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DU PRÉSIDENT

Actualités
Les Semaines de l’épargne solidaire, les allégements fiscaux pour
les particuliers, l’hommage aux centenaires, l’appel à candidatures
pour le conseil d’administration de l’association du GERP…

En régions
La région Ouest renforce ses liens avec ses adhérents grâce à son
implantation et aux bons conseils prodigués au sein de ses sites.

Dossier
Quels métiers pour demain?

Les temps changent, et les métiers aussi. Après la révolution
industrielle au début du siècle dernier, après la « révolution
informatique » de ces dernières années, quels sont les
métiers qui auront le vent en poupe dans les années à venir?

Questions directes
Comment trouver le cadeau idéal pour Noël ? Ou verser sur
votre RMC avant la fin de l'année?
Toutes les questions que vous vous posez sur les offres 
de la Carac trouvent leur réponse à cette rubrique.

Passionnés
Gérard Canard
De sa passion pour le Beaujolais, il en a fait son métier.
Aujourd'hui, les vins sont sa source d’inspiration pour l’écriture.

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

Art de vivre
Ile-de-France
Paris regorge d’espaces verts et champêtres 
où il fait bon flâner.

Tendances
La cuisine est devenue un art qui se décline dans les
assiettes. Tour d’horizon dans ce domaine.

Le jour où…
… on a greffé le premier cœur
Décembre 1967, l’impensable devient réalité. Un homme
peut vivre avec le cœur d’un autre. Retour sur cette
prouesse médicale.

JACQUES GOUJAT

Magazine trimestriel 
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Mutuelle d’Épargne, de Retraite 
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Sécurité et 
performances

a tempête qui a soufflé sur le cours des actions a
démontré l’interpénétration des marchés et la réalité
de la mondialisation car, partie d’un secteur

minoritaire, celui des prêts hasardeux sur l’immobilier aux
États-Unis, la baisse des cours est intervenue en un temps
record sur l’ensemble des places mondiales.

Au cœur de la période estivale, la présidence, la direction
générale et spécialement celle du Patrimoine de la Carac ont
exercé une vigilance de tous les instants pour analyser au
jour le jour la situation et arrêter une stratégie agissante avec
le concours des spécialistes du service financier dont le
regard ne cessait de consulter sur les écrans les données
boursières en temps réel.

Par ailleurs, il faut se féliciter d’avoir, au cours des
précédentes semaines, anticipé sur cette crise. Cela nous a
permis de traverser les turbulences avec sérénité. Il est utile
de rappeler que la valeur action de notre portefeuille est
limitée par la réglementation en vigueur et plafonnée par les
décisions du Conseil d’Administration et que le service des
prestations de nos contrats vous est intégralement garanti
par la réserve de sécurité que constituent nos provisions
mathématiques.

Les péripéties boursières que nous venons de traverser ont
démontré la fiabilité de nos procédures et la compétence de
nos collaborateurs en charge de les appliquer, répondant ainsi
à notre ambition permanente de sécurité et de performance.

L

« Les péripéties boursières que nous venons
de traverser ont démontré la fiabilité 
de nos procédures et la compétence de nos
collaborateurs.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « GROUPEMENT D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE CARAC »

11 NOVEMBRE

PARTENARIAT CARAC

Le 19 juin, Alain
Marleix a été
nommé secré-
taire d’État à la
Défense, chargé
des Anciens Com-
battants. Méconnu
du grand public
mais issu de la
classe politique,
Alain Marleix est
diplômé de l’École

supérieure de journalisme et diplômé d’étu-
des supérieures de sciences politiques.
Journaliste parlementaire, chef du service
politique du quotidien La Nation de 1968 à
1976, le nouveau secrétaire d’État a mené
une longue carrière politique au sein du RPR,
puis à l’UMP, où il était, depuis 2005, secrétaire
national, chargé des élections.

Alain Marleix fut élu à différentes fonc-
tions politiques. Il a notamment été
parlementaire européen de 1984 à 1993.
Et, bien que né à Paris, le 2 janvier 1946,
c’est dans le département du Cantal qu’il
exerçait jusqu’ici ses principales attribu-
tions : député du Cantal depuis 1993, mem-
bre de la commission des finances, réélu
d’ailleurs en 2007, maire de Massiac depuis
1995, il est enfin conseiller général du
Cantal depuis 1988.
Dès le 26 juin, quelques jours seulement
après sa nomination au ministère,
M. Marleix a accueilli M. Goujat. Au cours
de l’entretien, le président lui a présenté la
Carac et les attentes du monde combat-
tant. Le ministre l’a assuré de sa volonté
de concertation ; il a d’ailleurs rencontré à
nouveau M. Goujat dès le début du mois
de juillet.

Donations consenties et successions ouver-
tes, à compter du 22 août 2007
lLes droits de succession ainsi que la fiscalité
décès des contrats d’assurance-vie sont sup-
primés au profit du conjoint survivant ou du
partenaire lié au défunt par un pacs.
lL’abattement est porté à 150000 euros pour
chacun des ascendants et chacun des
enfants vivants ou représentés (successions
ou donations).
lLes dons de sommes d’argent au profit d’un
enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-
enfant ou, en l’absence de descendance, d’un
neveu ou d’une nièce sont exonérés de droits
de mutation à titre gratuit dans la limite de
30000 euros (si le donateur est âgé de moins

Cette année, Finansol organise deux nouvelles édi-
tions de la Semaine de l’épargne solidaire : du 20 au
27 octobre en région Aquitaine et du 24 novembre
au 1er décembre en Ile-de-France. Avec son produit
Entraid’Épargne Carac, la mutuelle participera aux
actions prévues visant à développer le secteur des
finances solidaires. Ces semaines ont pour vocation
de sensibiliser le grand public au fonctionnement et à
l’utilité de l’épargne solidaire à travers un programme
concret. C’est donc une occasion intéressante de
découvrir les atouts de ces produits et l’existence de

ces circuits financiers spécifiques. L’épargne solidaire attire
davantage de souscripteurs chaque année car ce type de
placement, généreux, accessible et au fonctionnement
transparent, supporte la comparaison financière avec les pro-
duits classiques. Au programme de ces Semaines de l’épar-
gne solidaire ouvertes à tous et entièrement gratuites,
des débats, des conférences, des expositions de photogra-
phies, des projections de films et documentaires, des ran-
données solidaires à vélo et des visites de projets.
Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.finansol.org

Les Semaines de l’épargne solidaire Les services de l’Office national des anciens combattants (Onac) sont
désormais chargés de la constitution des dossiers de demande de la
carte de stationnement pour les personnes handicapées relevant
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre. Ces démarches étaient faites jusqu’alors auprès du Comité
d’entente des grands invalides de guerre. Pour rappel, la loi prévoit
que « toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière
importante et durable sa capacité et son autonomie de déplace-
ment à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée d’une tierce
personne dans ses déplacements peut solliciter la délivrance

d’une carte de stationnement ». En somme, l’obtention d’une carte n’est plus soumise au taux
d’invalidité ou à la possession d’une carte d’invalidité.
Pour plus d’infos : www.defense.gouv.fr/onac 
ou contactez le service départemental de l’Onac de votre lieu de résidence

Actualités

Allégements fiscaux pour les particuliers
NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES

de 65 ans et que le donataire est âgé d’au
moins 18 ans ou est émancipé). 
Bouclier fiscal
Les impôts directs payés par un contribuable
ne pouvaient excéder 60 % de ses revenus.
Ce maximum est ramené à 50 %, et la
mesure est étendue à la CSG et à la CRDS
pour le calcul du droit à restitution de la frac-
tion d’impôt excédant ce seuil. 
Réduction de l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), à compter de 2008
lL’abattement sur la valeur vénale de la rési-
dence principale est porté de 20 à 30 %.
l Les contribuables, investissant dans une
PME ou effectuant des dons au profit des éta-
blissements de recherche et d’enseignement

Synthèse non exhaustive de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat, publiée au Journal officiel du 22 août 2007.

Élections: appel à candidatures

HOMMAGE 
AUX CENTENAIRES
Un geste de
reconnaissance
intergénérationnelle

La collecte du Bleuet de France

STATIONNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour la première fois l’an dernier, un film publicitaire montrait à la télévision l’importance de l’action 
du Bleuet de France. Ce spot repassera en 2007, du 5 au 12 novembre, poursuivant le même objectif:
collecter des dons pour aider les victimes de guerre, d’attentats et les anciens combattants. 
Il y a quatre millions de victimes de guerre et d’anciens combattants aujourd’hui en France, quarante-
cinq mille d’entre eux bénéficient d’une aide chaque année, étant en grande difficulté. Le Bleuet de
France apporte un soutien concret, financier, à ces personnes et fait connaître leur histoire à travers 
les quatre cents manifestations organisées dans les départements français. Ce double rôle est
essentiel à l’œuvre d’un avenir de paix et de tolérance. Si vous souhaitez contribuer à cette solidarité,
envoyez vos dons à l'ordre du régisseur de recettes du Bleuet de France, à l’adresse suivante:
Le Bleuet de France, Hôtel national des Invalides, 75700 Paris

En décembre, aura lieu le renouvellement des membres 
du conseil d’administration de l’association GERP CARAC,
souscriptrice auprès de la Carac du contrat collectif 
CARAC PERsPectives (plan d’épargne retraite populaire). 
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs 
pour gérer, diriger et administrer l’association, sous réserve 
des pouvoirs expressément et statutairement réservés 
à l’assemblée générale.
Vous êtes adhérent à la garantie CARAC PERsPectives
et vous souhaitez présenter votre candidature aux fonctions
d’administrateur du GERP CARAC:

Ces documents devront être reçus
au plus tard le 5 novembre 2007. 
À réception, un questionnaire
vous sera adressé 
afin de pouvoir apprécier 
la validité de votre candidature
au regard notamment, 
des règles de déontologie 
qui s’imposent.

Envoyez
• votre lettre de candidature

datée et signée (précisant vos
nom, prénom et adresse)

• une copie de votre 
pièce d’identité

à l’adresse suivante:

GERP CARAC
2 bis rue du Château 

92200 Neuilly-sur-Seine

5carac MAGAZINE n° 167 - octobre 2007

MONDE COMBATTANT
Portrait d’un secrétaire d’État

* Le gouvernement a annoncé qu’il proposerait, dans le
cadre du projet de loi de finances pour 2008, de compléter
ce dispositif. Le taux du crédit d’impôt serait porté de 20 à
40 % pour les intérêts de la première annuité de rembourse-
ment, et il devrait être admis que l’ensemble du dispositif s’ap-
plique aux acquisitions effectuées à compter du 6 mai 2007.
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supérieur d’intérêt général, des fondations
d’utilité publique et des organismes contri-
buant à l’insertion des personnes par l’activité
économique bénéficient d’une réduction de
l’ISF dans la limite annuelle de 50000 euros.
Travail étudiant
Le salaire des étudiants qui travaillent pour
financer leurs études est exonéré dans la limite
annuelle de trois fois le smic, qu’ils soient ou
non rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Acquisition de la résidence principale
Les intérêts d’emprunt contractés à cet effet
ouvrent droit, pour les acquisitions effectuées
à compter du 22 août 2007, au titre des cinq
premières annuités de remboursement, à un
crédit d’impôt de 20 % de leur montant dans
la limite de 3750 euros pour une personne
seule et de 7500 euros pour un couple (ces
montants sont majorés de 500 euros par per-
sonne à charge et sont doublés si l’un des
intéressés est handicapé)*.

C’est désormais une tradition à la Carac, 
les responsables du réseau commercial et les
membres de conseil de section de votre
mutuelle se déplacent chez les adhérents
centenaires. À l’occasion de leur anniversaire,
nous leur remettons un exemplaire d’un
quotidien paru le jour de leur naissance,
accompagné d’une lettre personnelle signée
par le président Jacques Goujat. La Carac
souhaite ainsi féliciter les adhérents et leur
témoigner sa reconnaissance pour la confiance
dont ils font preuve depuis plusieurs
générations. Principalement issus des
premières générations d’adhérents anciens
combattants, les mutualistes centenaires sont
aussi les fondateurs de l’esprit de solidarité
intergénérationnelle qui a donné sa raison d’être
à la Carac et qui l’anime aujourd’hui encore.
Cette action s’inscrit au cœur de notre
politique de proximité avec nos adhérents.
Nous sommes heureux de les voir tenir
une place d’honneur au sein de la Carac.

L’Onac prend la relève

 



OUEST

En régions

Contraste et diversité
L’ouest de la France se découvre à travers des paysages côtiers 
magnifiques et diversifiés. Voici un petit tour de la région grâce 

aux 22 sites d’accueil de la Carac, de la Normandie à la Bretagne, 
du Centre au Pays-de-la-Loire, sans oublier le Poitou-Charentes 

et la Vendée et le Limousin.

DANS LES AUTRES
RÉGIONS
Région Sud
La Semaine de l’épargne solidaire
a lieu du 20 au 27 octobre
en Aquitaine. Partenaire 
de Finansol, organisateur de
l’événement, la Carac participe
aux actions de promotion du
secteur des finances solidaires.
Pour connaître tout le programme
dans votre région, rendez-vous
sur le site dédié à l’événement, 
à l’adresse suivante :
http://www.finansol.org//Espace
Evenements pour consulter le
programme des semaines de
l’épargne solidaire.

Région Île-de-France
Les 19 et 20 octobre, vos
conseillers d’Île-de-France vous
accueillent sur le stand N40 du
Forum de l’investissement de Paris,
qui se tient au Palais des congrès,
Porte Maillot à Paris. Ils répondront
à toutes vos questions sur la
transmission de patrimoine,
l’épargne et la prévoyance. 
Pour obtenir une invitation gratuite,
consultez notre site Internet
www.carac.fr, rubrique Actualités.
Du 24 novembre au 1er décembre
a lieu la Semaine de l’épargne
solidaire en Île-de-France. 
À cette occasion, la Carac organise
notamment une journée portes-
ouvertes à l’agence de Neuilly-sur-
Seine le mardi 27 novembre.

Région Nord
À noter sur vos agendas ! 
Les prochaines réunions
d’information auront lieu :
Le 10 octobre de 9 h à 12 h, 
salle Chanzy - rue Chanzy à Liévin.
Le 19 octobre à 14 h, salle des
Augustins - rue des Augustins 
à Hazebrouck.
Le 24 octobre de 9 h à 12 h,
Maison des associations - 
3 allée des Glacys à Saint Omer.
Le 7 novembre à 14 h, salle
Jérôme de France des salles
d'Anchin - rue Fortier à Douai.
Le 14 novembre à 14 h, salle des
cérémonies de l’Hôtel de ville 
à Cambrai.
Le 15 novembre de 9 h à 12 h,
foyer François Albert - rue
Fernand Bar à Béthune.
Pour plus d’informations appelez le:

Une implantation renforcée
Dans tout l’ouest de la France, la Carac a
renforcé ses liens avec les adhérents. Elle
est ancrée :
• en Normandie, à Caen, Cherbourg et Rouen,
• en Bretagne, à Brest, Quimper, Saint-Brieuc,
Rennes et Vannes,
• dans le Centre, à Orléans, Bourges, Tours
et Blois,
• dans les Pays-de-la-Loire, à Angers, Laval,
Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire,
• en Poitou, Charentes, Vendée et Limou-
sin à Niort, Angoulême, Poitiers, Limoges et
La Roche-sur-Yon.
À noter que l’agence de Brest déménage
très prochainement. Vous serez alors accueillis
au 4 rue Pierre Brossolette, à partir du mois
de novembre. Ce nouvel espace améliorera
la qualité du service et de l’accueil.
De nombreuses permanences sont assu-
rées et tous les conseillers de l’Ouest sont
à votre disposition sur rendez-vous pour
répondre à vos besoins. 

Information et conseil
Plus de vingt-cinq réunions d’information à
destination des adhérents ont été organi-
sées dans les départements de l’Ouest sur
l’année 2007. Vous pouvez déjà demander le
calendrier pour le 1er trimestre 2008, dans
vos agences. Si vous souhaitez d’autres infor-

mations sur les garanties de la Carac, notam-
ment sur l’Entraid’Épargne Carac et Carac
PERsPectives, mais aussi sur la Retraite
Mutualiste du Combattant, ce dernier tri-
mestre étant capital pour effectuer tous vos
versements avant la fin de l’année 2007,
rapprochez-vous dès à présent de vos
conseillers pour un entretien personnalisé.

Deux événements à ne pas manquer 
Le 21 octobre à Limoges, la Carac s’as-
socie à l'inauguration du Mémorial Dépar-
temental de la Haute-Vienne à la mémoire
des militaires « Morts pour la France » en
Afrique du Nord. L'ensemble des associa-
tions du monde combattant y sera présent.
Du 30 novembre au 1er décembre, la Carac
participe au Salon de l’épargne et du patri-
moine à Brest. Une manifestation idéale
pour optimiser la gestion de son patrimoine.
Les conseillers Carac y seront à votre
écoute.

FP
DR
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Mécanisation des travaux
agricoles, robotisation 
des chaînes de fabrication
industrielle, depuis 
un siècle, les machines 
n’ont cessé de modifier 
notre paysage professionnel.
Après nos bras, les voilà
désormais aux prises 
avec nos cerveaux… 
Mais là n’est pas la seule
révolution à venir…

Dossier

es temps changent et les métiers avec. Un
simple regard sur l’évolution de la répartition de
la population active française ces cinquante

dernières années suffit à s’en convaincre. Largement
dominante au sortir de la guerre, la population agricole
représente aujourd’hui moins de 4 % de la population
active. Et les ouvriers du secteur industriel, certes
encore nombreux, voient chaque année leurs rangs
se dégarnir, tout comme les artisans et les petits com-
merçants. Les explications à ce phénomène ne man-
quent pas. De la révolution industrielle à la mécanisation
de l’agriculture en passant par le choc pétrolier, de pro-
fondes mutations ont jalonné l’histoire économique du
siècle dernier. Grand gagnant de cette redistribution des
rôles, le secteur tertiaire n’a cessé de progresser depuis

cinquante ans. Fin 2006, sa part atteignait 70,2 % de la
population salariée, un record absolu. Et la tendance
ne semble pas près de s’arrêter.

Les nouveaux métiers
Ces deux dernières décennies, l’explosion des nouvelles
technologies de l’information et de la communication,
les fameuses NTIC, a, en effet, conduit à l’émergence
d’une pléiade de nouveaux métiers de services. Leurs
appellations sont aussi exotiques qu’hermétiques: « web-
master », « pixelliste », « maximizer coordinator »…
Certains sont totalement nouveaux, c’est le cas du
métier de référenceur, qui œuvre à la promotion des
sites dans les moteurs de recherche sur Internet. D’au-
tres, comme ceux de l’« e-commerce » ou de la 
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Quels 
métiers 
pour 
demain? 

Quels 
métiers 
pour 
demain?
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LES POINÇONNEURS DU MÉTRO
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MÉTIERS D’HIER
PRÉVISIONS
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L’augmentation 
du temps libre laisse 
la part belle au secteur 
des sports et des loisirs. 
De belles carrières 
y sont envisageables.

Parmi les métiers d’avenir,
ceux de l’enseignement
figurent en bonne position.

En savoir plus

la montée en puissance de la question du développe-
ment durable, le secteur de l’environnement connaît un
important essor. C’est ainsi que sont récemment appa-
rus les métiers de « brokers de Co2 », spécialistes de
l’achat et de la vente des droits à polluer des industriels,
d’« éco-conseillers », chargés d’accompagner les
entreprises dans l’élaboration de leur stratégie de
développement durable, ou encore d’« agent de trai-
tements dépolluants ». En 2005, l’Institut français de
l’environnement estimait à 373 700 les emplois liés
à ce secteur, soit 50 000 de plus qu’en 2003. Dans
un tout autre registre, l’accroissement du temps libre

de la population a donné un regain de dynamisme à l’uni-
vers des sports et loisirs. Selon un récent rapport de
la Commission européenne, le nombre d’emplois liés,
de manière directe ou indirecte, au sport, a augmenté
de 60 % depuis dix ans. Il atteignait 400000 en France
en 2006. Mais l’expansion de ces nouveaux secteurs
porteurs restera encore bien modeste au regard des bou-
leversements prévisibles pour les années à venir.

L’emploi à l’horizon 2015
Le vieillissement de la population française, conjugué
au départ à la retraite des baby-boomers, constitue

DR

D
R

Avec le vieillissement de la population, les métiers de proximité vont fortement se développer dans les prochaines années.

La France a un taux de natalité relativement élevé. Suivre une formation d’assistante
maternelle, c’est être sûr de trouver rapidement un emploi.

La fin des années 1990 a vu l’augmentation de la création 
des nouveaux métiers liés aux nouvelles technologies.

De leur
présence
dans les
souterrains du
métro parisien, 
ne reste plus
aujourd’hui
qu’une
chanson

de Serge Gainsbourg. Personnages clefs de la RATP 
et de bien d’autres réseaux métropolitains dans le monde,
les poinçonneurs étaient chargés de contrôler les titres 
de transport et de réguler l’accès des passagers dans les
rames. En 1968, l’installation expérimentale d’un premier
tourniquet magnétique à la station Nation sonne le glas 
de la profession. Vaincus par la technique, les poinçonneurs
quittent définitivement les quais à la fin de 1973.

LES RÉMOULEURS
Hier encore, couteaux, ciseaux et rasoirs émoussés
n’attendaient que le savoir-faire du rémouleur 
pour retrouver leur mordant. Leur arrivée dans les rues
des villes et villages provoquait l’attroupement. 
Les cloches et les appels tonitruants de ces travailleurs
itinérants ne résonnent plus que dans quelques 
rares villes de France. Après sept siècles de bons et
loyaux services, la profession des rémouleurs n’aura pas
résisté à l’évolution des techniques de fabrication 
des aciers ni à celle de nos modes de consommation.

sans nul doute le principal fait marquant de l’évolution
du marché de l’emploi dans la prochaine décennie. 
À en croire les spécialistes du ministère du Travail,
7,5 millions de postes seront à pourvoir dans les dix
prochaines années, dont 80 % résulteront des départs
à la retraite. Toujours selon les mêmes sources, quinze
familles professionnelles regrouperont à elles seu-
les la moitié des offres d’emploi. Et c’est, en toute
logique, dans les métiers du grand âge et, plus large-
ment, dans le secteur médical, paramédical et dans
les services aux personnes que se concentre la majo-
rité des perspectives d’embauche. L’informatique
n’arrive qu’en dixième position, bien loin derrière l’en-
tretien et l’enseignement (voir encadré). De quoi ren-
voyer la révolution informationnelle au rang d’anecdote!
Certains de ces secteurs traditionnels seront d’au-
tant plus porteurs qu’ils seront menacés de pénurie
de main-d’œuvre. Réputés pénibles, les métiers de la
santé et des transports n’ont déjà plus la cote auprès
des jeunes, tout comme ceux de l’hôtellerie et de la
restauration ou du bâtiment. Tous seront pourtant
encore longtemps indispensables. Force est de cons-
tater que, bien au-delà des tendances lourdes et des
révolutions, il restera toujours des classiques a priori
« indétrônables ». Au pays des 365 fromages et de la
baguette, boulangers et fromagers ne sont pas près
de disparaître, quand bien même devraient-ils évo-
luer pour s’adapter à leurs nouveaux marchés.

www.apec.fr
www.courriercadres.com
www.onisep.fr
www.anpe.fr
Le Guide des métiers,
hors-série annuel de L’Étudiant

Le top 10 des métiers d’avenir

* Nombre brut de postes à pourvoir entre 2005 et 2015 en tenant compte des postes
libérés par les départs prévus et des créations nettes d’emploi. Source: « Les
métiers de 2015 », Premières Synthèses, ministère de l’Emploi, décembre 2005.

1. Assistantes maternelles,
aides à domicile:
412 000 postes*

2. Agents d’entretien :
365000 postes*

3. Enseignants :
358000 postes*

4. Cadres administratifs 
et dirigeants :
304000 postes*

5. Aides-soignants : 
260000 postes*

6. Conducteurs de
véhicules : 240000 postes*

7. Fonction publique 
de catégorie C (chargés 
de fonctions d’exécution):
224000 postes*

8. Employés administratifs:
219000 postes*

9. Ouvriers qualifiés
(industrie): 211000 postes*

10. Informaticiens : 
207000 postes*

6 %
DES ACTIFS 
DANS LE PRIMAIRE

65 %
DANS LE TERTIAIRE

28,5 %
DANS LE SECONDAIRE 

« web édition » ne sont au fond qu’une déclinai-
son moderne de professions traditionnelles. Quoi qu’il
en soit, le poids de ce nouveau secteur sur le marché de
l’emploi n’a rien de virtuel. En 2000, la « Net industrie »
a contribué à plus de 5 % des créations d’emploi. Cette
nouvelle révolution, dite « informationnelle » a égale-
ment donné naissance à une nouvelle « tribu »: les télé-
travailleurs. Marketing, secrétariat, enseignement,
traduction, assistance technique…, le champ des pres-
tations réalisées à distance ne cesse de s’élargir.
Au-delà de la Grande Toile, d’autres tendances fortes
contribuent à modifier l’éventail des métiers. Dopé par

•••   

LA RÉPARTITION
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Nous sommes au dernier trimestre de
l’année, et la période des fêtes se
dessine déjà. Bientôt sans doute
serez-vous réuni, en famille à cette
occasion. Mais chaque année, la même
question se pose : quel cadeau ferait
plaisir à mes enfants et petits-enfants?
Comment les aider à construire leur
avenir ?
À quelques semaines de Noël, la Carac
vous propose un cadeau original et
utile pour protéger l’avenir de vos des-
cendants tout en vous permettant de
bénéficier des nouvelles mesures
fiscales exceptionnelles en matière de
donation.
Le Compte Épargne Famille vous per-
met de transmettre hors droits de dona-

Vous avez souscrit une garantie
Retraite Mutualiste du Combattant
et vous n’atteignez pas encore le
plafond de rente majorée (1655 €

pour 2007)? 
Que vous soyez cotisant ou pensionné,
vous avez la possibilité d’effectuer un
versement complémentaire intégrale-
ment déductible de vos revenus impo-
sables(1).
De plus, tout versement complémen-
taire vous permet d’augmenter votre
rente et, bien sûr, le capital réservé
(capital transmis au décès) pour les
adhérents ayant choisi ce mode de
capitalisation.
Si vous êtes déjà pensionné, il n’est
jamais trop tard pour bien faire : tout
versement complémentaire est à effet
immédiat ! Cela signifie que, dès la
prochaine échéance, le montant de
votre rente aura augmenté. Nous vous
rappelons que les versements sont libres
(80 € au minimum) et que même un
versement modeste est toujours inté-
ressant financièrement et fiscalement.

(1) Dans la limite de la constitution du plafond de rente majorée
par l’État : 1655 € pour 2007.
(2) Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe, hors surcoûts
selon opérateurs

tion jusqu’à 150 000 €
(1)

par enfant et 30000 €
(1)

par petit-enfant. Une
donation bien pensée
associée à une épargne
durable et performante
qui fructifie en toute
sécurité (4,50 % net
hors prélèvements

sociaux en 2006).
De plus, si vous êtes titulaire d’une
rente Carac, vous pouvez transférer
tout ou partie de votre rente sans frais,
directement sur le Compte Épargne
Famille.
Avec le Compte Épargne Famille, faites
de votre Noël un moment inoubliable !

À la demande de nombreux
adhérents, les reçus de versement
seront à nouveau émis. Afin que
leur contenu soit parfaitement
adapté à vos attentes, une
réflexion est en cours pour 
les enrichir. La date à laquelle 
ils vous seront à nouveau 
adressés vous sera communiquée
dans le prochain Carac MAGAZINE.
Ce document vous permettra de
vérifier que votre chèque est bien
parvenu à la Carac. Sachez que 
le reçu de versement ne constitue
en aucun cas une attestation et
qu’il n’a aucune valeur au regard 
de l’administration fiscale.

Autre point important :
l’administration fiscale n’exige
aucune preuve concernant 
les versements réalisés sur votre
Retraite Mutualiste du Combattant.
Il n’est donc pas non plus utile de
joindre votre attestation à votre
déclaration de revenus. 

Le Compte Épargne Famille 
à l’honneur pour Noël
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Le saviez-vous ?

REÇUS 
DE VERSEMENT

DONATION
Focus sur les plafonds
du plan d’épargne et
de retraite populaire
(PERP)
La fin d’année approchant, 
il est grand temps d’optimiser 
les avantages fiscaux de votre
garantie Carac PERsPectives.
Nous vous rappelons que si votre
revenu d’activité professionnelle 
est compris entre 0 et 31068 €

par an, le plafond de déductibilité
s’élève à 3107 €

(1) pour l’année
2007. Si votre revenu est supérieur 
à 31068 €, il vous est possible 
de verser jusqu’à un maximum de
10 % de vos revenus d’activité
professionnelle (le tout déductible),
dans la limite de 24854 €

(1).

L'épargne handicap 
et si on en parlait?
Qu’est-ce que l’épargne handicap 
et quelles sont 
les conditions d’adhésion?
L’épargne handicap est un contrat
d’assurance vie dont la durée 
minimale effective est de six ans. 
À l’issue de ce délai, il permet, 
à tout moment, de garantir 
le versement d’un capital ou d’une 
rente viagère à l’assuré atteint 
d’une infirmité qui l’empêche 
d’exercer une activité professionnelle
dans des conditions optimales 
de rentabilité ou d’acquérir une
instruction classique. Toute personne
majeure n’ayant pas encore obtenu 
la liquidation de ses droits à la retraite
peut souscrire, dans le cadre de
l’épargne handicap, au Compte Épargne
Carac, à Entraid’Épargne Carac ou à
CARAC Avenir. Si vous souhaitez
connaître tous les détails sur les
conditions de souscription, consultez
notre site internet www.carac.fr,
rubrique « Épargne ».

ÉPARGNE HANDICAP

À ces montants, doivent être déduits certains
éléments (cotisation de retraite déductible 
au titre de l’épargne retraite non légalement
obligatoire, abonnement de l’employeur à un
PERCO…)

(1) Dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur.

L’épargne handicap bénéficie-t-elle
d’un régime fiscal spécifique?
En plus des avantages de l’assurance
vie, chaque versement ouvre droit 
à une réduction d’impôt de 25 %, 
dans la limite d’un plafond global 
de versements annuels de 1525 €,
plus 300 € par enfant à charge 
(150 € en cas de garde alternée). 
Les rentes constituées n'entrent 
pas en compte dans le calcul de
l'allocation aux adultes handicapés, 
dans la limite de 1830 € par an 
et se cumulent avec d’autres pensions
soumises à condition de cumul. 
Enfin, les intérêts d’un contrat épargne
handicap sont exonérés de CSG 
et du prélèvement social de 2 % 
(et de sa contribution additionnelle) 
lors de leur inscription au contrat. 
Vous ou l’un de vos proches êtes
concerné? Appelez votre conseiller
Carac au                                        (prix
d’un appel local depuis un poste fixe,
hors surcoûts selon opérateurs.

M. Courtois (tranche marginale d’imposition de 30 %), 
pensionné de 69 ans qui perçoit sa Retraite Mutualiste 
du Combattant depuis neuf ans, était déjà au plafond en 2006.
Avec l’augmentation du plafond à 1655 € en 2007, 

il a pu faire cette année un versement complémentaire à capital réservé 
de 1612 € entièrement déductible de ses revenus, soit 483 €

d’économie d’impôt! « En suivant le plafond, je réduis régulièrement 
mes impôts. De plus, cela augmente le capital décès exonéré 
de droits de succession pour mon épouse. En 2007, je suis donc 
au plafond et je perçois plus de 2000 € de rente. »

Dans tous les cas, l’idéal est d’effec-
tuer un versement en fonction de sa
situation personnelle (disponibilités,
tranche d’imposition…) afin d’optimi-
ser au mieux sa fiscalité. Pour faire le
point sur votre situation patrimoniale et
fiscale et ajuster au mieux vos verse-
ments avant le 31 décembre, votre
conseiller est à votre disposition pour
vous aider. Ne perdez pas de temps,
prenez rendez-vous dès aujourd'hui !
Contactez-le au n° Azur 0810 522 522(2).

DR

DR

FISCALITÉ

DR

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

La fin de l'année approche, 
pensez à verser dès maintenant!

Le cas d’un adhérent
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Dans le prochain numéro, les pensions militaires, d’invalidité et des victimes de guerre.
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EXTRAIT

Carac MAGAZINE vous propose, à chaque numéro, un extrait du guide « Vos droits ». Ce guide, 
destiné aux anciens combattants, est une véritable aide pour les démarches administratives. 
Le troisième extrait est consacré à la retraite du combattant.

À ne pas confondre avec la
Retraite Mutualiste du Com-
battant, la retraite du combattant
est servie par l’État, en recon-
naissance des services rendus à
la  Nation par  les  anciens
combattants. Elle est exonérée
d’impôt sur le revenu, de la CSG
et de la CRDS. Il faut en faire la
demande.

LLAA RETRAITERETRAITE DUDU COMBACOMBATTTTANTANT

Pour 2007, le montant annuel de
cette retraite est déterminé par un
indice du code des pensions mili-

taires d’invalidité multiplié par la
valeur indiciaire. À titre indicatif,
au 1er février 2007, cet indice était
de 37 points multipl iés par
13,35 €, soit 493,95 €. La retraite
du combattant est cumulable
avec toute autre pension, inces-
sible et insaisissable.

BBÉNÉFICIAIRESÉNÉFICIAIRES

Les titulaires de la carte du
combattant, de nationalité fran-
çaise, âgés de 65 ans révolus ou,
par dérogation, dès 60 ans pour:
• les anciens combattants béné-

ficiant de l’allocation supplé-
mentaire du fonds de solidarité
vieillesse ;
• les bénéficiaires d’une pension
militaire d’invalidité, d’un taux
égal à 50 %, ou à 10 % si une ou
plusieurs infirmités sont imputa-
bles à des services accomplis au
cours d’opérations déclarées
campagnes de guerre ou d’opé-
rations de maintien de l’ordre hors
métropole;
• les anciens combattants
domiciliés dans un département
d’outre-mer.

Renseignements 
et formalités : 
s’adresser aux services
départementaux 
de l’Onac ou auprès 
des associations
d’anciens combattants
de votre région.

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 de nos 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.

Toujours soucieuse d’améliorer la
qualité de service à toutes les éta-
pes de la relation avec ses adhé-
rents, la Carac a réalisé en mai 2007
une enquête auprès de bénéficiai-
res de capitaux décès.
Il en ressort qu’ils ont
particulièrement appré-
cié différents aspects
de la relation avec leurs
conseillers en agence
et au siège.

Ils soulignent le soula-
gement ressenti d’avoir
été accompagnés et
assistés dans les démar-
ches à effectuer, dans
une période aussi dou-
loureuse. Par ailleurs, ils
ont été très sensibles à l’écoute et
au caractère adapté des conseils
donnés.

Certains d’entre eux ignoraient
encore qu’ils pouvaient transférer
le capital sur une garantie Carac à

PARRAINAGE 
Les conjoints à l’honneur Au décès: la Carac à 

l’écoute de ses bénéficiaires

Ré
a

ENQUÊTE

LA RETRAITE :
LA RETRAITE DU COMBATTANT

1 Dans les conditions fixées dans les règlements mutualistes concernés.

leur nom et connaissaient mal
les solutions Carac d’épargne et
de retraite ouvertes à tous, aux-
quelles ils ont pourtant accès. Les
bénéficiaires les plus satisfaits sont

justement ceux qui détenaient déjà
une garantie Carac, à leur nom, avant
le décès, et qui, de ce fait, ont pu
bénéficier du transfert automatique
et sans aucun frais1 du capital à la
suite du décès de l’adhérent.

DR
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GÉRARD CANARD

Le Beaujolais a son
ambassadeur

Personnage incontournable du Beaujolais, Gérard Canard est un grand
connaisseur de sa région. Plume avertie sur le vin, il nous transmet sa passion

lors d’un entretien réalisé chez lui.

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

u’avez-vous fait avant 
d’œuvrer pour la renommée
du Beaujolais?

Je suis né à Villefranche-sur-Saône, la capi-
tale économique du Beaujolais, le 15 mai
1935. Après un baccalauréat série mathé-
matique, j’ai été admis à l’École d’ingénieurs
stagiaires des travaux ruraux en 1955 sans
idée de carrière précise. Après cela, j’ai fait
quatre mois de classes au 22e RI de Clermont-
Ferrand, puis, en 1958, l’École des officiers de
réserve à Cherchell, en Algérie, où j’ai été
promu sous-lieutenant. D’août 1958 à
juin 1959, j’ai été affecté au 4e régiment de
tirailleurs marocains. En 1960, j’ai obtenu la
croix de la Valeur militaire et la médaille com-
mémorative du Combattant AFN.

Après cela, avez-vous tout de suite
travaillé dans le secteur viticole?
Oui. De 1960 à 2002, j’ai été directeur de l’U-
nion interprofessionnelle des vins du Beaujolais
(UIVB) et, en parallèle, président de la Confré-
rie des compagnons du beaujolais pendant
treize ans. L’UIVB regroupe l’ensemble de la
viticulture, soit quatre mille vignerons, et
compte une cinquantaine de négociants. Elle
a pour mission la promotion, en France
comme à l’international, de l’ensemble de la
production du vignoble du Beaujolais, dont
la richesse n’atteint pas moins de douze pier-
res précieuses : le beaujolais, le beaujolais-
villages, le brouilly, le côte-de-brouilly, le
chiroubles, le chénas, le fleurie, le juliénas, le
morgon, le régnié, le saint-amour et le mou-
lin-à-vent. Aujourd’hui, le vignoble connaît
une crise sans précédent, que les responsa-

Q

1998. On ne le trouve plus d’ailleurs, il est
épuisé. Le deuxième, en 2000, Le Beaujolais
émoi et… moi, est préfacé par Paul Bocuse,
un très grand restaurateur de renommée mon-
diale. Ensuite, L’Adieu aux ceps… d’un ambas-
sadeur du Beaujolais, en 2002, et préfacé par
Georges Blanc, un autre très grand chef. Enfin,
le dernier : Jeux de plume en Beaujolais

bles n’arrivent pas à juguler. Espérons que
l’avenir réserve des jours meilleurs.

Vous êtes donc un personnage
incontournable dans la région! Vous
avez même écrit quelques ouvrages…
J’ai rédigé quatre livres. Le premier, La Fête
du beaujolais aux éditions du Mot Passant en •••
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« J’ai
beaucoup
donné au
Beaujolais, 
mais je dois 
reconnaître
que les 
vignerons 
m’ont gâté » 

« J’ai
beaucoup
donné au
Beaujolais,
mais je dois
reconnaître
que les
vignerons
m’ont gâté » 

 



Gérard Canard
présentant le 
beaujolais-nouveau
au président 
Jacques Chirac, 
en compagnie 
de Jean-Jacques
Pignard, maire de
Villefranche.
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en 2005, qui montre com-
ment apprendre le Beau-
jolais en croisant les mots!

Pourquoi 
écrivez-vous?
Pour la protection du
patrimoine, bien sûr,
pour remercier mes
parents et mes amis
pour tout ce qu’ils
m’ont apporté et
m’apportent : le
plaisir de partager
les valeurs de soli-
darité et de tolé-
rance, de joie de
vivre et de convi-
vialité. Vous savez,
quand j’ai débuté
dans la profession,
j’ai dû m’inquiéter
de la situation de
notre vignoble, qui
allait prendre pour-
tant une figure tout
à fait remarquable.

Dans l’écriture, je
continue à faire passer le

message. J’écris sous mon vrai nom: pas à
cause d’une origine particulière, mais sim-
plement par fierté de porter le nom « Canard ».
Il faut savoir que pour les Chinois, le canard est
un animal très fidèle, eh bien, moi je suis
fidèle au Beaujolais! Une expression m’a suivi
pendant ma carrière et me suis encore :
« Là où Canard passe, la morosité trépasse! »

Écrire, est-ce un métier?
Pour moi, l’écriture est un plaisir avec un
grand « P ». Si je peux donner un peu de
bonheur aux personnes qui lisent quelques
lignes de mes bouquins, non pas sorties de
mon « taste-vin » mais de mon porte-plume,
j’en serai ravi !

Un « taste-vin »?
Le taste-vin est l’objet le plus précieux pour
le vigneron. C’est grâce à lui qu’il découvre la
qualité de son vin et ses amis le sourire de la
vigneronne au fond de la tasse! C’est une
petite tasse dans laquelle on examine le vin
avant de le goûter.

Que signifie le titre 
« d’ambassadeur du Beaujolais »?
« Ambassadeur du Beaujolais » qualifie
celui qui œuvre avec force et vigueur pour
la défense du vignoble du Beaujolais. J’ai
été amené à représenter le Beaujolais dans
les réceptions officielles et aux quatre coins
du monde. Le surnom vient de là! J’ai beau-
coup d’archives qui utilisent des titres dans
le genre « Monsieur Beaujolais », « l’em-
pereur du Beaujolais » ou encore « le pape
du Beaujolais »…
De plus, je revêts le costume de la Confré-
rie des compagnons du beaujolais, lequel
se compose de trois pièces : un tablier vert,
un chapeau à larges bords et un gilet en
« coutil », le tissu officiel de Villefranche-
sur-Saône. Bien sûr, j’ai le taste-vin accro-
ché autour du cou ! À ce propos, nous
pensons qu’un costume mal porté, c’est
comme un rôle mal joué au théâtre.

•••
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Écrivez-vous uniquement 
sur le Beaujolais?
Oui car je tiens à respecter et remercier tous
mes maîtres. Ils nous ont donné l’exemple
du travail bien fait, à l’image des compa-
gnons du Tour de France.

Parlez-nous un peu 
de votre inspiration…
Fréquenter chaque jour des gens du Beaujo-
lais vous transforme. Vous êtes comme obligé
d’avoir un tempérament jovial, efficace et
minutieux. Je dois beaucoup à cela. Quand on
voit les soins que les vignerons portent à la
vigne, leur maîtresse, l’inspiration est déjà là…

Quels sont les grands moments 
de votre vie?
Les réceptions qui ont marqué les points
forts de ma carrière, où j’ai eu le grand plai-
sir d’être honoré : à l’occasion de ma remise
du titre d’officier de l’ordre national du Mérite
en 1997, et la Légion d’honneur en 2005 pour
le service rendu à la viticulture. J’ai donné
beaucoup au Beaujolais mais je dois recon-
naître que les vignerons m’ont gâté !

Propos recueillis par Fanny Letellier
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Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE.
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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 bbiiss rruuee dduu CChhââtteeaauu,, 
9922557777 NNeeuuiillllyy--ssuurr--SSeeiinnee CCeeddeexx..

Corinne, quatre ans
– Saint-Yrieix-sur-Charente
(Charente)
Corinne joue dans le jardin avec 
sa voisine, plus âgée de deux années.
Sa mère sort de la maison, surprise,
elle les interroge:

« Alors qu’est-ce que vous 
faites? » Corinne lui répond: 
« On cherche des bâtons 
pour faire une grand-mère. » 
Devant l’air étonné de 
sa maman, sa camarade 
de jeu corrige: « Mais non!
C’est pour faire une tente! »
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Sudoku
RÈGLE DU JEU
Complétez la grille de façon 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).

3

1 8

7 6 4 2

9 6 7 2

1 6 9 3

4 7 8 9

3 2 4 1 5 6

4 5 7

3 8

Johanne, quatre ans
– Lambersart (Nord)

Johanne assiste 
aux conclusions 
du gynécologue lors
de la visite prénatale
de sa maman. 
Le docteur finit son
explication par: 
« Ce sera donc 
un petit poids. » 
La petite fille,
outrée, réplique
aussitôt: 
« Ce n’est pas 
un petit pois, c’est
ma petite sœur! »

Ophélie, cinq ans 
– Fère-en-Tardenois (Aisne)

Le grand-père
d’Ophélie, président
d’une association
d’anciens 
combattants, 
assiste très souvent
aux cérémonies
commémoratives 
et aux enterrements.
Sa petite-fille 
lui dit un jour:

«Papy, tu es le chef des morts. » Son papy
lui demande pourquoi. Elle lui explique: 
« Parce que tu es toujours aux monuments
aux morts et aux cimetières. »

Mattéo, deux ans et demi
– Bologne (Haute-Marne)
Au repas, Mattéo est assis en face de son papy. 
Il le regarde avec insistance et tout à coup
s’exprime:

« Papy, t’as quoi sur ton front, 
là! » Papy lui répond: « Ce sont
des rides. » Alors, Mattéo: 
« On dirait des vagues comme 
la mer chez Tata. »

            



des Français 
servent parfois 
un plateau-repas 
à leurs invités

Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI
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LE SAVIEZ-VOUS ?

cordon de l’ordre, prenaient l’habitude de
se réunir dans un « club gourmand » pour
cultiver l’art du bien-boire et du bien-
manger. Leurs déjeuners seraient deve-
nus célèbres, et l’on aurait dit « faire un
repas de cordons bleus ». Petit à petit, la
locution s’est modifiée et démocratisée
pour faire référence aujourd’hui à tout
cuisinier de haute qualité.

L’ORIGINE D’UN MOT

ous l’Ancien Régime, le cordon bleu
était la décoration suprême, l’insigne
des chevaliers du Saint-Esprit (ordre

institué par Henri III). Aboli à la Révolution,
le cordon bleu constitua, pendant deux
siècles, l’ultime distinction dans l’aristo-
cratie française. Il est l’ancêtre de l’ac-
tuelle Légion d’honneur. Selon d’autres
sources, certains seigneurs, porteurs du

Être un cordon-bleu:
suivez le fil de l’histoire

Solution de la page 15

936 871

142893765

756421398

968314572

217569843

435278619

324987156

689145237

571632984

542

À L’ÉCOLE DE LA SANTÉ

a Commission
européenne met

les petits Européens
aux fourneaux en
décrétant le 8 novem-
bre 2007 « Journée
européenne de l’ali-
mentation saine et de
la cuisine de qualité ». 

n pense aux fleurs pour la décoration,
moins pour la cuisine. Songez pourtant

aux infusions au jasmin et à la confiture à la
rose. Qui a le réflexe d’utiliser les boutons 
des fleurs de pissenlit pour les gratins salés
et les pétales des fleurs parfumés pour les
sucrés? Les soupes à base d’orties blanches,
primevères ou dahlias sont aussi un régal.
Toutes les fleurs ne sont pas comestibles :
renseignez-vous et cueillez vos recettes
sur www.cuisiflor.com.
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résenté comme un bijou chez les
grands pâtissiers, on le trouve aussi

dans les boulangeries et les grandes sur-
faces. Si les préférences papillonnent au
gré des recettes, les maisons Ladurée et
Pierre Hermé se partagent la vedette.
Les parfums sont très nombreux – rose,
pistache, vanille, jasmin, citron, café,
chocolat, fruit de la Passion, fraise… –,
auxquels on ajoute du basilic, de l’orange,
de la cannelle, de la menthe…, tout ce
qui surprend! Les pâtissiers redoublent
d’ingéniosité pour concocter la future
star du palais. Tel est le destin du petit
biscuit : seul, il est peu de chose, mais
dans un assortiment, il devient l’élément
d’un feu d’artifice savoureux et coloré.
L’intérêt est tel que certains substituent à la
traditionnelle pièce montée un assemblage
de macarons pour célébrer leur mariage!

P

PÂTISSERIE GOURMANDE

La folie du macaron

À cette occasion, des cuisiniers se déplaceront
dans les écoles ou ouvriront leurs cuisines pour
y tenir des ateliers et discuter sur l’alimentation
et la santé. L’objectif est de lutter contre l’obé-
sité infantile en apprenant aux enfants à mangerplus
sainement. Parallèlement, un site web est
ouvert :(http://eu.mini-chefs.eu/index_fr.html)
à destination des parents, des enfants et des
enseignants.

DES GOÛTS ET DES COULEURS

Petit, rond, coloré, le macaron a su devenir l’objet de toutes les convoitises gourmandes.
Son secret? Des recettes originales et des variétés innombrables !Des

fleurs
dans 
les
assiettes

LL’’EEuurrooppee vveeuutt aapppprreennddrree 
aauuxx eennffaannttss àà bbiieenn mmaannggeerr
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des Français 
servent parfois 
un plateau-repas 
à leurs invités
Source : Nutrinews 2007
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près une opération d’une durée de
neuf heures et demie mobilisant une

équipe d’une trentaine de personnes,
Louis Washkansky se réveille avec un nou-
veau cœur, celui d’une jeune femme décé-
dée accidentellement. Le patient survit à
l’intervention mais succombe dix-huit jours
plus tard d’une infection pulmonaire. Cette
intervention n’est cependant pas considérée
comme un échec par le monde médical. D’un
point de vue technique, l’opération est un
succès et redonne espoir aux milliers de
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque.
Le professeur Christian Barnard est surnommé
le « chirurgien aux doigts d’or » et devient
une véritable star, reçue jusque chez les chefs
d’État. Autre conséquence inattendue, la pos-
sibilité de greffer un cœur ouvre à nouveau le
débat sur la définition de la mort. Légalement
fondée sur l’arrêt du cœur et de la circulation
sanguine, elle est définie depuis par la cessa-
tion de toute fonction cérébrale. 
Les équipes de chirurgie cardiaque du monde
entier s’engouffrent dans la voie ouverte par
le professeur sud-africain. Il est suivi très rapi-
dement aux États-Unis par Norman Shum-
way, à l’initiative des travaux sur les techniques
de transplantation cardiaque dont a bénéficié
le professeur Barnard. En France, le pionnier

est le professeur Christian Cabrol, qui opère
Clovis Roblain le 27 avril 1968 à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le patient ne survit
malheureusement que quelques jours.

En route vers l’espoir 
En effet, même si la technique de la transplan-
tation est au point, le problème épineux du
traitement antirejet restera longtemps un obs-
tacle aux progrès de la greffe du cœur. Le
monde médical se décourage et, dans les
années 1980, seules trois équipes, dont celle
de Cabrol, continuent l’aventure. La décou-
verte de la ciclosporine, un immunosuppres-
seur qui donne d’emblée des résultats

AA

Le 3 décembre 1967, dans un hôpital du Cap, en Afrique du Sud, le professeur Christian Barnard 
tente l’impensable : effectuer une transplantation cardiaque. Pour la première fois au monde, 

un homme vivrait avec un autre cœur que le sien. Ce geste chirurgical dont la portée symbolique 
est immense va ouvrir la voie à la chirurgie du IIIe millénaire.

« Le jour où…

Un don pour la vie
Une personne en bonne santé peut donner 
un organe de son vivant. Ce type de don est
possible pour le rein, une partie du foie, du
poumon ou de la peau, des cellules hémato-
poïétiques (moelle osseuse). Pour ce don, 
on fait d’abord appel aux parents proches,
malheureusement, il n’y a compatibilité que
dans un cas sur quatre. C’est pourquoi il
existe un fichiers de donneurs volontaires.
Pour s’inscrire sur ce fichier, il faut avoir
entre 18 et 50 ans et être en bonne santé. 
En cas de compatibilité, le donneur est 
alerté et reste hospitalisé quarante-huit

heures pour le prélèvement. Les besoins 
de moelle osseuse sont importants, car elle
est utilisée pour soigner les maladies du
sang, en particulier la leucémie. S’inscrire
sur le registre des donneurs volontaires 
est un acte qui engage le donneur sur 
une longue période, il peut être sollicité
quelques mois, voire quelques années 
après son inscription. Le don d'organe se
différencie du don du corps à la science, qui
a pour finalité de faire progresser la médecine.
On peut être donneur d'organe et donner 
en même temps son corps à la science.
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spectaculaires, redonne espoir. Cette avan-
cée relance la pratique des greffes. Le phé-
nomène du rejet, qui avait fait abandonner
tant de chirurgiens, était maîtrisé ; la greffe
cardiaque devint enfin une grande réussite
médicale. Aujourd’hui, en combinant hygiène
de vie et strict suivi médical, la probabilité de
survie atteint presque 90 % à un an avec une
durée de vie dépassant fréquemment une
dizaine d’années.
Le problème majeur demeure le manque
d’organes et de donneurs. La recherche
s’oriente vers les organes de remplacement
et suit deux pistes principales: la transplantation
d’organes d’animaux et le cœur artificiel.

… on a greffé le premier cœur

La maîtrise 
de la technique 
de greffe de cœur
par le monde
médical donne, 
à de nombreux
patients, 
la possibilité 
de vivre une
« seconde vie ».

             






