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compter du 1er janvier 2007, le plafond majorable de la
Retraite Mutualiste du Combattant est fixé à l’indice 125
du point de pension militaire d’invalidité.

Cette progression de 2,5 points
est intervenue à l’Assemblée
Nationale lors de l’examen en
première lecture du projet de
loi de finances pour 2007, à
la suite d’un amendement
gouvernemental adopté à
l’unanimité par les Députés.

Cette unanimité démontre la
volonté gouvernementale et
cel le de l ’ensemble des
parlementaires de répondre à
notre attente. Elle résulte,
sans nul doute, de l’action
unitaire que nous avons
conduite, sous l’égide de
l’Union Française des Asso-
ciations de Combattants et

de Victimes de Guerre, avec nos partenaires de la mutualité
combattante, soutenue dans les circonscriptions par vos repré-
sentants locaux.

Certes, l’indice 130 n’est pas atteint, malgré les amendements
parlementaires déposés, mais le processus de revalorisation est
repris et nous en prenons acte avec satisfaction.
La bataille a été rude et ce n’est que la veille du débat que
l’arbitrage a été rendu.

Pour avoir suivi de très près la situation au fil des nombreuses
auditions et des fréquentes consultations, je ne peux que remercier
notre Ministre délégué, Monsieur Hamlaoui Mékachéra, ainsi que
tous les Députés et les Sénateurs qui se tenaient prêts à relayer la
démarche de leurs collègues de l’Assemblée, d’avoir surmonté
les réticences, pour ne pas dire les oppositions, des services
du budget.

L’action va se poursuivre mais en attendant acceptez, au seuil de
cette année nouvelle, nos meilleurs vœux à partager avec vos
familles et tous ceux qui vous sont chers.

Éditorial
DU PRÉSIDENT

Actualités
Don de 80 défibrillateurs à la Croix-Rouge française, la Carac
honore ses centenaires, le projet de loi de finances pour 2007…

En régions
Comment fonctionne le numéro Azur? Ce numéro Azur offre
un service de meilleure qualité à l’ensemble des adhérents.

Dossier
LE NOUVEL ART D’ÊTRE 
GRANDS-PARENTS

Les relations familiales évoluent, celles entre grands-parents
et petits-enfants aussi. Portrait d’une société où
l’intergénérationnalité joue un rôle de plus en plus important.

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

Passionnés
Henri Maurel
Fondateur de l’association « La Cavalerie dans la bataille de
la Marne », il est passionné par l’histoire.

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

Art de vivre
Franche-Comté
Située à l’Est de la France, cette région est un paradis pour
les sportifs de tous niveaux autant en hiver qu’en été.

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

Le jour où…
La naissance de la montre moderne
Clepsydre, gnomon, cadran solaire… l’homme a toujours
inventé des instruments pour mesurer le temps.

JACQUES GOUJAT

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

4

6

7

10

13

15

16

Siège social
2 bis rue du Château 

92577 Neuilly-sur-Seine cedex
Directeur de publication

Jacques Goujat
Rédaction et administration

2 bis rue du Château 
92577 Neuilly-sur-Seine cedex

Tél. : 015561 5561
Commission paritaire

0707 M 06102
ISSN

1770-426X
Dépôt légal : 1er trimestre 2007

Abonnement
1,52 euro pour un an

Prix au numéro
0,46 euro

Conception et réalisation

Photo de une
Graphic Obsession

Fabrication
e-graphic

Impression
Vincent Imprimeries

26 avenue Charles-Bedaux
BP 4229

37042 Tours cedex 1

La responsabilité de la rédaction de carac MAGAZINE

ne saurait être engagée par les propos recueillis 
dans le cadre de cette publication.

DR

©
Ph

ot
o

As
se

m
bl

ée
na

tio
na

le

19

18

Sommaire

«

À

À compter du 1er janvier 2007, le plafond majorable
de la RMC est fixé à l’indice 125 du point PMI.

2 carac MAGAZINE n° 164 - janvier 2007 carac MAGAZINE n° 164 - janvier 2007 3



Dans le projet de loi de finances pour 2007,
les limites des tranches de ce barème
seraient uniformément relevées de 1,8 %.
lLes limites et seuils associés au calcul de
l’impôt sur le revenu seraient également
relevés de 1,8 %.
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ÉCONOMIE

Actualités

Nomination d’un correspondant
informatique et libertés

PROTECTION DES DONNÉESANNIVERSAIRE

Depuis le mois d’octobre 2006, lorsque l’un de
ses adhérents fête ses cent ans, la Carac 
s’associe à cet événement en lui adressant une
carte signée par le président Jacques Goujat,
accompagnée d’un journal authentique du jour
de sa naissance. «Rendre hommage à nos 
adhérents centenaires, indique Jacques Goujat,
c’est tout naturellement montrer notre 
reconnaissance envers nos fondateurs.»
Notre premier centenaire fêté s’avère être DR

ÉVÉNEMENT

Projet de loi de finances pour 2007

Dans le cadre de son partenariat avec la Croix-
Rouge française, la Carac a offert, grâce aux
dons de ses adhérents, quatre-vingts défi-
brillateurs à la Croix-Rouge française.
Ces appareils ont pour rôle d’analyser le
rythme cardiaque et d’envoyer un choc élec-
trique pour permettre la réactivation du cœur
si besoin. Distribués dans les délégations
départementales de la Croix-Rouge par le 
personnel des agences de la Carac, ils permet-
tront aux bénévoles de l’association de sau-
ver des vies et de former le grand public à
l’utilisation de cet appareil. En effet, en France,

Adopté en Conseil des ministres le 27 sep-
tembre et débattu au Parlement depuis le
17 octobre, le projet de loi de finances pour
2007 comporte des dispositions susceptibles
de vous concerner.
Impôt sur le revenu (règles générales)
● Notons que l’abattement de 20 % a été
supprimé par la loi de finances pour 2006.
Cette suppression s’applique à compter de
l’imposition des revenus de 2006. L’abatte-
ment de 20% est intégré dans le barème de
l’impôt sur le revenu. 
Dans cette loi, était d’ores et déjà prévu le
barème applicable aux revenus de 2006. 

lLe bénéfice de la réduction d’impôt accor-
dée au titre des frais d’hospitalisation des
personnes dépendantes serait étendu sous
conditions, pour l’ensemble des personnes
concernées, aux frais d’hébergement (loge-
ment et nourriture) et le plafond des dépen-
ses serait porté de 3 000 € à 10 000 € pour
les dépenses exposées à compter de 2006.
Prime pour l’emploi
● Les divers seuils, limites de revenus et
taux à retenir pour l’attribution et le calcul de
la prime versée en 2007, seraient sensible-
ment relevés. Seraient exclus du bénéfice
de cette prime les assujettis à l’ISF. 
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Le seuil d’imposition de l’ISF serait porté à
760 000 € et les tranches du barème
relevées de 1,8 % environ pour 2007.

Au moment où nous imprimons cet article, le
projet de loi de finances pour 2007 est encore
en cours de discussions parlementaires. Ces
dispositions seront applicables sous réserve
de leur adoption définitive par le Parlement.

40000 à 60000 personnes décèdent chaque
année d’un arrêt cardiaque. Le taux de survie
des personnes ayant subi un arrêt cardiaque
est estimé entre 2 et 4% en France, contre
20 à 50% dans les pays anglo-saxons où le
défibrillateur automatique est à disposition
du grand public.
Ce don s’est notamment réalisé grâce aux
adhérents souscripteurs d’Entraid’Épargne
Carac. En effet, cette garantie, labellisée Finan-
sol, offre la possibilité de soutenir les actions
de la Croix-Rouge française par un don, équi-
valent à 1% de chacun des versements. 

Grâce aux dons des adhérents, la Carac poursuit son 
programme d’actions commun avec la Croix-Rouge française en
matière de formation des Français aux « gestes qui sauvent ».

DON 

La Carac offre 80 défibrillateurs 
à la Croix-Rouge française

DR

Informations connues au 22 novembre 2006 à la suite de l’adoption
du projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture.

Réforme 
des successions 
et des libéralités

Convaincue que «pour com-
prendre les événements, il faut
aller sur le terrain », l’asso-
ciation « La cavalerie dans
la bataille de la Marne »
organise quarante journées
de marches commémoratives
gratuites. Ces marches histo-

riques ont pour but de faire connaître, in situ,
les combats qui se sont déroulés de février
1917 au 11 novembre 1918. Les journées sont
conçues comme des pérégrinations péda-
gogiques permettant de revivre les prouesses
des armées de 1917 et 1918. Les itinéraires,
traversant les beaux paysages du nord-est
de la France, seront ponctués par des récits
historiques proposés par des historiens ou
des passionnés d’histoire. 
Une exposition intitulée «Les rebondissements
des vingt derniers mois de la Grande Guerre»
accompagne ces journées commémoratives.

Cette exposition, qui sera inaugurée le 6 février
2007 à l’historial de Péronne (Somme), circulera
ensuite dans les villes des régions du Nord-
Pas-de-Calais, de Picardie, de Champagne-
Ardenne et d’Île-de-France, jusqu’à fin 2008.
La Carac, partenaire
principal de l’événement
Soucieuse d’encourager les démarches contri-
buant au travail de mémoire, la Carac sou-
tient activement cette commémoration. Cet
engagement se concrétise notamment par le
financement des brochures, des panneaux
d’exposition, l’organisation de la conférence
de presse du 6 février 2007… Si vous souhai-
tez participer à cet événement, il vous suffit
de vous inscrire sur le site www.carac.fr
rubrique Actualités/Événements.

De mars 2007 à novembre 2008,
quarante journées vous font revivre
les combats de la Marne de 1917 
à 1918. La Carac est le partenaire
principal de l’événement.

La Carac honore 
ses adhérents centenaires

une centenaire. Madame Aline Perrier a
accueilli « debout » notre représentant venu le
jour même de son anniversaire lui transmettre
tous les vœux de la Carac. C’est à Ernée, en
Mayenne, que madame Aline Perrier a vu le 
jour le 16 octobre 1906. Elle s’y est mariée, 
y a vécu et y demeure toujours, pensionnaire 
de la maison de retraite de la commune.
En 2007, la Carac devrait fêter plus de 
150 centenaires au fil de l’année.

Pour garantir la bonne application de la
législation informatique et libertés, la Carac 
a nommé un correspondant à la protection 
des données à caractère personnel, aussi 
appelé correspondant informatique et libertés, 
ou simplement CIL. 
Ce nouvel intervenant dans le paysage européen
de la protection des données doit gérer une
double allégeance : à l’entreprise à laquelle 
il appartient ainsi qu’à la Commission nationale

informatique et libertés (CNIL).
Parmi les missions qui lui incombent, il doit
assurer que les données qui font l’objet d’un
traitement sont pertinentes, adéquates aux usages
auxquels elles sont destinées et conservées
pendant une période raisonnable. Personne
indépendante, garant de l’application des lois, 
le CIL reçoit les réclamations des personnes
concernées par les traitements (adhérents,
locataires…) et leur apporte la réponse appropriée.

Donnant le coup d’envoi de cette opération, Jacques Goujat s’est rendu le 20 novembre 
à l’agence Carac de Lyon pour remettre trois défibrillateurs à Claude Lombard, président départemental
du Rhône de la Croix-Rouge française.

DROIT

La modernisation du droit successoral enga-
gée depuis 2001 se poursuit avec la loi du 
23 juin 2006 portant réforme des
successions et des libéralités. Ses
dispositions sont applicables
à compter du 1er janvier 2007.
Très attendue, tant par les
professionnels du droit que
par les familles, la réforme :
● facilite le règlement des
successions par le biais
de délais plus courts, d’une
gestion simplifiée (certaines décisions
peuvent être prises par les héritiers à la majo-
rité des deux tiers) et du recours favorisé au
partage amiable ;
● augmente la liberté de disposer de ses biens
par l’assouplissement de certaines règles relati-
ves à la réserve héréditaire. Tout héritier peut
désormais renoncer, dans une succession non
ouverte et après accord de tous les intéressés,
à exercer une action pour atteinte à la réserve
héréditaire: les cohéritiers peuvent donc choisir
ensemble le repreneur de l’entreprise familiale,
par exemple. À noter également que les ascen-
dants sont supprimés de la réserve héréditaire ;
● adapte le droit à la configuration familiale
de notre société actuelle en encourageant la
transmission des biens à la seconde généra-
tion : par exemple, la donation-partage peut
être faite au profit des petits-enfants.
En outre, la loi a retouché le régime juridique du
pacte civil de solidarité. Elle améliore les moda-
lités d’enregistrement, de modification et de
dissolution du PACS et règle certaines difficul-
tés d’application en substituant le régime de
la séparation de biens à celui de l’indivision.

La Carac, partenaire de la commémoration 
des 90 ans de la 2e bataille de la Marne

N’excédant pas 5614 €

De 5614 € à 11198 €

De 11198 € à 24872 €

De 24872 € à 66679 €

Plus de 66679 €

Taux d’imposition 

0 %

5,50 %

14 %

30 %

40 %
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Un service plus juste envers 
l’ensemble des adhérents, une
meilleure qualité de réception 
des appels, une plage horaire 

élargie sont les principales raisons
de la création du numéro Azur 
par la Carac. Explications sur 

son fonctionnement.

PRATIQUE

Un numéro unique, facile à retenir 
et à tarification plus juste
Fin 2004, la Carac a mis en place un numéro
de type Azur, unique, afin d’améliorer
la qualité de l’accueil téléphonique.
Bien que commun à l ’ensemble des
adhérents, le numéro Azur permet de
contacter, à partir d’un poste fixe, l’agence
Carac la plus proche du lieu d’appel,
pour le prix d’une communication locale.
Ainsi, tous les adhérents, quel que soit
le niveau de proximité de leur domicile avec
l’agence Carac, payent un tarif identique.
Ce numéro a donc permis, notamment,
de rendre plus juste le service d’accueil
téléphonique de la Carac.

Une meilleure qualité 
de réception des appels et 
une plage horaire élargie
Le deuxième avantage d’un numéro Azur
réside dans le fait qu’il permet de faire dériver
l’appel vers une plate-forme de téléconseillers
mutualistes si l’agence est déjà en commu-
nication, ou alors fermée. Avec ce numéro, la
personne qui appelle a donc plus de chances
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d’obtenir des réponses à ses interrogations.
En effet, cette plate-forme, créée en
octobre 2006 en partenariat avec la Mutuelle
nationale MCD, a notamment pour fonction
d’absorber le trop-plein d’appels reçus par
les agences et permet aussi de joindre la
Carac en dehors des heures d’ouverture
des agences. Ainsi, neuf téléconseillers et
un superviseur, basés à Lille, répondent aux
appels délestés de 8 h 30 à 20 h du lundi au
vendredi et le samedi matin de 9 h à 12 h 30.
Le transfert de l’appel téléphonique hors du
département de l’apellant vers la plate-forme
est à la charge de la Carac ; la tarification
reste donc locale pour l’adhérent.

Un conseil de qualité
Les téléconseillers ont suivi la même
formation que les conseillers en agence ;
ils sont donc en mesure de répondre aux
demandes de conseils et d’information
des adhérents. Le conseiller mutualiste
habituel de l’adhérent sera également
informé, par le biais d’un logiciel spécifique,
de l’appel de l’adhérent et de sa volonté
d’être recontacté par celui-ci dès que

possible. Avec un service plus juste, une
meilleure qualité de réception des appels,
une plage horaire élargie, n’hésitez plus à
composer le : 

La plate-forme d’appel permet aux adhérents de joindre un conseiller Carac même pendant les heures de fermeture des agences.

En régions

Comment 
fonctionne le

numéro Azur ?
Un service plus juste envers 

l’ensemble des adhérents, une
meilleure qualité de réception 
des appels, une plage horaire 

élargie sont les principales raisons
de la création du numéro Azur 
par la Carac. Explications sur 

son fonctionnement.

Le nouvel art d’être
grands-parents

Dossier

ucléaire, éclatée, monoparentale, recompo-
sée, la cellule familiale n’a cessé de se diver-
sifier au fil des cinquante dernières années.

Cette redéfinition des schémas familiaux, caractérisée
par un affaiblissement du lien conjugal, a largement
contribué au renforcement de la relation intergénéra-
tionnelle. Dans un contexte familial souvent chahuté,
les grands-parents apparaissent aujourd’hui comme
les principaux garants de la transmission de l’histoire
et des valeurs, familiales et sociales. Mais l’allonge-
ment de la durée de vie et les progrès de la médecine
aidant, l’image traditionnelle de l’aïeul fumant sa pipe
au coin du feu ou de la vieille grand-mère mijotant de
savoureuses confitures a laissé place à un nouveau

modèle. Jeunes et dynamiques,
disposant souvent à la fois d’une
grande disponibilité et d’un niveau
de vie confortable, les «nouveaux»
grands-parents sont de plus en plus
enclins à s’impliquer auprès de leurs
petits-enfants. Ainsi, 85% des fem-
mes et 65% des hommes gardent
leurs petits-enfants, régulièrement
ou occasionnellement. Autre fait nou-
veau, souvent débordés par leur vie
professionnelle durant les jeunes
années de leurs enfants, nombre de
grands-pères n’hésitent plus à

N

DR

DR

FAMILLE

Le nouvel art d’être
grands-parents
Les temps changent, les relations familiales évoluent, les échanges entre 
les jeunes et leurs aînés aussi. Dressons le portrait d’une société où les « ancêtres »
jouent un rôle bien différent depuis quelques années.

•••

carac MAGAZINE n° 164 - janvier 2007 7



1 Age Concern : association de lutte contre les discriminations des 
personnes âgées.
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changer les couches et à donner le biberon à leurs
petits-enfants, trop heureux de saisir l’occasion de
cette séance de rattrapage. Et si la nature de l’aide
apportée varie selon les classes sociales, le phéno-
mène touche aujourd’hui la majorité des familles, en
France comme à l’étranger. Selon une étude récemment
menée par l’association anglaise Age Concern1, 61% des
grands-parents sortent régulièrement avec leurs petits-
enfants pour pratiquer des activités de loisirs et de
culture et 58% s’adonnent avec eux à des activités
sportives. Cette nouvelle proximité explique sans doute
que, l’adolescence venue, les petits-enfants se confient
plus facilement à leurs grands-parents qu’ils considèrent
comme des référents bien plus bienveillants et tolérants
que leurs propres parents.

Un soutien financier
À cette présence affective importante, s’ajoute sou-
vent aussi un soutien matériel plus ou moins régulier.
Il n’est pas rare aujourd’hui de voir les grands-parents
contribuer à l’installation dans le premier appartement,
à l’acquisition du scooter ou de la première voiture.
Cette solidarité intergénérationnelle d’un nouveau type
constitue même un véritable phénomène de société que
traduisent notamment les nouvelles dispositions fiscales
adoptées en faveur des donations et legs aux petits-
enfants. Soutien moral et matériel, transmission des
savoirs et de la mémoire, le rôle imparti aux grands-
parents a, depuis longtemps, dépassé le seul cadre
de la figure patriarcale. La richesse de ces échanges
entre générations n’a pas échappé aux dirigeants de
notre société. Pour la première fois depuis sa

De plus en plus de 
grands-parents partagent 
des activités culturelles 
et de loisirs avec leurs 
petits-enfants.

La solidarité entre 
les générations est
une tendance forte 
de notre époque.

Grands-parents, 
la famille à travers 
les générations
par Claudine Attias-Donfut
et Martine Segalen, 
éditions Odile Jacob, 1998.
Le Nouvel Esprit de famille
par Claudine Attias-Donfut,
Martine Segalen et 
Nicole Lapierre, 
éditions Odile Jacob.
L’Intergénération : 
une démarche de proximité
par Mohammed Malki, 
La Documentation 
française, 2005.

En savoir plus

puisqu’en l’absence de
systèmes de protection
sociale et de retraite, il
appartenait aux enfants
d’assurer la survie de leurs
parents dans leur vieil âge.
La mise en œuvre des
soutiens publics en faveur
des personnes devenues
inactives constitue donc le
premier élément déclencheur

de l’évolution de cette
relation entre générations.
L’allongement significatif de
la durée de vie en bonne
santé en est un autre.

Comment cette évolution 
se caractérise-t-elle ?
Nous assistons aujourd’hui
à un renversement 
complet de la solidarité
intergénérationnelle. Avec
l’avancée en âge de la
génération «baby-boom»,
se profile aujourd’hui une
nouvelle figure de retraités 
et de grands-parents. Cette
génération qui a grandi
après la guerre a bénéficié 
d’une progression régulière
de carrière et de salaire.
Elle a pu acquérir son

logement et profite
aujourd’hui d’une retraite
relativement confortable
qui lui permet d’aider les
générations plus jeunes
tout en soutenant celle 
de ses parents. C’est une
situation inédite dans la
France du début du XXIe

siècle. Elle ne durera
d’ailleurs vraisemblablement
pas, compte tenu des 
futurs déséquilibres
démographiques. 

Mais les changements
constatés dépassent
largement le seul 
cadre matériel.
Les jeunes grands-parents
sont les soixante-huitards
d’hier. Ils ont élevé leurs

enfants dans des valeurs
de grande proximité. Or, la
relation grand-parentale
est souvent le reflet de 
ce qu’a été la relation
parentale. Cela explique
que les grands-parents
d’aujourd’hui s’investissent
plus qu’avant auprès de
leurs petits-enfants. Jeunes
et dynamiques, débarrassés
de leur rôle éducatif, ils
sont très présents pendant
les vacances ou durant 
le temps libre et il n’est pas
rare de les voir partager
les activités de loisirs 
de leurs petits-enfants. 
Les grands-parents
d’aujourd’hui ne sont plus
des grands-parents de
droit mais de choix.

MMaarrttiinnee SSeeggaalleenn,, sociologue de la famille, 
professeur à l’université Paris-X Nanterre
«« NNoouuss vviivvoonnss uunnee ssiittuuaattiioonn iinnééddiittee »»

•••   

création, la Conférence de la famille était consacrée
en 2006 aux « Solidarités entre générations, au sein
et en faveur des familles». Lors de l’une de ses récen-
tes allocutions, le Premier ministre, Dominique de
Villepin, a également déclaré que « cette solidarité

entre les générations, entre les plus jeunes et les plus
âgés, mais également entre ceux qui sont à la retraite
et ceux qui entrent dans la vie active » constituait
«l’un des défis majeurs de notre pays pour les années
à venir ».

Un défi national
Bien que relativement
récente, cette reconnais-
sance des bénéfices de la
relation intergénérationnelle
dans la sphère publique a
déjà donné lieu à de nom-
breuses initiatives. Depuis
1992, les « maisons des
grands-parents » visent à
pallier l’éloignement géogra-
phique de certaines lignées
familiales en proposant à
des seniors volontaires de jouer le rôle de grands-parents
de substitution auprès des jeunes de leur quartier. Qu’il
s’agisse des actions de rapprochement entre les crèches
et les maisons de retraite ou des réseaux de soutien
scolaire créés par d’anciens enseignants, les exemples
sont nombreux qui témoignent de cette volonté de
rapprocher les générations. Et l’arrivée des « baby-
boomers» à l’âge de la retraite a fortement contribué à
l’élargissement du champ de ces échanges. Car, non
contents d’être des grands-parents dévoués, les plus
de 60 ans figurent aujourd’hui parmi les piliers de l’action
associative. La diversité de leurs compétences profes-
sionnelles leur permet en outre de partager leur savoir-
faire dans des domaines aussi variés et pointus que
l’informatique, l’emploi, la formation, la culture ou l’insertion.
On l’aura compris, si le terme « intergénérationnalité »
ne figure encore dans aucun dictionnaire, il recouvre
aujourd’hui une réalité bien concrète qui s’annonce déjà
comme la tendance forte des années à venir.

Dossier
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De nombreuses actions sont
mises en place pour
rapprocher les générations.

Les relations
intergénérationnelles ont, 
à l’évidence, profondément
évolué au cours des
décennies passées.
Comment expliquez-vous
ce phénomène?
Les solidarités
intergénérationnelles 
ont longtemps revêtu un
caractère obligatoire

On dénombre en France 

12,5 millions de grands-parents et 

2 millions d’arrière-grands-parents.

Un Français sur 5 est grand-parent 
de 4 petits–enfants en moyenne.

L’âge moyen des grands-parents à 

la naissance du premier petit-enfant est de 

47,5 ans pour les femmes,
50 ans pour les hommes.

17 % des hommes et femmes 
ayant eu au moins un enfant et 

un petit-enfant sont 

aussi arrière-grands-parents.
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Quel est le montant des frais 
sur versements pour CARAC
PERsPectives en 2007 ?

Les frais sur versements sur la garantie
CARAC PERsPectives restent inchangés
en 2007 par rapport à 2006. Ils sont
parmi les plus bas du marché puisqu’ils ont
été fixés à seulement 3% de chaque ver-
sement effectué1 pour les versements
opérés par prélèvements automatiques et
à 3,5% de chaque versement effectué1

hors prélèvements automatiques. Par
ailleurs, le montant cumulé des frais sur
versements pour l’année 2007 reste
plafonné à 600 euros. 

Quel est le montant minimum 
de versement en 2007 ?

Si vous optez, à compter du 1er janvier
2007, pour un prélèvement automa-
tique mensuel, le montant minimum de
versement est ramené à 50 euros1, au
lieu de 80 euros1 auparavant. Ainsi, cha-
cun peut épargner à son rythme et se
constituer une retraite, en profitant des
avantages fiscaux liés au Plan d’Épar-
gne Retraite Populaire conformément à
la législation en vigueur.
Avec CARAC PERsPectives,gagnez sur
tous les plans !

J’ai déjà liquidé ma pension dans 
un régime obligatoire d’assurance
vieillesse, CARAC PERsPectives 
peut-il m’intéresser tout de même ?

Même si vous avez liquidé votre pension
dans un régime obligatoire d’assu-
rance vieillesse2, sachez qu’il vous
est tout de même possible d’adhérer
à CARAC PERsPectives.
N’hésitez pas à vous rapprocher de
votre conseiller Carac, pour connaître
les conditions.
1 Frais sur versements inclus.
2 Ou atteint l’âge fixé en application de l’article
L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant du
plafond revalorisé 
à compter du 
1er janvier 2007

RETRAITE MUTUALISTE 
DU COMBATTANT

Le 15 novembre dernier, l’Assemblée
nationale s’est engagée à relever 
le plafond majorable de la Retraite
Mutualiste du Combattant. 
Ainsi, l’indice gelé à 122,5 depuis
le 1er janvier 2003 atteindra 125 
à compter du 1er janvier 2007.
Cette décision du parlement
intervient notamment grâce 
aux actions du président, 
Jacques Goujat, ainsi qu’à celles
des délégués de la Carac, 
toujours soucieux de défendre 
le droit à réparation 
des anciens combattants.
En effet, alors que rien 
n’était prévu dans ce sens lors 
de la présentation du projet 
de budget des anciens combattants
pour 2007, Jacques Goujat et les
bénévoles de la mutuelle se sont 
à nouveau mobilisés auprès 
des parlementaires afin de 
les convaincre de faire passer 
un amendement qui revaloriserait
le plafond majorable de la Retraite
Mutualiste du Combattant. 
À l’heure où nous imprimons 
ces lignes, nous n’avons pas encore
connaissance de la valeur du point
des pensions militaires d’invalidité. 
Nous vous invitons donc à vous
rapprocher de votre conseiller pour
connaître l’exact montant 
du plafond, qui sera dans tous les
cas supérieur à celui de 2006.

TRANSMISSION, DONATIONS…

Bientôt une nouvelle option
pour le Compte Épargne Famille
Une fiscalité assouplie, une nouvelle option qui 
vous permet de «garder la main» sur le capital transmis, 
vous n’avez plus de raisons d’hésiter à ouvrir 
un Compte Épargne Famille à vos petits-enfants.

Depuis le 1er janvier 2006, le délai 
de rapport fiscal des donations 
antérieures a été réduit de 10 à 6 ans.
Ainsi, toute personne peut désormais
transmettre tous les 6 ans, en franchise
de droits, jusqu’à 50000 € à chacun de
ses enfants, jusqu’à 30000 € à chacun de
ses petits-enfants et jusqu’à 5000 € à
chacun de ses arrière-petits-enfants,
frères et sœurs, neveux et nièces.
Ces abattements sont bien souvent
l’occasion pour des parents, grands-
parents, oncles ou tantes de donner
un coup de pouce à leurs proches… 

Au regard des dispositions de la loi de
finances pour 2006, faire une donation
de son vivant est une solution particu-
lièrement judicieuse d’un point de vue
fiscal car elle permet de transmettre
progressivement un patrimoine dans
des conditions très avantageuses. Le
Compte Épargne Famille a été conçu
pour répondre à ce besoin.
Les adhérents peuvent associer les
avantages fiscaux de la transmission
intergénérationnelle du patrimoine dans
le cadre du don manuel à ceux d’une
garantie sur la vie en euros tel le
Compte Épargne Famille.
La Carac a pensé à vous en créant une
nouveauté sur le Compte Épargne
Famille : le pacte adjoint !
Vous êtes soucieux d’aider vos petits-
enfants à bien démarrer dans la vie?
Le Compte Épargne Famille est fait
pour vous ! Mais vous ne souhaitez
pas, tant qu’ils sont mineurs, que les
représentants légaux (les parents par
exemple) puissent spolier votre petit-
enfant. Ou alors vous préférez que

son capital Compte Épargne Famille ne
soit disponible, pour lui, que vers 23-25
ans plutôt qu’à 18 ans. Nous vous
conseillons alors de mettre en place
un pacte adjoint associé au Compte
Épargne Famille de votre petit-enfant.
Celui-ci pourra ainsi concrétiser plus
facilement ses projets, sans pour
autant que ses parents interviennent
sur la somme versée. Et pour vous,
c’est le moyen d’avoir un droit de
regard sur la gestion de la donation
que vous avez faite. Vous devenez
alors le principal interlocuteur !
Cette option n’est pas encore en
vigueur mais sera bientôt disponible.
Nous vous tiendrons informés.
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Du nouveau sur CARAC
PERsPectives !
La garantie CARAC PERsPectives s’assouplit et s’adapte à vos besoins en 2007. 
carac MAGAZINE répond à vos questions.
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Les nouveautés de la garantie
CARAC PERsPectives donnent à
chacun la possibilité d’épargner
selon ses besoins et ses moyens.
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NOUVEAU

Réinvestissement
décès sur
Entraid’Épargne
Carac

DÉCÈS ET SUCCESSIONS

Comment rendre 
plus facile un moment
pénible ?

La perte d’un être cher et la succession sont des sujets qui nous concernent tous. 
Pour préparer au mieux cet instant de votre vie, nous vous incitons à prendre
rendez-vous avec votre conseiller Carac en agence, afin d’établir ensemble 
un bilan personnalisé de votre situation.
De plus, lors de cet entretien en agence, votre conseiller aura le plaisir de vous
remettre gratuitement et sans obligation votre guide « Décès et Successions », 
dans la limite des stocks disponibles. Alors, ne tardez pas ! 
Contactez votre agence Carac au n° Azur : 0 810 522 522 (prix d’un appel local).

Votre bilan personnalisé en agence

1 Conformément à la législation en vigueur.

À compter du 1er janvier 2007, un
bénéficiaire d’un capital réservé 
Carac transmis au décès d’un adhérent
peut réinvestir tout ou partie du capital
concerné sur une garantie Entraid’Épargne
Carac ouverte à son nom sans frais sur
versements. Conditions principales :
la garantie concernée doit être
souscrite depuis au moins 6 mois avant
la date du décès de l’adhérent et
l’option réinvestissement, formulée 
au plus tard dans les 3 mois suivant 
le paiement du capital décès.
Attention, nous vous rappelons que vous
ne devez jamais divulguer à vos proches
leur qualité de bénéficiaire, afin d’éviter
une éventuelle acceptation qui entraînerait
alors le blocage de votre garantie
d’assurance1.
Pour plus de détails, reportez-vous au
supplément du carac MAGAZINE de juillet 2006
(n° 162) relatif aux « modifications des
statuts et des règlements mutualistes »
ou n’hésitez pas à contacter votre
conseiller Carac. Les réinvestissements
sans frais de capitaux décès sont
également possibles, aux mêmes
conditions, sur d’autres garanties Carac,
tels que le Compte Épargne Carac, 
le Compte Épargne Famille… 
Renseignez-vous 
auprès de votre agence Carac.

Vous souhaitez organiser
votre succession 
et soulager vos proches 
lors de votre décès?
Afin de rendre ce moment délicat
moins difficile pour vos proches,
vous trouverez, au sein de votre
agence Carac, un guide explicatif
vous aidant à mieux préparer votre
départ.

Diverses informations vous sont
proposées : la transmission de votre
patrimoine (la donation, le testament,
l’assurance-vie…), l’organisation de
vos obsèques, les démarches à
effectuer par vos proches après votre
décès et des précisions sur l’ou-
verture de la succession (avoir
recours ou non à un notaire, accepter
la succession ou y renoncer…).

carac MAGAZINE n° 164 - janvier 2007 13

HENRI MAUREL

Les batailles de la Marne:
un devoir de mémoire

Henri Maurel, grand passionné d’histoire, a créé une association 
afin de faire revivre et comprendre au grand public les événements des deux

batailles de la Marne de la Grande Guerre.

Passionnés
ILS VOUS FONT PARTAGER LEURS ÉMOTIONS ET LEURS PASSIONS.

uelle est la vocation de 
l’association « La Cavalerie
dans la bataille de la Marne» ?

L’association, née en 1982, est spécialisée
dans l’entretien du souvenir des combats
des deux batailles de la Marne. Elle orga-
nise, entre autres, des marches commé-
moratives sur le terrain des combats,
entrecoupées d’exposés historiques. 

Comment a surgi l’idée d’organiser
ces randonnées commémoratives ?
Cette idée est née en réaction à l’attitude de
mépris du monde contemporain, par rapport
au monde combattant et du souvenir. Quand
on a vu de ses propres yeux des hommes se
battre et mourir pour la France, il est difficile
de voir le drapeau français être traîné dans la
boue. Quelqu’un qui se bat et qui meurt pour
son pays est honorable. 
C’est essentiellement pour cette raison que
je voulais faire quelque chose pour affirmer
l’image du monde combattant, mais je ne savais
pas trop comment. Et puis, j’ai lu le livre
du général Chambe qui raconte comment le
2ecorps de cavalerie débarqua en catastrophe
à Épernay pour essayer de combler le trou
entre les Britanniques et la Ve armée.
Or, comme depuis une dizaine d’années 
j’organisais des randonnées équestres, je
me suis dis eurêka ! Je vais me servir de ce
livre comme fil conducteur pour organiser
une randonnée qui suive les traces de cette
cavalerie. Nous sommes donc repartis sur
l’itinéraire exact emprunté par ce corps de
cavalerie pendant les événements de la
mi-septembre 1914. En quinze jours, on racontait

Q

1961, Henri Maurel en Algérie.

« Quelqu’un qui se bat
et qui meurt pour son
pays est honorable »

les espoirs de ces jeunes cavaliers qui pen-
saient gagner la guerre et qui rêvaient d’en
découdre avec la cavalerie allemande. C’est le
point de départ de l’association et les partici-
pants m’ont ensuite encouragé à continuer.

Pourquoi vous êtes-vous spécialisé
dans les batailles de la Marne ? 
À la suite de la lecture de l’ouvrage du général
Chambe, je me suis rendu compte que la
guerre de 14-18 est encadrée par les deux
batailles de la Marne. La première qui repré-
sente au fond un échec français, car on a juste
limité la catastrophe, et la seconde qui marque
un tournant décisif puisque les Alliés vont
reprendre définitivement l’initiative. Expliquer
ces deux batailles a également du sens d’un point
de vue historique. En effet, la première, c’est
encore un peu la guerre de 1870 et la seconde,
du point de vue des techniques et des tactiques
militaires, c’est déjà la Seconde Guerre mondiale.
Mais le choix de ces deux batailles est aussi
symbolique. La première, c’est la haine des

Marche pour le 90e anniversaire 
de la 1re bataille de la Marne.

•••
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des partenaires dont nous utilisons les
compétences. Et puis, sans doute que les
épreuves que j’ai connues dans la vie m’ont
habitué à toujours aller de l’avant.

À ce propos, votre carrière 
professionnelle a-t-elle un lien avec
votre passion ?
Non, mais il est évident que mon passage en
Algérie n’y est pas étranger et m’a donné
une confiance qui m’a permis de rebondir
lorsque j’ai rencontré des difficultés. Ma
famille étant très pauvre, je n’ai pas pu suivre
d’études, j’ai donc commencé à 17 ans
comme ajusteur en usine. Je suivais égale-
ment des cours du soir de dessin industriel
à l’école des arts et métiers. À 20 ans,
lors de mon service militaire, avant d’aller
en Algérie, j’ai été sélectionné pour devenir
officier de réserve. Ensuite, fort de mon
expérience, lorsque je suis revenu à
22 ans et demi en métropole, c’était
très difficile de me remettre derrière
une planche à dessin. Je me suis lancé
dans une carrière commerciale et
ça été le début d’une « success-
story» sur le plan professionnel,
une sorte de revanche sociale.
Malheureusement, à 50 ans,
le monde s’est écroulé lorsque
mon entreprise a été rache-
tée et que j’ai été licencié.
Sans diplômes et quinqua-
génaire, je n’intéressais plus
personne. J’ai donc passé un BTS
de commerce international, mais

rien, et puis un DUT en informatique, toujours
rien. Finalement, je me suis tourné vers
l’enseignement où j’ai terminé ma carrière
en tant que professeur d’économie certifié. 

Quels sont vos projets à venir ?
La prochaine grande manifestation est
l’organisation de quarante journées com-
mémoratives pour le 90e anniversaire de
la deuxième bataille de la Marne en 2007
et 2008. Après, je pense arrêter mais j’espère
que des jeunes vont reprendre le flambeau.
J’attends avec impatience la création d’un
musée à Meaux consacré aux batailles de
la Marne, c’est mon rêve ! Dans le cadre
du développement du tourisme de mémoire,
je souhaiterais que ce musée devienne
une antenne qui coordonnerait les activités
touristiques sur l’ensemble des sites qui
sont sur la Marne. Il est possible d’avoir
une ambition internationale car les Italiens,
les Allemands, les Britanniques et les
Américains sont également très intéressés
par cette partie commune de notre histoire.
Ce n’est pas très loin de Disneyland, les
touristes pourraient ensuite passer par là… 

••• Français pour les Allemands et réciproque-
ment. Et 1918, c’est toujours la haine mais
c’est aussi le respect : l’ennemi est honorable.
En 1914, on retrouve beaucoup d’illustrations
qui montrent les Allemands se comporter de
façon épouvantable alors qu’en 1918 les
documents, au contraire, racontent comment
des Allemands et des Français vont parfois
risquer leur vie pour se sauver mutuellement.
On voit le changement complet de mentalité
entre 1914 et 1918. On note ainsi, en 1918, les
prémices d’un respect entre les deux nations
même s’il va falloir encore attendre une
cinquantaine d’années pour voir naître l’amitié
franco-allemande. C’est donc pour toutes ces
raisons que j’ai choisi de positionner notre
association sur ces deux batailles.

Pourquoi êtes-vous passé des 
randonnées équestres 
aux randonnées pédestres ?
Tout simplement parce qu’organiser des
randonnées avec des chevaux, c’est beaucoup
d’intendance. Il faut trouver des pâtures pour les
bêtes, des granges pour les randonneurs.
En outre, il faut une grande forme physique
pour monter à cheval. Les randonnées pédes-
tres sont donc plus faciles à organiser et 
s’adressent à un public plus large.

Comment trouvez-vous l’énergie 
pour organiser des événements de
cette envergure ?
D’abord, je ne suis pas seul. Nous sommes
150 membres et tous travaillent bénévole-
ment. Nous avons la chance aussi d’avoir

1982, Henri Maurel et un ami 
en randonnée de reconnaissance.

Espace détente
PARTAGEONS LES BONS MOTS DE VOS ENFANTS, 
ET JOUONS ENSEMBLE.
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Croisons les mots PAR MICHEL GOUBIN

carac MAGAZINE n° 164 - janvier 2007 15

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 

Charlotte, 5 ans – Colmar
(Haut-Rhin)
Alors que Charlotte revenait 
de l’école maternelle avec sa
maman, cette dernière remarqua
une tâche de feutre sur le visage
de l’enfant. Elle lui dit :

« Mais, Charlotte, qu’est-ce
que tu as sous la bouche? »
La fillette regarda sa mère
d’un air surpris et répondit :
« Ben, comme tout 
le monde, mon menton! »

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt
1. Glandes - 2. Héros de la retraite de Russie – Vieille stèle -
3. Héroïne - 4. Fait grève avec le suivant – Terre mythique – Ire
mal contrôlée - 5. Choisis – Étain - 6. Petit ruisseau – Qualifiés - 
7. Échappe au mufle – Lettres pour le patron - 8. Passe-partout – Roi
d’Israël - 9. Ne passe pas par la Poste – Point noir - 10. Faible pour
les dames – Accès.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt
I.Retardés - II.Rubidium – École technique (sigle) – Plaque nei-
geuse - III. Grand voilier - IV. À l’envers se dépensent à Bucarest –
Estomac - V. Opère – Rivière d’Éthiopie - VI. Mal de la jeunesse –
Pour haïr… pas pour aimer - VII. Garantie d’origine – Indice de
viscosité d’une huile – Béryllium retourné - VIII. Personnage
énigmatique – Éphèbe - IX. Durandal… ou Excalibur – Impulsion -
X. Pronom – Savait tirer les vers… du nez!

Thomas, 3 ans –
Hombourg-Haut
(Moselle)
Lorsqu’une petite fille 
de la même classe que 
Thomas pleure, et cela,
souvent, la maîtresse
désespérée charge le petit
homme d’aller la consoler.
Thomas se rend alors auprès
d’elle, lui passe sa petite
menotte dans le dos et, tout 
en l’agitant, lui dit doucement :

« Ne pleure pas Julie,
c’est bientôt l’heure
des mamans. »

Mathilde, 5 ans – Céret
(Pyrénées-Orientales)
Mathilde observait une 
mouche sur la fenêtre de 
sa chambre. Son papa lui 
demanda ce qu’elle faisait.
Elle répondit :

« Je regarde la mouche, 
elle avance à pas de loup. »
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Art de vivre
Les animaux aussi,

comme le bouquetin,
ont su trouver 

leur place en 
Franche-Comté!  

Au pays de l’or blanc

n été, activités nature, loisirs nau-
tiques, sports aériens et méca-
niques, en hiver, ski de fond, ski

alpin, raquette… Grâce à ses grands
espaces, sa géographie et ses équipe-
ments, la Franche-Comté offre une palette
riche et colorée d’activités sportives.

Au royaume des randonneurs
et des fondeurs
Les fondeurs, pratiquants de ski de fond
et de ski nordique, ont trouvé leur « paradis
sur terre » en Franche-Comté. Avec 3 300
kilomètres de pistes et une cinquantaine
de stations, les montagnes du Jura sont
devenues l’une des destinations majeures
de France par son accessibilité facile, ses
vastes domaines skiables et son
atmosphère à la fois familiale et sportive.
Toutes ces caractéristiques ont permis à
la région d’organiser des événements spor-
tifs de très grande envergure, à l’image de
la Transjurassienne qui réunit chaque troi-
sième dimanche de février plus de 4 000
amoureux de la neige.  
À pied, à cheval ou à vélo, les randonneurs
trouvent aussi leur bonheur dans toute cette
région qui propose une véritable rencontre
avec la faune et la flore environnante.
Avec sa couverture forestière exception-
nelle, la Franche-Comté est devenue une
destination privilégiée pour les passionnés
de randonnées.
Sous terre comme sur terre, la Franche-Comté
abrite un patrimoine remarquable ! En effet,
son monde souterrain, riche de plus de
9 000 grottes, offre un terrain de pratique
très diversifiée de la spéléologie : phéno-
mènes karstiques, rivières souterraines,
puits…

Le temple de la bicyclette
La Franche-Comté est également une terre
de prédilection pour les cyclistes ou vété-
tistes amateurs de belles balades. 
Les 3 500 kilomètres de pistes cyclables
balisées, empruntant des parcours tran-
quilles ou des sous-bois rafraîchissants, ont
permis de faire de ce territoire le « temple
de la bicyclette ». Les cyclotouristes peu-
vent ainsi découvrir des parcours proposant
des points de vue imprenables sur les loin-
tains massifs. Plus sportif, le parcours per-
manent de descente de Métabief est très
recherché par les vététistes, adeptes de
sensations fortes. 
De renommée internationale, la Grande 
Traversée du Jura propose un itinéraire de
400 kilomètres allant des gorges du Doubs
aux monts du Jura et offre un concentré de
découverte du paysage et de pauses gour-
mandes. 
Randonnée, spéléologie, ski, vélo sont les
principaux loisirs en Franche-Comté. Mais ils
ne sont pas les seuls : la pêche, la grimpe,
les activités nautiques, l’équitation, tien-
nent une place de plus en plus importante. 

E

LA FRANCHE-COMTÉ
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Située à l’est de la France, entre la Bourgogne et la Suisse, la Franche-Comté est la région
des grands espaces et du monde souterrain. Avec ses 700 000 hectares de forêt 

et ses 9 000 grottes, la Franche-Comté est un paradis pour les sportifs de tous niveaux.

RECETTE

Le soufflé au comté
INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES):
• 100 g de beurre • 60 g de farine 
• 1/2 litre de lait • 150 g de comté • 6 œufs
• sel, poivre et noix de muscade

PRÉPARATION:
1 - Faites fondre à feu doux 80 g de beurre 
puis rajoutez les 60 g de farine en mélangeant
avec une cuillère en bois.
2 - Mouillez doucement avec le lait froid 
et laissez cuire 10 minutes à feu doux 
sans cesser de remuer.
3 - Râpez le comté, versez-le progressivement
dans la casserole en tournant vigoureusement.
Retirez la préparation du feu.
4 - Salez, poivrez et ajoutez une pointe 
de noix de muscade râpée.
5 - Ajoutez les jaunes d’œufs un à un 
en continuant de remuer.
6 - Dans un grand saladier, battez les 6 blancs 
en neige très ferme puis incorporez-les
délicatement à la préparation.
7 - Beurrez un moule à soufflé et remplir 
aux 2/3 avec la préparation.
8 -Versez le mélange dans le moule 
et parsemez de comté râpé.
9 - Placez le moule dans un four préchauffé 
à 180 ° (th. 5) et laissez cuire 30 minutes.
10 - Montez ensuite votre four sur thermostat 7
(230 °) et laissez cuire 10 minutes de plus avant 
de servir immédiatement après la sortie du four.

CR
T

Fr
an

ch
e-

Co
m

té

casse-croûte au coin
de la cheminée. 
Renseignements :
ferme du Coin perdu -
Les Granges Bailly -
25300 Les Fourgs 

TTrraannssjjuurraassssiieennnnee--sskkii
ddee ffoonndd
• lleess 1100 eett 1111 fféévvrriieerr
La Transjurassienne
propose 2 épreuves
majeures : une course
de 76 km reliant
Lamoura à Mouthe et
une course de 50 km
entre Les Rousses et
Mouthe.
Tél. : 03 84 33 45 13 
www.transjurassienne.com

• PPeennddaanntt lleess vvaaccaanncceess
ddee fféévvrriieerr
Visite de la ferme à
l’heure de la traite,
balade en traîneau à la
lueur des lanternes et

AGENDA
SSoorrttiiee nnooccttuurrnnee 
eenn ttrraaîînneeaauu--
LLeess FFoouurrggss
Tél. : 03 81 69 44 91

Le lac des Rousses, un
haut lieu du tourisme
franc-comtois.
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Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Et, pour ne pas oublier les dates importantes
comme l’anniversaire du petit dernier ou la fête
de votre meilleur ami, il est possible de les
personnaliser : le prénom ainsi noté se
démarque alors. Faites participer vos
enfants ou petits-enfants aux découpages-
collages. Ce calendrier prendra de la valeur
puisqu’il est « fait maison ». Procédez de
même pour présenter vos cartes de vœux
à l’aube de cette nouvelle année.

CRÉATION

Chez les Anglais,il est
coutume de personnaliser
son calendrier. Cette
tendance a franchi 
la Manche,vous pouvez
vous aussi choisir 
un thème pour avoir votre
calendrier.Photos de

vos enfants, de vos voyages, dessins…
illustreront chaque mois de votre calendrier.

Partir au soleil

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Regard sur le monde en un clic
Depuis plusieurs mois, fleurissent des sites Internet et des logiciels
proposant des vues et des photos aériennes du monde.

es logiciels et ces sites sont devenus 
de véritables légendes en moins d’un an.

Ils affichent une vue de la Terre en 3D 
à partir d’images satellite et proposent de
véritables guides urbains. Bars, centres

e plus en plus de personnes partent
prendre leur retraite au soleil,

et cela de plus en plus loin. Les frontières
s’élargissent et les pays du Maghreb 
tels la Tunisie ou le Maroc deviennent 
une seconde Côte d’Azur.
L’aventure vous tente ; sachez que ce
départ doit bien se préparer.Votre retraite
vous sera toujours versée, mais sur un
compte en France ou à l’étranger ?
Payerez-vous toujours des impôts ? 
Ce sera en fonction du nombre de jours
où vous séjournerez en France. Quant 
à l’assurance-maladie, tout dépendra 
du pays choisi et de son appartenance 
ou non à l’Union européenne. Ce départ
aura aussi des conséquences au niveau
des successions. N’hésitez pas à
consulter un spécialiste sur place qui
vous donnera les règles de jeu pour
profiter de votre retraite ensoleillée en
toute sérénité.

commerciaux, aéroports, restaurants ou
encore cinémas de la ville de votre choix
seront visibles en quelques clics. 
Cliquer sur le lieu choisi permet d’en affi-
cher l’adresse et, enfin, en un dernier clic,
vous accédez à l’itinéraire. 
Identifier des villes, un itinéraire, repérer sa
maison, recenser les sentiers, les jardins,
rechercher une école, un musée deviendra
vite un jeu d’enfants.
Plusieurs logiciels, téléchargeables gratui-
tement, et des sites Internet, vous proposent
de découvrir la planète par des vues aérien-
nes comme www.geoportail.fr ou
www.earth.google.com.

C

epuis la création du cinéma, la littéra-
ture a servi de vivier à de nombreuses

productions. 
Aujourd’hui, l’adaptation cinématographique
de romans se porte mieux que jamais et
est devenue, depuis quelques années, une
donnée incontournable du 7e art. L’avantage
majeur de l’adaptation, c’est la notoriété
du livre d’origine. Si un ouvrage s’est vendu
à des millions d’exemplaires, son adapta-
tion attirera un large public. 
Ainsi, en étudiant le box-office 2006, on
constate que la plupart des grands succès
sont des adaptations littéraires : Da Vinci
Code, Le diable s’habille en Prada, Le Dah-
lia noir, Harry Potter…
Les adaptations touchent effectivement
tous les genres littéraires, de la littérature
classique à la bande dessinée, sans oublier

D

D

RETRAITE

Du livre au film
7E ART

Calendrier et cartes personnalisés
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Solution de la page 15

les pièces de théâtre, les nouvelles, les livres-
enquêtes ou encore les biographies de 
personnages historiques. 
Les prévisions pour 2007 sur les sorties de
films confirment cette tendance. Nombreux
sont les fans qui attendent le troisième volet
des aventures d’Astérix ou l’adaptation du
succès de librairie 99 francs.
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C’est au XVIIe siècle
que la pendule à
rouage mécanique 
a été mise au point.

usqu’au XIIIe siècle, les seuls instru-
ments dont disposait l’homme pour
mesurer le temps, mise à part l’obser-

vation directe du soleil ou des astres, fonc-
tionnaient sur la base d’une substance liquide.
Malgré les perfectionnements des techniques,
ces garde-temps souffraient d’un défaut de
précision. 

La révolution en marche
La révolution commence lorsque l’homme
comprit que le temps pouvait être divisé en
intervalles mesurables. 
La première horloge mécanique voit le jour en
1275, mais les progrès sont rendus plus visi-
bles aux XVIIe et XVIIIe siècles. En 1656, Chris-
tian Huygens, mathématicien et astronome,
met au point le pendule à rouage mécanique.
Pour la première fois, les minutes et les secon-
des se mesurent. Depuis cette innovation,
nos montres mécaniques, celles dont l’énergie
est fournie par un ressort, suivent le même
principe : celui du balancier à oscillations cons-
tantes. Sous l’action du ressort, grâce à une
suite d’engrenages, le barillet entraîne le
rouage et actionne les aiguilles. 
La découverte de l’électromagnétisme par
André-Marie Ampère, physicien, en 1920,
marque une étape importante dans l’appari-
tion des montres modernes. 
C’est après plusieurs décennies de recherche
qu’en 1957, l’innovation est en marche puisque

les premières montres-bracelets électriques
apparaissent sur le marché. Mais elles ne
connaîtront qu’un bref succès car, dès les
années soixante, l’électroaimant sera rapide-
ment concurrencé par le quartz. 
Ce cristal, dont la propriété physique est de
vibrer lorsqu’il est placé devant un champ élec-
trique, permet la création de la montre électro-
nique, celle que nous portons tous aujourd’hui.  

Toujours plus loin
Depuis quelques années, de très nombreu-
ses recherches ont été menées et, pour
quelques-unes, abouties. Par exemple, celle
de l’énergie solaire ou celle des montres dites
« écologiques », fonctionnant sans piles…
Au début des années 90, la montre la plus
complexe, surnommée « La Grande Compli-

J

L’invention d’instruments de mesure du temps de plus en plus précis 
a toujours été une priorité pour les différentes civilisations. L’arrivée, en 1957, de la montre moderne, 

portée aux poignets, n’est en fait pas si lointaine.     
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C’est au XVIIe siècle
que la pendule à
rouage mécanique 
a été mise au point.

« Le jour où…

La mesure du temps :
la naissance de la
montre moderne

La mesure du temps :
la naissance de la
montre moderne

cation », a été mise au point. Elle indique la
décennie, l’année, le mois, le jour et la phase
lunaire en plus de servir de chronomètre et de
donner l’heure juste. Cette montre de 30 mm
de diamètre et 11 mm d’épaisseur se com-
pose de quelques 659 pièces et
coûte plus de 45 000
euros. Le temps n’a
pas de prix et plus de
limites puisque la
montre devient
multi-usage : ten-
siomètre, calendrier
perpétuel, télécom-
mande, téléphone,
dictaphone…

Les instruments à mesurer le temps dans l’histoire 
Il y a trois à quatre mille ans, apparaissent
les premiers instruments de mesure du
temps : les gnomons. Il s’agissait d’un
simple bâton planté dans le sol, projetant
son ombre dans une direction différente
selon l’heure du jour. Ensuite, arrivent les
cadrans solaires dont l’ombre projetée par
le stylet indiquait les différentes phases de
la journée. Il était impossible alors de lire
l’heure la nuit… En 1500 avant Jésus-
Christ, naît la clepsydre, avec laquelle on

lisait l’heure par la quantité d’eau qui
s’écoule d’un vase à un autre, ce dernier
étant gradué. Elle est l’ancêtre du sablier
qui, lui, apparut vers le XIVe siècle. Il
existait aussi des horloges à chandelles,
où le suif faisait office de référence à la
durée de temps écoulée. Autre invention
ingénieuse, le merkhet (Égypte, 600 avant
Jésus-Christ) permettait d’indiquer le
temps, la nuit, en mesurant les mouvements
des étoiles. 
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