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près quatre années d’exercice, notre mutuelle a mis à profit
ce temps pour parfaire l’organisation des services du siège,
poursuivre et améliorer l’implantation de notre réseau de service

et de production pour tenir compte de la réalité des besoins.

Dans quelques semaines vous allez être appelés à élire l’ensemble 
de vos représentants dans les sections de vote qui seront tous vos 
délégués à l’assemblée générale, lieu privilégié d’expression de la
démocratie mutualiste.
Les nouvelles dispositions statutaires adoptées en juin dernier par notre
assemblée générale comportent la création de deux collèges, l’un pour
les titulaires de la Retraite Mutualiste du Combattant, le second réservé
aux détenteurs exclusifs de produits d’épargne et de prévoyance.
Ces derniers symbolisent la Carac de demain et ce rajeunissement dans
nos rangs doit correspondre à une prise de responsabilité dans nos
instances, de générations nouvelles parmi lesquelles nombreux sont
les fils et les filles de nos adhérents traditionnels.

Aussi est-il nécessaire de les accueillir au sein de la représentation de
nos sections, en sollicitant leurs candidatures pour, à égalité de droits
et de devoirs, les associer au développement de notre mutuelle, gage
certain de sa pérennité.

Dans le contexte général de la mutualité d’aujourd’hui et de demain
la Carac doit demeurer une mutuelle pilote alliant toujours sécurité,
transparence et performance.

Les premiers éléments dont nous disposons
laissent augurer, malgré le non relèvement du
plafond majorable qui malheureusement per-
durera en 2006 et la conjoncture économique
difficile que nous traversons, des résultats
honorables qui seront appréciés prochainement
par notre conseil d’administration pour en
traduire les résultats sur les comptes de chacun
de nos adhérents.
En matière de sécurité, bien au-delà des
normes réglementaires imposées, l’actif de la
Carac assurant la protection de ses engagements,

avoisine actuellement les six milliards d’euros.
L’année s’achève et vous me permettrez de remercier élus et salariés
qui participent par leur engagement et leurs compétences au rayonnement
de notre mutuelle.

Que l’année qui s’annonce vous apporte les satisfactions que vous
espérez, le bonheur et surtout la santé. C’est le vœu qu’en mon nom per-
sonnel et celui de mes amis du conseil de présidence et du conseil
d’administration, je formule à votre intention et celle de tous ceux qui
vous sont chers.
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Le président Jacques Goujat, au
titre de la présidence de la
Fédération nationale de la
mutualité combattante incombant
cette année à la Carac, a ravivé 
la Flamme du soldat inconnu. 
En prélude au ravivage, Monsieur
Goujat a déposé une gerbe sur la

tombe du soldat inconnu. 
Il était entouré, notamment, 
des représentants de la Carac
dont le directeur général,
Monsieur Jean-Jaques Berthelé.
Cette manifestation s’est déroulée
le 26 octobre dernier sous 
l’Arc de Triomphe à Paris.  

À partir de 2006, les délégués à l’assem-
blée générale seront également les mem-
bres des conseils de section de vote. Il n’y
aura donc plus qu’une seule élection pour
ces deux fonctions. Dans un souci de
meilleure représentativité, chaque section
de vote est composée de deux collèges :

• Collège 1 : représentant les détenteurs,
au moins, d’une garantie RMC ;

• Collège 2 : représentant les adhérents
titulaires d’une garantie autre que RMC.
Tous les adhérents peuvent se porter can-
didat s’ils ont moins de 70 ans au jour de
proclamation des résultats, le 5 avril 2006.
Les candidats postulant au renouvellement
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Actualités

Le ravivage 
de la Flamme du soldat
inconnu

CÉRÉMONIE
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Appel à candidature 
au poste de délégué titulaire 
et suppléant

de leur mandat ne sont pas concernés par
cette disposition. Les délégués titulaires et
suppléants sont renouvelés pour la totalité
des sections. Ci-dessous, la liste des
21 sections de vote correspondant aux
régions administratives françaises. 
Les déclarations de candidatures à ces
fonctions doivent être uniquement adressées
à l’adresse suivante :
Sections de vote/candidatures – B.P 550

– 92 205 Neuilly-sur-Seine cedex, 
par lettre recommandée avec avis de
réception avant le 30 janvier 2006 (le cachet
de la poste faisant foi). Si vous souhaitez
poser votre candidature au poste de délé-

gués, merci d’indiquer obligatoirement les
informations suivantes : vos noms, prénoms,
date de naissance, adresse complète,
numéro d’adhérent, toutes les garanties de
la Carac détenues au 31 décembre 2005 et
votre dernière profession exercée. Vous
pouvez mentionner également de manière
facultative les mandats mutualistes en cours
au sein de la Carac. Toute candidature adres-
sée à une autre adresse et/ou une autre déno-
mination, reçue après la date limite indiquée
par la Carac et toute candidature ne compor-
tant pas les mentions obligatoires ne seront
pas prises en compte. Ces candidatures
seront validées par la commission électorale.

LISTE DES SECTIONS DE VOTE ET LEURS DÉPARTEMENTS RATTACHÉS

Adapter la fiscalité à 
l’environnement économique actuel
Cette volonté passe notamment par la
réforme de l’imposition des personnes.
Dans cette optique, les barèmes de
l’impôt sur le revenu et de la prime pour
l’emploi seraient refondus.
Le projet prévoit également qu’aucun contri-
buable ne devrait plus être taxé au-delà de
60 % de son revenu au titre des impôts
directs dont il est redevable (impôts sur le
revenu, sur la fortune, impôts locaux).
Corollaire à la mise en place de ce bouclier
f iscal,  le gouvernement a décidé de
plafonner certains avantages fiscaux. Des
exceptions sont toutefois prévues concernant
les revenus exonérés ou charges déductibles
qui sont inhérents à la situation du contribua-
ble, comme la retraite mutualiste du com-
battant et le plan d’épargne retraite populaire,
par exemple.

Soutenir le pouvoir d’achat 
en facilitant les transmissions
Afin d’inciter les transmissions anticipées de
patrimoine au profit des jeunes générations,
chaque parent ou grand-parent pourra don-
ner en franchise d’impôt tous les six ans
au lieu de dix. Le montant de cette donation
pourra atteindre 50000 euros pour une trans-
mission vers les enfants et 30 000 euros

vers les petits-enfants. Il est également
question de relever l'âge limite du dona-
teur qui conditionne le bénéfice de réduc-
tion des droits. Afin de mieux prendre en
compte les liens familiaux, il est proposé
d’instaurer un abattement de 5 000 euros
pour les donations consenties au profit des
neveux et nièces et pour l’ensemble des
transmissions entre frères et sœurs.

Promouvoir le travail
C’est l’une des priorités majeures du gou-
vernement. Plusieurs mesures sont propo-
sées afin d’encourager la mobilité géographique
et faciliter la garde des jeunes enfants.

Faire face à l’augmentation 
des prix du pétrole
Pour préparer l’économie française à la
réalité d’un pétrole cher, le projet de loi
de finances pour 2006 comporte des
dispositifs d’encouragement à l’acquisition
de véhicules propres et de matériaux
économes en énergie pour l’équipement
de l’habitation principale.

Améliorer la compétitivité 
des entreprises
Pour le gouvernement, cette amélioration
passe d’abord par l’allégement de la taxe
professionnelle.

Le projet de loi de finances pour 2006 a été adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2005. Il initie une réforme du
système fiscal et s’articule autour de grandes priorités.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006
Un projet axé autour 
de grandes priorités

Des mesures pour encourager le secteur
de la recherche en France devraient être
également votées.

Simplifier et sécuriser 
les relations du contribuable 
avec l’administration
Une charte du contribuable élaborée en
2005 récapitule les droits et les devoirs du
contribuable vis-à-vis de l’administration
fiscale.
Dans le même esprit, le projet de loi de
finances pour 2006 comporte plusieurs
dispositifs destinés à simplifier et sécuri-
ser les relations du contribuable avec
l’administration. •

L’une des priorités de la réforme fiscale :
l’augmentation du pouvoir d’achat.

M
AX

PP
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Section A111 - Île-de-France :
l 75 : Paris l 77 : Seine-et-Marne l 78 : Yvelines 
l 91 : Essonne l 92 : Hauts-de-Seine 
l 93 : Seine-Saint-Denis l 94 : Val-de-Marne 
l 95 : Val-d’Oise l DOM/TOM l Étranger 

RÉGION EST
Section B101 - Alsace : 
l 67 : Bas-Rhin l 68 : Haut-Rhin

Section B105 - Bourgogne : 
l 21 : Côte-d’Or l 58 : Nièvre 
l 71 : Saône-et-Loire l 89 : Yonne

Section B108 - Champagne-Ardenne : 
l 08 : Ardennes l 10 : Aube l 51 : Marne 
l 52 : Haute-Marne 

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

Section B114 - Lorraine :
l 54 : Meurthe-et-Moselle l 55 : Meuse 
l 57 : Moselle l 88 : Vosges  

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

RÉGION NORD (SUITE)
Section C110 - Haute-Normandie :
l 27 : Eure l 76 : Seine-Maritime 

Section C116 - Nord - Pas-de-Calais : 
l 59 : Nord l 62 : Pas-de-Calais 

Section C118 - Picardie : 
l 02 : Aisne l 60 : Oise l 80 : Somme 

RÉGION OUEST
Section D106 - Bretagne :
l 22 : Côtes-d’Armor l 29 : Finistère 
l 35 : Ille-et-Vilaine l 56 : Morbihan 

Section D107 - Centre : 
l 18 : Cher l 28 : Eure-et-Loir l 36 : Indre 
l 37 : Indre-et-Loire l 41 : Loir-et-Cher l 45 : Loiret  

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

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

RÉGION SUD-EST
Section E112 - Languedoc-Roussillon : 
l 11 : Aude l 30 : Gard l 34 : Hérault
l 48 : Lozère l 66 : Pyrénées-Orientales 

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

Section E121 - Rhône-Alpes : 
l 01 : Ain l 07 : Ardèche l 26 : Drôme
l 38 : Isère l 42 : Loire l 69 : Rhône
l 73 : Savoie l 74 : Haute-Savoie

RÉGION SUD-OUEST
Section F102 - Aquitaine : 
l 24 : Dordogne l 33 : Gironde l 40 : Landes
l 47 : Lot-et-Garonne l 64 : Pyrénées-Atlantiques

Section F103 - Auvergne : 
l 03 : Allier l 15 : Cantal l 43 : Haute-Loire
l 63 : Puy-de-Dôme

Section F113 - Limousin : 
l 19 : Corrèze l 23 : Creuse l 87 : Haute-Vienne

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

Au moment où nous imprimons, ces
informations ne sont encore que des
projets en attente du vote définitif par le
parlement.

DR

          



En régions

Une région
à la rencontre 

de ses adhérents

ÎLE-DE-FRANCE 

L’organisation locale 
de réunions d’information
Pour la première fois en Île-de-France, une
réunion d’information s’est déroulée à
Vincennes (Val-de-Marne) le 6 octobre 2005.
Nous remercions les élus du conseil de section
de vote d’Île-de-France, notamment le président
M. Renaillé, d’avoir pu répondre aux questions
de l’auditoire. Le succès de cette manifesta-
tion auprès des adhérents incite les respon-
sables de la Carac d’Île-de-France à renouveler
en 2006 ce type de rencontres dans tous les
départements de la région.
L’objectif d’un tel rassemblement avec les
adhérents et les futurs adhérents est de ren-
seigner sur les thèmes de l’environnement
fiscal et social, de la protection du conjoint,
du revenu complémentaire, de l’économie
d’impôt, de l’épargne futée, de la transmis-

DANS LES AUTRES
RÉGIONS
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sion et de la succession. La participation de
professionnels (notaires, opérateurs funéraires,
partenaires) enrichit les débats.
Ces réunions sont également l’occasion de
présenter l’ensemble des solutions offertes
par la gamme des garanties Carac et de recueillir
des conseils afin d’optimiser ses placements
et la transmission de son patrimoine.

La participation au Forum 
de l’investissement
Les 14 et 15 octobre 2005, la Carac a parti-
cipé au principal rendez-vous financier euro-
péen, le Forum de l’investissement - Salon
de l’épargne, qui s’est tenu au Palais des
congrès de Paris.
Lors de cette manifestation, quarante mille
visiteurs se sont déplacés à la recherche des
meilleurs placements. Cet événement est
donc une formidable occasion pour les
conseillers de la Carac d’aller à la rencontre
des adhérents. La présence à ce salon per-
met également de présenter à de nouvelles per-
sonnes les spécificités de la retraite mutualiste
du combattant, d’exposer les principes du plan
d’épargne retraite populaire, etc. Ainsi, la Carac
a pu glaner plus d’une centaine de contacts
intéressés par les garanties de la mutuelle.

Le conseil à domicile
Outre les trois sites d’accueil franciliens (Saint-
Lazare*, Neuilly-sur-Seine, Versailles), une
équipe de conseillers mutualistes vous ren-
seigne directement à votre domicile. 
Afin de fixer un rendez-vous, n’hésitez pas à
nous contacter au 0 810 522 522 (prix d’un
appel local). •

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter
l’agence ou le point accueil le
plus proche de votre domicile
en téléphonant au 0810 522 522
(prix d’un appel local).

L’Île-de-France est une région aux innombrables facettes où l’urbain
et le rural se mêlent pour accueillir une population bigarrée. 
Afin de proposer un service en accord avec cette diversité, 

les conseillers de la Carac multiplient les initiatives pour être toujours
plus proches et à l’écoute de leurs adhérents.

* Nous vous rappelons que l’agence de la rue des
Moines a déménagé. Elle est installée au 101 rue
Saint-Lazare, Paris IXe, depuis janvier 2005.

Région Ouest
La permanence de Quimper (29) a
déménagé en septembre 2005. 
Elle renforce sa présence tous 
les mardis de 9 heures à 12h30
et de 13h30 à 17 heures, allée
François-Truffaut (bd Dupleix)
entre le siège du conseil général 
et le cinéma Le Bretagne.

Région Est
L’agence de Charleville-Mézières
(08) a rencontré les gendarmes
mobiles de la caserne de
Revigny-sur-Ornain le 21 octobre
2005. Les personnes présentes
ont fait part de leur satisfaction
pour ce genre de réunion.
L’agence de Troyes (10), en
collaboration avec le conseil de
section de vote, a organisé une
réunion d’information pour ses
adhérents le 15 septembre 2005 
à Bar-sur-Aube (10).

Région Sud-Est
Devant le succès et surtout 
la très grande satisfaction 
de nos adhérents, nous vous
informons que de nombreuses
réunions d’information vont 
être organisées dans la région
Sud-Est. N’hésitez pas à contacter
votre agence pour en connaître
les dates et les lieux.

Région Sud-Ouest
De nouveaux locaux à Limoges (87),
au 26 place de la République,
seront très prochainement 
à la disposition des adhérents 
du Limousin. Cette nouvelle
implantation permettra
d’améliorer la qualité et le confort
de l’accueil des adhérents de la
Haute-Vienne.

Région Nord
Tous les salariés de la région
Nord tiennent à remercier les
élus des conseils de section 
de vote  pour leur étroite colla-
boration tout au long de l’année
2005, notamment dans l’organi-
sation des réunions d’information.

L’Île-de-France, une région aux
multiples facettes.

BÉNÉVOLAT

Donner 
sans compter

Dossier

n ne saurait donner un point de départ au
concept de bénévolat. Cette démarche
altruiste n’a pas d’« inventeur » recensé,

au sens où un être humain aurait eu la révélation
soudaine de donner son temps à une cause sans en
attendre une rétribution. Une indication cependant : le
terme « bénévole » (étymologiquement : « qui veut
bien »), dans son acception actuelle, remonte à 1866
et est interprété dans le sens de « qui fait preuve
de bon vouloir » (Le Robert). Quant au nom « béné-
volat », son origine est très récente puisque datée de
1954, selon le même dictionnaire. Cette notion sem-
ble donc s’être développée depuis l’ère industrielle, mar-
quée notamment par une évolution du temps libre et
des salaires. La définition retenue par un avis du

Conseil économique et social du 24 février 1993 dit ceci:
« est bénévole toute personne qui s’engage libre-
ment pour mener une action non salariée en direc-
tion d’autrui, en dehors de son temps professionnel
et familial1. »
Traditionnellement, le bénévolat est lié à la forme
associative, régie par la loi du 2 juillet 1901, qui en
donne le cadre. Dans son article 1er, la loi dit : « l’as-
sociation est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon perma-
nente, leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices […]. » Cela
dit, ce cadre juridique ne s’applique qu’à la forme
associative, qui ne représente pas tout le bénévo-
lat. Ajoutons la nécessité de posséder une garantie

O
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Parmi les multiples activités
que compte le bénévolat : 
le soutien scolaire.

•••

La France compte plus 
de 12 millions de bénévoles
dont 10 millions œuvrent 
au sein des associations.
Mais qu’est-ce que 
le bénévolat? En quoi
consistent les occupations 
de ces personnes qui
donnent de leur temps sans
contrepartie financière 
pour une passion ou une
noble cause. Tour d’horizon
de la France bénévole.

La France compte plus 
de 12 millions de bénévoles
dont 10 millions œuvrent 
au sein des associations.
Mais qu’est-ce que 
le bénévolat? En quoi
consistent les occupations 
de ces personnes qui
donnent de leur temps sans
contrepartie financière 
pour une passion ou une
noble cause. Tour d’horizon
de la France bénévole.

DR

Donner 
sans compter

BÉNÉVOLAT
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responsabilité civile, parce que le bénévolat, bien que
s’exprimant dans une grande liberté, n’exonère pas
le pratiquant de sa responsabilité. Enfin, il n’existe
pas un statut du bénévole en France, contrairement
à la Belgique, qui a adopté une loi relative aux droits
des bénévoles. La plus grande attention doit être
donc portée au code du travail, notamment sur les
risques de délit de « travail dissimulé » ou à un quel-
conque cas de lien de subordination d’un bénévole
au sein d’un service organisé. Une association
peut, en effet, avoir des salariés.

Bénévole régulier et occasionnel
Le fait d’être adhérent d’une association2 n’entraîne
pas, de facto, le bénévolat, tout comme l’absence
de structure ne l’exclut pas. Selon l’Institut national de
la statistique et des études économiques (Insee), la
France compte environ un million d’associations acti-
ves, dont plus de 80 % s’appuient sur le bénévolat
pour fonctionner en l’absence de salarié. Sur les
quelque 10 millions de bénévoles associatifs, un tiers
sont considérés comme ayant une activité régulière ;
c’est-à-dire qu’ils consacrent au moins cinq heures
par mois à leur association, et 10 % d’entre eux se
dévouent plus de cinquante heures par mois. En
général, il s’agit de l’équipe dirigeante (président,
trésorier, membres du bureau). Une présidente béné-
vole de bibliothèque municipale estime à vingt heures
par semaine le temps de sa passion! Globalement, le
bénévolat génère donc un énorme volume d’heures
d’activité, aussi difficile à estimer qu’indispensable
au fonctionnement de notre société.
Les bénévoles occasionnels (environ 6,7 millions)
représentent donc le gros des troupes et répondent
aux sollicitations pour animer la vie associative.
I l existe néanmoins un nombre important de

personnes – environ 2 millions – qui font du béné-
volat hors du cadre associatif. Ainsi, la vie scolaire
entraîne nombre de parents à s’inscrire dans cette
mouvance pour une sortie, une fête d’école ; les clubs
sportifs sont également de grands demandeurs de
temps pour accompagner les jeunes.
Bref, le bénévolat est multiforme et répond à des
motivations variées (altruiste ou militante, individuelle
ou collective), avec un net penchant tout de même
pour l’aide à autrui et la défense de causes. Près
d’un tiers des bénévoles s’investissent dans ces
domaines. Les associations caritatives, l’aide aux
personnes défavorisées ou handicapées, le soutien sco-
laire, les visites aux enfants hospitalisés, aux per-
sonnes en fin de vie ou aux prisonniers sont autant de

formes qui créent un tissu solidaire au sein de notre société.
Des dizaines de milliers de clubs sportifs (de 165000 à
171000 selon les sources) maillent également le ter-
ritoire et représentent un contingent de 20 % de l’en-
semble du bénévolat. En fait, peu de domaines n’ont
pas leur prolongement dans un système associatif
générant du bénévolat.

Un système performant 
et en évolution
Autant dire d’emblée que le système est performant
pour assurer l’animation de la société et, à bien des
égards, pour en pallier les carences, pour ne faire
référence qu’aux associations caritatives. Mais aussi
laudative que soit cette appréciation, il n’en reste

Le désir d’être bénévole me
vient sans aucun doute de
mes parents. Ils avaient ce
sens du service et me l’ont
inculqué, comme je pense
l’avoir fait pour mes enfants.
Tout individu doit assistance
aux autres. Lorsque j’ai été
blessé en Algérie, on m’a
secouru. Cette expérience
m’a conforté dans cette

vision du devoir
d’assistance envers autrui. 
Dès 1964, j’ai adhéré à
l’association de la section
des anciens combattants
de Château-Salins. Quand
j’ai eu le titre de
reconnaissance de la
nation et que j’ai pu
adhérer à la Carac au début
des années 70, j’ai répondu

PASSIONNÉMENT BÉNÉVOLE QUELQUES CHIFFRES
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La France compterait 12 millions1

de bénévoles, dont 4 millions le sont 
de manière régulière. Pour s’investir
activement dans des actions de bénévolat, 
la disponibilité est un facteur important.
Ainsi, les moins de trente ans (23,9 %) 
et les plus de soixante ans (25,6 %) 
sont mieux représentés que les autres 
tranches d’âge dans les associations 
en tant que bénévoles réguliers. 
On constate également des différences 
entre le bénévolat féminin et masculin. 
Les hommes œuvrent davantage dans 

carac MAGAZINE n° 160 - janvier 2006

INTERVIEW

Jean Rouyer, 67 ans, Mosellan de Château-Salins, ancien chauffagiste et quincaillier, s’est donné sans compter, dans diverses associations et notamment
dans des associations d’anciens combattants. Il nous livre ce que le bénévolat signifie pour lui.  

favorablement à la
demande du président de
l’époque : informer un
maximum d’amis, de
copains, de frères de
combat sur l’existence de
la retraite mutualiste du
combattant. 
Il est difficile lorsque l’on
est sincère et désintéressé
de se limiter à une seule

action. Je me suis donc
engagé dans de multiples
domaines : pompier,
associations sportives,
donneur de sang…
Si je ne l’avais pas fait, je
me serais senti médiocre et
lâche. Pour chaque citoyen,
c’est un devoir, c’est le
respect de l’individu, de la
justice et de la solidarité.

pas moins que l’évolution de la société, de nouvelles
pratiques ou exigences modifient le paysage asso-
ciatif et, par ricochet, le bénévolat. Ainsi, note Ingrid
Kemoun, responsable d’un portail Internet sur la
solidarité3, 80 % des associations recherchent des
bénévoles possédant des compétences spécifiques,
au lieu de 63 % l’an dernier. Ce qui laisse augurer
une professionnalisation du secteur associatif,
sans doute à l’avantage de son fonctionnement,
mais au détriment d’une certaine spontanéité créatrice.
Un écueil est également perceptible : une certaine
désaffection pour les postes à responsabilité,
qui entraîne un moindre renouvellement de l’enca-
drement et, sans doute, du dynamisme.
Parallèlement, le nombre de bénévoles réguliers
diminue (de 5 % en cinq ans, selon l’étude citée en
note) au profit de l’engagement occasionnel marquant
une préférence pour l’action ponctuelle face aux pro-
jets durables portés par les associations.
Ainsi, France Bénévolat offre, via son site Internet4, une
mise en réseau de l’offre de bénévolat et des besoins
en compétences des associations. Aujourd’hui, le
monde associatif tend à se structurer pour faire face
à cette évolution. Et faire en sorte que ne s’éteigne
pas cette formidable source de solidarité. •

1 Cette définition est citée dans le rapport La France bénévole,
une étude menée conjointement par France Bénévolat et
le Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie
(Cerphi), dont ce dossier est en partie inspiré.
2 En 2002, le nombre d’adhérents à des associations était
estimé à 21 millions en France.
3 Cité dans le rapport La France bénévole.
4 www.francebenevolat.org

le cadre d'une association, dans les secteurs 
de la santé et du sport. 
Les femmes s'investissent dans les domaines
du social et du caritatif et leurs actions
s'inscrivent moins dans le cadre associatif 
que le bénévolat masculin.
Pour les fonctions dirigeantes des associations,
nous sommes encore loin de la parité : près de
60 % des dirigeants sont des hommes, voire
plus de 70 % dans les clubs sportifs. 

(1) Sources : France Bénévolat. 

57 % des
bénévoles

œuvrant dans
des associations

sont des
hommes

43 % des
bénévoles

œuvrant dans
des associations

sont des
femmes
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Bénévolement, des personnes
viennent en aide à ceux qui 
en ont le plus besoin.

9

Les personnes handicapées
sont souvent aidées dans leur
quotidien par des bénévoles.

Des bénévoles nettoient la
plage après une marée noire.
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GARANTIES

La gamme 
des solutions Carac
La Carac a été créée en 1924 par et pour les anciens combattants
afin de diffuser la retraite mutualiste du combattant.
Aujourd’hui, la Carac propose une gamme de huit garanties. Le saviez-vous ! 

Si le montant 
de vos cotisations
versées en 2005 
à CARAC PERsPectives
est inférieur à 
votre enveloppe 
de déduction au titre
de l’épargne 
retraite pour 2005,
(déterminée sur 
vos revenus 2004), 
la fraction non 
utilisée est reportable
jusqu’en 2008. 
Cette faculté de report
est individuelle. 
De plus, si vous versez
des cotisations 
en 2006, vous pourrez
les déduire de 
votre enveloppe
fiscale 2006,
augmentée le cas
échéant des reliquats
de plafonds 2004 
et 2005 non utilisés.

* Conformément à
l’article 163 quatervicies
du code général des
impôts. 

La limite 
de déduction
du PERP non
utilisée est
reportable* ! 

FISCALITÉ

ans en moyenne). Cette excellente
nouvelle ne doit cependant pas nous
faire oublier que ce phénomène
entraîne également toute une série de
nouveaux défis à relever.
Par exemple, la question du maintien
du niveau de vie des retraités ou
futurs retraités se pose d’ores et
dé j à  e t  se  posera dans l ’aveni r
a v e c  encore plus d’acuité. Or la
Carac dispose d’une expertise métier
hors pair  en matière de ret ra i te
par  capitalisation. Nos trois garan-
ties, CARAC PERsPectives, CARAC

Afin de s’aligner 
sur les usages de
l’ensemble des acteurs
de la bancassurance,
la Carac a modifié, 
le 1er janvier 2006, 
sa méthode de 
calcul permettant 
de déterminer 
le montant des frais
sur versements. 
Les frais sont
dorénavant calculés 
à partir de la somme
totale versée 
par l’adhérent et 
non plus à partir du
montant réellement
crédité sur le compte. 
Cette harmonisation
avec la concurrence
permet de mieux
évaluer la compétitivité
de la Carac 
en comparant 
des taux qui sont
calculés sur 
les mêmes bases.
Quoi qu’il en soit, 
rien ne change 
pour vous, à épargne
équivalente, 
les frais prélevés
restent les mêmes.

Mieux 
évaluer la
compétitivité
de la Carac

NOUVEAU 
MODE DE CALCUL 

Pourquoi un éventail 
de garanties aussi large ?
Aujourd’hui comme hier, la Carac œuvre
dans l’intérêt des anciens combattants ;
lesquels sont entourés de proches, épou-
ses, enfants, petits-enfants. Pour cette
raison, notre mutuelle a créé une gamme
de huit garanties conçues pour répondre
aux besoins de tous les membres de
la famille et les accompagner dans leurs
choix patrimoniaux. C’est un engage-
ment qui constitue le fondement même
de sa vocation mutualiste et le fil conduc-
teur de son action.

À quels besoins correspondent
ces garanties ?
L’espérance de vie de nos concitoyens
ne cesse d’augmenter (quatre-vingts

La large gamme de garanties
proposée par la Carac permet
de répondre aux besoins de
tous les membres de la famille.

Quel que soit votre
besoin, la Carac vous 
proposera une garantie.

AVENIR et la Rente Viagère Immédiate,
sont autant de réponses possibles à ce
type de problématique et répondent à
la diversité des besoins.

La Carac ne propose-t-elle 
que des solutions de retraite ?
Pas uniquement. Une entrée plus tar-
dive des jeunes dans la vie active et
un contexte économique
difficile ne leur permet-
tent plus toujours de
s’engager et de cons-
truire des projets. Paral-
lè lement,  leurs a înés
concentrent l’essentiel du
patrimoine.
La Carac a donc mis au
point des solutions afin de
faciliter les transferts entre
générations. Nos garanties
Compte Épargne Famille,
Compte Épargne CARAC et
sa version solidaire Entraid’Épargne
CARAC sont les réponses apportées
par votre mutuelle au contexte éco-
nomique actuel.
Par ailleurs, la Carac, toujours à l’écoute
des besoins exprimés par ses adhé-
rents, a développé, à leur demande,
des solutions en matière de prévoyance
obsèques. •

LA CARAC PROPOSE-T-ELLE UNIQUEMENT DES SOLUTIONS DE RETRAITE,
D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ?

Afin d’offrir un service complémentaire à ses adhérents 

et répondre ainsi à leurs besoins, la Carac a développé 

des partenariats avec la MCD (garantie santé « VOUS ») 

et avec l’AGPM (assurances automobile et habitation). 

Les adhérents de la Carac peuvent ainsi bénéficier des 

meilleures garanties proposées par ces deux partenaires.

• Pour la garantie santé « VOUS », prenez 
contact avec un conseiller Carac.

• Pour plus d’information sur les assurances 
automobile et habitation, contactez un 
conseiller AGPM au 04 94 61 57 07.

carac MAGAZINE n° 160 - janvier 2006
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Solution des mots croisés de la page 18

TE I S O E N
1

E GR

Après huit ans,
mon épargne 
continuera-t-elle 
de fructifier?

ÉPARGNE

Recommandez-nous !
Vous êtes satisfait des services de la Carac, 
et l’un de vos proches cherche 
des solutions pour épargner, transmettre 
son patrimoine, préparer sa retraite… 
Parlez-en à votre conseiller mutualiste. 

Qui mieux que vous, en tant
qu’adhérent de la Carac, est à
même de nous recommander
auprès de votre entourage : famille
et amis ? Comme vous, ils sau-
ront trouver dans notre gamme la
so lut ion répondant  à  leurs
attentes: constituer une épargne,
préparer sa retraite, réduire ses
impôts, transmettre un patrimoine,
prévoir ses obsèques. Vous nous
avez choisis parce que vous appré-
ciez les avantages de nos garanties
et les valeurs mutualistes que nous
véhiculons, pourquoi ne pas les
faire partager autour de vous ?

De la même manière que vous
conseillez à un ami un bon res-
taurant ou un médecin, recom-
mandez lui la Carac.
Comment faire? C’est très simple.
Lors de votre prochaine visite à
l’agence ou d’une rencontre avec
votre conseiller, transmettez les
coordonnées des personnes
susceptibles d’être intéressées et
qui pourront ensuite être contac-
tées de votre part. Ainsi, vos pro-
ches bénéficieront également
du savoir-faire et de l’expertise
de la Carac, acquis depuis plus de
quatre-vingts ans. •

DR

La durée d’adhésion d’un Compte 
Épargne Carac est de huit ans.
Celle-ci est automatiquement 
prorogée d’année en année 
par tacite reconduction.
Au bout de huit années d’épargne, 
afin de préserver les avantages 
des adhérents, un taux de prorogation 
est garanti et appliqué chaque 
année pendant toute la durée du contrat.
Ce taux est déterminé annuellement 
par le conseil d’administration de la
Carac en fonction de la réglementation
relative aux opérations d’assurance 
sur la vie et l’épargne.
Cette année, ce taux a été défini à 2 %.
Les Comptes Épargne Carac souscrits 
depuis plus de huit ans continuent 
donc de fructifier, en dépit des aléas 
du marché.
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ouvez-vous nous donner une
définition de la campanologie ?

La campanologie, c’est l’art d’étudier
les cloches, de s’y intéresser au plan his-
torique et musical. En France, il y a très peu
de campanologues qui en vivent, la plupart
sont des amateurs bénévoles. En revan-
che, dans les Flandres, il existe de véritables
professionnels et même des écoles pour
former à ce métier.

Pour quelles raisons vous êtes-vous
intéressé à cette activité méconnue ?
Je me suis intéressé aux carillons par la
musique. Avec une mère pianiste, j’ai été
« condamné » dès l’âge de cinq ans à jouer
du piano. Bien des années plus tard, en reve-
nant de la guerre d’Algérie, j’ai rencontré un
organiste à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Cette
personne était non-voyante, je lui ai donc
proposé mes services en tant que conducteur.
Il m’a fait découvrir l’orgue, et je me suis
pris de passion pour cet instrument. En 1977,
pour des raisons professionnelles, j’ai démé-
nagé à Annecy. À cette époque, le ministère
de la Culture avait lancé un inventaire des
orgues dans les églises. C’est en participant
à cet inventaire que je suis entré dans la
basilique d’Annecy. Il n’y avait pas d’orgue,
mais j’ai découvert un carillon, dans un état
de ruine absolue. J’ai quand même réussi à
y jouer Frères Jacques. La mère supérieure,
d’origine belge, heureuse d’entendre le son
des carillons de son enfance, m’a demandé
de faire quelque chose pour qu’il fonctionne
à nouveau. Il s’avère que l’état des carillons
en France était désastreux : une petite quin-
zaine seulement fonctionnait.

JEAN-BERNARD LEMOINE

Le carillon, une passion
qui sonne bien 

Jean-Bernard Lemoine, adhérent à la Carac depuis une douzaine d’années, 
est passionné de campanologie. Il est président de l’association du 

Carillon rhônalpin et l’initiateur de l’association européenne Eurocarillon.

Passionnés
GÉNÉREUX, COURAGEUX OU TALENTUEUX, LES HÉROS D’HIER SONT AUSSI CEUX D’AUJOURD’HUI.

P

•••

DR

« J’ai découvert les finesses 
de la campanologie auprès 
des plus grands carillonneurs. » 

« J’ai découvert les finesses 
de la campanologie auprès 
des plus grands carillonneurs. »
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Passionnés Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les cloches du carillon 
de Taninges 
reconnu aujourd’hui 
comme 
un site extraordinaire.

Avant de partir aux sports d’hiver, 
assurez-vous que vous n’êtes pas déjà couvert 
par l’une de vos polices d’assurance.

Le carillon du Mas-Rillier, à Miribel (Ain).

DR
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Cette visite à Annecy est donc le point de
départ de la création de l’association du
Carillon de la basilique de la Visitation
d’Annecy, qui est devenue en 1993 l’asso-
ciation du Carillon rhônalpin.

Comment êtes-vous
devenu carillonneur ?
En 1985, le carillonneur de Lyon s’est sui-
cidé en se jetant du beffroi. La municipa-
lité de Lyon m’a alors demandé de le
remplacer. À l’époque, je n’étais encore
qu’un amateur, j’ai donc demandé à prendre
des cours. J’ai eu la chance d’être initié à
Bruges par l’un des plus grands carillon-
neurs : Aimé Lombaert. Au cours de cette
initiation, j’ai beaucoup appris sur la cam-
panologie. J’ai découvert auprès des plus
grands spécialistes les finesses d’un art
méconnu. La même année, je me suis inté-
ressé au carillon de Taninges, lui aussi en état
de ruine, mais qui se trouvait dans la plus
grande église de Savoie. Avec l’aide de la
commune de Taninges, j’ai participé petit
à petit à sa rénovation. De 1995 à 2005,
nous sommes passés de quinze à quarante
cloches. Taninges est aujourd’hui reconnu
comme un extraordinaire site européen abri-
tant l’un des plus grands carillons.
En 1986, je suis devenu carillonneur à
Miribel (Ain), sur le seul carillon construit
au XXe siècle et qui a été prévu pour rece-
voir cinquante cloches. Ce carillon est
d ’une  rare beauté architectura le et
musicale. J’y ai créé en 2002 le premier
concert de jazz. Du piano, puis d’un
orgue qui n’existait pas, je suis donc passé
au carillon. 

•••
Que jouez-vous au carillon ?
Le carillon n’est pas un instrument pour
jouer de la musique religieuse. Souvent, on
s’attend à y entendre des cantiques, mais
ils ne sont pas écrits pour cet instrument.
On peut jouer des musiques composées
spécialement pour le carillon, mais il est
également important que les gens recon-
naissent les mélodies. Le répertoire est
donc immense, on joue Trenet, Brel, Bar-
bara, Strauss, Mozart, les Beatles…

Quels sont vos projets ?
On a déjà beaucoup œuvré pour sauver le
patrimoine des carillons et le faire découvrir
au grand public (festivals, académies…).
Aujourd’hui, nous continuons d’inciter les
communes à faire restaurer leur carillon et
à le faire « désélectrifier ». En effet, les cla-
viers électriques tuent le son du carillon car
ils ne permettent pas de jouer en nuance.

Votre métier avait-il un lien 
avec votre passion ?
Non. Néanmoins, mon poste de directeur
régional dans une compagnie aérienne m’a
permis de voyager à moindres frais et de
visiter ainsi beaucoup de carillons en France.
En outre, en tant que bénévole, j’ai occupé
des fonctions d’expert (musique et
transports industriels) au ministère de la
Culture. La connaissance des rouages de
cette administration m’a alors été très utile
pour constituer les dossiers de classement
des carillons au titre des Monuments his-
toriques. Ainsi, ceux de Châtenay (Isère),
de Saint-Genis-Laval (Rhône) et de Miribel
(Ain) ont été classés en 1994.

Avant de souscrire une assurance
complémentaire, êtes-vous sûr 
de ne pas être déjà couvert 
par un autre de vos contrats ?

En effet, contrats multirisques habitation
ou cartes bancaires peuvent proposer
des assurances complémentaires, en plus
du service initial pour lequel ils sont sous-
crits. Ces assurances couvrent, entre aut-
res, des domaines aussi divers que
l’annulation de voyage, la pratique d’acti-
vités sportives ou le remboursement de
franchise en cas de location de véhicule.
Vous pouvez, par exemple, être couvert

ASSURANCE

Arrivé l’été dernier dans les journaux français,
un nouveau jeu, le sudoku, grignote petit à petit
la part réservée aux mots croisés ou fléchés. Ce
casse-tête se présente sous forme d'une grille –
de neuf carrés de chacun neuf cases – dans
laquelle sont inscrits quelques chiffres. Le jeu
consiste à compléter la grille de façon que chaque

pour les accidents liés à la pratique du
ski. Les frais de secours, le rembourse-
ment des forfaits pour les remontées
mécaniques, le rachat de franchise pour
le bris de ski ou de chaussures de ski
peuvent ainsi être pris en charge sans
que vous soyez obligé de souscrire l’as-
surance « carré neige » proposée lors de
l’achat des forfaits. 
Donc, avant de partir, contactez votre
assureur ou votre banquier, ou relisez
les caractéristiques de vos divers contrats
afin de connaître les conditions et les
modalités des assurances que vous pos-
sédez… sans peut être le savoir !

SPORT

Aborder l’histoire à travers des œuvres
d’art, c’est aujourd’hui possible grâce 
au site www.histoire-image.org
Témoignages des grandes évolutions
sociales et culturelles, les œuvres d’art
présentées couvrent la période 1789-1939.
Les œuvres analysées (peintures, photos,
sculptures) retracent la société de l’époque
et nous permettent de découvrir ses mœurs,
ses engouements, ses craintes… On peut
y accéder par une recherche thématique
(politique, culture…), chronologique 
et par détail (par artiste, par œuvre…).

L’histoire
autrement

INTERNET

Bien assuré ou 
« trop assuré »? 

Quelles sont vos autres passions ?
J’ai découvert récemment l’harmonium.
Comme les carillons il y a une quinzaine
d’années, l’harmonium tombe dans l’oubli,
et beaucoup de pièces magnifiques sont
en très mauvais état. J’essaie donc de les
sauver en lançant des SOS un peu partout :
avec des amis musiciens, nous venons de
créer la Fédération française des amis de
l’harmonium.
Depuis l’âge de quatre ans, je suis égale-
ment passionné par les transports ferro-
viaires. J’ai 25 mètres linéaires de livres
sur le sujet, et j’écris aussi des articles dans
les revues spécialisées.

Quels conseils donneriez-vous 
aux personnes qui voudraient 
s’essayer au carillon ?
Ils peuvent contacter l’association régio-
nale de promotion de l’art campanaire (Arpac)
située à Orchies (Nord). Il faut connaître la
musique, le solfège, c’est indispensable.
Sinon, il est possible, l’été, de visiter les
carillons de Taninges, de Miribel et de Châ-
tenay, et toute l’année pour les groupes,
en contactant au préalable l’association du
Carillon rhônalpin. •

DR

Le sudoku, le casse-tête ludique du XXIe siècle
ligne, chaque colonne et chaque carré contienne
tous les chiffres de 1 à 9, un même chiffre ne pou-
vant apparaître deux fois dans chaque ligne,
colonne ou carré. Recommandé pour s’entraîner
aux raisonnements logiques, les Japonais auraient
développé le sudoku car leur alphabet compor-
tait trop de signes pour créer des mots croisés.

Cette nouvelle discipline est inspirée 
de plusieurs sports : le yoga, la natation, 
la danse et le tai-chi. Grâce à l’utilisation d’un
appareil muni de sangles, des mouvements
horizontaux, verticaux et circulaires peuvent 
être effectués afin d’assouplir le dos, les
articulations et de redessiner son corps de façon
harmonieuse. Seul bémol, les enchaînements
sont un peu complexes et demandent un
entraînement personnalisé pendant les
premières séances. Si votre curiosité a été
aiguisée, consultez le site www.gyrotonic.com
pour de plus amples renseignements.

Gyrotonic: la gymnastique
en 3 D

DR

DR

Exemple d’une grille de Su-Do-Ku
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Y ALLER

Entre fêtes et traditions

omme le dit la chanson, « Les gens
du Nord / Ont dans le cœur le soleil
qu’ils n’ont pas dehors ».

La preuve en est que les festivités sont
multiples dans cette région, et l’accueil y est
des plus chaleureux. Parmi les traditions
incontournables : les géants. Ils représen-
tent aussi bien des héros imaginaires que
des personnages réels, voire des animaux
dans certaines villes. Chaque géant a son
jour de sortie attitré, et cela depuis le XVIe siè-
cle. Les premières traces des géants sont
celles de Gayant, à Douai (en picard,
« gayant » veut dire « géant »). Véritables
personnages publics, ils se marient, font
des enfants et meurent. Le 25 juin dernier,

RECETTE

La carbonade de poisson
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES:
• 2 litres de bière brune
• 2 kg de poisson maigre (limande, lieu noir,
cabillaud, lotte, barbue…)
• 250 g de champignons de Paris
• 1 gros oignon et 1 échalote
• 1 bouquet garni
• 25 g de cassonade 
• 1 tranche de pain de campagne (ou pain d’épice)
• 50 g de farine
• Beurre et huile
• Sel et poivre

PRÉPARATION :
• Étêtez et évidez les poissons, 
puis faites-les dégorger sous l’eau froide.
• Pendant ce temps, épluchez et émincez 
les oignons, les échalotes et les champignons.
• Farinez les morceaux de poisson, faites-les
revenir vivement au beurre et à l’huile, ajoutez
les oignons, les échalotes et les champignons.
• Mouillez avec la bière, ajoutez le bouquet 
garni, le sel, le poivre, le pain, la cassonade. 
Couvrir et cuire doucement pendant une heure.
• Retirez le bouquet garni et servez directement
dans le plat de cuisson.
• Pour adoucir le goût de la bière, il est possible
de mettre un peu de fumet de poisson dans la
cuisson (1/2 litre environ).

La sortie du géant
Reuze Papa lors du
carnaval de Dunkerque.

Art de vivre
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Carrefour européen entre le Royaume-Uni, le Benelux et la France, la région Nord - Pas-de-Calais 
est devenue beaucoup plus accessible grâce au TGV Nord Europe, à l’Eurostar et au Thalys. 

C’est donc l’occasion de découvrir une terre chaleureuse où se mêlent convivialité et traditions.

CARNAVALS EN 2006
• Du 4 février au
18 mars
Carnaval de
Dunkerque.

• Les 18 et 19 février
Carnaval 
de Grande-Synthe
avec la sortie du
géant Snustre.

RANDONNÉES
À Wambrechies, 
circuit familial balisé 
de bleu (4 h). Près 
de Dunkerque, circuit
de la Colme et des
watergangs (3 h 30).

NORD – PAS-DE-CALAIS 

la ville de Lesquin a célébré le mariage
d’Hippolyte et de Titée. C’est ainsi l’occa-
sion de savourer une bonne bière brassée
dans une abbaye régionale par des frères
qui, depuis des siècles, abreuvent la popu-
lation locale en gardant jalousement leurs
secrets de fabrication.

Le beffroi, 
symbole d’indépendance
Autre image marquante de cette région : les
beffrois. Ils sont le symbole du passage
du féodalisme à une société marchande, qui
joua un rôle essentiel dans le développe-
ment de l'Europe à la fin du Moyen Âge.
Les marchands ont commencé à les cons-
truire pour protéger les villes des attaques
extérieures. Ils obéissent tous à un même
type de construction : une prison en bas,
puis la salle de réunion pour le conseil
municipal, un balcon d’où se font les pro-
clamations à la foule et, tout en haut, à
côté de l’horloge et du carillon, la loge du
guetteur. Mais les beffrois varient dans
leur architecture, on peut en voir de style
roman, gothique ou baroque. Aujourd’hui,
le beffroi est de toutes les fêtes. En
juillet 2005, vingt-trois beffrois du nord de
la France ont été classés par l’Unesco au
Patrimoine mondial de l’humanité.
Alors, de carnavals en grande braderie
lilloise en passant par une sortie de géants,
empressez-vous de partir à la découverte du
Nord - Pas-de-Calais, la fête est au rendez-
vous, et les pauses gourmandes sont des
plus savoureuses. •

Le beffroi de Lille mesure 106 mètres, 
compte 432 marches et offre 
une vue jusqu'à 50 km à la ronde.

COUP DE CŒUR
L’église Saint-Éloi à
Dunkerque, classée
monument historique
depuis 1916, et le
beffroi, de 58 mètres,
qui abrite un carillon

C

de quarante-huit
cloches. 

www.cr-npdc.fr
www.cdt-nord.fr

Le TGV met le 
Nord - Pas-de-Calais 
au cœur de l’Europe.



Mots d’enfants
PARENTS, GRANDS-PARENTS, ENFANTS,
PARTAGEONS VOTRE COMPLICITÉ.

HORIZONTALEMENT
1. Unités de l’infanterie – 2. Trait de génie – Ile méditerranéenne – 3. Arme primaire – Particule
élémentaire – 4. Queue de persil – Passage sur les ondes – Haut de gamme – 5. Étire une nouvelle
fois – Unités roumaines – 6. Qu’elle nous fiche la paix! – Fusil d’assaut soviétique – Nombre premier –
7. S’occupe de l’aménagement du terrain – À la portée de tous – 8. Chair d’un fruit – 9. Tenue de
combat – 10. Armée secrète – Queue de cerise – Fait la peau

VERTICALEMENT
I. Réveille en fanfare – La tête à Toto – II. Repli – Beau parleur – III. Type populaire – Peinture
moderne – Vis – IV. Participe au pouvoir – Alcool des montagnes – V. Chef d’armée – Toujours en
tête – Crétins – VI. Récompense le soldat – VII. Bien arrivées – Couvre-chef du chef –
VIII. Personnel – Point du jour – IX. Préposé au ramassage des ordures – X. Fait le guet

Placez les 10 lettres des cases numérotées dans les cases ci-dessous et trouvez le mot mystère
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Croisons les mots PAR JEUX THÈMES
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Léa, 3 ans - Lattes (Hérault)
Léa a dormi chez sa

grand-mère. Au

matin, sa mamie 

lui demande:

« As-tu bien

dormi? 

– Non, il y

avait un cau-

chemar dans

ma chambre. »

Loïc, 5 ans - Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie)
Loïc va à l’hôpital rendre visite 
à sa mère qui vient de se faire opérer. 
Il lui demande :

« Ça t’a fait mal quand on t’a opérée?
– Non, je n’ai rien senti, 
on m’a endormie.
– Et on t’a chanté quoi pour t’endormir? »

Charlotte, 4 ans - Colmar (Haut-Rhin)
Charlotte, accompagnée de son grand-père, 

regarde des jeunes mariés sortir de l’église. 

Son papy lui demande :

« Alors, elle était belle, la mariée? 
– Oh oui, papy, mais elle était 
toute seule à s’être déguisée. »

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 à l’adresse suivante : 
Carac MAGAZINE, 2 bis rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine cedex 
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es incendies et leurs dévastations ont
toujours été redoutés. Le couvre-feu*,
l’obligation de faire le guet…, nom-

breuses furent les mesures imposées pour
éviter la propagation des flammes. Jusqu’au
XVIIIe siècle, il n’existait pas de corps spécia-
lisé pour éteindre le feu. Tout le monde se
devait de lutter contre les incendies en for-
mant la chaîne des seaux, sous peine d’a-
mende et même de prison. L’institution d’un
organisme affecté à cette tâche remonte en
France à 1716. François Dumouriez du Per-
rier, membre de la Comédie-Française, décou-
vre la pompe à bras lors d’une tournée en
Hollande. De retour en France, il présente
cette machine à Louis XIV en 1699. L’ini-
tiative plaît au Roi-Soleil. Plus tard, par
ordonnance royale du 23 février 1716,
Dumouriez du Perrier est nommé « directeur
général des pompes du Roy », et douze
pompes sont mises en service à la ville de
Paris. L’utilisation et l’entretien de ce matériel
nécessitent alors la création d’un personnel
spécialisé et rétribué: les gardes-pompiers ou
pompiers. En 1722, les secours deviennent
gratuits pour les sinistrés résidant à Paris,
puis, en 1743, pour le reste du royaume.
Mais la Révolution vient briser ces balbutie-
ments d’organisation; l’action des pompiers

n’est plus très efficace, comme l’illustre le
triste épisode de l’ambassade d’Autriche.
En 1810, le prince de Schwartzenberg,
ambassadeur d’Autriche, donne une fête
en l’honneur du mariage de Napoléon Ier

avec Marie-Louise d’Autriche. La flamme
d’une bougie met le feu à une tenture, et l’in-
cendie se propage rapidement. La princesse
Schwartzenberg meurt brûlée vive.
Les drames font avancer l’histoire. Napoléon
pointe alors du doigt le manque d’organisation
des pompiers et prend des dispositions dra-
coniennes, qui fondent les services d’incendie
contemporains. Par décret du 28 septembre
1811, il décide de remplacer les anciens
gardes-pompiers de Paris par un bataillon de
sapeurs-pompiers. Ils seront militarisés,
casernés et porteront l’uniforme. Pour la
province, une circulaire du ministre de
l’Intérieur définit en 1815 un cadre d’organi-
sation générale. Chaque préfet doit constituer
dans chaque commune un service civil de
lutte contre le feu. Hier soldats du feu, les
sapeurs-pompiers assument aujourd’hui de
nouvelles missions : secours aux victimes,
prévention des risques, etc.•

L
lSi les cris d’épouvante suffisaient à ameuter
une petite cité, la portée du tocsin s’imposa
dans les plus grandes.
l À la fin du Moyen Âge, un service de guet
aux points hauts (clocher, beffroi…) surveillait 
les embrasements de jour comme de nuit.
l Les sirènes, héritées de la Seconde Guerre
mondiale, ont une portée de deux à cinq
kilomètres. Elles restent aujourd’hui un 
signal d’alerte opérationnel et sont testées
tous les premiers mercredis du mois à midi.
l Le télégraphe, puis le téléphone reliant 
le citoyen à la caserne raccourcissent
considérablement le temps d’alerte.
l En 1931, un numéro téléphonique gratuit, 
le 18, est affecté à l’appel d’urgence 
des services de secours.

l Depuis 1991,
parallèlement 
au 18, un numéro
unique, le 112, 
a été mis en place 
dans tous les pays
membres de 
l’Union européenne.

Du tocsin au 112…

La France
professionnalise
la lutte 
contre le feu

Le bal du 14-Juillet, les camions rouges, le pin-pon et la grande échelle… sont autant de symboles 
ancrés dans l’imaginaire collectif révélant la popularité de la profession de sapeur-pompier. 

Aujourd’hui, personne n’ose douter de leur efficacité. Ce professionnalisme est l’aboutissement 
d’une succession de mesures prises au long de l’histoire. 

*Le couvre-feu désigne à l’origine le moment où une
cloche tintait à la tombée de la nuit pour indiquer qu'il était
temps de recouvrir les feux d'un couvercle de fonte pour
éviter tout incendie.
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La pompe à bras 
était utilisée 
autrefois 
pour lutter contre 
les incendies.

« Le jour où…






