gers le meilleur du confort Citroën. À 

LA TOUCHE SPORTIVE 
EST BIEN LÀ. UNE TOUCHE 
QUI SOULIGNE L’AMBITION 
DES BERLINES FRANÇAISES 
QUI ENTENDENT BIEN LUTTER 
FACE À LEURS 
RIVALES ALLEMANDES.

Citroën a choisi une signature 
unique pour ses monospaces 

au travers de l’appellation 
SpaceTourer. Les C4 et Grand 

C4 Picasso sont devenus C4 et 
Grand C4 SpaceTourer.
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Des toits solaires pour une conduite plus propre
Les premiers véhicules avec système de charge solaire arrivent. Cette technologie fournit une puissance élec-
trique supplémentaire, et contribue à augmenter le rendement énergétique et l’autonomie. Petit tour d’horizon.

Le système dit de toit solaire de Hyundai sera inauguré 
sur la version hybride de la Sonata. Il agit comme 
source d’alimentation électrique complémentaire, 
améliorant le rendement énergétique et réduisant les 
émissions de CO2. Dans les prochaines années, Hyundai 
déploiera cette technologie sur d’autres modèles 
de sa gamme. « Ce toit solaire illustre notre volonté 
d’œuvrer en faveur d’une mobilité propre. Elle permet 
à nos clients de contribuer activement à la réduction 
des émissions polluantes. À terme, nous envisageons 
d’étendre l’application de cette technologie, actuelle-
ment réservée aux véhicules électrifiés, aux véhicules 
à moteur à combustion interne », explique Heui Won 
Yang, vice-président sénior et responsable de l’unité 
technologie de caisse chez Hyundai Motor Group.

Recharger 30 à 60 % de la batterie par jour
Cette structure de panneaux solaires en silicium est 
capable d’assurer la charge même en roulant. Elle peut 
recharger 30 à 60 % de la batterie par jour à raison de 
six heures de charge quotidienne, soit un gain d’au-
tonomie pouvant s’élever à 1 300 kilomètres sur une 
année. Ce système comprend des panneaux solaires, 
qui transforment l’énergie solaire en électricité, et un 
module de commande. Ce dernier convertit l’électricité 
en tension standard, stockée ensuite dans la batterie. 
Lors du développement de ce système de charge solaire, 
Hyundai a tenu compte de « l’efficience », mais aussi du 
« design ». S’il ne joue aujourd’hui qu’un rôle de soutien, 
il ouvre de nouvelles perspectives et pourrait à terme 
permettre aux véhicules de s’affranchir totalement des 
combustibles fossiles.

Mais si la nouvelle Sonata est déjà disponible en 
Corée et le sera bientôt en Amérique du Nord, Hyundai 
n’envisage pas, pour le moment, de commercialiser 
ce modèle en Europe. Heureusement, Toyota teste 
aussi des panneaux solaires. Allié au fabricant d’élec-
tronique Sharp, c’est une Prius hybride rechargeable 
qui se prête à l’exercice. Le test a lieu dans les rues 
de Tokyo et évalue l’efficacité de l’amélioration de la 
consommation de carburant, donc de l’autonomie. Et 
l’hybride de Toyota peut déjà profiter d’un premier 
toit solaire en option, mais celui-ci est plus petit et 
moins perfectionné.

Pour le prototype, Sharp a développé des cellules 
de batterie solaire affichant une efficacité de conver-
sion supérieure à 34 %. Celles-ci, d’une épaisseur de 
0,03 millimètre, ont été disposées sur le capot, le toit et 
le hayon, épousant les lignes de la voiture. L’efficacité 
de l’ensemble du panneau solaire a été portée à une 
puissance de 860 Watts. C’est environ 4,8 fois plus 
que ce que produit actuellement le toit solaire de la 
Prius hybride rechargeable. Par ailleurs, le système 
peut charger la batterie du véhicule lorsqu’il est garé 
ou lorsqu’il roule.

Selon Toyota, cette installation, une fois chargée 
une journée, permettrait à la Prius de parcourir jusqu’à 
44,5 kilomètres en mode électrique, soit une auto-
nomie quasi identique à celle de la Prius rechargeable 
actuelle. Cette autonomie passerait même à 56,3 kilo-
mètres grâce à la recharge pendant la conduite. Reste 
à espérer qu’une commercialisation soit envisagée. 
Cette solution demeurant onéreuse et sujette aux 
conditions climatiques…

Ce système de toit solaire 
recharge la voiture, même 
lorsque la voiture est 
en mouvement. Hyundai 
annonce que cette 
technologie peut recharger 
30 à 60 % de la batterie.
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Oui, face au tsunami des SUV, 
des monospaces restent encore 
dans les catalogues, comme le 

VW Sharan. Mais, face au succès 
des SUV, si les monospaces sept 
places résistent, les monospaces 

cinq places voient leurs ventes 
chuter.
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L’intérieur de la 
Renault Talisman S 

Édition n’est pas en 
reste avec une sellerie, 

ainsi qu’une planche 
de bord, en cuir noir 
avec des surpiqûres 

rouges. Volant, soufflet 
de levier de vitesses et 
contre-portes ont droit 

au même traitement.

La signature GT 
de la berline 508 
de Peugeot annonce 
la couleur, celle 
de la sportivité. 
Et ce n’est qu’un 
début !

contre-courant du tsunami des SUV, les 
monospaces Citroën voient ainsi leur offre 
évoluer, avec notamment une gamme 
étendue pour le Grand C4 SpaceTourer, 
alors que le C4 SpaceTourer n’est plus 
disponible qu’avec deux finitions et deux 
moteurs, avant sa disparition du catalogue.

LES VENTES DE MONOSPACES 
S’EFFRITENT-ELLES ?
Les temps sont durs pour les monospaces 
qui voient leurs ventes s’effriter petit à 
petit, face à une offre de SUV de plus 
en plus importante. Chez Citroën, si le 
Grand C4 SpaceTourer conserve de solides 
arguments avec ses sept places, mais le 
C4 SpaceTourer standard semble avoir 
plus de difficultés à séduire. D’autant plus 
depuis l’arrivée du nouveau C5 Aircross 
qui a su rapidement faire valoir ses atouts. 
Résultat : les mois sont comptés pour 
le petit SpaceTourer. C’est sans doute 
pour cela que la marque aux chevrons a 
décidé de remanier la gamme de ses deux 
monospaces, en étoffant l’offre du Grand 
C4 SpaceTourer et en réduisant celle du 
C4 SpaceTourer. Ce dernier ne dispose 
plus de finition haute, et le choix des 
motorisations se limite au 1.2 Puretech 
130 essence et au 1.5 Blue HDi 130 diesel.

Autre résistante, autre fierté hexago-
nale : la Renault Talisman joue les spor-
tives. Avec sa nouvelle finition S Édition 
au look dynamique et son moteur 1.8 TCe 
de 225 ch, elle vise une nouvelle clientèle. 
La Talisman S Édition est proposée avec 
les motorisations les plus puissantes. 
À 42 000 euros en essence, TCe 225, et 
44 800 euros en diesel, 2.0 Blue dCi 200 

EDC, la gamme de la Talisman évolue 
vers le haut.

LA TALISMAN S’OFFRE 
UN MOTEUR ALPINE : 
UNE VRAIE SPORTIVE
Cette grande berline de 300 Nm de couple 
offre de belles reprises. Ce moteur est 
obligatoirement associé à la boîte auto-
matique EDC à sept rapports. Sa consom-
mation moyenne s’affiche à 6,2 litres sur 
le cycle NEDC. Les rejets de CO2 sont 
de 144 g/km. Basée sur le niveau Intens, 
comportant déjà le système Multisense 
et les sièges massant, elle dispose en plus 
des quatre roues directrices 4 Control 
et de l’amortissement piloté. Cette S 
Édition soigne son look avec des jantes 
de 19 pouces noires, des vitres arrière 
surteintées, des projecteurs avant entière-
ment à LED et des coques de rétroviseurs 
noires. L’intérieur n’est pas en reste avec 
une sellerie, ainsi qu’une planche de bord, 
en cuir noir avec des surpiqûres rouges. 
Volant, soufflet de levier de vitesses et 
contre-portes ont droit au même traite-
ment. Le pédalier est en aluminium, les 
surtapis sont brodés S Édition en gris et 
rouge, et le ciel de toit est noir.

La touche sportive est bien là. Une 
touche qui souligne l’ambition des berlines 
françaises qui entendent bien lutter face 
à leurs rivales allemandes. Une lutte que 
le lion de Peugeot souhaite porter haut. 
Après sa 508 GT, c’est une version radi-
calement sportive, et hybride, qui devrait 
voir le jour. Nous pouvons faire confiance 
au président Carlos Tavares en la matière. 
Son célèbre coup de volant l’attend. l  
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