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Élections : 
devenez acteur
de la Carac

Après Noël, 
à quoi jouez-vous ?

La saline royale
d’Arc-et-Senans

   



a loi de finances pour 2008, qui vient d’être promulguée,
ne comporte aucune mesure de revalorisation du plafond

majorable de la Retraite Mutualiste du Combattant.
C’est insupportable car, à nouveau, nous constatons le gel de
cette revalorisation alors que nous sommes encore à cinq points
de l’indice 130, terme du compromis accepté.

D’autant plus, comme nous l’avons maintes
fois démontré, qu’un point de revalorisation
correspond à environ 2 millions d’euros de
financement, considérablement compensé par
les effets bénéfiques pour l’économie fran-
çaise de notre capacité d’investissement,
notamment dans les obligations d’État et le
développement de PME créatrices d’emploi. 

Dès que nous avons pris connaissance du projet de budget et pré-
alablement à son examen par les assemblées parlementaires,
nous avons engagé une action unitaire avec les mutuelles parte-
naires en adressant à chaque député puis à chaque sénateur une
argumentation objective devant leur permettre de déposer, en
toute connaissance de cause, les amendements nécessaires.
Malheureusement, à chaque présentation, l’irrecevabilité a été
invoquée, et le gouvernement a donné un avis défavorable, s’op-
posant ainsi à toute adoption.

Nous tenons à remercier les groupes parlementaires qui se sont
associés à notre démarche et, bien entendu, nous allons nous
remettre à l’ouvrage, car notre volonté d’aboutir dépasse large-
ment l’amertume que nous ressentons à l’issue de ce débat. Un
débat au cours duquel a été une nouvelle fois avancé que le bud-
get contraint de la France ne permettait pas de répondre encore
à notre légitime attente. Nous connaissons bien le discours, il est
récurrent et délivré au fil du temps quelles que soient les majorités
en place.

Qu’il me soit permis, en ce début d’année, de vous adresser mes
vœux les meilleurs à partager avec tous ceux qui vous sont chers.
Une année qui sera celle du renouvellement au sein de notre
conseil d’administration. Aussi, je vous propose de formuler
ensemble des souhaits pour que la Carac, servie par un personnel
de qualité, soit confortée dans ses missions et ses objectifs de
pérennité et de développement.

Actualités
Le projet de loi de finances 2008, appel à candidatures aux
postes de délégué titulaire et suppléant, un nouveau site
internet de la Carac…

En régions
La région Sud : des nouveaux conseillers, des locaux plus
accueillants et un service toujours d’une aussi bonne qualité.

Dossier

LA PEINTURE RÉALISTE
Emmenés par Gustave Courbet, de nombreux peintres
veulent représenter la vie et les gens tels qu’ils sont et ne
plus peindre un idéal religieux ou sentimental. Les premières
toiles furent très mal accueillies. Aujourd’hui, ces peintures
sont admirées de tous.

Questions directes
Quelles solutions pour sa retraite? Les avantages de
souscrire une assurance-vie?
Toutes les questions que vous vous posez sur les offres de
la Carac trouvent leur réponse dans cette rubrique.

Passionnés
Régis Huon de Penanster
Il a hérité une passion de ses ancêtres, celle du jardinage.
Maintenant à la retraite, il cultive le magnifique jardin du
château de Kergrist.

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

Art de vivre
La saline royale d’Arc-et-Senans
Conçue par l’architecte du roi Claude Nicolas Ledoux, 
cette saline est un véritable chef-d’œuvre architectural.

Tendances
Les enfants adorent les jeux, mais les grands aussi aiment
s’amuser. Tour d’horizon dans l’univers du jeu.

Le jour où…
… les premières classes de neige sont nées
Les séjours en classe de neige ont fait découvrir 
les joies de la glisse et les bienfaits de la montagne 
à de nombreuses générations d’enfants.

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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Nous allons nous remettre à l'ouvrage, car notre
volonté d'aboutir dépasse largement l'amertume
que nous ressentons à l'issue du débat.
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DU PRÉSIDENT

La rédaction de Carac MAGAZINE vous
présente ses

Meilleurs vœux pour 2008
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ÉPARGNE SOLIDAIRE

ÉLECTIONS À VENIRLES 90 ANS DE LA GRANDE GUERRE

MOBILITÉ

APPEL À CANDIDATURES AUX POSTES DE DÉLÉGUÉ TITULAIRE ET SUPPLÉANT

Devenez acteur de la Carac

Présenté au Conseil des ministres le 26 septembre, le projet de loi 
de finances pour 2008 est examiné par l’Assemblée nationale depuis 
le 16 octobre. Certaines dispositions peuvent vous concerner.

Vous l’avez sans doute déjà vu sans le reconnaître : le flashcode. 
Ce drôle de petit carré de pixels s’invite dans notre quotidien. 
Il n’attend qu’une chose : être photographié avec un téléphone mobile!

Le flashcode apparaît sur les publicités, les
affiches de film, les couvertures de magazine
et les sites Internet. Sous ses airs de graffiti
contemporain, c’est en fait un code-barres. Il
ne livre son secret qu’au possesseur d’un télé-
phone mobile doté d’un appareil photo. Grâce
à lui, on peut télécharger des bandes-annonces

Fondée à l’origine
pour permettre
aux anciens com-
battants de se
constituer une
retraite supplé-
mentaire, la Carac
s’est ouverte de-
puis plusieurs
années au grand
public afin de lui

proposer des garanties alliant sécurité et per-
formance.
Aujourd’hui, alors que la mutualité évolue, la
Carac souhaite entretenir cette ambition en se
tournant vers l’avenir et les jeunes générations.
En 2008, la Carac remplace les délégués d’un
tiers de ses sections de vote. C’est l’occasion
pour les jeunes générations d’adhérents de
devenir partie prenante de la mutuelle et d’être
ainsi mieux représentées au sein des instan-
ces de la Carac. En effet, le délégué, pivot de la
démocratie mutualiste, est le porte-parole des
adhérents auprès des organes de décision de la
mutuelle. Sa mission est tout à fait compatible
avec une activité professionnelle. Il se doit d’ê-
tre présent à trois réunions par an, qui ont lieu
dans sa région, et à l’assemblée générale, qui se
tient annuellement en Ile-de-France.
Être délégué est important en mutualité car il
peut interférer sur les décisions régissant la ges-
tion de ses garanties. Alors, si vous souhaitez
faire entendre votre voix, nous vous invitons à
présenter votre candidature selon les modalités
expliquées ci-dessous.

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Peuvent se porter candidats les adhérents des
sections de vote concernées, ayant moins de
70 ans au jour de la proclamation des résultats,
le 7 avril 2008. Les candidats postulant au
renouvellement de leur mandat ne sont pas
concernés par cette disposition.
Dans un souci de représentativité, chaque sec-
tion de vote est composée de deux collèges :
• Collège 1 : représentant les détenteurs, au
moins, d’une garantie Retraite Mutualiste du
Combattant
• Collège 2 : représentant les adhérents titulai-
res d’une garantie autre que la Retraite
Mutualiste du Combattant. 

Votre candidature doit obligatoirement indi-
quer vos nom, prénoms, date de naissance,
adresse complète, numéro d’adhérent, toutes
les garanties de la Carac détenues au 31 décem-
bre 2007 et votre dernière profession exercée,
et, de manière facultative, les mandats mutualis-
tes en cours au sein de la Carac.
Les déclarations de candidature doivent être uni-
quement adressées à : 
Carac, Sections de vote - candidatures, BP 1600,
92205 Neuilley Cedex, par lettre recommandée
avec avis de réception reçue avant le 4 février
2008.
Toute candidature adressée à une autre adresse
et/ou une autre dénomination ou reçue après la
date limite indiquée par la Carac et toute candida-
ture ne comportant pas les mentions obligatoires
ne seront pas prises en compte. Ces candidatu-
res seront validées par la commission électorale.

de film, des clips musicaux, des sonneries…
Le flashcode permettrait de nombreux servi-
ces. Mais il devra séduire les usagers pour se
faire une place parmi nos habitudes. Le « mobi-
naute » (utilisateur d’un téléphone multimédia)
espère sûrement la multiplication des services
comme la réservation de places de cinéma !

Les marches se 
poursuivent en 2008 La Carac met en ligne un nouveau site Internet

Lors de son assemblée générale 
de juin prochain, la Carac
renouvellera un tiers de son conseil
d’administration. Si vous souhaitez
participer à la vie de la Carac,
n’hésitez pas à vous présenter. 
Les conditions pour poser votre
candidature paraîtront dans le numéro
d’avril 2008. 

Pour guider les épargnants dans leur action, 
la Carac a réalisé un site Internet :
www.epargnesolidaire.fr
Une mine d’informations sur les principes de
l’épargne solidaire et sur le fonctionnement des
garanties y est à la disposition des internautes. 

Objectif : apprendre et échapper aux idées
reçues. Conçu pour être interactif, le site Internet
propose également des quiz, des tests, des
sondages et la campagne radio réalisée par la
Carac sur Europe 1 lors des Semaines de
l’épargne solidaire.

Flashcode : du nouveau sur les téléphones mobiles

Actualités

Projet de loi de finances pour 2008
BUDGET

Impôt sur le revenu : règles générales
• Le barème applicable aux revenus de 2007
serait le même que celui qui a été fixé en 2006,
sous réserve d’un relèvement uniforme de
1,3 % des tranches.
• Les dividendes perçus par les personnes phy-
siques fiscalement domiciliées en France pour-
raient, sur option du contribuable, être soumis à
un prélèvement libératoire de l’impôt sur le
revenu au taux de 18 %. Ce prélèvement serait
calculé sur le montant brut des revenus.

Donations et successions
• Les tranches de barèmes et abattements dont

la revalorisation annuelle a été prévue par la loi
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat (dite loi « Tepa ») augmenteraient de
1,3 % environ en 2008.

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
• Le seuil d’imposition de l’ISF serait porté à
770000 € en 2008, et les tranches du barème
seraient revalorisées de 1,3 % environ. 

Informations connues au 21 novembre 2007. Le pro-
jet de loi de finances pour 2008 étant en cours de dis-
cussion parlementaire, les dispositions présentées
ci-dessus seront applicables sous réserve de leur
adoption définitive par le Parlement.

Si vous souhaitez vous investir dans la vie de la Carac,
c’est le bon moment, un tiers des sections de vote sera
renouvelé en 2008.

Rejoignez le conseil
d’administration 
de la Carac 

Après quelques mois d’intermède, les marches
qui célèbrent le 90e anniversaire de la fin 
de la Grande Guerre reprennent. La première
randonnée de l’année 2008 se déroulera 
le 22 mars à Montdidier (Somme). Le point
d’orgue de l’année aura lieu le 6 juillet à Dormans
(Marne) avec une cérémonie solennelle à laquelle
tous les partenaires de l’événement seront
invités. Soucieuse d’encourager 
les démarches contribuant au travail de mémoire,
la Carac soutient activement cette
commémoration.

SI
PA

RÉGION EST
Section B108 : Champagne-Ardenne
l Ardennes (08) l Aube (10) l Marne (51)
l Haute-Marne (52)

Section B109 : Franche-Comté
l Doubs (25) l Jura (39) l Haute-Saône (70)
l Territoire de Belfort (90)

RÉGION NORD
Section C104 : Basse-Normandie
l Calvados (14) l Manche (50) l Orne (61)

RÉGION OUEST
Section D117 : Pays de la Loire
l Loire-Atlantique (44) l Maine-et-Loire (49)
l Mayenne (53) l Sarthe (72) l Vendée (85)

Section D119 : Poitou-Charentes
l Charente (16) l Charente-Maritime (17)
l Deux-Sèvres (79) l Vienne (86)

RÉGION SUD-EST
Section E120 : Provence-Alpes-
Côte d’Azur / Corse
l Alpes-de-Haute-Provence (04) l Hautes-Alpes
(05) l Alpes-Maritimes (06) l Bouches-du-Rhône
(13) l Corse-du-Sud (2A) l Haute-Corse (2B) 
l Var (83) l Vaucluse (84)

RÉGION SUD-OUEST
Section F115 : Midi-Pyrénées 
l Ariège (09) l Aveyron (12) l Haute-Garonne (31)
l Gers (32) l Lot (46) l Hautes-Pyrénées (65)
l Tarn (81) l Tarn-et-Garonne (82)

Pour participer à l’événement, 
inscrivez-vous directement 

sur le site www.carac.fr rubrique
« Actualités », puis « Événements ».

LISTE DES SECTIONS
DE VOTE À RENOUVELER 

ET LEURS DÉPARTEMENTS
RATTACHÉS

L’épargne solidaire convainc de plus en plus d’épargnants. 
Loin d’être un simple effet de mode, cette forme de placement a des
arguments pour se faire entendre. 
C’est pourquoi la Carac lui consacre un site Internet…
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Sud

En régions

LES LIEUX CHANGENT, LE SERVICE
ET LA PROXIMITÉ RESTENT
La région Sud de la Carac bouge : de nouveaux sites d’accueil, 

de nouvelles personnes pour vous accueillir.

DANS LES AUTRES
RÉGIONS

carac MAGAZINE n° 168 - janvier 20086

Les sites d’accueil
Montpellier déménage
Montpellier, chef-lieu de la région Lan-
guedoc-Roussillon et du département de
l’Hérault, compte 229055 habitants, des
universités, une cour d’appel, un arche-
vêché et un aéroport, entre autres,
dans ses infrastructures.
Il est donc tout naturel que la Carac y
soit implantée. L’agence est actuelle-
ment située à l’étage du 11 rue Mague-
lone, sur le trajet du tramway et non loin
de la gare. Cette rue piétonne menant à
la place de la Comédie est particulièrement
accueillante. C’est pourquoi la Carac a choisi d’y
rester et de déménager dans de nouveaux locaux
au rez-de-chaussée du numéro 15 de la rue
Maguelone. La nouvelle agence prévoit ainsi
d’ouvrir ses portes en janvier 2008, avec les nou-
velles couleurs de la Carac.
Le déménagement se fera en tout douceur et
n’affectera en rien les habitudes de ses
2 305 adhérents. L’agence du 11 de la rue
Maguelone restera ouverte pendant la transi-
tion. Le numéro Azur (0 810 522 522) et le
numéro de fax (04 67 06 15 89) restent inchan-
gés. Les nouveaux locaux seront plus spa-
cieux, de meilleur confort et vous réserveront
toute confidentialité lors de vos rendez-vous
puisque les bureaux seront bien isolés et plus
nombreux. Ainsi, en période de recrudescence
d’activité, comme en décembre, ces nouveaux
espaces amélioreront la qualité du service et
de l’accueil. L’horaire d’ouverture au public
est le même : de 9 h à 13 h et de 14 h à 17h45.
Vous pourrez également y retrouver votre
délégation régionale.

Information et conseil
Le point conseil de Rodez, au 10 rue Terral, reste
ouvert le lundi et le mardi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Le point conseil de Perpignan, au
10 cours Palmarole, sera désormais ouvert les
mardi et vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à
17h45. D’autres permanences sont sur rendez-
vous, renseignez vous auprès de votre agence
habituelle. Quatre d’entre elles changent leur
fréquence :

• Cahors, au 64 rue Daurade, le 2e vendredi du
mois, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30;
• Albi, 22 avenue du Colonel-Teyssier, le 1er jeudi
du mois, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30;
• Périgueux, 15 rue Thiers, le 2e et le 4e mercredi
du mois, de 9 h à 12 h;
• Bergerac, 25 rue des Fontaines, le 4e mercredi
du mois, de 9 h à 12 h. 
Au cours du premier trimestre 2008, s’annon-
cent de nombreuses réunions locales d’infor-
mation à destination des adhérents. La première
sera à Bouliac (Gironde) au mois de février. D’au-
tres réunions ont été programmées, vous pouvez
déjà demander le calendrier pour le premier
trimestre 2008, dans toutes vos agences. 

L’équipe commerciale
Deux assistantes sont venues renforcer l’équipe
commerciale du Sud, à Toulouse et Bordeaux ;
elles vous réserveront le meilleur accueil.
Mme Valérie Quintanel vous conseillera doréna-
vant à Perpignan. Si vous souhaitez être informé
sur les garanties de la Carac, découvrir comment
effectuer une donation futée grâce au Compte
Épargne Famille, mais aussi connaître toutes les
ficelles d’une transmission de patrimoine réussie
et anticiper ses obsèques avec la garantie Volon-
tés Obsèques Carac, commencez la nouvelle
année en rencontrant dès aujourd’hui vos
conseillers pour un entretien personnalisé. C’est
aussi l’occasion de présenter ses vœux. 

DR

Contactez vos
conseillers au:

Place de la Comédie, Montpellier.

Région Nord Est
À partir de janvier 2008,
Valenciennes : le point
conseil, 112 rue Henri-Durre,
sera ouvert le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h15. 
Châlons-en-Champagne :
le point conseil, 20 rue du
Flocmagny, sera ouvert 
le lundi et le vendredi 
de 8 h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h15.
La région est heureuse de
vous annoncer le
recrutement de deux
nouveaux conseillers
mutualistes à Strasbourg
et à Mulhouse.

Région Ouest
Les effectifs commerciaux
se sont renforcés pour être
toujours plus à votre
écoute. La région Ouest
salue l’arrivée de nouveaux
conseillers et de leurs
assistantes commerciales.

Région Ile-de-France
Une permanence se tient 
à Meaux (Seine-et-Marne)
les premiers et troisièmes
lundis de chaque mois : 
de 10 h à 12 h
et de 13 h à 16 h à la mairie
de Meaux,
2 place de l’Hôtel-de-Ville.
Une réunion locale
d’information aux 
adhérents est prévue 
le jeudi 6 mars 2008 
à 14h30 à Pontoise 
(Val-d’Oise).

LE RÉALISME EN PEINTURE

Dossier

u XIXe siècle, les peintures religieuses, histo-
riques et mythologiques étaient considérées
comme « l’Art » par excellence. La peinture

devait représenter de nobles héros, idéaliser la nature,
rechercher la beauté plutôt que dénicher le réel.
Travailleurs et paysans étaient tout juste bons à figurer
dans des scènes de genre, à la manière des maîtres
hollandais. Le paysage, réalisé en atelier, ne servait que
d’accessoire à un sujet mythologique grec ou romain,
ou à une scène historique de l’histoire sainte. Les choses
commencent à changer vers le milieu du XIXe siècle.
Après les insurrections de 1848, un groupe d’artistes se
réunit à Barbizon, dans la forêt de Fontainebleau. Ils
veulent, comme les paysagistes anglais qu’ils découvrent,
interroger la nature d’un œil neuf. « C’était la première
fois peut-être qu’on sentait la chaleur […] qu’on voyait

une nature luxuriante, verdoyante, sans noir, sans
crudité, sans manière », s’exclame le peintre Paul Huet
(1803-1869), bouleversé par deux paysages de Constable
aperçus lors d’une exposition. Abandonnant leur atelier,
une poignée de peintres français – Camille Corot, Théo-
dore Rousseau, Paul Huet, Charles François Daubi-
gny – vont désormais planter leur pliant en forêt de
Fontainebleau, sur la butte Montmartre ou le long de l’es-
tuaire de la Seine. Les chevalets démontables et les
tubes de couleur, qui, depuis 1840 remplacent les ves-
sies, facilitent leurs déplacements. Ils inventent un lan-
gage nouveau éloigné de toute narration au service
du paysage, leur nouvelle passion. L’un d’entre eux,
Jean-François Millet (1814-1875) montre des personna-
ges de la même façon que ses amis appréhendent le
paysage. Il veut peindre la vie paysanne telle

A

LE RÉALISME EN PEINTURE

Montrer le réel 
tel qu’il est

•••
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Échapper à la tyrannie de l’idéal, représenter ce qui est, sans commentaire
historique, mythique ou sentimental, et « exprimer l’héroïsme de la vie
moderne », ce sont les objectifs que se sont fixés, au milieu du XIXe siècle, 
les peintres réalistes emmenés par Gustave Courbet.

Le Désespéré, 
Gustave Courbet
1843-1845, huile sur toile, 
45 x 54 cm.
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Les Trois Sœurs,
Gustave Courbet
1846, huile sur toile 
60,9 x 51,2 cm.

Le Château de Chillon,
Gustave Courbet
1874, huile sur toile, 
86 x 112,5 cm. 

Le Chêne de Flagey, 
Gustave Courbet
1864, huile sur toile, 
89 x 110 cm.

La Femme au perroquet, Gustave Courbet, 1866, huile sur toile, 129 x 195 cm.

Fier de ses origines populaires et provinciales, 
Courbet gardera tout au long  de sa vie une véritable
passion pour les paysages d’Ornans qui lui inspirent 
de grandes toiles. Il en va de même avec ses racines
familiales, très importantes pour l’artiste. Avec le
portrait des Trois sœurs de Courbet, il représente
l’exotisme que peut évoquer la Franche-Comté pour 
un parisien. La simplicité des costumes, des coiffures
et du décor, les manières simples exprimées par la
pause montrent l’attachement du peintre aux
coutumes locales et à ses origines. 

Où voir des œuvres des peintres réalistes ?
Des œuvres majeures 
de Jean-François Millet
sont exposées à Paris
au musée d’Orsay, mais
aussi au musée
départemental de l’École
de Barbizon (Seine-
et-Marne). À Barbizon
aussi ne manquez pas le
musée Théodore-
Rousseau. Ce peintre est
montré au musée d’Orsay,
tout comme Charles
François Daubigny. Camille
Corot est, lui, présent au
Louvre, à Orsay et dans de
nombreux musées des
Beaux-Arts de province à
Arras, Lille, Lyon et Metz…

Il n’y a pas de sentimentalité ni d’exotisme dans ces toi-
les. Courbet n’entend ni s’attendrir sur le peuple, dont
la prétendue candeur n’existe que dans les fantasmes
bourgeois, ni le considérer avec la neutralité d’un « obser-
vateur social ». Il veut le peindre dans sa vérité intime
avec une sympathie qui n’exclut pas un certain recul.
Désorientés, les critiques d’art considèrent les toiles de
Courbet comme un outrage à la tradition. Ainsi de l’em-
blématique Un enterrement à Ornans, qui réunit diver-
ses classes autour du curé, devant un caveau vide,
sans souci des hiérarchies sociales. « C’est à dégoû-
ter d’être enterré à Ornans », écrit l’un d’entre eux.
« Ce n’est pas seulement la haine du procédé que
prêche Courbet mais la haine même de l’art », tonne
Charles Philippe de Chennevières, autre plume. Ils
reprochent à Courbet « d’encanailler l’art » et de « glo-
rifier la laideur vulgaire ». Si la bourgeoisie marque son
mépris à l’égard de ces toiles représentant des « clas-
ses laborieuses », chez lesquelles elle voit poindre des
« classes dangereuses », le public populaire a plutôt ten-
dance à les défendre. Il perçoit la sincérité de ces œu-
vres qui sont autant de protestations contre des préjugés
bien ancrés, contre le conformisme petit-bourgeois et
les hiérarchies sociales. 
Cette détermination à décrire le monde tel qu’il est, ce
refus des effets faciles encouragèrent de nombreux
artistes à braver les conventions artistiques pour ne
suivre que leur propre voix intérieure. Manet (1832-
1883) et ses amis, puis les impressionnistes cherchè-
rent à leur tour, sur les pas de Courbet, à démasquer tout
ce qui n’était dans l’art que convention. Ils choisissent
aussi d’abandonner leur atelier pour peindre sur le
motif, étudier les jeux fugitifs du soleil, de l’ombre et
des reflets, les effets magiques de l’atmosphère et
de la lumière. Cette révolution picturale rencontra, à la
fin du XIXe siècle les mêmes protestations, la même
incompréhension que les peintres réalistes en leur temps.

Vous pourrez admirer 
des œuvres de Gustave
Courbet, jusqu’au 
28 janvier 2008,
aux Galeries nationales 
du Grand Palais (tous 
les jours de 10 à 22 heures
sauf le jeudi jusqu’à
20 heures. Fermé le mardi.
Renseignements :
www.rmn.fr/gustavecourbet).
Des œuvres importantes
du peintre figurent dans
les musées de Besançon, 
Lons-le-Saunier, Lille, 
Lyon, Montpellier 
et à Ornans, en Franche-
Comté, dans la maison
natale du peintre. 

Sa famille et son pays

qu’elle est, montrer des hommes et des femmes
en plein travail dans les champs. Peindre ce qu’il voit : les
objets familiers, les tonneaux, les lessiveuses, les usten-
siles de cuisine, les gestes, les mouvements du corps. Les
Glaneuses, trois paysannes ni belles ni gracieuses,
absorbées dans leur besogne après la moisson, font
scandale. Ces femmes trapues et robustes aux gestes
lents et pesants ont quelque chose de révolutionnaire
aux yeux de la critique, des Académies comme du public.
Millet est violemment attaqué pour la sauvagerie de l’image
du monde paysan qu’il livre ainsi à ses contemporains.

Le réalisme trouve son maître
C’est Gustave Courbet (1819-1877) qui qualifia cette
tendance de réalisme, lors de l’Exposition universelle de

1855. Parallèlement au salon officiel où il expose onze
œuvres, Courbet fait construire sa propre « exhibition
et vente de 40 tableaux et 40 dessins ». Le pavillon
porte en grosses lettres au-dessus du nom du peintre,
le titre programme : « Du réalisme ». Poète amoureux
de la solitude, rêveur éveillé fasciné par les paysages de
sa Franche-Comté natale, humaniste vibrant devant les
misères du peuple, Courbet veut mettre « l’art au ser-
vice de l’homme ». Ramener la peinture à sa fonction
première qui était de représenter, de dire ce qui est,
sans commentaire historique, mythique ou sentimen-
tal. Il veut mettre fin au romantisme et à « la tyrannie
de l’idéal », comme le Caravage et Masaccio l’ont fait
en leur temps. Son premier grand coup de force est
son tableau intitulé L’Après-Dînée à Ornans, exposé au
salon de 1849. Il peint des gens ordinaires dans un banal
intérieur rustique sur une toile de grand format (195 sur
257 cm) d’ordinaire réservée aux genres dits majeurs.
L’éclairage est sombre et mouvant, la pâte profonde, la
gamme sobre à dominante de bruns et de gris. Il confère
ainsi à la scène de genre la dignité de la grande peinture.

•••
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Combien valent 
leurs œuvres ?

L’Atelier du peintre, Gustave Courbet, 1855, huile sur toile, 3,59 x 5,98 m.
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Il est possible d’acquérir 
en vente publique ou chez
des marchands des dessins 
de Gustave Courbet entre 
30000 et 
70000 
euros. 
Les prix 
de ces tableaux démarrent à 100000 euros pour 
atteindre 2,3 millions d’euros, son prix record établi 
en 2007 chez Sotheby’s, pour une Femme nue de 1865.
Les huiles de Camille Corot partent en vente publique
entre 30000 et 1,7 million d’euros, celles de Jean-François
Millet entre 100000 et 3 millions d’euros. Comptez 
de 15000 à plus de 150000 euros pour une belle toile 
de Charles François Daubigny.
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Frais sur 
versement réduits

CARAC 
PERSPECTIVES

Plus de simplicité et
d’informations 
Les relevés de compte de vos
garanties Compte Épargne CARAC,
Compte Épargne Famille,
Entraid’épargne Carac et Volontés
Obsèques CARAC option épargne,
ont été simplifiés pour en améliorer la
lecture.
Tous les éléments de votre garantie
ayant évolué sont maintenant visibles
sur un unique tableau : versements,
retraits, intérêts acquis… ainsi que les
dates auxquelles ces opérations ont
été réalisées ou prises en compte.
Les chiffres de la colonne «Versements»
s’ajoutent à l’épargne en compte de

l’année 2006 ; ceux de la colonne
« Retraits » se soustraient de ce
montant. En dernière ligne, figure le
solde, c'est-à-dire le montant de votre
épargne en compte au 31 décembre
2007. Les explications nécessaires à la
compréhension de votre relevé de
compte sont écrites au dos du
document.
Autre nouveauté pour 2008, 
une lettre d’information accompagnera
votre relevé de compte. Elle expliquera
les dernières mesures en matière de
fiscalité et de transmission ainsi que des
conseils pratiques.

DATE D’EFFETS DE VOS VERSEMENTS

Anticipez…
vous y gagnerez !
Pour que vos versements prennent
effet au mieux de vos intérêts, nous
vous invitons à les adresser direc-
tement à Carac – Service Gestion -
2 bis rue du Château – 92577 Neuilly-
sur-Seine Cedex. 
Attention : c’est la date de récep-
tion qui détermine la prise d’effet
de vos versements. Vous devez donc
tenir compte des délais d’ache-
minement postal.
Si vous effectuez votre versement
à l’issue d’un entretien avec votre
conseiller, c’est la date de remise
qui sera prise en compte.
Si vous vous rendez en agence, c’est
la date de dépôt qui sera retenue.
Après enregistrement de votre
chèque, un reçu justificatif vous sera
automatiquement adressé.

La Carac tient à fêter le nouvel an avec
vous en vous offrant un cadeau !
Pour toute adhésion d’un de vos des-
cendants à un Compte Épargne Famille
avant le 31 janvier 2008, vous rece-
vrez un chèque cadeau de 15 € ou
30 € en fonction du montant de votre
versement(1).
Offrir un Compte Épargne Famillle à
vos enfants ou à vos petits-enfants,
c’est beaucoup plus qu’une donation.
Bien sûr, vous pouvez transmettre tous
les six ans, hors droits de donation, jus-
qu'à 150 000 €(2) par enfant, 30 000 €(2)

par petit-enfant. Mais vous les aidez
surtout à préparer leur avenir. En effet,
le capital transmis fructifie en toute
sécurité, en bénéficiant d’un des

meilleurs taux de rendement du mar-
ché dans sa catégorie : 4,50 % nets en
2006, hors prélèvements sociaux. De
quoi faire des heureux parmi vos des-
cendants et de faire de 2008 une année
exceptionnelle !
Pour en savoir plus, contactez votre
conseiller au 0 810 522 522 (prix d'un
appel local hors surcoût éventuel selon
opérateur).

OPÉRATION JUSQU’AU 31 JANVIER 2008

Bonne année avec 
le Compte Épargne Famille !

RELEVÉ DE COMPTE

Le placement idéal 
à tous les âges
L’assurance-vie est un placement qui
n’a que des avantages : pour complé-
ter ses revenus, faire fructifier un capi-
tal et transmettre un patrimoine, il est
parfait. C'est d’ailleurs pour ça qu’il est
le placement préféré des Français, en
particulier à la retraite.
Non seulement les Français vivent plus

longtemps, mais ils ont aussi une bien
meilleure santé. La retraite rime désor-
mais avec projets et voyages… et nou-
veaux besoins ! C’est donc le moment
idéal pour repenser la répartition de son
patrimoine. Il faut réduire, en effet, la part
de placements non disponibles, risqués
ou exigeant une gestion lourde. Par exem-
ple, les actions ne sont recommandées
que si l’horizon de placement est suffi-
samment long. De même, pour gérer ou
se défaire d’un bien immobilier, il vaut
mieux être en forme et choisir le bon
moment. Il est préférable de privilégier,
dans le cadre de l’assurance-vie, une épar-
gne performante, disponible et transmis-
sible : c’est ce que propose la gamme
épargne Carac.
Une assurance-vie peut également aider
à financer sans délais des travaux pour
l’aménagement de sa résidence, une aide
à domicile ou une maison médicalisée.
Si le capital n’est pas utilisé de son vivant,
il est alors transmis hors droits de suc-
cession(1).

L’ASSURANCE-VIE

(1)Dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.

(1) Voir conditions de l'offre. Offre non cumulable avec l'opéra-
tion parrainage Carac en cours. Valable pour toute adhésion à un
Compte Épargne Famille jusqu'au 31 janvier 2008 et dans la
limite d'une adhésion en cours au 30 avril 2008, par souscripteur.
Vous recevrez le(s) chèque(s) cadeau(x) lié(s) à cette opération à
compter du 15 mai 2008.
(2) Dans les conditions et limites prévues par la législation en
vigueur.

Le 7 novembre 2007, le Sénat a adopté
en première lecture un texte renfor-
çant les droits des bénéficiaires des
contrats d’assurance-vie en déshé-
rence. Il permet ainsi de mieux proté-
ger les droits des assurés et des
bénéficiaires de capitaux décès. Voici
les principales dispositions de la propo-
sition de loi « permettant la recherche
des bénéficiaires des contrats d’assu-
rance sur la vie non réclamés et garan-
tissant les droits des assurés », sous
réserve d’éventuelles modifications que
pourrait apporter le législateur :
D’une part, les capitaux décès seraient
désormais revalorisés entre le premier
anniversaire du décès de l’adhérent et la
réception des pièces nécessaires au
paiement. D’autre part, les capitaux dus
aux bénéficiaires décès seraient payés
dans un délai maximum d’un mois à
compter de la réception des justificatifs.
Cette proposition de loi instaurerait par
ailleurs une obligation générale de recher-
che du bénéficiaire par l’assureur, même

en l’absence de mention des coordon-
nées dans l’acte de désignation. 
L’acceptation du bénéfice de
la clause par le bénéficiaire
décès nécessiterait, du
vivant de l’assuré, l’accord
de celui-ci. Une accep-
tation n’ayant pas reçu
l’accord de l’assuré n’af-
fecterait donc plus, par
exemple, le droit au rachat
de sa garantie, sauf pour les
contrats ayant fait l’objet
d’une acceptation avant l’en-
trée en vigueur de la loi.
Ce projet de loi, conforme à l’esprit dans
lequel la Carac gère le règlement des
capitaux décès, devrait entrer en appli-
cation début janvier. Une telle loi per-
mettrait de mieux garantir les intérêts
des assurés et des bénéficiaires en cas
de décès. Elle éviterait aussi qu’un béné-
ficiaire malveillant puisse, par le biais de
l’acceptation, priver un assuré de dispo-
ser de ses fonds.

ASSURÉS, BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCES

De nouvelles avancées en perspective

DR

Du 1er janvier au 31 décembre
2008, le taux de frais appliqué
sur votre garantie Carac
PERsPectives reste réduit à :
- 3 % sur chaque versement
effectué par prélèvements
automatiques,
- 3,5 % sur chaque versement
effectué, hors prélèvements
automatiques.
Votre mutuelle maintient 
ses frais minorés. 
Ceux-ci sont inchangés 
depuis deux ans.
Autre bonne nouvelle, 
le montant cumulé 
des frais sur versements,
effectués en 2008
sur votre garantie Carac
PERsPectives, 
est toujours plafonné 
à 600 euros.

P.10-11  21/12/07  11:38  Page 10



Dans le prochain numéro, les pensions militaires, d’invalidité et des victimes de guerre.

carac MAGAZINE n° 167 - octobre 200712

Questions
directes

EXTRAIT

Carac MAGAZINE vous propose le dernier extrait du guide « Vos Droits ». Ce guide, destiné 
aux anciens combattants, est une véritable aide pour les démarches administratives. 
Le quatrième extrait est consacré aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Les pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de guerre
sont destinées à indemniser les
séquelles des blessures et
maladies imputables, soit au
service en temps de paix pour
les militaires, soit aux opéra-
tions de guerre pour les mili-
taires et les victimes civiles.
Elles ne sont pas imposables.

LL ESES PRESTPRESTAATIONSTIONS ETET CONDITIONSCONDITIONS

• Les pensions militaires d'inva-

lidité sont accordées pour une
infirmité résultant, soit de bles-
sures, soit d'accidents produits
ou de maladies contractées dans
le lieu et le temps du service ou
du fait du service.
• Les pensions des victimes
civiles sont accordées aux
victimes de nationalité française
(ou étrangère sous certaines
conditions) atteintes d'une infir-
mité causée par une blessure ou
une maladie suite à un fait de
guerre ou un acte de terrorisme.
• Les pensions d'ayants cause

sont destinées aux veuves,
orphel ins,  ascendants des
victimes de guerre.
• Les allocations supplémentaires
exceptionnelles sont octroyées
aux grands invalides et grands
mut i lés ,  pensionnés,  dans
certains cas.
• La gratuité des soins médicaux
et de l'appareillage, nécessités
par les infirmités qui donnent
droit à pension, est accordée aux
pensionnés, dans les conditions
de remboursement de la Sécurité
sociale.

Les anciens
combattants, les militaires
de carrière, leurs ayants
cause, ainsi que les
victimes civiles doivent
s'adresser à la Direction
interdépartementale 
des anciens combattants 
de leur région ou 
au consulat de France 
du pays de résidence.

Du 1er septembre au 31 décembre 2007,
nous invitons les adhérents de la Carac 
à parrainer leur conjoint sur la garantie 
de leur choix (cf. règlement disponible 
en agence). Depuis plusieurs années 
déjà, les conjoints de nos adhérents
rejoignent la Carac et bénéficient des
avantages des garanties (sécurité,
rendement, disponibilité, souplesse…). 
L’excellence des produits est d’ailleurs
régulièrement récompensée par la presse
financière. Jusqu’au 31 décembre 2007,
pour toute adhésion du conjoint, 
un cadeau au choix d’une valeur de 30 €

récompensera les parrains (bon d’achat
multi-enseignes, panier gourmand, 
coffret bain, mallette d’outils).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec votre conseiller, qui vous remettra 
un coupon-parrainage et vous renseignera
en fonction de votre situation personnelle.

PARRAINAGE 
Les conjoints à l’honneur Et ma retraite dans tout ça ? 

DR

SOLUTION RETRAITE

LES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITE ET DES VICTIMES  DE GUERRE

1 Dans les conditions fixées dans les règlements mutualistes concernés.

en place le pack Solution Retraite. L’i-
dée est simple : combiner, au choix,
deux produits d’assurance-vie et un
plan d’épargne retraite populaire. Se
constituer une retraite sur-mesure
est donc possible ! Avec des taux de
rendement parmi les plus élevés du
marché, Solution Retraite allie per-
formance et sécurité. C’est l’outil
indispensable pour préparer au mieux
sa retraite sans craindre les soubre-
sauts de la bourse. Pour en savoir
plus, renseignez-vous auprès de votre
agence Carac.

Que l’on soit fonctionnaire, salarié du
privé, en profession libérale, artisan,
commerçant ou dirigeant d’entreprise,
tout le monde se pose deux ques-
tions : à quel âge pourrai-je partir en
retraite ? De quel revenu disposerai-
je ? C'est l’une de nos préoccupa-
tions majeures quel que soit notre
âge ou notre statut.
Au vu de l’accroissement du nombre
d’années de cotisation et de la dimi-
nution du montant des pensions, se
constituer une retraite est incontour-
nable pour espérer avoir un niveau
de vie et un pouvoir d’achat suffi-
sants. C’est pourquoi la Carac a mis

13

RÉGIS HUON DE PENANSTER

Un jardinier au pays 
des contes

Prédestiné à honorer dame nature, M. Huon de Penanster a suivi des études d’horticulture 
et a créé une entreprise spécialisée en pépinières et paysages. Aujourd’hui à la retraite, il peut exprimer

librement son art dans les jardins du château dont il a hérité.

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

acontez-nous un peu 
votre famille…
Marié, quatre enfants, et onze petits-

enfants, ma passion pour les jardins m’est
venue de mon parrain Yves-Marie Le Pezron,
homme pour lequel j’ai une infinie recon-
naissance. Il était le jardinier chef de mes
arrières grands-parents.
Certains membres de ma famille ont laissé leur

R
empreinte dans l’histoire. Mon arrière-grand-
père, M. Charles Huon de Penanster, poly-
technicien, fonda en 1879 à Paris le plus
célèbre magazine féminin et familial : le Petit
écho de la Mode, les Éditions éducatives,
Pierrot Lisette pour enfants et Rustica. Ses
éditions hebdomadaires dureront plus d’un
siècle !
D’autre part, l’histoire de notre famille •••

DR

« Notre vocation est de préserver le patrimoine 
et l’esprit familial qui se dégagent de Kergrist »

Le château de
Kergrist, 
«La perle du Trégor»
appartient à la
famille Huon de
Penanster depuis 
de nombreuses
générations.

carac MAGAZINE n° 168 - janvier 2008 13

 



carac MAGAZINE n° 168 - janvier 200814

Passionnés

••• Pour l’entretien du château, une femme de
ménage et nous-mêmes s’y employons.

De châtelain vous êtes devenu
agent touristique…
Les nécessaires adaptations au monde
moderne nous ont amenés à exercer plu-
sieurs métiers. Notre vocation étant de
préserver le patrimoine et l’esprit familial qui
se dégagent de Kergrist, les témoignages
des visiteurs nous le confirment.

Avez-vous d’autres projets ?
Kergrist se construit chaque jour et les
projets sont nombreux.
Nous louons les jardins pour des manifesta-
tions florales et proposons le château pour des
mariages. La belle vue et le promontoire
avec, en toile de fond, le château sont très
agréables. Nous projetons en 2008 de mettre
en service des chambres d’hôtes et d’y déve-
lopper des activités de tourisme culturel.
Notre région touristique a effectivement un
riche patrimoine culturel et architectural.

Comment s’organisent les visites?
Nous ouvrons toute l’année pour les groupes
(à partir de 20 personnes) sur réservation
(visites intérieures et extérieures). De juin à
septembre, pour les particuliers, les visites ont
lieu exclusivement dans les jardins. L’accueil
est chaleureux, je fournis des plans et des

DR

DR

est intimement liée à celle de notre région :
le Trégor. En effet, le nom de la ville de
Lannion trouve son origine dans «Lan Huon»,
la terre des Huon, nom de mon ancêtre qui
remembra le domaine de Kergrist vers 1860.

Décrivez-nous le château de Kergrist…
Construit au XVe siècle par les Kergrist, c’était
un manoir-ferme austère et défensif typique
du Trégor, avec des bâtiments d’exploitation
agricole et un jardin potager clos… Agrandi au
XVIe et remanié au XVIIIe siècle, il devient
alors château. En 1860, mon arrière grand-père
se porta acquéreur et remembra le château.
Il créa alors les jardins à la française suivant des
cartons de Le Nôtre. En 1939, les Allemands
occupèrent le château et les jardins furent
transformés alors en culture de pommes de
terre. Après la guerre, mon père restructure
et simplifie l’ensemble. En 1987, Kergrist
subit de plein fouet l’ouragan. Le parc, très
endommagé, nécessitera plusieurs années
de rénovation. Pour conserver son cachet
d’antan, je le restaure comme au XIXe siècle,
suivant les dessins des plafonds à caisson
d’un des salons du château. L’un des intérêts
de Kergrist réside dans ses richesses archi-
tecturales qui ont évoluées sur plusieurs siècles.

Et côté jardin?
Chaque façade a son jardin : français pour la
façade XVIIIe, paysager et romantique pour
les autres, l’ensemble sur un domaine de
plus de cinq hectares. Les promenades offrent
une grande diversité de végétaux et de belles
perspectives sur les monts d’Arré et la
vallée du Guer. Notre plus vieil arbre est un
magnifique chêne de 400 ans.

Comment entretient-on 
un tel domaine ?
Ma passion de paysagiste et de jardinier
me permet de continuer à entretenir le parc
mais cinq hectares pour un retraité, c’est consi-
dérable…
Nous souhaiterions d’ailleurs que les écoles
d’horticulture nous délèguent des bras pour
nous aider !

fiches de visite. Les inscriptions se font par
fax ou sur le site : 
http://Kergrist.monsite.wanadoo.fr.ou par mail
chateau.de.kergrist@wanadoo.fr

Les visites ne sont-elles 
pas gênantes ?
Tout en nous réservant une certaine intimité
dans les parties privatives, nous apprécions
beaucoup les contacts que nous pouvons
avoir avec les visiteurs.

Font-elles de bons souvenirs ?
Oui. Les visites d’école sont particulièrement
sympathiques car les tout-petits rêvent de châ-
teau et des contes de la Comtesse de Ségur.

Question cruciale : y a-t-il 
des oubliettes à Kergrist ?
Oui, il y a des oubliettes, mais je n’ai pas
encore trouvé de trésor ! Il se trouve peut-être
dans le parc, comme d’antan à l’extérieur
des châteaux. Il y a un mois, un tracteur est
tombé dans un trou où se trouve un ancien
silo de l’âge de pierres. Probablement, les
réserves de nourriture y étaient entreposées.

Si vous aviez été l’un de vos ancêtres?
J’aurai aimé être mon arrière grand-père, un
sénateur qui vécut au XIXe siècle. Il a connu
une période faste. Il a voyagé de la Nouvelle
Calédonie au Canada en bateau et a fait la
recherche des sources du Nil, entre autres.
Il participa avec son ami Gustave Eiffel à
l’exposition universelle de 1889 et à la créa-
tion de la statue de la Liberté. Il ne me reste
plus que les boiseries et les tableaux pré-
sents au château pour rêver…

Si le jardin est
magnifique,

l’intérieur du
château abrite des
fresques superbes,

ci-contre le plafond
de la chambre

boisée.

Yves-Marie Le Pezron et 
Charles Huon de Penanster ont
joué un rôle important dans la
vie de Régis Huon de Penanster.

Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE.
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Théophile, dix ans 
– Cholet (Maine-et-Loire)
« Tu sais, papa, 
le magasin en face de la

boulangerie qui s’appelle 
“Attention aux poux”…
– “Attention aux poux”? 
Quel magasin?
demande son père.
– Celui où ils vendent des
meubles, des trucs comme
ça, précise Théophile.
– Tu veux dire 
“Gare aux puces?”
demande son père.
– Oui. »
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Croisons les mots PAR MICHEL GOUBIN

Alex, cinq ans
– Belfort (Territoire-de-Belfort) 
Alex ne comprend pas pourquoi 
« un cheval », devient « des chevaux »
lorsqu’ils sont plusieurs. Son Papy
s’évertue à lui expliquer, mais Alex, 
lassé de se faire reprendre, tranche :
« Un cheval… des poneys, na ! »

HORIZONTALEMENT
1. Sort du courant – 2. Qui peut être atteint – 3. Pour faire part – On y travaille pour des prunes
– Lettres de Bergerac – 4. Siège isolant – Vieux col – 5. Ouverte – Consultation – 6. Marque de
noblesse – Si on dit de lui qu’il est petit, c’est incorrect – 7. Danse brésilienne – 8. Formule de
congé – Fait des pompes – 9. Kit – Note – Tokyo depuis 1868 – 10. Changement de vitesse d’une
moto

VERTICALEMENT
I. Vers grecs ou latins – Bastringue – II. Pronom – Grands oiseaux coureurs de l’île Maurice –
III. Interjection – Ligne en dérangement – IV. Irrite – Pronom – V. Flânerie – VI. Marquises ou
Mariannes – Mesure de temps – Vieil agrément – VII. Fait la peau – Père familier – VIII. Sifflé…
par en dessous – Invitée – IX. Flétan – Dur – X. Transmis – Ex-école militaire S
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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 ::
Carac MAGAZINE,, 
22 bbiiss rruuee dduu CChhââtteeaauu,, 
9922557777 NNeeuuiillllyy--ssuurr--SSeeiinnee CCeeddeexx..

Lucas, deux ans et demi
– Paray-Vieille-Poste (Essonne)
Lucas est en voiture avec Pépé et Mamie.
Mamie dit à son mari :
« Quand Lucas est avec nous, 
j’ai toujours peur que l’on nous
rentre dedans. »
Lucas, qui écoute, rétorque : 
« Mais Mamie, personne 
ne peut rentrer dedans, Pépé 
a fermé les portes! »

Sabrina, sept ans 
– Mont-près-Chambord 
(Loir-et-Cher)
Sabrina se promène 
avec sa Mamie et essaie 
de donner un nom 
aux arbres qu’elles
rencontrent. Elle s’arrête
devant un arbre qu’elle 
a cru reconnaître et dit
toute fière à sa Mamie :
« Je sais comment 
il s’appelle, celui-là!
– Et alors? 
– C’est un arbre
pleurnicheur.
– Mais non, rectifie Mamie,
c’est un saule pleureur! »
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Art de vivre
Claude Nicolas Ledoux 
(1736-1806), architecte 

officiel du roi, a conçu les
plans de la saline royale.

Le bâtiment du directeur
est le point fort de 
la saline. Il est orné 
d’un portique composé
de colonnes doriques 
à bossages.

La saline royale 
d’Arc-et-Senans

Le sel…
Au XVIIIe siècle, le sel était surtout utilisé
pour conserver la viande et le poisson. Avant
d’être une histoire de goût, le sel a donc
été une denrée essentielle. Un impôt spé-
cifique était même prélevé : la gabelle.
La Franche-Comté était une région riche
en gisements de sel gemme (ou sel fos-
sile). Les puits étaient nombreux. Le sel
était extrait par ébullition dans des chau-
dières chauffées au bois, construites à pro-
ximité des puits. Le bois provenait des
forêts voisines, causant l’amaigrissement
de ces dernières et des surcoûts dus à son
acheminement.

… et la pierre
Claude Nicolas Ledoux, architecte du Roi
grâce à l’appui de Mme du Barry, s’est vu
confier la construction de la saline royale
d’Arc-et-Senans. Après un premier projet
refusé, jugé trop luxueux, le chantier débuta
le 15 avril 1775 sur de nouveaux plans. Les
travaux se poursuivirent jusqu’en 1779. La
saline est conçue en un demi-cercle de

370 mètres de diamètre, comprenant le bâti-
ment des gardes, la maréchalerie, la ton-
nellerie, les berniers (logements des ouvriers
du sel), le bâtiment du directeur, les bernes
(ateliers de cuisson), les commis et la
gabelle, les écuries du directeur et, bien sûr,
l’enceinte.

De la saline à la cité idéale
Ledoux avait imaginé la cité idéale de Chaux,
entourant la saline. Conformément aux prin-
cipes philosophiques de Rousseau, dont il
est adepte, l’architecte conçoit une ville à la
campagne, fonctionnelle et agréable. La
construction de cette cité ne fut jamais
entreprise…

Le musée de la saline
La saline royale d’Arc-et-Senans est aujour-
d’hui ouverte au public et abrite le musée
Ledoux. On peut y admirer des pièces excep-
tionnelles. Les expositions temporaires se
trouvent dans les bâtiments des sels, qui
seront réaménagés et améliorés au début
de l’année 2008.

PATRIMOINE
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La saline royale d’Arc-et-Senans, à 30 km de Besançon, est l’œuvre de l’architecte 
Claude Nicolas LeDoux. Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, elle est la première grande

construction industrielle exprimant l’idéal des Lumières.

Poulet de Bresse au
comté

INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES)
• 1 poulet de Bresse AOC découpé 
en quatre morceaux par votre boucher 
• 250 g de comté râpé pour la sauce et 50 g 
pour le gratin • 10 cl de savagnin (vin blanc 
du Jura) • 50 cl de crème liquide • 50 g de beurre
• 1 cuillerée à soupe de moutarde • 1 cuillerée 
à café de paprika • Sel et poivre.

PRÉPARATION
• Assaisonnez les morceaux de poulet de sel, 
de poivre et de paprika. Faites fondre le beurre
dans une sauteuse et saisissez le poulet 
jusqu’à ce qu’il soit doré. Couvrez la sauteuse 
et laissez cuire 45 minutes à feu doux.
• Disposez les morceaux de poulet dans 
un plat à gratin et réservez. Préchauffez le four
(240 °C, th. 8). Déglacez les sucs de cuisson 
avec le savagnin et la moutarde. Ajoutez 
250 g de comté et laissez fondre quelques
minutes en remuant. Ajoutez la crème.
• Versez cette sauce sur les morceaux de poulet
et parsemez des 50 g de comté restants. 
Faites gratiner au four 5 minutes environ 
et servez aussitôt.

RECETTE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Saline royale, 
25610 Arc-et-Senans
Tél. : 0381544545 
Site Internet :
www.salineroyale.com

Heures d’ouverture 
• Janvier, février, mars,

novembre, décembre : 
de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures 

• Avril, mai, juin, septembre,
octobre :
de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures

• Juillet, août :
de 9 heures à 19 heures.

 



Tendances
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Les séjours « passionnément jeu »
TOURISME

es grands classiques du jeu de
société sont connus de tous.

Quelques init iés ont même joué aux
réédit ions successives et à quelques
variantes corsant plus ou moins le jeu
d’origine. Le Scrabble ou le Trivial Pursuit
n’y ont pas échappé.
Désormais, les univers cinématographiques
s’emparent du plateau avec notamment

des éditions de Star Wars, Spider-Man et du
Seigneur des anneaux pour ne citer que les
jeux de sociétés les plus célèbres. Les jeunes
ou moins jeunes seront ravis de retrouver les
univers Disney ou des Simpsons sur le plateau
du Monopoly et les personnages de Narnia ou
des Transformers sur celui du jeu Risk. Une
façon de réunir autour de la table du salon
toutes les générations de la famille !

L

Les classiques 
en éditions spéciales

JEUX DE SOCIÉTÉ

ORIGINE D’UNE EXPRESSION

« Échec et mat »
Sur l’échiquier, 
le roi est maté
quand, tous ses
mouvements
mènent à sa
capture. Son
adversaire déclare
« échec et mat »
et gagne la partie. Cette
expression vient de l’arabe
« sheykh mat » provenant du
persan « cheh mata » qui signifie
« la mort du roi ».

l n’y a pas que les enfants qui jouent aux jeux vidéo! 
Sur ordinateur, sur console portable ou de salon, 

le jeu se fait respectable et sérieux. Le joueur prétend
apprendre l’anglais, améliorer sa mémoire, 
tester son intelligence ou réviser le code de la route…
Entre une grille de sudoku et une autre de 
mots croisés, la console de jeu a trouvé sa place
d’agitatrice de méninges. Si cet apprentissage a, 
sans doute, des limites, le joueur en tout cas s’amuse!

IIIIIIIVIXX VVIVIIVIII

Après Noël, à quoi jouez-vous ?

e touriste actuel semble se transformer en joueur le temps d’un
week-end. Des agences de tourisme proposent dorénavant des

formules « jeux et visites touristiques ». Pour un séjour « tarot et
gastronomie dans le Périgord », le vacancier joue la matinée et visite
l’après-midi. Certains festivals de jeux de rôle proposent quant à eux des
formules « hébergement, repas et participation aux jeux de rôle »
avec au programme la visite de lieux peu communs (châteaux,
égouts…) ou plus communs (musées, rues, églises, wagons…). 
Le jeu de rôle intègre des composantes du théâtre, du conte et des
jeux de stratégie. Il permet de vivre une petite histoire souvent inspirée
d’œuvres fantastiques. De même, certains monuments et villes, dont
Paris, proposent aux visiteurs de résoudre des énigmes tout en
découvrant l’histoire des lieux. Une belle manière pour les petits et les
grands de découvrir le patrimoine de notre pays.

JEUX VIDÉO

Certains la jouent sérieux…
Solution des mots croisés de 
la page 18

DR

DR

DR

DR
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’est du 9 au 30 mars 1950
que s’est déroulée la première
classe de neige française, au

chalet Les Bambinos, en Haute-Savoie dans
le joli petit village montagnard de Praz-sur-
Arly. À une époque où les sports d’hiver
sont réservés à une certaine élite sociale,
c’est à mademoiselle Müller de Schongor,
institutrice à l’école Victor-Hugo à Paris,
que revient l’organisation de ce premier
voyage blanc de trois semaines. L’ensei-
gnante, convaincue des bienfaits d’un séjour
à la montagne pour ses élèves, parvient à
réaliser son projet.

Entre cours et loisirs
Si l’emploi du temps des enfants allie aujour-
d’hui cours de ski et multitude de loisirs,
les élèves de l’époque ont cours toute la
journée. En dehors des heures de classe, ils
peuvent seulement effectuer des descentes
en luge autour du chalet, construire des
bonshommes de neige ou se batailler
avec des boules de neige. Cette formule
de séjour à la montagne trouve rapidement
écho, puisqu’elle est reprise dès 1954 par
l’Éducation nationale.
L’âge d’or des classes de neige sont les
années 1970. Les centres de vacances
accueillant nos apprentis skieurs font alors
boule de neige. C’est aussi l’occasion pour
les instituteurs d’enseigner de façon plus

amusante qu’à l’école. Pendant la classe
de neige, on parle de l’histoire du ski, de
l’agriculture, de la faune et de la flore ainsi
que des dangers de la montagne et des
consignes de sécurité. Les classes de neige
sont un excellent moyen de responsabiliser
les élèves et de les rendre autonomes. Les
enfants développent également, lors de ces
séjours, le respect d’autrui, la tolérance, le
partage, la vie en collectivité et le respect de
la nature. 
Afin de rester en contact avec leur famille,
les élèves rédigent souvent des comptes
rendus quotidiens, pour décrire leurs aven-
tures à leurs parents. Aujourd’hui, le courriel
et la webcam s’utilisent avec facilité. En
1950, l’acheminement de toute information
s’effectuait par voie postale.
Malheureusement, il semblerait que les
classes de neige ne suscitent plus autant

CC

« Le jour où…

Le swyd, un nouveau sport de glisse
Le swyd se rapproche de la luge mais avec
des sensations plus proches de celles du ski,
voire du karting sur piste. Contrairement 
à une luge classique, le swyd permet de
prendre des virages à ras le sol et de s’arrêter
très facilement, n’importe où, exactement
comme à skis, tout en découvrant des
sensations inédites sur neige. Outil de 
glisse très maniable et dont l’apprentissage

est très rapide, il s’adresse aux petits 
comme aux grands et s’utilise aussi bien 
sur les pistes de ski et de snowpark 
qu’en hors-piste lorsque les conditions 
de neige et de sécurité le permettent. 
Lors de vos prochaines vacances aux sports
d’hiver, n’hésitez surtout pas à tester 
le swyd : de belles après-midi de rigolade 
en perspective pour toute la famille!
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l’enthousiasme des professeurs ou des éco-
les. Il est vrai qu’elles impliquent beaucoup
de responsabilités et de mobilisation, et ont
un coût non négligeable.

... les premières
classes de neige ont
été organisées

DR

Bataille de boules de neige, partie
de luge, apprentissage 
du ski… Ce programme a de quoi
réjouir les enfants. C’est ce 
qu’ils peuvent vivre lors 
d’un séjour en classe de neige!

           






