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e paysage mutualiste est en pleine mutation, aussi la
politique partenariale que nous développons depuis

quelque temps avec différents acteurs de la protection
sociale, nous apparaît pertinente et de nature à diversifier la
gamme des produits et des prestations offerte à nos adhérents et
répondre ainsi à leurs attentes.

Un récent article publié dans la presse spéciali-
sée pronostiquait que dans dix ans ne subsis-
teraient que 30 mutuelles et les optimistes
de la Carac s’interrogent pour connaître les
29 autres !… car leur confiance en l’avenir de
notre institution est confortée par les orienta-
tions qu’en matière de développement notre
Conseil d’administration est en train de définir,
avant de les présenter devant notre Assemblée
Générale qui se tiendra en juin prochain.

Par ailleurs, dans une lettre adressée à un parlementaire qui
l’interrogeait sur la revalorisation du plafond majorable de la
Retraite Mutualiste du Combattant, M.Thierry Breton, Ministre de
l‘Économie, des Finances et de l’Industrie, a reconnu implicitement
que la Carac occupait avec 50 % de part de marché, la première
place des mutuelles pratiquant cette forme de solidarité et de
prévoyance relevant du Droit à réparation pour tous les anciens
combattants et les victimes de guerre.

Enfin, en progression de 6 % par rapport à l’an dernier, l’actif de
la Carac a franchi au 31 janvier la barre des 7 milliards d’euros.
Nous ne pouvons que nous en réjouir car cela traduit non pas la
richesse mais l’excellente santé de notre mutuelle qui, bien au-delà
des règles de sécurité réglementaires, fortifie la garantie de ses
engagements vis-à-vis de chacun de ses adhérents. 

Nous apprécions votre confiance qui est notre meilleur encoura-
gement. 

Éditorial
DU PRÉSIDENT

Actualités
Le changement de régime matrimonial, le partenariat avec la
mutuelle de santé MCD, le Bleuet de France, le permis à points
aménagé…

En régions
La région Nord-Est se mobilise pour soutenir les actions des
partenaires de la Carac.

Dossier

ENVIRONNEMENT : 
CHANGER TANT QU’IL EST TEMPS
Le climat se réchauffe, la cause principale est l’activité des
hommes. Pour éviter un réchauffement climatique trop
important, il faut dès aujourd’hui que chacun d’entre nous
adopte un comportement responsable.

Questions directes
Toutes les questions que vous vous posez sur les offres de
la Carac trouvent leur réponse dans cette rubrique.

Passionnés
Jean-Pierre Leroux
Sa passion, c’est sur les planches qu’il la vit. Depuis son
plus jeune âge, il a tout sacrifié pour jouer la comédie.

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

Art de vivre
Côte d’Azur
Des bords de mer aux paysages vallonnés 
de l’arrière-pays, cette région du sud de la France 
a inspiré peintres et autres artistes.

Tendances
Ce qu’il faut savoir sur les tendances de notre société.

Le jour où…
… l’Orient-Express a failli arrêter de rouler
Luxueux, mythique, historique… les adjectifs ne manquent
pas pour qualifier l’Orient-Express. Retour sur une légende.

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.
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changement devant un notaire;
• la modification du régime doit être motivée par
l’intérêt de la famille, donc ne pas porter atteinte
aux droits d’un héritier réservataire;
• le changement ne doit pas être utilisé pour
frauder, comme l’organisation de l’insolvabilité
de l’un des époux pour échapper à une faillite.
Une véritable décision patrimoniale
Communautaire ou séparatiste, le régime
matrimonial conditionne le sort des biens pos-
sédés avant le mariage ou acquis au cours de
celui-ci. Ce régime doit donc être adapté à
l’âge des époux ainsi qu’à leur situation fami-
liale et patrimoniale.
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Un nouvel élan 
pour le Bleuet de France

8 MAIREMERCIEMENTS

Après le relèvement du plafond majorable 
de la Retraite Mutualiste du Combattant, le
président et le directeur général de la Carac
ont reçu, le 16 février, au siège de la Carac, 
les plus proches collaborateurs du ministre
délégué aux Anciens Combattants, Hamlaoui
Mékachéra. Au cours de leur entretien, ils ont
remercié leurs visiteurs pour la détermination
dont le ministre et eux-mêmes ont fait preuve
pour réussir à convaincre les services du
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RECENSEMENT

Acquisition et reconstitution 
du capital de points
Le nouveau dispositif prévoit que tout
conducteur ayant perdu un point (un seul !)
à la suite d’une infraction pourra le récupérer
au bout d’un an au lieu de trois, à condition de
ne pas avoir commis de faute entre-temps.
Par ailleurs, les jeunes conducteurs, qui n’ont
que six points lorsqu’ils commencent à
conduire, pourront acquérir deux points par an
en trois ans, au lieu des six, initialement, au
terme de la troisième année, toujours s’ils
n’ont commis aucune infraction. Les jeunes
conducteurs qui ont suivi le programme de

Une procédure facilitée
Conséquence de la loi portant réforme des suc-
cessions et des libéralités qui entra en vigueur le
1er janvier 2007, les époux pourront plus aisé-
ment modifier leur contrat de mariage. Alors
que, précédemment, l’acte notarié visant à
modifier les clauses du contrat devait être sou-
mis à homologation par le tribunal de grande
instance, cette formalité sera obligatoire seule-
ment si l’un des conjoints a des enfants mineurs
ou s’il y a contestation des enfants majeurs ou

conduite accompagnée pourront augmenter
leur capital de trois points par an dans les
mêmes conditions.

Information des conducteurs
Les conducteurs dont le capital serait passé
sous la barre des six points recevront un
courrier recommandé pour les alerter et
pour les informer de la possibilité de participer
à un stage de prévention routière, au terme
duquel des points sont récupérés. 
Enfin, à partir de juillet 2007, chacun pourra
consulter son solde de point sur Internet. 
Dans tous les cas, restez prudent!

Au cours de l’année 2007, le système du permis à points connaîtra
quelques ajustements. Il n’y aura pas d’allégement des sanctions mais
plutôt une modification des procédures de récupération des points ou
même du permis en cas d’annulation.

RÉFORME
Le permis à points aménagé

Depuis le 1er janvier, changer de régime matrimonial 
est plus facile, notamment si vous n’avez pas d’enfants mineurs.

Le partenariat 
avec la mutuelle de
santé MCD évolue

Le recensement de la population permet de
connaître l’évolution de la population fran-
çaise et de ses modes de vie. Il fournit des sta-
tistiques sur le nombre d’habitants, le nombre
de logements et leurs caractéristiques: âges,
professions exercées, conditions de loge-
ment, modes de transport, déplacements
quotidiens… Les résultats du recensement
influencent les décisions des pouvoirs publics,
des entreprises et des associations, afin
qu’ils répondent mieux aux besoins de la
population.

Les premiers résultats 
L’enquête 2007 en cours devrait permettre
de projeter la situation de la population
française jusqu’en 2030. Elle repose sur les
hypothèses d’une fécondité stable à 1,9 enfant
par femme, d’une évolution tendancielle de
la mortalité, d’un solde migratoire annuel
positif de 100000 personnes, et d’une aug-
mentation des comportements de cohabita-
tion (à sexe et âge donnés). Certaines
probabilités sont avancées avec les premiers
résultats : des unions plus tardives et plus

fragiles, une proportion de plus en plus
importante de personnes âgées… Tous ces
facteurs devraient conduire à une forte hausse
du nombre de ménages, accompagnée
d’une forte baisse du nombre moyen de
personnes par foyer. Ces premiers résultats,
qui seront rendus publics à la fin du recen-
sement sur le site www.insee.fr, seront
utilisés comme cadrage de travaux pro-
spectifs sur la demande en matière de loge-
ment, de leur équipement et des services
aux personnes. 

Le ministère délégué aux Anciens 
Combattants en visite à la Carac

budget de la nécessité du dégel du plafond
majorable, lequel demeure encore à 5 points 
du terme du compromis convenu entre les
mutuelles et les pouvoirs publics.

En 2006, l’Œuvre nationale du Bleuet de France 
a reçu des dons exceptionnels (1215484 euros
collectés) portés par une campagne médiatique
sans précédent déployée à l’occasion 
du 90e anniversaire de l’Onac. En 2007,
parallèlement au renforcement de sa politique de
communication, le Bleuet dynamise son réseau
de collecteurs bénévoles en se rapprochant du
monde de l’enseignement. Ce réseau sera aussi
élargi par le biais de partenariats avec les unions

des commerçants des grandes villes de France.
Le 8-Mai aura valeur de test avec la signature
d’une convention entre l’association et l’union
des commerçants du 7e arrondissement de
Paris. Ainsi, du 2 au 8 mai, c’est plus de six
cents commerçants qui proposeront à leur
clientèle de faire un don. Cette opération, si elle
remporte le succès escompté, sera renouvelée et
élargie à toute la France à l’occasion des
cérémonies du 11-Novembre.

Grâce à l’augmentation de la répression, la France compte moins de 5000 tués par an sur les routes en 2006.

DÉVELOPPEMENT 

Un outil indispensable d’aide à la décision
des pouvoirs publics DR
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Pour répondre au mieux aux demandes de
ses adhérents, la Carac s’est rapprochée
d’organismes qui partagent les mêmes
valeurs de mutualité et de solidarité, pour
les faire bénéficier d’une offre plus complète,
alliant des solutions performantes dans leurs
domaines d’expertise respectifs. 
Ainsi, depuis 2005, la Carac s’est rapprochée
de la mutuelle de santé MCD. Ce rapproche-
ment est aujourd’hui fondé sur de « l’indica-
tion croisée ». La Carac met ses adhérents ou
prospects en relation avec la Mutuelle MCD
s’ils ont besoin d’une couverture santé. Réci-
proquement, la Mutuelle MCD recommande
la Carac à ses adhérents ou prospects expri-
mant un besoin d’épargne en assurance-vie. 
Dans Carac MAGAZINE n° 163, nous évoquions
le renforcement de ce partenariat par la créa-
tion d’une plate-forme téléphonique com-
mune qui a débuté son activité le 1er octobre
2006.
Aujourd’hui, les deux mutuelles devraient
signer prochainement une convention, dite
« d’intermédiation », qui permettrait à la
Mutuelle MCD de distribuer le Compte Épar-
gne CARAC à ses adhérents ou prospects.
Dans ce cadre, la Carac resterait, bien
entendu, l’assureur et le gestionnaire de la
garantie. Par ailleurs, la Carac continue à
mettre en relation ses adhérents ou pros-
pects avec la Mutuelle MCD afin qu’ils béné-
ficient d’une garantie complémentaire
santé performante, VOUS.
Pour plus d’informations sur la Mutuelle MCD
et la garantie VOUS, rendez-vous sur le site
www.carac.fr, rubrique « Assurances ».

M. Goujat remet à M. Chirac le livre édité à l’occasion
du 90e anniversaire de l’Onac en la présence 
de Guy Collet, ancien directeur général de l’Onac.

Actualités

Le changement de régime
matrimonial facilité

DROIT ET SUCCESSION

de leurs créanciers. La suppression du juge-
ment d’homologation permet ainsi de raccourcir
les délais et de supprimer les frais d’avocat et de
procédure.
Des conditions à respecter
Toutefois, la modification du contrat de mariage
est soumise à plusieurs conditions:
• les époux ne peuvent changer ou modifier
leur régime matrimonial qu’après deux ans
d’application;
• ils doivent s’accorder sur le principe du

De gauche à droite :
Patrick Levaye, directeur adjoint du cabinet du
ministre, Jacques Goujat, président de la Carac,
Gilles de Lacaussade, directeur du cabinet du
ministre, et Jean-Jacques Berthelé,
directeur général de la Carac.
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En régions

Travail de mémoire 
et de solidarité: 

la région Nord-Est mobilisée
Les salariés des agences et les élus de la région Nord-Est de la Carac 

soutiennent les actions de leurs partenaires: l’association 
« La Cavalerie dans la bataille de la Marne » et la Croix-Rouge française. 

DANS LES AUTRES
RÉGIONS

Du 6 au 31 août 2007, 

toutes les agences de la Carac

seront fermées. Pendant 

cette période estivale, 

le traitement de votre courrier

sera assuré par le siège. 

En composant le numéro Azur,

des conseillers seront à votre

disposition et répondront 

à toutes vos questions.

Région Ouest
L’agence d’Angers est 
installée depuis le 2 avril 2007
au 23 de la rue Saint-Julien,
face à la poste centrale (parking 
du Ralliement). Trois journées
portes ouvertes ont été prévues 
du 4 au 6 avril 2007.
Sachez que les collaborateurs 
de l’équipe de Franck Guerin
(responsable d’agence) dont
Valérie Malcuit, conseillère 
pour le Maine-et-Loire depuis
septembre 2006, vous accueillent
sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17h15.

Région Sud
Des réunions locales auront lieu
aux dates et aux villes suivantes :
le 10 avril à La Ciotat, 
le 19 avril à Palavas-les-Flots, 
le 24 avril à Clermont-Ferrand, 
le 26 avril à Valence 
le 5 juin à Vienne.
Vous retrouverez également 
la Carac à la foire 
de La Teste-de-Buch
du 13 au 15 avril. 
Venez nombreux.

Arras, Amiens, Reims, 
Soissons : sur les pas de 
la seconde bataille de la Marne
L’association « La Cavalerie dans la bataille de
la Marne » et la Carac ont inauguré, le 6 février
2007, lors d’une conférence à l’historial de
Péronne (Somme), le programme de mani-
festations célébrant le 90e anniversaire de la fin
de la Grande Guerre. Ce programme propose
quarante marches historiques, étalées de
mars 2007 à novembre 2008, qui permettent
de revivre in situ les événements clés de
la seconde bataille de la Marne, qui ont
mené les Alliés à la victoire en 1918.
Cette conférence s’est achevée par la visite,
à l’hôtel de ville de Péronne, des quarante
panneaux retraçant « les rebondissements
des vingt derniers mois de la Grande
Guerre ». Chaque panneau correspond à
une journée de marche commémorative et
décrit avec précision une bataille. L’exposition
itinérante parcourt les villes des régions
Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-
Ardenne et Ile-de-France. 
La Carac étant partenaire principal de l’as-
sociation, les sites d’accueil d’Amiens, de
Soissons, de Reims, d’Arras se mobilisent
dans l’organisation de cet événement. Ils
se font le relais d’information et de docu-
mentation de l’association et renseignent
sur les modalités de participation à ces journées.
Ainsi, le personnel de ces sites d’accueil
remet des brochures complètes à toutes
les personnes intéressées par l’opération.
Les panneaux d’exposition, disponibles dans
ces sites d’accueil, sont également à la
disposition de tout organisme (mairie, école,
office de tourisme…), sur demande et gra-
tuitement. 
Les élus de la Carac engagés dans l’opération
diffusent des informations sur les manifes-
tations qui s’achèveront en novembre 2008.

Ils en font la promotion, notamment lors de
réunions ou de rencontres avec des asso-
ciations d’anciens combattants.

L’agence de Belfort
fait don d’un défibrillateur 
à la Croix-Rouge française 
Grâce aux adhérents d’Entraid’Épargne
Carac, la Carac a pu offrir quatre-vingts défi-
brillateurs à la Croix-Rouge française. Ces
appareils sauvent des vies et augmentent
les chances de survie en cas d’arrêt car-
diaque. La nécessité d’équipement de ce
matériel est réelle : en France, par jour,
deux cents personnes ont le cœur qui s’ar-
rête définitivement ! 
Comme d’autres agences Carac aupara-
vant, celle de Belfort a remis, le 23 mars
2007, dans ses locaux, un défibrillateur au
président départemental de la Croix-Rouge
française, M. Fontaine. En outre, les béné-
voles de la Croix-Rouge française ont profité
de cet événement pour sensibiliser l’assis-
tance à l’utilisation du défibrillateur et ont
démontré ainsi son efficacité.

DR

De gauche à droite, le colonel Mayer, le général
Browne, le général Montfort, Guillaume de
Fonclare, Jacques Goujat et Henri Maurel.

Dossier

nze des douze dernières années figurent parmi
les plus chaudes depuis le début des recen-

sements de la température en 1850. Les consé-
quences de ce réchauffement sont déjà bien connues:
hausse globale du niveau des mers, fonte des glaciers,
multiplication et accentuation des phénomènes météo-
rologiques extrêmes… Ses origines aussi. Les émis-
sions de gaz à effet de serre générées par les activités
des hommes seraient les premières responsables de
l’accroissement de la température moyenne globale
depuis le milieu du XXe siècle. Les prévisions de hausse
à l’horizon 2100 varient de 1,6 °C à 5,8 °C selon que nous
modifions ou non nos habitudes de vie et de consom-
mation. L’avenir de l’humanité se joue dès aujourd’hui
dans nos foyers, nos rues et nos supermarchés.

L’indiscutable 
part des ménages
Confortablement installé dans son
salon, la tentation est grande d’en
appeler aux politiques et aux
industriels pour faire changer les
choses. Après tout, nos actes isolés
ne seraient que gouttes d’eau
dans l’océan. Quelques chiffres
suffisent à balayer l’argument. En
France, les émissions totales
de gaz à effet de serre ont diminué
de 0,8 % entre 1990 et 2004. Celles
dues à l’habitat, l’équipement et la
mobilité des personnes ont augmenté.
En 2004, à raison de

O
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Changer tant 
qu’il est temps

•••
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Publié le 2 février 2007, le dernier rapport du groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, GIEC1, est formel: 
« le réchauffement du système climatique est sans équivoque ». 
Que pouvons-nous faire au quotidien pour éviter le pire ?

Publié le 2 février 2007, le dernier rapport du groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, GIEC1, est formel: 
« le réchauffement du système climatique est sans équivoque ». 
Que pouvons-nous faire au quotidien pour éviter le pire ?
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9 tonnes d’équivalent carbone2 par habitant, elles
représentaient 30 % environ des gaz à effet de serre
émis, dont 13 % étaient imputables à nos seuls loge-
ments. Pour contenir le processus de réchauffement
dans des proportions « acceptables », ce chiffre devra être
divisé par quatre à l’horizon 2050. Ambitieux, l’objectif
n’en est pas pour autant impossible à atteindre.
Les pistes de progrès sont nombreuses, et les conseils
de bon sens régulièrement martelés, mais la portée de
nos comportements quotidiens est encore trop souvent
sous-estimée. Le chauffage en est l’un des exemples
les plus frappants. En vingt-cinq ans, la température de
« confort » de nos logements a grimpé de 2 °C. En la rédui-
sant d’un petit degré, nous diminuerions notre consom-
mation électrique de 7 %, l’équivalent à l’échelle nationale
de la consommation annuelle de Marseille! De nom-
breuses autres économies pourraient également être fai-
tes en généralisant l’usage des lampes à basse
consommation, l’extinction systématique des pièces
inoccupées ou la mise hors tension des magnétoscopes,
lecteurs de DVD, téléviseurs, ordinateurs ou antennes para-
boliques… Avec quinze appareils en veille en moyenne
par logement, l’économie est loin d’être anodine!
La réduction de notre consommation d’eau relève du
même objectif de développement durable. Certes, la
France est encore très loin de la pénurie, mais les
récents épisodes de sécheresse ont déjà laissé
entrevoir les limites de nos réflexes. Prendre une douche
plutôt qu’un bain, installer une chasse d’eau à double
débit, traquer les fuites, optimiser l’utilisation de nos lave-
linge et lave-vaisselle, nettoyer nos voitures dans les
stations de lavage, récupérer l’eau de pluie pour arroser
nos jardins…, les solutions sont multiples, et leur effi-
cacité aujourd’hui incontestée. Ainsi, une consomma-
tion plus régulière de l’eau du robinet, beaucoup moins
chère que l’eau en bouteille, éviterait quantité de
déchets et de convois de poids lourds.

Quand ce symbole,
le ruban de Möbius,
figure sur un emballage,
c’est qu’il est recyclable.

Dans nos gestes quotidiens, nous devons nous poser la
question : n’est-ce pas nocif pour l’environnement ?

Le tri sélectif est aujourd’hui devenu presque systématique.
À l’échelle mondiale, il est bénéfique pour la planète.

S’informer pour agir
Sur www.actioncarbone.org, il est possible de quantifier le volume 
total de gaz à effet de serre émis par notre habitation ou nos transports et 
de les compenser en finançant les actions engagées par l’association.

S’engager
www.defipourlaterre.org : plus de 670000 internautes se sont déjà engagés 
à réduire leur impact sur l’environnement « à travers des gestes simples et concrets 
au quotidien ». 
www.votregouttedeau.org, vous pouvez signer, jusqu’à l’automne prochain, 
une pétition pour sensibiliser les autorités au fait que, dans le monde, beaucoup 
n’ont pas accès à l’eau potable.

En savoir plus

L’écotaxe
elle sert à financer 
une nouvelle filière de
recyclage des DEEE. 
En contrepartie, les
magasins de produits
électriques et électroniques
sont tenus, à chaque
nouvelle vente, de
reprendre gratuitement
l’ancien appareil de leur
client. Les déchets sont pris
en charge par quatre éco-
organismes et acheminés
vers des usines de
retraitement spécialisées.

•••   

Consommer responsable
Évidente dans l’habitat, notre responsabilité « écolo-
gique » est peut-être plus forte encore dans nos achats.
Depuis la mise en place de l’étiquette-énergie signalant
les appareils électroménagers et les ampoules élec-
triques les plus sobres, la prise en compte de la perfor-
mance énergétique est aujourd’hui devenue naturelle.
La logique pourrait s’appliquer à tous les produits de
consommation courante. Au-delà des règles de bon
sens, consommer des fruits et légumes de saison, moins
gourmands en énergie et en transport, éviter les pro-

duits à usage unique ou en portion individuelle, source
d’importants déchets. De nombreux labels existent
aujourd’hui et peuvent guider nos choix de consom-
mation. Les labels officiels NF Environnement et l’Éco-
label européen sont les plus complets. Ils garantissent
à la fois la qualité des produits et leur faible impact sur
l’environnement. D’autres portent sur des aspects plus
spécifiques: AB désigne les produits provenant de l’a-
griculture biologique, FSC et PEFC les produits à base
de bois issus de forêts gérées durablement. Symbole
du recyclage, le ruban de Möbius signifie que le produit

M
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Ne pas surchauffer son
appartement économise
beaucoup d’énergie.

À ce jour, sur les 15 kg 
de déchets d'équipement
électriques et électro-
niques, (DEEE), rejetés 
par an et par habitant, 
2 kg sont recyclés. L’entrée
en vigueur de l’écotaxe, 
le 15 novembre 2006, 
sur les produits électriques
et électroniques devrait
aider à changer la donne…
D’un montant de quelques
centimes pour un téléphone
et jusqu’à 13 euros 
pour un réfrigérateur,

Passer au vert
GPL, GNV, électrique, hybride…, le concept 
de voiture verte recouvre de nombreuses technologies. 
En France, le gouvernement s’est récemment engagé 
à développer la piste des biocarburants. 
Utilisés depuis plus de vingt-cinq ans au Brésil,
ces carburants d’origine végétale ne pèsent que 
1 % de la consommation totale de carburants en 
France. Le gouvernement s’est donné pour objectif
d’atteindre 7 % d’ici à 2010. 
De nombreuses mesures ont d’ores et déjà été adoptées
pour favoriser la production et la distribution 
de ce « pétrole vert ». La récente signature de 
la charte dite Flex-Fuel devrait notamment aboutir 
à l’installation de 500 à 600 pompes vertes avant 
la fin de l’année.

DR

ou son emballage sont recyclables. Encore faut-il pour
cela que son utilisateur fasse l’effort de respecter les
consignes de tri et soutienne la filière en achetant des
produits recyclés. On l’aura compris, le changement
est à portée de cabas. Plus nous serons nombreux à
opter pour des achats « responsables », et plus l’offre
sera abondante et les prix attractifs. Il ne tient donc plus
qu’à nous d’amorcer enfin le cercle vertueux.

1 - Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) a été créé en 1988 par le G7. Placé sous l’égide de l’ONU, il
rassemble plus de trois mille chercheurs. Il a publié quatre rapports d’é-
valuation sur le réchauffement planétaire. Le quatrième, dont une par-
tie a été publiée en février, devrait encadrer les négociations à venir
sur les suites à donner au protocole de Kyoto, qui expire le 31 décem-
bre 2012.

2 - On mesure en équivalent carbone les émissions de gaz à effet de
serre produites par pays et soumises à des quotas. Ces émissions
s’achètent, s’échangent sur un marché nommé Bourse du carbone
et instauré après la signature du protocole de Kyoto.

DR
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Je cherche à réduire mes impôts au
minimum grâce au plan d’épargne
retraite populaire, combien puis-je
verser en 2007?
Au titre de l’épargne retraite, une enve-
loppe de déductibilité vous est acquise.
Ainsi, pour un revenu d’activité profes-
sionnelle compris entre 0 et 31068 €

par an, le plafond de déductibilité aug-
mente et s’élève à 3107 €

1. Pour les
revenus supérieurs à 31068 €, il est
possible de verser jusqu’à un maximum
de 10 % des revenus annuels d’activité
professionnelle, totalement déductibles,
dans la limite de 24854 €

1.
Attention, si vous avez versé en 2006, il
faut savoir que la loi de finances pour
2007 stipule que les cotisations versées
sur un plan d’épargne retraite populaire
ne vous permettent pas de diminuer
votre revenu fiscal de référence. Cette
nouvelle mesure est applicable à compter
de l’imposition des revenus 2006.
Toutefois, la loi de finances pour
2007 offre de nouvelles opportunités
de déductibilité. En effet, les membres
d’un couple marié ou les partenaires
d’un pacte civil de solidarité (pacs) soumis
à imposition commune bénéficient d’une
limite annuelle égale au total des mon-
tants déductibles pour chaque membre
du couple ou partenaire de pacs. Ainsi,

un contribuable qui a utilisé son pla-
fond pourra déduire de nouveaux ver-
sements dans la limite du plafond non
utilisé de son conjoint ou partenaire de
pacs. Cette mesure s’applique à compter
de l’imposition des revenus de 2007.
En résumé, si vous ne pouvez pas abaisser
votre revenu fiscal de référence, la loi de
finances pour 2007 vous permet tout
de même d’augmenter votre capacité de
déduction si votre conjoint n’en profite
pas déjà à plein.

Je reviens d’un long séjour à l’étranger
et je suis maintenant rattaché fiscale-
ment en France. Dans quelles condi-
tions puis-je déduire mes versements
sur Carac PERsPectives?
Pour les personnes qui n’étaient pas
fiscalement domiciliées en France au
cours des trois années civiles précédant
celle de leur domiciliation fiscale en
France, les montants à prendre en
compte pour déterminer le plafond de
déductibilité applicable sont ceux constatés
au titre de la première année de leur
domiciliation fiscale en France. Cette
mesure s’applique à compter des revenus
de 2006.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre
conseiller dans votre agence Carac pour
davantage d’informations. 

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

Dans quels cas a-t-on droit à 
une demi-part supplémentaire pour ses impôts ?

La Carac vous envoie 
une « attestation sur
l'honneur en cas de vie »

IMPÔTS

Certains peuvent bénéficier 
d’une majoration de leur quotient
familial d’une demi-part ou 
d’un quart de part. Sont concernés 
les parents isolés, les personnes
seules ayant un enfant imposé
séparément ou un enfant décédé, 
les personnes veuves dans l’année 
ou ayant un enfant issu du mariage
avec le conjoint décédé, les personnes
titulaires d’une pension de veuve 

de guerre, d’une pension ou 
d’une carte d’invalidité, d’une 
pension militaire ou de la carte 
du combattant. 
Attention : la demi-part
accordée aux titulaires de 
la carte du combattant 
ne se cumule pas avec celle qui
est attribuée aux invalides ou
aux personnes veuves ou
divorcées ayant eu des enfants.

Pour les anciens combattants et
invalides, la baisse d’impôt résultant 
de la demi-part supplémentaire ne
peut excéder 2820 €. Dans tous 
les cas, l’administration met 
elle-même en application ces règles
particulières selon les indications 
que le contribuable aura portées sur
sa déclaration. Attention donc 
à ne rien oublier (vérifiez vos
cases à cocher) !

Depuis le 1er janvier 2007, la Carac
n’adresse plus systématiquement 
de reçu de versement à ses
adhérents. 
En effet, le reçu de versement
ne constitue pas une

attestation fiscale, et sa remise
n’est pas légalement obligatoire.
Pour toute demande de justificatif, 
il suffit de vous adresser à votre
agence. De plus, lors de la déclaration
des revenus, la Carac pourra

également vous adresser, sur simple
demande, une attestation fiscale 
pour l’ensemble des versements 
de l’année précédente effectués 
sur la garantie Retraite Mutualiste 
du Combattant. 

Vous allez recevoir ou vous avez 
déjà reçu une demande un peu
particulière: une « attestation 
sur l'honneur en cas de vie ». 
Cette attestation sur l’honneur est
envoyée selon deux critères: 
en fonction de l’âge de l’adhérent 
et de la date de perception de sa rente
(ainsi, des époux possédant 
chacun un contrat pourront être
contactés distinctement). 
Outre l’obligation légale de justifier 
de son existence pour percevoir 
sa rente, cette attestation permet 
à la Carac de mettre à jour les dossiers
des adhérents et de s’assurer que 
les arrérages sont versés à qui de droit. 
Elle évite aussi aux héritiers de 
se trouver dans une situation délicate,
avec l’obligation de rembourser 
les arrérages qui seraient versés à tort.
Cette attestation est à renvoyer par
l’adhérent dans un délai de deux mois,
sans quoi il risque de voir le paiement 
de ses arrérages suspendu. 
En conséquence, si vous recevez 
cette attestation, nous vous 
remercions de prendre le temps 
de la retourner au siège 
de la Carac, dûment complétée 
et signée. 

ÉPARGNE

Taux de rendement 2006,
encore plus forts qu’en 2005!

Zoom sur le Plan d’Épargne
Retraite Populaire

Des performances
inscrites dans 
la durée
Quelques exemples :
• Le Compte Épargne
CARAC a fait
progresser votre
épargne de près de
60 %1 sur neuf ans…
Pour un versement de
10000 € effectué le
30 septembre 1998,
l’épargne est de 15884 €

en 2006.
• Sur les trois dernières années, le
Compte Épargne Famille a fait augmenter
votre épargne de plus de 14 %1.
Compte Épargne CARAC, Compte

DR
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RÉGLEMENTATION

NOUVEAUTÉS FISCALES 2007 

1 Hors prélèvements sociaux. 
2 Compte Épargne CARAC, Compte Épargne Famille, Entraid’épargne Carac.

Vous les attendiez… 
Ils sont enfin arrivés !
Cette année encore, la Carac 
vous fait bénéficier de ses 
taux de rendement attractifs sur 
ses produits. Avec un rendement
net de 4,50 %1, les performances 
de nos produits d’épargne2

se situent dans la fourchette haute 
du marché de l’assurance-vie… 
Et la presse se fait l’écho de ces
résultats positifs : La Tribune, 
Le Monde, Le Journal des finances,
Le Revenu et bien d’autres 
encore classent les garanties
d’épargne de la Carac parmi 
le top 10 des produits en euros 
les plus performants du marché. 

PRIX D’UN APPEL LOCAL

Épargne Famille, Entraid’épargne
Carac ont trois points communs :
performance, sécurité absolue et
disponibilité. Avec la Carac, choisissez
le meilleur pour votre épargne!

Pi
co

tto

Contactez vos
conseillers  au : 

Je ne reçois plus de reçu de versement, 
est-ce normal ?



Dans le prochain numéro, la retraite du combattant… 
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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 premier 
extrait est consacré aux droits à la retraite pour les périodes consacrées au service de la nation.

Validation, pour la retraite, 
des périodes consacrées 
au service de la Nation. 
Les périodes de service national
en temps de paix ou de guerre
ainsi que les périodes de
mobilisation, d'engagement
volontaire ou de captivité en
temps de guerre peuvent être
validées et prises en compte
dans la comptabilisation des
trimestres requis pour la

retraite. Il s’agit des périodes
effectuées :

• pour le service militaire ;
• pour la participation à un
conflit, en tant que mobilisé ou
volontaire, combattant volon-
taire de la résistance, ou réfrac-
taire du STO ;
• pour les prisonniers de guerre,
les déportés, les réfractaires,
les réfugiés, les sinistrés, les
internés, politiques, les résis-

tants, les personnes contraintes
au travail en pays ennemi, les
Alsaciens-Lorrains incorporés
de force dans l'armée alle-
mande ou résistants et incar-
cérés dans les camps.
À l'exception du service mili-
taire en temps de paix, la vali-
dation des périodes pour la
retraite nécessite dans de
nombreux cas d'avoir exercé
une activité préalable.

Renseignements 
et formalités :
S'adresser au bureau 
de la CNAV, ou 
pour les régimes
spéciaux, aux 
organismes concernés.

Vous êtes titulaire de la Retraite
Mutualiste du Combattant 
et vous n’avez pas encore atteint 
le plafond de rente majorée?
Cotisant ou pensionné, vous pouvez
effectuer un versement
complémentaire déductible de vos
revenus imposables et réduire ainsi
sensiblement vos impôts. Grâce à
votre versement complémentaire,
vous pourrez augmenter votre rente,
la majoration d’État, la revalorisation
et bien sûr le capital réservé (capital
décès) pour les adhérents ayant choisi
ce mode de capitalisation1.
Si vous êtes déjà pensionné, il n’est
jamais trop tard pour bien faire:
tout versement complémentaire est 
à effet immédiat! Les versements 
sont libres et modulables.
Ainsi, en fonction de votre situation
financière, tous vos versements 
vous donnent droit à un complément
de rente acquise et viennent 
en déduction de vos revenus
imposables1. Faites le point 
sur votre situation patrimoniale 
et fiscale avec nos conseillers!

RMC 
Le plafond de rente
majorée est porté 
à 1655 €

Depuis plus de quatre-vingts ans, la
Carac gère pour le compte de ses
adhérents des garanties de rente via-
gère. Elle a ainsi acquis une grande
expertise dans sa gestion financière et
est devenue une spécialiste reconnue
de la gestion d’actifs à long terme. Elle
peut donc sans difficulté garantir aux
adhérents le versement de leur rente
jusqu’à leur décès.
La stratégie financière de la Carac est
encadrée par des règles prudentielles
très strictes imposées à la fois par la
mutuelle et son ministère de tutelle.
Ces règles visent à garantir le paiement
des engagements pris auprès de l’en-
semble des adhérents. Par exemple, la
Carac a pour obligation de constituer
des provisions calculées sur la base
des engagements qu’elle a contractés
à l’égard de tous ses adhérents.
Les actifs financiers sont donc gérés
de manière à assurer le paiement de
toutes les garanties. Pour cela, la
Carac investit principalement sur des
obligations aux signatures d’excellente
qualité comme les États français et
européens. Ces investissements ont la
particularité de garantir un rendement

régulier et ne présentent aucun risque
de perte en capital.
Le portefeuille obligataire représente
donc plus de la moitié de l’actif de la
Carac.
La mutuelle investit le reliquat de ses
actifs sur d’autres marchés, comme le
marché boursier et celui de l’immobi-
lier. Cette diversification du porte-
feuille permet notamment de dynami-
ser la performance des investisse-
ments.

Comment être sûr que 
la Carac pourra verser ma rente
jusqu’à mon décès?

DR

GESTION SÉCURITAIRE DES FONDS

LA RETRAITE :
LES DROITS À LA RETRAITE PROFESSIONNELLE

1
Tant que vous n’avez pas atteint le plafond de rente majorée.

« Grâce au théâtre,
je ne vois pas le
temps qui passe » 
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JEAN-PIERRE LEROUX

Lever de rideau sur 
une vie en scène

Depuis sa plus tendre enfance, Jean-Pierre Leroux a toujours su 
qu’il serait acteur. Récit d’une vie entièrement consacrée à la comédie.

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

u’est-ce qui vous a conduit à
devenir comédien ?
Je serai incapable de le dire. Quoi

qu’il en soit, à partir de l’âge de cinq ou six
ans, je savais que je ferais ce métier. Je ne
peux vous dire pourquoi. C’était inné, c’est
quelque chose que l’on porte en soi. Nous
pouvons peut-être trouver des motivations
intellectuelles comme le refus de soi et la
volonté d’être toujours quelqu’un d’autre,
mais ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel,
c’est que cette passion m’a tenu depuis le
début de ma vie. 

À partir de cette conviction, 
comment avez-vous réussi à réali-
ser votre rêve ?
Mes parents ne voulaient pas en enten-
dre parler… Ils voulaient absolument que
j’aie un « véritable » métier dans les mains.
Je suis donc entré dans un collège tech-
nique pour apprendre le métier qui me
paraissait le plus artistique possible, celui
d’ébéniste marqueteur. J’ai eu mes diplô-
mes en me disant que plus vite j’aurais
terminé mes études, plus vite je pourrais
entrer au conservatoire de Lille. 
Cependant, je n’ai guère exercé l’ébéniste-
rie, car les cours du conservatoire débutant
à 16 heures, il fallait un métier qui pouvait s’a-
dapter à cet horaire. Je suis donc entré aux
Ponts et Chaussées comme cantonnier. Ce
travail m’occupait de 7 heures du matin jus-
qu’à 15h30, je pouvais alors me rendre aux
cours de théâtre. 
Dès ma première année au conservatoire
de Lille, j’ai eu le premier prix à l’unanimité.
Malheureusement, nous étions en 1958, et

Q

immédiatement en tant qu’élève sans atten-
dre le début de l’année suivante. Puis je
suis entré au conservatoire de Paris pour
trois ans. Entre-temps, j’ai été remarqué
par le metteur en scène Georges Vitaly, qui
m’a proposé le rôle principal dans la pièce
Quoat-Quoat d’Audiberti. La pièce a été un tri-
omphe absolu et a été jouée huit cents fois. J’ai
eu le prix Gérard-Philipe en 1968 grâce à
cette pièce. Nous sommes ensuite  

je suis parti sous les drapeaux trente et un
mois et demi en Algérie. 
À mon retour, ma flamme était toujours
intacte, je suis donc parti à Paris pour pren-
dre les cours de la rue Blanche. En atten-
dant de passer le concours d’entrée, j’ai été
pris comme régisseur pour monter un spec-
tacle. J’ai monté L’Épreuve, de Marivaux,
avec notamment Marlène Jobert. Après ce
spectacle, le directeur d’étude m’a admis

DR

« Grâce au théâtre,
je ne vois pas le
temps qui passe » 

•••
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Jean-Pierre Leroux
interprétant Géronte,
dans Les Fourberies
de Scapin.
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partis la jouer à New York. Ma carrière a
donc commencé par ce point d’orgue. Après
Quoat-Quoat, un producteur américain a sou-
haité que nous montions Caligula, de Camus,
en français. Nous l’avons joué pendant deux
ans, en français, dans toutes les universités
américaines.
Ensuite, les rencontres et les rôles se sont
succédé. Depuis trois ans, je travaille avec le
jeune metteur en scène Arnaud Denis. Il
m’a proposé en 2004 le rôle de M. Martin
dans La Cantatrice chauve. Ce fut un succès.
Entre-temps, Arnaud Denis a monté
Les Fourberies de Scapin, où je jouais
Géronte. Nous avons été engagés par le
directeur du théâtre du Lucernaire, et ce fut
également un énorme succès, avec une
presse dithyrambique. 
À partir du mois de juin, nous la jouerons à
nouveau pour soixante représentations sur
les routes de France, de Suisse, du Luxem-
bourg, de Belgique, au château de Ver-
sailles et dans le cadre de dix festivals
d’été (dont Angers et Sarlat).

Avez-vous toujours pu 
vivre de votre passion ?
Il est vrai que j’ai tout sacrifié pour le théâtre,
mais que parfois les cachets ne suffisaient
pas. J’ai donc fait parallèlement beaucoup
de doublages. Je travaille aussi à France Inter
et à France Culture, où je lis des textes lors
de l’émission « Les lundis de l’histoire »
depuis vingt-deux ans. C’est passionnant.

J’ai vu que vous étiez également
présenté comme administrateur…
Oui, je suis comédien administrateur. Grâce
à ma collaboration de onze ans avec le metteur
en scène Jean-Laurent Cochet, j’ai appris
tous les arcanes de ce métier : obtenir des
subventions, réserver les salles, discuter les
cachets, aider à la distribution… Aujourd’hui,
je pourrais être administrateur, mais je n’y
tiens pas car j’ai toujours émis une condi-
tion: je veux bien être administrateur pour un
spectacle dans lequel je joue…

Quels rôles vous ont 
le plus marqué ?
Amédée dans Quoat-Quoat, Lorenzo dans
Lorenzaccio, l’empereur Caligula dans la pièce
du même nom, M. Rémi des Fausses Confi-
dences. Depuis que je travaille avec Arnaud
Denis, M. Martin dans la Cantatrice Chauve.
Mais la grande aventure, c’est le rôle de
Géronte dans Les Fourberies de Scapin.
Géronte a été pour moi une révélation. 

Lorsque vous incarnez un personnage,
puisez-vous dans votre propre vie ?
Un comédien passe son temps à regarder
autour de lui pour piocher beaucoup d’images.
Je ne puise donc pas forcément dans ce
que je vis. Je me donne complètement au
metteur en scène. Je suis un outil à sa dispo-
sition, à lui de se servir de moi.

Avez-vous également joué 
pour le cinéma et la télévision ?
J’ai tourné un peu au cinéma, dont Le Juge
et l’assassin de Bertrand Tavernier, ainsi
qu’une trentaine de feuilletons et téléfilms
dans les années 1960 et 1970. Ensuite, je
me suis essentiellement consacré au théâtre.
Toujours le théâtre, car c’est l’une des joies
les plus exaltantes qui soit.

Quelle est votre actualité ?
Nous jouons jusqu’au 15 avril Les Revenants
au Théâtre 13 à Paris. C’est une pièce de
Henrik Ibsen écrite à la fin du XIXe siècle et
mise en scène par Arnaud Denis. Cette pièce
parle de remords, du poids de la mauvaise
conscience qu’on porte en soi et qu’on trans-
met inconsciemment à ses enfants, de tout ce
que l’on cache, qu’on ne dit pas. C’est l’héri-
tage des non-dits, des secrets… J’y joue un
pasteur rigide et extrémiste. L’année prochaine,
nous montons L’Ingénu, de Voltaire, dans une
nouvelle adaptation de Jean Cosmos.

Vous avez donc toujours la
flamme…
Le théâtre, ce sont des joies ineffables…
C’est grâce au théâtre que je ne vois pas le
temps passer, que j’occulte l’âge et la
vieillesse. C’est un métier où nous ne som-
mes jamais sûrs de pouvoir continuer… Il
suffit d’une mauvaise presse pour que nous
soyons obligés de repartir de zéro. Être tou-
jours sur la brèche, c’est une formidable
éthique de vie.

•••
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Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE.
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Demande de
témoignages
Si, vous aussi, vous souhaitez 
nous faire partager les bons mots
de vos enfants et petits-enfants,
n’hésitez pas à nous écrire et 
à envoyer des dessins à l’adresse
suivante : CARAC MAGAZINE,
2 bis rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Robin, cinq ans et demi
– Rembercourt-Sommaisne (Meuse)
Robin accompagne sa grand-mère jusqu’au cimetière, 
où elle se recueille sur la tombe de ses proches. Sur le chemin, 
il s’arrête devant une tombe dont l’encadrement est en fer forgé.

« Mamie, pourquoi il y a ça?»
La grand-mère répond: « Je ne sais pas. »
Alors, Robin conclut: « C’est sûrement un
monsieur qui était en prison… »

Valère, quatre ans
– Louhans (Saône-et-Loire)

Valère revient du jardin où il a joué depuis un
petit moment. Sa mère, intriguée de

voir les poches de son vieil anorak 
toutes gonflées, met les mains à

l’intérieur et en ressort des
pommes pourries!

« Que veux-tu faire de ces vieilles 
pommes? » lui demande sa mère, 

« Elles sont bonnes à jeter!»
Le fils réplique: « Mais maman, 
elles sont bonnes: il y a déjà de la
compote à l’intérieur. »
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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 5 1

2 7

5 9 1 8

9 8 7

6 7 2 8 4

4 6 1 3 9

7 4

8 3 7 5 6 4 2

9 7 3 8

4

Raphaël, trois ans – Toulouse (Haute-Garonne)

Le grand frère de Raphaël demande à son papa pourquoi 
les jours rallongent au printemps. Le père prend une pomme 
et une mandarine pour mieux lui expliquer le système solaire.

« On va donc dire que cette pomme représente 
la Terre », dit le père. « Donc c’est une pomme de terre!»

annonce fièrement Raphaël.

Jade, trois ans –
Annecy (Haute-Savoie)
Une arrière-grand-mère téléphone
à son arrière-petite-fille pour 
demander de ses nouvelles. 

L’arrière-grand-mère:
« Comment vas-tu, 
mon petit bébé?» 
Jade répond du tac au tac:
« Je ne suis pas un bébé, je vais
à l’école, je suis une enfant. »
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Art de vivre
Le verre bullé a fait 

la réputation 
de la verrerie de Biot.

Vagabondage culturel

‘est le poète Stephen Liégeard qui
donne son nom à la Côte d’Azur en
1887. Maints autres artistes, Van Gogh,

Cézanne, Dufy, Picasso, ont été fascinés par
sa beauté et l’ont rendu célèbre dans le monde
entier. Cette partie du littoral français conserve
les traces de leur passage et les honore dans
de nombreux musées.

Itinéraire particulier 
des artistes de Saint-Tropez 
à Menton: longez la côte…
Partons de Saint-Tropez. Paul Signac fut
l’un des premiers, en 1892, à succomber au
charme du site, encore épargné par le déve-
loppement touristique. Il y invita Matisse,
Bonnard, Van Dongen. Colette s’y installa
dans les années 1920, et l’arrivée de célébri-
tés comme le prince de Galles, le couple
Bardot-Vadim, attira peu à peu les curieux. 
En suivant la côte, ne manquez pas le château
des Grimaldi, à Antibes, où Picasso disposa
d’un atelier. Il est devenu, en 1966, le premier
musée consacré à l’artiste et abrite cent
cinquante de ses œuvres. À quelques kilo-
mètres se trouve Vallauris, où Picasso parti-
cipa à la renaissance de la tradition potière.
Un musée national lui est consacré. 
Dans les terres, le petit village provençal de
Biot continue d’attirer artistes et artisans.
Fernand Léger y exécuta ses premières
céramiques en 1949. La renommée de Biot
tient à sa production artisanale de verre bullé,

dont on peut suivre la fabrication et acheter les
modèles à la verrerie. C’est à Cagnes-sur-Mer
que Renoir passa les douze dernières années
de sa vie. Abritant encore dix de ses toiles, sa
maison-atelier est restée intacte. Dans son
jardin d’oliviers et d’orangers trône une Vénus
en bronze du maître. 
Les rues tortueuses de Saint-Paul-de-Vence
cachent galeries d’art, ateliers d’artistes
et constructions médiévales restaurées.
L’auberge La Colombe d’or est le rendez-
vous des célébrités. À Vence, passez admi-
rer la chapelle du Rosaire, décorée par
Matisse. Sur fond de murs blancs, des scè-
nes de la Bible sont figurées par de simples
traits noirs, que vient inonder la lumière filtrée
par des vitraux de couleurs jaune, vert et
bleu. Matisse y voyait l’aboutissement de
son œuvre.
Retour sur la côte. Découvrez les musées de
Nice, ceux de Matisse, de Chagall et celui d’art
contemporain. À Villefranche-sur-Mer, visi-
tez la chapelle Saint-Pierre, que Cocteau décora
en 1956 des scènes de la vie de l’apôtre.
Une halte à Monaco vous persuadera du
dynamisme de sa vie artistique : assistez à
la saison musicale d’hiver à laquelle parti-
cipent les plus grands chanteurs d’opéra,
aux festivals du cirque et aux feux d’artifice
en été… Plus haut, Menton et son fortin
de XVIIe siècle surplombe la côte. Son musée
regroupe des œuvres de Cocteau, qui conçut
et supervisa lui-même l’aménagement. 
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Socca niçoise
INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES)
• 250 g de farine de pois chiche • 1/2 litre 
d’eau • Huile d’olive • Sel fin • Poivre du moulin

PRÉPARATION
• Dans un saladier, délayez au fouet la farine 
de pois chiche dans l’eau froide. Ajoutez deux
cuillerées à soupe d’huile d’olive et une cuillerée
à café de sel fin. Mélangez vivement pour
éliminer les grumeaux. Au besoin, tamisez.
• La pâte doit avoir la consistance du lait 
non écrémé. Si elle est trop compacte,
ajoutez un peu d’eau et mélangez à nouveau.
• Préchauffez votre four en position maximale
pendant dix minutes.
• À l’aide d’un papier absorbant répartissez 
de l’huile sur une ou deux plaques circulaires 
(deux plaques de 40 cm de diamètre 
ou une de 70 cm), puis enfournez 
pour cinq minutes.
• Sortez la plaque du four, étalez dessus 
la préparation de façon homogène. Enfournez
aussitôt, dans le haut du four. Au bout de deux
minutes, mettez le thermostat en position grill.
• Laissez cuire cinq à sept minutes, de façon que
la croûte soit bien dorée, même un peu brûlée
par endroits… 
Pendant la cuisson, percez avec un couteau 
les cloques qui se forment.
• Retirez du four, servez la socca 
avec beaucoup de poivre.
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• Pour plus
d’informations
www.cote.azur.fr
www.guideriviera.fr
www.nicetourism.com
www.regionpaca.fr

Office de Tourisme
de Nice
5 Promenade 
des Anglais. 
06 000 Nice
Tél. : 0 892 707 407

égayent les jardins 
de Nice.
• Festival de Cannes
du 16 au 27 mai
L’événement cinéma
de l’année ! 

AGENDA
• La Fête des « Mais »
Tous les dimanches du
mois de mai, bals,
pique-niques, danses
traditionnelles…

Le cap d’Antibes fut
source d’inspiration
pour de nombreux
artistes, dont Picasso.
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Des collines parfumées aux yachts luxueux qui mouillent dans les ports, aucune région 
de France ne fait autant rêver que la Côte-d’Azur. Dès le XIXe siècle, ses paysages et sa lumière
ont inspiré peintres et écrivains, de Van Gogh à Picasso, de Scott Fitzgerald à Marcel Pagnol…

C’est en septembre 1939 qu’aurait dû avoir lieu le premier festival, mais la seconde guerre
mondiale en empêcha le déroulement. On attendit septembre 1946 pour que le projet se réalise.
L’arrivée, dans les années 1950, d’une nouvelle génération d’actrices, telle Brigitte Bardot,
transforma le festival en un rendez-vous médiatique. Le festival de Cannes dure quinze jours en
mai et se termine par l’attribution d’un certain nombre de prix, parmi lesquels la plus convoitée,
la prestigieuse Palme d’or.

LE FESTIVAL DE CANNES

RECETTE



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

pour qu’elles s’échangent leurs connais-
sances respectives. En France, ces réseaux
alternatifs sont nés au début des années
1970, grâce à l’initiative d’une institutrice
qui souhaitait valoriser les savoirs, non
reconnus par l’école, de ses élèves en
échec scolaire. Avec l’arrivée d’Internet,
ces réseaux sont revenus au goût du jour
et prolifèrent sur la Toile.

TROC

Suivre un cours de peinture à l’huile et
donner une aide en informatique, échan-
ger des conseils en photographie contre
des cours de cuisine japonaise… sans
dépenser un seul centime ? C’est possi-
ble grâce aux réseaux d’échanges de
savoirs et de services. Ils mettent simple-
ment en relation des personnes qui veu-
lent acquérir et transmettre des savoirs

DON D’ORGANES

Parlez-en à votre entourage

près une période d’individualisme
forcené de la fin des années 1980

jusqu’au milieu des années 1990, les
bandes reviennent sur le devant de la
scène avec un nom à coloration latine:
les « bandistas ». C’est le nom donné 
aux personnes qui se regroupent 
pour mener à bien des projets créatifs,
souvent à la marge de la norme ambiante.
Chaque membre de la bande a ainsi 
une spécialité et apporte sa pierre 
pour créer un projet porteur de sens.
Ainsi, designers, pâtissiers et cuisiniers
s’associent pour créer des restaurants
très « tendance ». Ou journalistes,
chanteurs et barmans transforment 
un bar en lieu d’échanges culturels… 
Ce phénomène révèle finalement une
tendance profonde de l’époque: on
s’associe pour s’en sortir car il est de plus
en plus difficile d’affronter seul les dures
réalités du monde contemporain.

es Français accordent une place grandis-
sante à leur logement, qui, globalement,

en trois décennies a gagné
en confort et en espace. Ils
ont à cœur d’adapter leur
intérieur, considéré comme
un véritable refuge face à l’a-
gressivité extérieur, à leur
personnalité. Ainsi, la déco-
ration n’est plus statique,
mais évolue en fonction des
saisons, d’ambiances éphé-
mères que l’on souhaite
créer pour une occasion :
« brunch au coin du feu »,
« Noël à la montagne »,
« bord de mer », « mystères de l’Asie »…
Du côté des médias, on assiste à une véritable
explosion de sites Internet qui décryptent les
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Le « boom » de la déco
LOGEMENT

Échange cours de photo
contre cours de cuisine

DR

Solution de la page 15

tendances et vous informent sur l’actualité
de la « déco », de magazines qui vous gui-

dent dans vos achats et vous
présentent votre futur loge-
ment idéal. La télévision, quant
à elle, n’est pas en reste
puisque plusieurs émissions
se proposent de vous aider
à résoudre un problème d’a-
ménagement, de transforma-
tion ou de décoration.
Vous l’avez compris, aujour-
d’hui, tout est permis. Certains
choisissent même de détourner
de leur usage premier des lieux
ou des objets pour en faire un

« must ». Une vieille usine de boulons qui se
mue en un loft très branché, une passoire qui
devient lampe. À vous de jouer!

Le temps 
des tribus

e don d’organes, espoir de vie pour beaucoup de malades,
est un sujet que toute personne devrait aborder de son

vivant. Le principe du don d’organes est régi par trois grands
principes : la gratuité, l’anonymat et le consentement préala-
ble. En effet, en cas de décès, tout prélèvement d’organe est
possible si, de son vivant, la personne n’a pas manifesté son refus.
Toutefois, sans accord écrit ou choix explicite connu, aucun pré-
lèvement n’a lieu sans le consentement de la famille. Il est
donc primordial d’aborder ce sujet avec ses proches tant qu’il
en est encore temps. Afin d’« officialiser » sa décision de don,
une carte peut-être demandée auprès de l’Agence de la bio-
médecine1 qui fournit tout renseignement. De la même manière,
tout refus de don peut être enregistré au Registre national des
refus au prélèvement2.
1 - Agence de la biomédecine, 1, avenue du Stade-de-France, 93212 Saint-
Denis La Plaine Cedex.Tél. : 01 55 93 65 60.
2 - Registre national des refus au prélèvement, BP 2331, 13213 Marseille Cedex 02.
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e père de l’Orient-Express est Geor-
ges Nagelmackers. Au cours d’un

voyage aux États-Unis, ce jeune indus-
triel belge tombe sous le charme des wagons-
lits Pullman et décide d’exporter le concept sur
les voies ferrées du Vieux Continent. Le 4 octo-
bre 1883 est ainsi inauguré à Paris l’Orient-
Express, le train le plus rapide et le plus luxueux
du monde. Le trajet initial va de Paris à Giurgi,
en Roumanie, en passant par Strasbourg,
Vienne, Budapest et Bucarest. En 1889, la
construction de la voie étant achevée, le train
devient direct jusqu’à Constantinople (Istanbul).
En 1906, le percement du tunnel du Simplon
entre la Suisse et l’Italie offre à l’Orient-Express
un petit frère: le Simplon Orient-Express, au
parcours plus méridional. Dès son premier
départ, ce train devient une légende. Ce grand
hôtel sur roues est effectivement au cœur
des événements politiques de la première
moitié du XXe siècle.

Un symbole de l’idéal 
d’une Europe unie
Georges Nagelmackers souhaite que l’Orient-
Express soit le «Train de l’Europe », pour uni-
fier l’Est et l’Ouest du continent. Mais les
guerres et révolutions du XXe siècle mettent à
mal les idéaux du fondateur. Ainsi, pendant la
première guerre mondiale, l’Orient-Express

cesse son service, et les voitures sont réqui-
sitionnées pour le transport des troupes, d’au-
tres pour celui des dignitaires du parti
communiste russe, ou même transformées en
lupanar. La voiture 2419 de l’Orient-Express
entre dans l’histoire le 11 novembre 1918
quand l’armistice y est signé. Un peu plus de
vingt ans plus tard, Hitler signe la capitulation
de l’Europe dans ce même wagon. Sa valeur
symbolique est telle que le dictateur la fit
détruire en 1945, peu avant sa défaite.

Déclin et renaissance
L’Orient-Express connaît son âge d’or entre
les deux guerres mondiales. Le train est
entièrement rénové après la guerre de 14-
18 par d’éminents représentants de l’Art

L

Rares sont les moyens de transport qui ont exercé autant de fascination que l’Orient-Express.
De nombreuses péripéties ont marqué l’histoire de ce train mythique, qui a maintes fois 

failli s’arrêter de rouler. C’était sans compter sur son pouvoir d’envoûtement qui a conduit quelques
industriels à dépenser des millions pour le sauver.

« Le jour où…

L’Art déco sur les rails
La décoration intérieure de 
l’Orient-Express vous propulse
directement dans l’entre-deux-guerres. 
Après l’achat des voitures en 1977, 
James Sherwood confie leur 
restauration à Gérard Gallet, qui 
mit cinq ans pour remettre 
le train à neuf. L’exercice de 
restauration était d’autant plus 
périlleux que chaque voiture 
est différente et offre un luxe 

de détails. Ainsi, dans les années 
1920 et 1930, des décorateurs de renom
comme René Prou et René Lalique ont
habillé les voitures de marqueterie de bois
rares, de lampes en bronze aux dessins
exclusifs, de parois en verre moulé 
et d’acajou de Cuba, de guirlandes de
fleurs en ébène. En 1922, les voitures en
teck sont remplacées par des voitures
métalliques et se parent de la célèbre
livrée bleu nuit rehaussée d’un filet d’or.

carac MAGAZINE n° 165 - avril 2007 19

W
.K

ae
hl

er

déco. Têtes couronnées, célébrités, artistes
et même espions vont et viennent à travers
l’Europe à bord de ce palace sur rails. Mais
l’arrivée de l’avion sonne le glas de l’Orient-
Express, qui cesse de rouler en 1977. Cette
pause est de courte durée car le train
mythique est sauvé la même année par
James Sherwood, qui achète deux voitures
lors d’une vente aux enchères. En cinq
années, l’entrepreneur réussit à faire res-
taurer trente-cinq voitures à l’identique. En
mai 1982, la légende revoit le jour avec le
premier voyage du Venice Simplon Orient-
Express entre Londres et Venise via Paris et
la Suisse. Aujourd’hui, la compagnie propose
plusieurs formules, moyennant tout de même
quelques milliers d’euros !

… l’Orient-Express 
a failli arrêter de rouler
… l’Orient-Express 
a failli arrêter de rouler

C’est dans 
une ambiance 
luxueuse que
célébrités, artistes 
ou espions
traversaient 
l’Europe à bord des
voitures Pullman.
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