


epuis plusieurs semaines, les adhérents et les adhérentes

des sections en cours de renouvellement, et bientôt vos

délégués à notre assemblée générale, ont été appelés à

exercer leurs droits mutualistes. Des droits, mais aussi des devoirs,

dont le premier est de voter pour confier aux candidats élus le man-

dat qui leur permettra de conduire les affaires de notre mutuelle pour

les mois et les années à venir.

Ayant pour objectif de faciliter l’ac-

cueil des représentants de nouvelles

générations au sein des instances

de la Carac, nous avons volontaire-

ment adapté nos statuts pour per-

mettre la création d’un collège qui

leur est spécialement dédié. Nous

espérons ainsi leur assurer une

réelle participation dans nos organes

de réflexion et de décision. Mais

pour cela il est nécessaire que des candidatures nous soient adres-

sées, ce qui permettra, nous l’espérons, la formation en juin pro-

chain d’un conseil d’administration particulièrement représentatif.

Aussi, je ne peux que vous rendre très attentifs aux modalités du

dépôt des candidatures et, plus particulièrement, au soin qui doit

être apporté à la présentation du candidat. Celui-ci devra en effet

remplir scrupuleusement sa demande, sans omettre un seul des

renseignements exigés par le règlement sous peine de voir sa can-

didature refusée par la commission électorale.

Pour la Carac, les élections sont toujours un moment fort de l’ex-

pression de la démocratie mutualiste. Rappelons que celle-ci

puise sa source dans les fondements de la mutualité, qui ras-

semble des hommes et des femmes empreints des idéaux de

solidarité et de responsabilité.

Actualités
Nouvelles donnes pour les contrats d’assurance-vie non
réclamés, récompenses pour la gamme épargne et appel
à candidature aux postes d’administrateurs de la Carac.

En régions
La région Ouest : ouverture d’une nouvelle agence à Brest et
participation aux congrès nationaux des PG CATM et de l’UNC.

Dossier

LES TEXTILES DU FUTUR
Comment allier l’utile à l’agréable en se protégeant 
du froid tout en écoutant les infos sur son mp3 ?
Simplement en enfilant sa parka de ski avec 
la télécommande ad hoc intégrée. Les textiles intelligents
font leur entrée sur scène pour le plus grand plaisir 
de la mode et des sciences. Tour d’horizon.

Questions directes
Comment optimiser le taux de rendement de sa retraite 
ou réduire ses impôts ? Quelles démarches effectuer 
en cas de changement de situation ou de succession ?
Toutes les questions que vous vous posez sur les offres 
de la Carac trouvent leur réponse dans cette rubrique.

Passionnés
Alain Maignan :
un tour du monde hors du commun
186 : c’est le nombre de jours que ce facteur breton
passionné a passé à bord de son voilier de plaisance. 
Son défi ? Réaliser cet exploit sans escale ni assistance.

Espace détente
Témoignages d’affection et de complicité de vos enfants 
et petits-enfants. Retrouvez aussi votre grille de jeu.

Art de vivre
La belle verte des forêts françaises
Pour tout savoir sur l’une des plus grandes surfaces
boisées d’Europe et apprendre les bons gestes qui
permettent de préserver ce patrimoine inestimable.

Tendances
Les bars à thème ont désormais pignon sur rue partout 
en France : de l’ambiance givrée des Ice Bars aux décors
de nos séries préférées, tous les goûts sont au menu !

Le jour où…
… Columbia a lancé le 33 tours
C’est en 1948 que le 33 tours fait son apparition. 
Mis au placard par les nouveaux formats numériques et
autres mp3, le vinyle n’a pas encore dit son dernier mot.

JACQUES GOUJAT

Magazine trimestriel
d’information
Mutuelle d’Épargne, de Retraite 
et de Prévoyance CARAC. 
Mutuelle soumise aux dispositions 
du livre II du Code de la mutualité.
Immatriculation au registre 
national des mutuelles : 775691165
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PARTENARIAT

ASSURANCE-VIE APPEL À CANDIDATURE
Loi du 17 décembre 
2007 sur les contrats 
d’assurance-vie 
non réclamés

Les garanties d’épargne de la Carac
cumulent les récompenses!
Le 14 mars, le Compte Épargne CARAC
s’est vu décerner le « Laurier d’argent »
du magazine Investir par un jury d’experts.
Ses excellentes performances,
son accessibilité, ainsi que ses frais parmi
les plus bas du marché ont fait la différence.
Cette haute distinction place Le Compte
Épargne CARAC parmi les trois meilleurs

contrats du marché dans la catégorie des contrats d'assurance-vie de
sécurité ! Le Compte Épargne CARAC, Entraid’épargne CARAC et le
Compte Épargne Famille ont aussi obtenu le label d'excellence 2008
attribué par Les Dossiers de l'épargne.

La situation préoccupait les souscripteurs
Une fois le bénéfice du contrat accepté par le béné-
ficiaire, le souscripteur n’est plus en mesure de
modifier la désignation de bénéficiaires, d’aliéner
son capital, d’obtenir une avance ni de faire de
retraits sur son contrat sans l’accord du bénéficiaire
acceptant. Pour éviter ces désagréments, le sous-
cripteur pouvait ne pas dévoiler la désignation de
ses bénéficiaires : une précaution rendant, à son
décès, la recherche du bénéficiaire difficile s’il n’avait
pas pris soin de communiquer les coordonnées de
celui-ci à l’assureur.
L’acceptation « surprise » désormais impossible
La loi «permettant la recherche des bénéficiaires
des contrats d’assurance-vie non réclamés et
garantissant les droits des assurés» change la

donne. L’acceptation du bénéfice du
contrat, si elle produit toujours les mêmes
effets, n’est désormais valable que si le
souscripteur y a consenti par avenant ou
par acte authentique ou sous seing privé
notifié à l’assureur (pour les contrats dont
le bénéfice n’a pas fait l’objet d’une
acceptation au 18 décembre 2007).
À la recherche des bénéficiaires
L’assureur doit s’informer du décès éven-
tuel des assurés et des bénéficiaires du
contrat. Pour cela, il a accès à certaines
données du fichier national d’identification
des personnes physiques de l’Insee.
Au décès de l’assuré, la loi fixe un délai d’un
mois maximum après réception des pièces
nécessaires au paiement pour que le capital
ou la rente soit versé au bénéficiaire.

La Carac encourage l’ÉMIA

Actualités

Les garanties de la Carac en grande forme!
TAUX DE RENDEMENT

DISTINCTIONS

Depuis trois ans, les taux de rendement des
garanties d’épargne de la Carac progressent.
Cette année encore, la fidélité des adhérents 
est récompensée par un taux record.
Les Compte Épargne CARAC, Compte Épargne
Famille et Entraid’épargne CARAC affichent 
un taux de rendement net de 4,70 %1 en 2007.
Difficile de trouver des garanties en euros plus
performantes sur le marché de l’assurance-vie! 
En seulement cinq ans, l’épargne placée 
à la Carac a déjà augmenté de plus de 25 %1.
1 Hors prélèvements sociaux.

La Carac renouvelle en 2008 son partenariat avec la prestigieuse 
École militaire interarmes (ÉMIA). Formant les futurs officiers 
de l’armée française, cette institution bénéficiera du soutien de la mutuelle. 
La 40e Course croisière Edhec, organisée du 19 au 26 avril 
aux Sables-d’Olonne, réunit environ 6000 étudiants de grandes écoles 
qui s’affronteront pour le trophée Terre et le trophée
Mer. La Carac supportera l’équipe de l’ÉMIA durant
la course, confiante dans sa préparation : 
deux stages commandos dans l’année, un
entraînement de voile régulier et une solide
formation militaire.
Souhaitons bonne chance aux étudiants de l’ÉMIA!
Pour découvrir l’ÉMIA, visitez le site 
www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr, rubrique EMIA.

Pour faire plaisir à un proche
ou l’aider dans la réalisation
de ses projets, la donation 
semble la solution la plus
appropriée.
Et ce d’autant plus que les
abattements de la donation
ont été revalorisés de 1,3 %
en 2008. Ces abattements
diffèrent en fonction du lien

de parenté entre le donateur et le receveur du don. Ainsi, on peut donner
tous les 6 ans en franchise de droits de mutation1, jusqu'à 151 950 euros €

2

par enfant ; 30 390 € par petit-enfant ; 5 065 € par arrière-petit-enfant ;
7 598 €

2 par neveu et nièce, et jusqu’à 15 195 €
2 entre frère et sœur.

Ces nouveaux montants sont valables pour toutes les donations consenties
à partir du 1er janvier 2008. Pour faire courir le délai de 6 ans, le donataire
doit remplir en deux exemplaires le formulaire fiscal n° 2735 « Déclaration
de don manuel » et le retourner au service des impôts de son domicile. 

Informations connues au 13 février 2008.

1 Sous certaines conditions.
2 Cet abattement s’applique également aux transmissions par décès (successions),
l’abattement en vigueur étant diminué des donations consenties dans les six dernières années. 

L’adresse postale du siège 
de la Carac change :
Carac
2 ter rue du Château
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex
Ce changement est purement administratif : 
votre mutuelle ne déménage pas. Pensez
simplement à remplacer « 2 bis » par « 2 ter »
sur vos courriers adressés au siège.
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Les conditions d’acceptation du
bénéfice d’un contrat d’assurance-
vie ont été revues. Tour d’horizon
des nouvelles normes en vigueur
pour le souscripteur et l’assureur.

PRATIQUE

Le siège de 
la Carac passe 
du 2 bis au 2 ter

COUP DE POUCE

2008 : une année encore 
plus propice à la donation

Renouvellement du tiers des administrateurs Carac

À l’occasion de l’assemblée générale de la Carac,
les 12 et 13 juin 2008, seront élus :
• 12 administrateurs pour 6 ans,
• 2 administrateurs pour 2 ans,
• 1 administrateur pour 4 ans.
Ces postes viendront compléter 
les 21 sièges déjà pourvus.
Cette année, et pour la première fois, 
7 postes sont réservés au collège 2, 
c’est-à-dire aux adhérents possédant 
une garantie d’épargne, de retraite 
et de prévoyance, hors Retraite Mutualiste 
du Combattant.
Si vous souhaitez poser votre candidature, 
merci d’envoyer sur papier libre les informations
suivantes accompagnées d’un curriculum vitae :
• Nom
• Prénoms
• Numéro d’adhérent
• Âge
• Adresse
• Profession
• La région Carac (cf. carte de France)
• La section de vote Carac
• Les garanties Carac détenues
• Vos activités mutualistes
Une information manquante ou erronée
entraînera la nullité de la candidature.
Les déclarations de candidature à la fonction
d’administrateur doivent être adressées par
lettre recommandée avec avis de réception,
reçue avant le 30 avril 2008, à l’adresse
suivante :
Carac - 2 ter rue du château BP 1600 - 92205
Neuilly-sur-Seine Cedex.
Pour être prise en compte, la candidature 
ne doit pas faire l'objet d'un avis défavorable 
du conseil de section dont dépend le candidat.
Les conseils de section se réuniront au niveau
national le 15 mai.©
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• Nombre de postes à pourvoir : Collège 1 : 9 postes ; Collège 2 : 6 postes.

La gamme épargne 
de la Carac plébiscitée
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Ouest

En régions

Du nouveau à l’Ouest
DANS LES AUTRES
RÉGIONS
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La nouvelle agence 
de Brest est ouverte !
L’agence de Brest est en pleine expansion.
L’équipe de conseillers vient tout juste d’em-
ménager rue Pierre-Brossolette. Les nou-
veaux locaux sont spacieux et ont été
pensés pour le plus grand confort des adhé-
rents. Le 7 février dernier, la Carac annon-
çait l’ouverture de cette nouvelle agence. En
présence des élus de la Carac, de M. Raoul,
adjoint au préfet maritime, de M. Le Verge,
suppléant du député Mme Lamour, et de
l’adjoint au maire de Brest, l’agence a réaf-
firmé les valeurs de la Carac. M. Grosset,
administrateur et président du conseil de
Section Bretagne, a notamment insisté sur
l'exigence et la qualité d'écoute des
conseillers. 
Votre conseiller Carac vous accueille 
désormais au 4 rue Pierre-Brossolette 29200
Brest. Les horaires de votre agence res-
tent inchangés : du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Le congrès national de l’UNC
Les 2, 3 et 4 mai aura lieu le congrès
national de l’Union nationale des com-
battants (UNC) à La Baule. À cette occa-
sion, entre 3 000 et 5 000 visiteurs sont
attendus au palais Atlantia. La Carac, pré-
sente sur la plaquette du congrès, tiendra
un stand dédié les 2 et 3 mai à l’accueil
du congrès.

Congrès national de l’UNC, Palais Atlantia,
119 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny – 44500 La Baule.

La Carac au congrès national 
des PG CATM
L’association des Prisonniers de guerre et
Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc,
tiendra son congrès national au Futuro-
scope du 18 au 21 juin 2008. Un stand
Carac accueillera les visiteurs lors de cet
événement. La Carac est présentée dans la
plaquette du congrès.

Contactez vos
conseillers au :

Prix d’un appel local à partir 

d'un poste fixe hors surcoût 

éventuel selon opérateur.

Vitrine de la nouvelle agence de Brest, au 4 rue Pierre-Brossolette.

Région Nord-Est
Mlle Catherine Busin,
assistante commerciale,
a rejoint l’équipe de
l’agence Carac de Reims
depuis le 21 janvier 2008.

Région Île-de-France
Une adhérente de la Carac
a fêté ses 100 ans 
le 18 janvier 2008.
Une conseillère mutualiste
était présente à la maison de
retraite de Louveciennes (78)
à cette occasion. La Carac 
a remis à cette centenaire
une carte d’anniversaire 
et l’exemplaire d’un journal
paru le jour de sa naissance.
Mme Dominique Ducarre,
conseillère mutualiste, 
nous a fait partager le plaisir
d’une journée passée 
en compagnie « d’une dame
pleine d’humour 
et de gentillesse ».

Région Sud
L’agence de Montpellier
rappelle son changement
d’adresse au 15 de la rue
Maguelone. 
Florent Bonneval et Francis
Boudin accueilleront les
visiteurs sur le stand Carac
à la foire de La-Teste-de-
Buch les 11, 12 et 13 avril
prochain. Parc des
expositions du bassin
d’Arcachon SEMEXPO – BP 65
33260 La Teste de Buch.

Avec l’ouverture de la nouvelle agence de Brest et la participation 
au congrès national de l’UNC, la région Ouest de la Carac 

se mobilise pour satisfaire au mieux ses adhérents.
©
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LES TEXTILES DU FUTUR

Dossier

e la création des premières étoffes artificielles
à la fin du XIXe siècle à l’élaboration des syn-

thétiques dans les années 1940, l’histoire du tex-
tile a de tout temps été mêlée à celle des sciences. La
physique a, par exemple, permis d’améliorer la résis-
tance des fibres, les mathématiques d’élaborer de
nouveaux enlacements, et la chimie de créer de nou-
velles matières. Rapidement reprises dans les sec-
teurs de pointe, comme la médecine et l’aéronautique,
ces découvertes ont donné naissance à des textiles
de plus en plus techniques et adaptés à leurs usages.
De la veste de pompiers poids plume ultra-isolante au
maillot de bain de compétition imitant la peau de requin,
en passant par la blouse médicale antiseptique, la liste
des applications est longue. Les secteurs de la mode
et de l’habillement, toujours aux aguets en matière
d’innovation, ne sont évidemment pas restés long-
temps indifférents à ces matières high-tech.

Les « cosméto-textiles » : en avant toute!
Issus des techniques de greffage de molécules ou de
nano-encapsulation, les collants hydratants et amin-
cissants constituent déjà des classiques du cosméto-
textile. Leur principe consiste à insérer dans la structure
des tissus des microcapsules remplies de principes
actifs qu’elles libèrent au fur et à mesure des frottements
générés par les mouvements du corps. Cette tech-
nique a déjà trouvé de nombreux champs d’applica-
tion, tels que les sous-vêtements antimoustiques ou
les tee-shirts anti-UV pour enfants. De même, de nom-
breuses tenues de sport et de vêtements hospitaliers
contiennent désormais des agents antifongiques, anti-
bactériens, antitranspirants ou antiseptiques. Prochaine
étape? Le textile « soignant », qui amalgame des pro-
duits analgésiques ou anti-inflammatoires à la surface
des fibres. Plus glamour, la micro-encapsulation se
décline aujourd’hui sur les podiums, dans sa version

D
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Non contents de nous vêtir et de nous protéger de la pluie 
ou du froid, voici que les tissus se mêlent de notre santé, de nos loisirs 
et de notre sécurité. Lumière sur les vêtements intelligents…

Du textile cosmétique 
au textile soignant ou
multimédia, le nombre 
des champs d’application
pour transformer fibres et
tissus en produits techniques 
high-tech ne cesse
d’augmenter.

L’étoffe 
de l’innovation
L’étoffe 
de l’innovation
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE TEXTILE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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Informer, distraire, soigner,
parfumer ou protéger, voici
les nouveaux usages phares
des innovations de l’industrie
textile, plus que jamais
tournés vers l’utile 
et l’agréable.

Les innovations
technologiques ont permis
de réaliser des avancées
spectaculaires dans 
le domaine des textiles
techniques, comme la mise
au point de la veste 
de pompier poids plume 
et ultra-isolante (ci-dessus).

Petite histoire de la fibre artificielle
animale en laboratoire, 
il aboutit en 1884 à la
création d’un nouveau
matériau dérivé 
de la cellulose. La soie
artificielle vient de naître.
Rayonne, viscose… 
Désormais, les fibres à
base de cellulose sont
devenues de grands
classiques de l’industrie
textile. Des fibres
artificielles d’un nouveau
genre ont ensuite 
fait leur apparition : 
les synthétiques. 
Le Nylon – né en 1938 
des travaux de Wallace

Carothers, directeur 
du laboratoire 
de recherche 
de la société DuPont 
de Nemours sur 
la transformation 
des polymères – sera 
la première fibre
synthétique commercialisée
à grande échelle. 
D’autres suivront. 
De l’indéfroissable Tergal,
découvert en 1950, 
à la douce et légère
maille polaire, les
polyesters ne cessent,
encore aujourd’hui, 
de gagner en technicité. 

L’heure est maintenant aux vêtements lumineux ou
à écrans plats, avec connexion sans fil à internet. Le
Studio créatif de France Télécom R&D y travaille depuis
les années 2000. Il est, notamment, à l’origine d’une
écharpe multimédia qui, dotée d’un écran tactile, d’un
téléphone et d’une caméra, permet de communiquer
en visiophonie, d’écouter de la musique ou de regar-
der un film. Aux États-Unis, le Media Laboratory du Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) a lui aussi
largement décliné le concept (wearable computer) en
créant des chaussures GPS, des lunettes webcam…
Les laboratoires Philips viennent, quant à eux, de lan-
cer une nouvelle technologie, baptisée Lumalive, qui,
basée sur l’utilisation de diodes lumineuses, trans-
forme le tissu en support d’affichage d’animations
ou de messages défilants. Enfin, l’incontournable Oli-
vier Lapidus a récemment présenté une robe de
mariée lumineuse et une robe télévision. Reste que
les e-vêtements de demain n’auront pas seulement
vocation à nous informer ou à nous distraire.

Les textiles « télésurveillants » 
Capables de recevoir des images et du son, ces
vêtements sont aussi susceptibles de transmettre
toutes sortes d’informations sur l’état de santé et l’ac-
tivité de celui qui les porte. Intégrées au moment du
tissage, des électrodes pourraient mesurer le pouls,
la fréquence respiratoire ou la température d’un
patient, ou encore analyser la composition de sa
transpiration tandis que d’autres capteurs détecte-
raient toute inactivité prolongée. Le vêtement contri-
buerait ainsi utilement à la surveillance des malades,
des personnes âgées ou des travailleurs isolés. Une
dizaine de projets sont actuellement développés en
ce sens en Europe. En France, un premier vêtement
de téléassistance médicale nomade a été conçu
avec le soutien du ministère de la Recherche. Truffé

de capteurs physiologiques, il permet de saisir en
continu les signaux vitaux des patients au cours de
leurs déplacements. Un centre de téléassistance
recueille nuit et jour les informations transmises par
GSM. Initié en 2005 à l’échelle de l’Union euro-
péenne, le projet Biotex (Bio-sensing textile for health
management) vise, sur la base du même principe, à
développer un programme de surveillance des para-
mètres biologiques des sportifs et de prévention du
risque cardiovasculaire.
D’autres projets s’articulent autour de la mesure du
stress, de la vigilance, ou des émotions. Dès lors,
toutes les applications sont imaginables, du gilet
détecteur de mensonge pour les services de police
au tee-shirt censé évaluer le stress pour les entretiens
d’embauche de certains métiers à risque. C’est aux
juristes qu’il reviendra de poser les limites de ces
nouveaux systèmes d’investigation, a priori peu com-
patibles avec le principe du respect de la vie privée.
Une chose est sûre, en multipliant les prouesses
techniques pour nous soigner, nous surveiller ou
nous distraire, les vêtements de demain auront réso-
lument pris une autre étoffe.

Passé maître dans l’art 
de filer et de tisser 
les fibres animales 
et végétales, l’homme 
n’a pas tardé à chercher 
à imiter la nature. Et c’est
avec l’une des fibres 
les plus précieuses, 
la soie, qu’il connaîtra 
son premier succès. 
À la fin du XIXe siècle, 
le chercheur Hilaire 
de Chardonnet est chargé
d’une étude sur une
maladie du ver à soie, qui
frappe l’industrie textile
française. Cherchant 
à reproduire la fibre

Après les aliments et les carburants, 
le textile cède à son tour à la vague bio.
De nouvelles fibres végétales issues du
bambou, du soja, du lotus… ont fait leur
apparition. D’autres, oubliés de l’histoire,
refont surface, comme le fil d’ortie, qui
habillait déjà l’armée napoléonienne, 
ou encore le chanvre. Plus techniques,
certains procédés de fabrication
s’appuient sur l’utilisation d’un acide
polylactique (PLA), issu de la fermentation
du sucre contenu dans le maïs ou la
betterave. La fibre ainsi obtenue, utilisée
de longue date pour la fabrication 
des compresses et des implants, 

présente l’avantage d’être parfaitement
biodégradable. Dans un autre registre, 
la manipulation génétique, qui a déjà
permis d’augmenter le rendement des
champs de coton de 50% en vingt ans,
pourrait bientôt permettre à des vers 
à soie de produire des fils d’araignée, 
cinq fois plus résistants que l’acier. 
Enfin, et parce qu’une filière bio ne saurait
exister sans recyclage, un programme 
Eco Circle a récemment été mis 
en place par Polartec (fabricant 
de tissus techniques et marque déposée),
afin de recycler les vieux vêtements 
de polyester en maille polaire. 

parfumée, avec les robes aux huiles essentielles
d’Olivier Lapidus, ou écologique, avec les vêtements
enrichis de microparticules de carbone imaginés par 
Élisabeth de Senneville (www.e2senneville.com) pour
filtrer le CO2. Mais d’autres tendances se profilent 
déjà à l’horizon…

L’e-vêtement 
Combinaisons communicantes, blousons caméléons…
On les croyait réservés à l’imaginaire des scénaristes
de SF, les voici aujourd’hui à l’assaut de nos penderies.
Nées de la recherche de l’industrie des télécoms et de
l’électronique, les nouvelles fibres conductrices et
autres micropuces résistantes au lavage autorisent
toutes les audaces. Plusieurs modèles de blousons
et parkas de ski intégrant des télécommandes pour mp3
et téléphones portables, ainsi que des connexions
pour casques et micros ont déjà été commercialisés.
L’arrivée d’une nouvelle technique de tissage de fibres
optiques les rendrait déjà presque obsolètes. 

•••
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Les biotextiles

Chiffres clés
• Les textiles high-tech représenteront 

80 % des textiles à l’horizon 2020.

• Une automobile contient en moyenne 

20 m2 de « nouveaux textiles ».

• Le marché mondial des vêtements,

éstimé à 300 millions de dollars pour 2008, 

représentera 7 milliards de dollars en 2014.
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Combien de temps garder ses papiers?
GESTION ADMINISTRATIVE

Factures, dossiers médicaux, relevés mensuels, quittances diverses… Chaque
année, un tri s’impose. Oui, mais quels documents doit-on conserver et pendant
combien de temps? Lesquels jeter? 

CARAC

• Correspondance échangée avec la Carac,
votre conseiller : 2 ans.
• Contrats et avenants de chaque garantie
Carac souscrite : 10 ans.
• Relevés de compte Carac : à vie.
• Déclaration d’arrérages : jusqu’à la
retraite au moins ou à vie par précaution.
• Dossier de liquidation d’une retraite
Carac : jusqu’à la retraite au moins 
ou à vie par précaution.

FACTURES

• Prestations de service (pressing, garagiste, plombier…) : 10 ans si
c’est un commerçant, 30 si c’est un artisan.
• Gaz, électricité : 5 ans.
• Eau : 4 ans si la commune la distribue et 2 ans si entreprise privée.
• Achat d’un bien de consommation : 2 ans ou le temps équivalent à
la garantie.
Les factures pour les biens ou objets de valeur sont à conserver
aussi longtemps que vous en êtes propriétaire.
• Téléphone quel que soit l’opérateur : 1 an.
• Hôtel, restaurant : 6 mois.

LOGEMENT

• Titre de propriété : jusqu’à la revente du logement.
• Copropriété : jusqu’à la revente du logement.
• Location après la sortie des lieux, le bail, les états des lieux d’entrée et de sortie,

l’acte de cautionnement, quittances de loyer et les documents relatifs aux charges dues

par le locataire : 5 ans. Car, pendant ce délai, propriétaire et locataire peuvent réclamer

ou contester le paiement des loyers et des charges.

• Travaux contrats et factures d’entrepreneur : 10 ans ou 30 ans pour
les travaux importants ou jusqu’à la revente.

VIE PROFESSIONNELLE

• Contrats de travail, bulletins de salaire, certificats 
de travail, relevés de points de retraite
complémentaire : jusqu’à la retraite au moins ou à vie
par précaution.
• Avis de paiement des allocations chômage :
3 ans au moins après leur versement ou jusqu’à la
retraite.
• Justificatifs de paiement des indemnités journalières
suite à un arrêt de travail : 2 ans au moins après leur
versement ou jusqu’à la retraite.
• Notification de la retraite ou titre de pension :
à vie.
• Avis annuel : 1 an.

IMPÔTS

• Impôt sur le revenu, copie de la déclaration, justificatifs des dépenses 
donnant droit à un avantage en impôt et avis d'imposition, preuves du paiement
de l’impôt : 4 ans. L'administration peut réclamer son dû à compter de la date 
de la mise en recouvrement.Attention ! Certains documents ayant trait à un
avantage fiscal lié à un engagement de votre part qui court sur plus de 4 ans,
sont à garder plus longtemps (par exemple, les 9 ans de location exigés 
pour bénéficier de l'amortissement Robien). Il en est de même lorsque 
vous reportez un déficit foncier sur plusieurs années.
• Taxe d'habitation et taxe foncière, avis d'imposition et justificatifs
d'exonération : 2 ans.
• Redevance audiovisuelle : 4 ans.
• Droits d'enregistrement en cas de vente d'un bien immobilier, de donation 
ou de succession : 10 ans.

Capital réservé ou aliéné ?

RETRAITE 

Lorsqu’on veut constituer sa retraite sur sa
garantie Retraite Mutualiste du Combattant
(RMC), on peut choisir de le faire « à capital
réservé » ou « à capital aliéné ».
Lorsqu’on choisit le capital réservé, 
on réserve son capital pour les bénéficiaires
de son choix (conjoint, enfants, petits-enfants,
neveux, nièces…). Ainsi, au décès, la totalité
des sommes versées par l’adhérent, diminuées
des frais prélevés sur les versements1, sont
versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Il
s’agit d’un excellent moyen de transmission.
Le choix du capital aliéné est très différent.
Dans ce cas, au décès du souscripteur,
aucune somme n’est remboursée à
quiconque. En contrepartie, la rente acquise
par des versements identiques est plus
élevée qu’à capital réservé. Cette option est
intéressante pour ceux dont l’objectif est de
constituer une retraite plus importante et
non de transmettre un capital.
À tout moment, l’adhérent d’une RMC
peut modifier ce choix. Le changement
s’applique alors aux seuls versements
effectués à compter du premier jour du
mois de la demande. 

Dans les permanences, les conseillers
mutualistes vous reçoivent uniquement
sur rendez-vous. Pour être sûr d'être
accueilli, contactez-nous au 
0 810 522 522 (prix d'un appel local 
hors surcoût éventuel selon opérateur).

RENDEZ-VOUS

Comment fonctionnent 
les permanences Carac ?

ASSURANCE

• Contrats et avenants : dès leur résiliation et après avoir garanti votre
responsabilité (comme vos assurances voiture et multirisque habitation
et vos garanties assurance dommage) : 10 ans.
• Avis d’échéance et quittances de règlement des primes ; correspondance 
avec votre assureur ; dossier sinistre (tel un dégât des eaux) : 2 ans. En cas de
dommages corporels graves : à vie.

Je change de situation familiale, quelles sont les
démarches à effectuer ?

CHANGEMENT DE SITUATION

BANQUE

• Prêt immobilier après la dernière échéance de remboursement, relevés de   
compte et talons de chèques : 10 ans. C’est un délai minimum de conservation 
pendant lequel vous pouvez demander de rectifier une erreur éventuelle.
Il est toutefois préférable de réclamer avant le délai d’un mois.
• Pour les opérations bancaires importantes, comme un prêt immobilier : 30 ans.
• Prêt à la consommation après la dernière mensualité : 2 ans.
• Durée de validité d’un chèque remis : 1 an et 8 jours.

SANTÉ

• Dossiers médicaux à classer par dates, radiographies, échographies et résultats
d’analyses importants, documents liés à une intervention chirurgicale,
à un accident du travail ou à une maladie professionnelle : à vie.
• Décomptes de remboursement de Sécurité sociale : 2 ans.

En cas de changement 
de situation, nous vous
demandons de bien vouloir 
en informer votre conseiller. 
Il interviendra sur votre 
compte adhérent et 
procédera au changement 
en vous conseillant au 
mieux de vos intérêts sur 
les garanties souscrites.
Pour un changement 
d’adresse, deux possibilités
s’offrent à vous : 
• soit compléter et imprimer 
le formulaire accessible sur 
le site : www.carac.fr. Puis le
dater, le signer à la main 
et l’envoyer à : 

Carac - Service des retraites - 
2 ter rue du château - 92577
Neuilly-sur-Seine Cedex ; 
• soit envoyer, à la même
adresse, un courrier daté 
et signé reprenant les
informations suivantes : 
votre numéro d’adhérent, 
vos nom et prénoms, votre
ancienne et nouvelle adresse, 
la date à laquelle ce changement
sera effectif. Il est important 
que la déclaration 
de changement d’adresse soit
effectuée par le titulaire 
de la garantie ou, 
le cas échéant, par son
représentant légal. 

(1) et des éventuelles avances (et de leurs intérêts) 
non remboursés.
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Quel est le taux de rendement de Solution Retraite en 2007?

Solution Retraite permet de combiner les
avantages du PERP et de l’assurance-vie
pour préparer sa retraite dans les meilleures
conditions. En fonction des garanties
souscrites et de la répartition des verse-
ments, son rendement net en 2007 est
compris entre 4,20 et 4,70 %*.
Les perspectives en termes de retraite
s’annoncent délicates pour les générations
actuelles d’actifs. De fait, la Carac a mis en
place Solution Retraite pour permettre aux
proches de ses adhérents retraités, mais
aussi à ses adhérents en activité de
bénéficier, au moment de la retraite, d’un
niveau de vie suffisant. Conçue pour
répondre à tous les besoins, Solution Retraite
allie les avantages de trois garanties :
• CARAC PERsPectives : rendement net
de 4,20 %* en 2007. Cette garantie permet
de se constituer un complément de
retraite d’autant plus efficace qu’elle est
souscrite à un jeune âge. Autre avantage :
les cotisations versées sont déductibles
chaque année du revenu imposable, sous
certaines conditions.

• En premier lieu, il convient de reverser sur
la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC)
en 2008. Le plafond de rente majorée est
passé de 1655€ à 1672€ cette année : sui-
vre cette évolution vous fera bénéficier d’une
réduction d’impôt.
• Si vous n’avez pas encore fait valoir vos
droits à la retraite, vous pouvez également
souscrire à Carac PERsPectives Solution
Retraite. Issu de la loi Fillon, ce produit d’é-

pargne-retraite vous permet de déduire les
versements de votre revenu net global et donc
de minorer fortement vos impôts1.
• Enfin, plus astucieux : vous pouvez sous-
crire à la garantie Entraid’épargne CARAC,
prix spécial de l’innovation en 2007 du
magazine Le Revenu et estampillée du label
des Dossiers de l’épargne. Il s’agit d’une
épargne performante, sûre, souple et soli-
daire, conçue en partenariat avec la Croix-

Rouge française. À chaque versement, 1 %
est prélevé en guise de don reversé à l’as-
sociation, ce qui vous permet de bénéfi-
cier d’une réduction d’impôt de 75 %
maximum, plafonnée, dans les conditions
fixées par la législation en vigueur. Ce pro-
duit bénéficie des avantages de l’assurance-
vie qui, en 2007, se prévaut d’un rendement
exceptionnel de 4,70 %2 net. 

Vous pouvez joindre votre conseiller au
N° Azur 0810 522 522 (prix d’un appel local
à partir d’un poste fixe hors surcoût
éventuel selon opérateur).

• Compte Épargne CARAC : rendement net
2007 de 4,70 %*.Cette garantie d’assurance-
vie est destinée à toute personne
souhaitant bénéficier d’un placement sûr,
performant et disponible pour sa retraite.
• CARAC Avenir : rendement net en 2007
de 4,30%*. Cette garantie permet de se
constituer, à partir de 50 ans, un
complément de retraite dont le montant est
connu à chaque versement. 

Ainsi, à chaque instant de votre vie et selon
votre situation professionnelle et person-
nelle, Solution Retraite vous permet de
préparer efficacement votre retraite, en
toute sécurité, tout en bénéficiant de
rendements performants au sein d’une
formule sur mesure. 

SOLUTION RETRAITE

Je suis au plafond de ma Retraite Mutualiste
du Combattant. Comment réduire mes impôts?

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

* Hors prélèvements sociaux.

(1) Sous réserve d’être imposable et conformément à la régle-
mentation actuelle : déduction du revenu net global des verse-
ments effectués sur le plan d’épargne retraite populaire et pro-
duits assimilés (PERE, PREFON…) dans la limite d’un montant
égal à 10 % des revenus d’activité professionnelle (montant
plafonné à 10 % de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité socia-
le (PASS), soit 25 747 € pour les versements effectués en
2008), ou à 10 % du PASS, soit 3 218 € (si ce montant est plus
favorable), diminué, notamment, des cotisations déductibles
au titre de l’épargne-retraite non légalement obligatoire (exem-
ple : cotisations employeur et salariés versées au titre de
contrats dits « article 83 ») et de l’abondement de l’employeur
à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). L’année
« n » étant l’année de versement sur le plan d’épargne retraite
populaire (ou produits assimilés), les éléments pris en compte
pour calculer cette limite sont ceux de l’année « n-1 ». Les ver-
sements effectués en 2008 seront déductibles dans cette limi-
te du revenu net global 2008. (2) Hors prélèvements sociaux.

Un rendement net entre 4,20 et 4,70 %*

12

Les garanties de 
la Carac peuvent vous
aider à faire baisser 
vos impôts.

Pour passer une retraite sereine,
il est important d’anticiper.
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ALAIN MAIGNAN

Le marin-facteur et la mer
Il y a un an, Alain Maignan réalisait un tour du monde hors du commun : 

186jours sur un voilier de plaisance, sans escale et sans assistance. 
Ce facteur breton, passionné et courageux, confie aujourd’hui
les vicissitudes et les joies de ce voyage de tous les dangers.

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

arlez-nous de votre passion
pour la voile…
En réalité, j’ai surtout l’esprit de

compétition, que j’ai d’ailleurs cultivé à 
l’époque où je faisais de la course cycliste.
En fait, j’aime faire les choses au plus vite,
en me donnant à fond.

P
D’où vous est venue l’idée d’un tour
du monde ?
Je n’ai pas pu me réinscrire à la Route du
rhum en raison d’un changement dans le
règlement. J’ai tout de même voulu prou-
ver que je pouvais faire quelque chose avec
le Schouten, un voilier de plaisance de

carac MAGAZINE n° 169 - avril 2008

10,2mètres. Dès que l’idée du tour du monde
m’est venue, un peu par hasard, j’étais déjà
engagé à réaliser ce défi. En dehors de toute
structure, j’ai choisi de partir en «pirate».

Et côté organisation ?
Le projet est né chez moi, avec Nicole •••

« Quitter sa famille pour six mois, 
c’est difficile mais nécessaire, il faut 
donc être fin prêt pour l’aventure ! » 
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ma compagne. J’ai effectué de nom-
breuses démarches. Lorsque vous organisez
un tel projet, il vous faut des autorisations,
des homologations, du matériel et, bien sûr,
un budget conséquent. Le voilier n’a été modi-
fié qu’à environ 3 %, ce qui est très peu!

Avant votre départ, quelle a été 
l’étape la plus difficile ?
Je me suis préparé mentalement à réaliser
ce tour du monde. Quitter sa famille pour
six mois, c’est difficile mais nécessaire, il
faut donc être fin prêt pour l’aventure !

Qu’avez-vous éprouvé 
le jour du départ ?
J’étais pressé de partir et conscient que
le défi que je me lançais alors était vrai-
ment de taille. Il m’a fallu presque une
semaine pour me remettre des émotions
liées au départ. Une fois ce temps d’a-
daptation passé, je n’avais que le chrono
en tête.

Quelles sont les qualités essentielles
pour aborder une telle course ?
Il faut avoir l’esprit de compétition. Je vois
mal une personne réaliser un tour du monde
sans cela. Les avaries se succèdent, il y a des
tas de choses à faire, à réparer… Pour ne pas
céder, il faut une volonté d’acier.

Racontez-nous une journée type 
à bord du Schouten…
On ne peut pas flâner pendant une telle
aventure. Je me ménageais du temps pour
manger et me reposer. En général, on dort

•••

Alain Maignan au Salon nautique de Paris 
à l’occasion de la sortie de son livre 
Le Facteur au long cours.
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Passionnés

une demi-heure par nuit, parfois jusqu’à une
heure et demie. J’étais assez pris par les
réparations à effectuer. Tous les deux jours,
je donnais de mes nouvelles à Nicole par
radio. Je tenais quotidiennement mon car-
net de bord.

Ce carnet de bord a connu 
un destin particulier…
Oui, en effet. Dès mon retour, ce carnet a été
publié. Le Facteur au long cours est paru
aux éditions Ancre de marine. Nicole ali-
mentait aussi le blog de l’aventure. Mes
proches pouvaient ainsi suivre ma progres-
sion et connaître les anecdotes de la
semaine. Écrire a été mon défouloir pen-
dant les moments difficiles. On se rend bien
compte de mon état d’esprit dans le car-
net. Parfois j’écrivais et je disais à voix haute :
« Alain, ne sois pas fainéant, ne néglige pas
le bateau et ta santé, va réparer les voiles. »

Avez-vous connu beaucoup 
d’avaries sur le bateau ?
Le constructeur du Schouten est excellent.
C’est remarquable qu’un bateau de plai-
sance parvienne à faire un tour du monde,
surtout quand on connaît les forces qu’il a
dû encaisser. Mon souci principal a été l’u-
sure des voiles et le temps que prenait leur
réparation. Mais j’avais trouvé l’astuce : je
renforçais les coutures avec une sorte de
bande utilisée par ailleurs dans le domaine
médical. Chaque fois qu’il m’arrivait une
tuile, j’avais peur de ne pas m’en sortir,
mais le désir d’aller jusqu’au bout prenait
finalement le dessus.

Avez-vous eu peur ?
J’étais bien préparé. J’ai chaviré sept fois,
dont une quelques jours avant le passage
du cap Horn. J’ai cru que je ne reviendrais
pas. Ces moments sont extrêmement durs
et décourageants. Même après le cap Horn,
à deux mois de l’arrivée, j’étais encore sur
le qui-vive. De plus, je savais que, une fois
seul en mer, j’aurais tendance à m’isoler vis-
à-vis du reste du monde. Nous avions fixé un
contact radio tous les deux jours, mais par-
fois je ne donnais que ma position, je n’avais
pas envie de parler.

Y a-t-il des océans plus « durs »
que d’autres ?
Oui, l’océan Indien a été particulièrement
rude. Le Pacifique également. S’il vous arrive
quelque chose sur l’un de ces océans, per-
sonne ne viendra vous chercher. Vous êtes
vraiment seul ! La difficulté vient de la forme
de la mer et pas du vent, on peut toujours le
gérer, même s’il vire sans arrêt et peut attein-
dre 60 nœuds. Dans le Pacifique, ça souf-
fle régulièrement à 40 nœuds. Avant les îles
Kerguelen, j’ai également vu des icebergs que
mon radar n’avait pas détectés. De loin, on
aurait dit une déferlante.

Comment se sent-on à la fin 
d’une telle aventure ?
Bien ! J’étais plutôt en forme à l’arrivée. 
Olivier de Kersauson m’avait dit qu’on n’était
plus pareil après un tour du monde. Aujour-
d’hui, je sais que c’est vrai. Retourner au
travail au lendemain d’un tour du monde est
assez étrange et bénéfique à la fois : j’ai tout
de suite repris une activité normale.

Et demain ?
J’ai encore des projets plein la tête! J’ai envi-
sagé de faire le tour du monde à l’envers,
mais c’est une longue épreuve. Pour l’ins-
tant, je récupère et je tiens surtout à remer-
cier ceux qui m’ont soutenu et les entreprises
qui m’ont fait confiance. Quand j’y repense,
sur le papier, mon projet devait paraître fou!

Alain Maignan et sa compagne, Nicole, sur le Schouten, son navire de plaisance.
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Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE.
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Rémi, 5 ans
– Les Ulis (Essonne)

Rémi visite Paris 
pour la première fois. 
Avec sa maman, il monte
au sommet de la tour
Eiffel. Sa mère lui dit :
« Regarde, Rémi :
là-bas, c’est Montmartre. »
Rémi reste sans réaction
quelques instants 
et finit par répondre :
« Je ne le vois 
pas ton Martre ! »

Justine, 3 ans – Gleizé (Rhône)

Avec sa maman, Justine cherche
les prénoms des sept nains 
de Blanche-Neige :
« Et, après Atchoum, 
il y a qui ? », demande la maman.
Justine réfléchit quelques secondes
et répond :
« À vos souhaits ! »
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Demande de témoignages
SSii,, vvoouuss aauussssii,, vvoouuss ssoouuhhaaiitteezz nnoouuss ffaaiirree
ppaarrttaaggeerr lleess bboonnss mmoottss ddee vvooss eennffaannttss eett
ppeettiittss--eennffaannttss,, nn’’hhééssiitteezz ppaass àà nnoouuss ééccrriirree 
eett àà eennvvooyyeerr ddeess ddeessssiinnss àà ll’’aaddrreessssee
ssuuiivvaannttee :: carac MAGAZINE,, 22 tteerr rruuee dduu
CChhââtteeaauu,, 9922557777 NNeeuuiillllyy--ssuurr--SSeeiinnee CCeeddeexx..

Chloé et Charlotte, 8 ans et 4 ans 
– Colmar (Haut-Rhin)

Un papy et ses deux petites-filles 
se promènent dans un parc et
s’arrêtent devant un parterre de fleurs :
« Pourquoi s’appellent-elles 
des roses d’Inde? Elles ne
ressemblent pas à des roses…»,
s’étonne Chloé.
«Ni à des Dindes !» ajoute Charlotte,
sa petite soeur.

Sudoku
RÈGLE DU JEU
Complétez la grille de telle sorte que tous les chiffres, de 1 à 9,
soient présents une seule fois sur chaque ligne, chaque colonne 
et dans chaque carré (division de 3 x 3 cases).

ASTUCE
Pour les débutants, il existe de nombreux sites sur Internet qui
donnent plein d’astuces et de techniques pour résoudre les grilles
de sudoku (www.sudokulegend.com).

4

9 7 2 4 1 8

6 8 5 2

2 5 9

6 9 3 8 7

4 9

2 4 3

7 2 5

5 4 7 3 2

GRILLE DU NUMER O P R OBLÈME N° 940
NIVEA U : F AC IL E
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Y ALLER

Art de vivre
Avec plus de 28% d’occupa-
tion du territoire par la forêt,
la France arrive en quatrième

position des plus grandes 
surfaces boisées d’Europe.

La forêt française produit 
environ 103 millions de m3 de bois par an.

La belle verte de France

Une forêt de plus en plus
grande
En France métropolitaine, la forêt occupe
plus de 28 % du territoire. Un chiffre que
l’on doit aux efforts de reboisement, entre-
pris notamment au XIXe siècle. Vivante, la
forêt française s’étend par « colonisation
naturelle » ou plantations. De 1950 à 2004,
sa superficie est passée de 10 à 17 millions
d’hectares, soit une progression de 48 %.
Une chance pour les promeneurs !

Les effets du climat
Le patrimoine forestier a été victime de la
grande tempête des 26 et 27 décembre 1999
et a alors perdu l’équivalent de sept années
de récoltes. Au-delà des coups du sort, on
redoute des changements plus vastes. Des
équipes de scientifiques étudient dans des
forêts privées l’effet du réchauffement cli-
matique et la façon dont elles s’y adaptent.
Les arbres

Les feuillus dominent les forêts françaises
et principalement les chênes rouvres, pédon-
culés et pubescents. Les deux tiers de la
forêt sont composés de feuillus et un tiers
de résineux. Parmi les variétés, on trouve le
bouleau, le charme, le douglas, le châtai-
gnier, le chêne, l’épicéa commun, l’érable,
le frêne, le pin maritime, le hêtre, le meri-
sier, le pin sylvestre, le peuplier et le sapin
pectiné. La forêt française produit
103 millions de m3 de bois par an.

Les six frères
Parmi les arbres, ceux dits « remarqua-
bles » obéissent à des critères dendrolo-
giques (dimensions, âge), esthétiques
(forme du tronc, des frondaisons et des
racines) ou culturels (valeur historique,
religieuse, ethnographique). Ce qui confère
à ces arbres leur valeur patrimoniale réside
dans leur rareté. Ainsi vivent depuis
150 ans six frères, au milieu de la forêt
de Vénizy, en Bourgogne. Les six troncs de
chêne sessile, de 60 cm de diamètre cha-
cun, ont poussé sur une seule souche en
formant un incroyable bouquet. En par-
faite santé, les six frères sont protégés
du piétinement des sols par les prome-
neurs, nombreux à venir admirer ce bel
ouvrage de la nature.

Les activités en forêt
Promeneurs, randonneurs, vététistes, grim-
peurs, cavaliers… Ils pratiquent tous leur
activité en forêt. Parfois même, c’est la
forêt qui les invite : l’espace Rambouillet,
par exemple, propose des balades sur des
sentiers suspendus et de nombreux spec-
tacles avec des rapaces.

FORÊTS FRANÇAISES
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La France possède la quatrième plus grande surface boisée d’Europe. De Fontainebleau à Brocéliande, 
les forêts constituent un patrimoine inestimable. Menacées par la pollution et les changements climatiques,

elles ont heureusement profité d’un important effort de reboisement.

L’Office national des forêts (ONF) 
a rédigé une charte, dont les dix règles
dessinent le profil du promeneur
respectueux des autres et de la nature :
1. Il sait que le feu est l’ennemi 
de la forêt.
2. Il n’abandonne pas ses détritus.
3. Il modère ses cueillettes et sait que 
les fleurs arrachées ne repoussent pas.
4. Il fait attention à son chien.
5. Il respecte les routes forestières
fermées et les chemins balisés.
6. Les animaux sont chez eux,
le promeneur les laisse en paix.
7. Il demande une autorisation 
pour le ramassage de bois mort.
8. Il sait que les coupes d’arbres sont
nécessaires à la bonne gestion de la forêt.
9. Il sait que le VTT est le bienvenu 
s’il respecte à la fois la nature 
et les autres promeneurs.
10. Il sait que les jeunes pousses 
sont fragiles. Il se garde de troubler 
leur croissance.

LA CHARTE DU
PROMENEUR EN FORÊT

L’ONF

L’ONF a pour missions principales 
la gestion des forêts domaniales 
et des forêts publiques relevant du régime
forestier, ainsi que la réalisation de missions
d’intérêt général confiées par l’État.
www.onf.fr
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Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI
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Sans alcool 

Les bars à thème

Les insolites
ans innover dans leur carte, certains
bars optent pour des ambiances inso-

lites… Commençons par un lieu qui allie
l’utile à l’agréable. Une marque d’électro-
ménager a eu l’ingénieuse idée de créer
un établissement où l’on peut laver son

linge tout en buvant un verre. Pour que l’on
se sente comme chez soi, la laverie res-
semble à un appartement avec un coin bar,
salon et bibliothèque. 
Pour briser la glace, rendez-vous à l’Ice Bar.
Après Milan, Stockholm et Londres, Paris a
ouvert le premier bar « givré » de l’Hexa-
gone. On pénètre dans un décor de glace et
de lumière où règne une température
ambiante de moins 5 degrés! Le remède de
la maison pour se réchauffer ? Une grosse
doudoune, des gants et de la vodka.
D’autres établissements se sont transfor-
més en véritable salles des marchés. Tel un
trader, vous spéculez sur les boissons dont
le prix fluctue en fonction de la demande. 
À vous d’investir au bon moment! 
Boire un « électrochoc » dans un tube à essais
sur une planche d’anatomie? C’est possible
à l’Urgence Bar. Les propriétaires parisiens ont
choisi de plonger les clients dans un univers
très « hospitalier ». Même le néon rouge en
guise d’enseigne respecte l’ambiance sin-
gulière du lieu.

S

L’origine du mot « zinc »
n se retrouve au zinc du coin ? Voilà un bel exemple de métonymie. Dans le langage
populaire, le zinc désigne le comptoir d’un bar, puis, par extension, le lieu lui-même. 

En réalité, le zinc n’a été que peu utilisé pour la fabrication des comptoirs : ces derniers étaient
façonnés avec un alliage de plomb et d’étain. Zinc se prononce « zing » et dérive de l’allemand 
« Zinke » qui signifie « dent », « protubérance », en raison de l’apparence des précipités du zinc
refroidi. À noter que le mot « zinc » est aussi employé pour désigner un avion.

O

nvie de douceur? À Strasbourg,
un bar situé en face 
de la cathédrale propose 

une collection de dix-neuf sortes 
de chocolats à boire, chauds ou froids.
Cannelle, orange, cardamome… de quoi
enchanter les papilles des gourmands.
Besoin d’air? Après leur succès au Japon
et en Amérique du Nord, les bars à
oxygène ont déjà pignon sur rue 
en France. Le client respire ici dans 
un masque qui lui insuffle de l’oxygène
concentré à 95% et mélangé à des huiles
essentielles. D’une dizaine de minutes,
ces séances ont pour vocation 
de redonner du tonus.
Certains bars vous invitent à faire le tour
du monde des eaux minérales, d’autres 
à déguster de la mozzarella sous toutes
ses formes, sans oublier les bars à soupes
très appréciés par le public féminin.

E

Militer, s’engager, partager ou tout
simplement discuter, telles sont 
les vocations des bars associatifs. 
Tout a été pensé pour associer 
le plaisir de boire un verre au plaisir 
de découvrir une exposition d’art, 
de participer à la projection d’un film
d’auteur, à un débat, un concert
ou encore à des spectacles vivants. 
Ces lieux de rencontres pluriculturels
existent un peu partout en France.

Les comptoirs 
de tous les plaisirs

Ne restez pas de glace en vous rendant à l’Ice Bar, parmi les plus givrés des bars à thème. 
La température ambiante à moins 5 degrés n’a pas découragé les clients puisque, après Milan,
Stockholm et Londres, c’est au tour de Paris de refroidir l’ambiance !
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Solution du sudoku 
de la page 15

e mélomane du XXIe siècle
écoute la musique en format

numérique. Il se désintéresse petit
à petit du CD, plus encombrant, moins per-
formant. Songez qu’on peut tenir dans sa
main 40 000 chansons grâce aux lecteurs
mp3. Il fut néanmoins un temps où avoir
20 minutes de chanson sur un même sup-
port était ce qu’on pouvait rêver de mieux.

Une révolution musicale
Le 18 juin 1948, Columbia Broadcasting Sys-
tems (CBS) lance le disque longue durée
(appelé Long Play) : le célèbre 33 tours, qui
supplante d’entrée son prédécesseur, le
78 tours. Il tient son nom des trente-trois
révolutions qu’il réalise par minute. Appelé
aussi microsillon, le 33 tours permet la dif-
fusion du son en stéréophonie. Il trouve rapi-
dement un concurrent : le 45 tours de la Radio
Corporation of America (RCA). Plus petit,
celui-ci connaîtra également un vif succès.

Les premiers albums
Le 33 tours existe en différents diamètres :
30, 25 (assez rare) et 17 cm. Certains disques
durent près de 60 minutes, on les appelle
Long Play (LP). Le format LP est celui des
albums, des disques contenant plus de huit
titres, contrairement aux Extended Play
(EP), qui en possèdent quatre ou huit maxi-
mum. À propos d’album, Thriller de Michael

Jackson serait le 33 tours le plus vendu de
tous les temps. À noter que les notions
d’EP et de LP figurent encore sur certains
disques compacts (CD).

La fin du 33 ?
Le vinyle a marqué son époque. Il faudra
attendre le début des années 1980 pour
voir un nouveau support voler la vedette au
33 tours : le CD. Aujourd’hui, on ne trouve
plus de 33 tours neufs, mais on produit
encore des 45 tours, utilisés par les disc-
jockeys sur leurs tables de mixage. Le
33 tours se fraie toutefois une place dans
les ventes d’occasion, et les collection-
neurs ne sont pas les seuls à les acheter :
les mélomanes dénichent des albums en
33 tours jamais réédités en CD ou pour
le plaisir d’écouter le son si particulier et
authentique du vinyle.

L

« Le jour où…

Le vinyle se met sur son 33
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La musique à la platine
Impossible d’entrer un 33 tours dans une
chaîne hi-fi, encore moins dans un lecteur
mp3. Pour écouter un disque, il faut une
platine. Mais où dénicher un tel engin? Chez
l’antiquaire? Heureusement non! On trouve
des platines neuves dans le commerce, à dif-
férents prix et adaptées aux divers supports
(33, 45 et 78 tours), les platines modernes
se connectent aussi aux ordinateurs (par le
biais d’un port USB). Le prix d’une platine en
boutique spécialisée varie généralement
entre 100 et 300 euros.

L’autre vie du vinyle
Quant à ceux qui ont gardé leurs anciens
vinyles dans un coffre qui prend la poussière,
ils peuvent toujours les revendre… ou les
encadrer ! Il existe des cadres conçus pour
accrocher les pochettes. Effet garanti !

Le 33 tours est lancé par 

Columbia,
le 18 juin 1948

Aujourd’hui, la musique s’écoute en format
numérique, le fameux mp3. Des milliers 

de chansons tiennent dans un objet plus petit
qu’une boîte d’allumettes. Mais, bien avant le CD

et la cassette audio, le roi de la piste, c’était 
le vinyle. Attention, sortez vos platines : en 1948,

le 33 tours fait ses premiers heureux.

On annonçait la mort du vinyle au milieu 
des années 1980, mais aujourd’hui on lui prête
volontiers un avenir radieux. Dans dix ans, 
45 et 33 tours survivraient au CD ! Ce dernier 
serait battu par l’ampleur du téléchargement.
Si les ventes de CD chutent, celles de vinyles
augmentent. Pas question pour lui de devenir 
le support principal, mais il pourrait retrouver 
sa place dans nos salons.

L’album Thriller
de Michael
Jackson serait 
le 33 tours 
le plus vendu de
tous les temps.
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