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d’information
Mutuelle d’Épargne, de Retraite 
et de Prévoyance CARAC. 
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du livre II du Code de la mutualité.
Immatriculation au registre 
national des mutuelles : 775 691 165

ous son nouveau titre et sa nouvelle présentation, notre revue marque
notre volonté d’adaptation aux attentes des nouvelles générations
qui, s’appuyant sur les conseils et les témoignages de leurs aînés,

souhaitent bénéficier du capital de confiance que représente la Carac.
En matière de retraite, l’évolution de la législation et de la réglementation

va nous permettre de proposer une gamme de produits d’épargne et de
prévoyance que notre expérience de gestion optimisée et sécuritaire
doit rendre particulièrement attractive.

La presse économique s’est déjà fait l’écho du concept d’épargne solidaire
que nous engageons avec la Croix-Rouge française et qui est le socle d’un
partenariat de qualité qui nous associera à de grandes causes nationales.

Malgré l’action que nous avons engagée dès septembre auprès du
gouvernement et des parlementaires, relayée dans les départements par
nos présidents et membres de section, une fois encore, aucune réévaluation
du plafond majorable de notre Retraite Mutualiste du Combattant n’inter-
viendra en 2005.

Ce « gel » devient récurrent et inadmissible. Des promesses nous ont
été faites pour 2006, mais comment ne pas rappeler que les organismes de
la Mutualité combattante, les associations et les pouvoirs publics s’étaient

accordés, voici près de dix ans, sur un compromis de réajustement à hauteur
de 130 points de l’indice des pensions militaires d’invalidité et que l’ultime
étape devait intervenir avec la fin de la précédente législature en… 2002.
Nous ne pouvons que dénoncer cette situation préjudiciable aux intérêts de
nos cotisants et de nos pensionnés.

Au seuil de cette année 2005, nouvelle année-mémoire qui nous conviera
au souvenir et à la célébration du 60e anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale et des grands retours de la Captivité et de la Déportation, je vous
exprime au nom de la Carac et en mon nom personnel nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur à partager avec tous ceux qui vous sont chers.•

«Notre revue marque notre volonté d’adaptation
aux attentes des nouvelles générations.
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Pour les produits de l’assurance vie

inscrits en compte :

CSG 7,5 % 8,2 %
CRDS 0,5 % 0,5 %
Prélèvement social 2 % 2 %
Contribution additionnelle
au prélèvement social
(à compter du 01/07/04) 0,30 % 0,30 %
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Le 8 décembre 2004,
les présidents de la
Carac et de la Croix-
Rouge Française,
Monsieur Jacques
Goujat et le profes-
seur Marc Gentilini,

Pour toute information complémentaire,
voici les coordonnées de la
Commission action sociale : 
Albert Decoin - Président de la
Commission action sociale de la Carac,
2 bis, rue du Château,
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

L’exonération des droits
de mutation pour les
dons effectués à partir
du 1er juin 2004 dans
une limite de 20 000 €
au profit de vos enfants
et de vos petits-enfants
majeurs a été étendue
aux arrière-petits en-
fants majeurs, et cela
jusqu’au 31 mai 2005. 
Pour tous ceux qui

n’ont pas de descen-
dance directe, vos
neveux et nièces sont
également concernés
par cette mesure. 
Pour plus de détails,
reportez-vous au dos-
sier sur la donation,
pages 7 à 9, ou sur le
site www.impots.gouv.fr
ou auprès de la recette
des impôts. 

Au cours de l’été 2004,
le décret n° 2004-751
du 27 juillet 2004 a
peut-être retenu votre
attention : il institue
« une aide financière
en reconnaissance
des souffrances
endurées par les
orphelins dont les
parents ont été 
victimes d’actes 
de barbarie durant 
la deuxième 
guerre mondiale ».
L’indemnisation 
prévue dans ce décret
n’est pas cumulable
avec celle issue du
décret n° 2000-657 

À retenir, parmi les quelques dispositions 
nouvelles en matière de droit social et fiscal
proposées :
Dons aux œuvres d’intérêt général
Pour les dons aux organismes sans but lucratif
procédant à la fourniture gratuite de repas 
aux personnes en difficulté, qui contribuent 
à favoriser leur logement ou leur dispensent
gratuitement des soins, le taux de la réduction
d’impôt serait porté de 66 % à 75 % et les
versements seraient retenus dans la limite de
470 € (au lieu de 414 €), à compter de
l’imposition des revenus de 2005.

du 13 juillet 2000 
« instituant une
mesure de réparation
pour les orphelins
dont les parents 
ont été victimes 
de persécutions
antisémites ».
Toute demande de
renseignement et 
de dépôt de dossier
relatif à ces décrets
devra être effectuée
auprès du 
Ministère de la Défense,
SGA – DSPRS – SDSP, 
Bureau des titres 
et statuts,  
BP 552, 
14037 Caen Cedex.

se sont réunis à Paris
devant la presse pour
annoncer officiellement
le partenariat signé
le 5 juillet 2004 entre
la Carac et la Croix-
Rouge Française.

Cette conférence 
de presse a été 
l’occasion de lancer
la nouvelle garantie
d’épargne solidaire :
Entraid’Épargne
Carac. Lire en p. 10

Conférence de presse 
sur le partenariat Carac -
Croix-Rouge Française

Projet de loi de finances
pour 2005
Informations connues au 23 novembre 2004 à la
suite de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée
nationale en première lecture.

Présenté en Conseil des ministres le 22 septembre et débattu au
Parlement depuis le 19 octobre, le projet loi de finances pour 2005
comporte des mesures susceptibles de vous concerner.

Dispositions relatives à l’imposition des

revenus de 2004

• Barème de l’impôt sur le revenu : maintien
des taux et actualisation des limites des
tranches du barème

• Plafond de l’avantage en impôt procuré
par la demi-part supplémentaire (non cumu-
lable) réservée aux personnes de plus de
75 ans et titulaires de la carte du combattant :
2 721 € ( l imite d’âge appréciée au
31 décembre 2004).
• Abattement en faveur des personnes
âgées (nées avant le 1er janvier 1940) ou
invalides (sous conditions) : de 1 674 € pour
un revenu net global n’excédant pas
10 310 € et de 837 € pour un revenu net
global compris entre 10 310 € et 16 650 €.

Dispositions relatives à l’imposition des

revenus des années 2005 et suivantes

Emploi d’un salarié à domicile : le plafond des
dépenses (engagées à compter de 2005)
ouvrant droit à réduction d’impôt s’établirait
à 12 000 € majoré de 1 500 € par enfant à
charge et au titre de chacun des membres
du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, le
plafond de 12 000 € augmenté de la majo-
ration ne pouvant pas excéder 15 000 €.
Disposition relative à la redevance

audiovisuelle

Il est envisagé de réformer les modalités de
sa perception. À ce titre, l’avis de redevance
audiovisuelle serait envoyé en même temps
que l’avis de taxe d’habitation, un seul titre
de paiement étant émis. Montants en 2005
(TV couleur ou noir et blanc) : 116 € pour
la métropole et 74 € pour les DOM. Deux
amendements ont par ailleurs pour objet
d’exonérer les enfants rattachés au foyer
fiscal âgés de moins de 21 ans, ou de moins
de 25 ans s’ils poursuivent leurs études, et
de fixer un délai de 30 jours aux vendeurs
de postes de télévision pour adresser leurs
déclarations à l’administration chargée du
contrôle de la redevance.

AIDE FINANCIÈRE

Pour les orphelins de parents
victimes d’actes de barbarie
durant 39/45 

Projet de loi de 
programmation pour
la cohésion sociale

La Carac a fêté, le 24 août 2004, son quatre-vingtième 

anniversaire. Quatre-vingts ans d’esprit mutualiste mis au

service de quelque 750 000 adhérents et fondés sur l’éthique,

le civisme et la solidarité.

L’évolution du logo de la Carac permet d’affirmer et d’incarner

visuellement ces valeurs.

Un arbre, symbole des 80 ans d’expérience
L’arbre, le nouvel emblème de notre logo dont le « R » forme

le tronc, symbolise la solidité et l’engagement dans le temps

de la Carac. Les feuilles et les fruits sont représentatifs de

la protection des adhérents et du développement de leur

épargne.

Vous trouverez bientôt cette nouvelle

identité sur les sites d’accueil de la

Carac où vous avez l’habitude de

vous rendre. Ainsi, où que vous

soyez sur le territoire, dans

votre région ou lors d’un de

vos déplacements, vous pour-

rez plus aisément identifier 

l’agence Carac la plus proche 

si vous souhaitez vous y rendre

pour rencontrer un conseiller

mutualiste.

Comme indiqué dans le numéro 155 de La
Mutualité Combattante, la loi du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes
handicapées et la loi du 13 août 2004 rela-
tive à l’assurance maladie ont introduit des
modifications concernant les prélèvements
sociaux applicables en assurance vie.
À retenir, notamment :

Pour les revenus du patrimoine (exemple,

rentes viagères à titre onéreux) :
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En bref

NOUVELLES MESURES
Actualités

Fraction du revenu 
imposable (une part) Taux d’imposition

N’excédant pas 4 334 € 0 %
De 4 335 € à 8 524 € 6,83 %

De 8 525 € à 15 004 € 19,14 %
De 15 005 € à 24 294 € 28,26 %
De 24 295 € à 39 529 € 37,38 %
De 39 530 € à 48 747 € 42,62 %

Plus de 48 747 € 48,09 %

pour l’année 
2004

à compter 
de 2005 

IDENTITÉ VISUELLE

Un nouveau visage 
pour les mêmes valeurs 

DONATION

Don net d’impôt,
plus que 5 mois

La contribution additionnelle et les prélèvements sociaux

La Commission 
action sociale vous
informe

perçus en 
2003

perçus 
à compter 

de 2004

CSG 7,5 % 8,2 %
CRDS 0,5 % 0,5 %
Prélèvement social 2 % 2 %
Contribution additionnelle 
au prélèvement social 0,15 % 0,30 %

TYPE D'EXONÉRATION

Famille
Assuré
Famille

Bénéficiaire

Assuré

Bénéficiaire

Assuré

Bénéficiaire
Assuré

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Famille

Famille

Bénéficiaire

Assuré

CODIFICATIONS ET LIBELLÉS DES NATURES D’EXONÉRATION DU TICKET MODÉRATEUR « ISOLÉES »

LIBELLÉ

Régime 150
Pension militaire Article 115 et Régime 130 ”Art.115“
Régime local frontalier ”RLF“

Affection de longue durée et Maternité ”LIS + MAT“

Invalide et affections de longue durée multiples ”Régime EXO + EXP“

Affection de longue durée exceptionnelle et maternité ”EXC + MAT“

Invalide et affections de longue durée (liste)
”Régime EXO + LIS“
Maternité ”MAT"
Invalide et affection de longue durée exceptionnelle
”Régime EXO + EXC“
Affection de longue durée ”LIS“

Affection de longue durée exceptionnelle ”EXC“

Affections de longue durée multiples et maternité
”EXP + MAT“

Fonds National de solidarité ”FNS“

Régime local ou Régime local + FNS 
”RL ou RLS“
Affections de longue durée multiples ”EXP“

Invalide ”Régime exonérant“

LIBELLÉ DES NATURES D'EXO. TICKET MODÉRATEUR

100 % sauf vignettes bleues à 35 %
100 % pour toutes prestations en nature - pas de forfait journalier en cas d'hospitalisation
Régime local frontalier = transport et hospitalisation à 100 % -
90 % pour les autres prestations
si maladie du protocole (liste) = 100 %
si maladie différente = 100 % - et vignettes bleues à 35 %
du……..au………..
si maladie du protocole (multiples) = 100 %
si maladie différente = 100 % - et vignettes bleues à 35 %
si maladie du protocole (hors liste) = 100 %
si maladie différente = 100 % - et vignettes bleues à 35 %
du……….au……….
si maladie du protocole (liste) = 100 %
si maladie différente = 100 % - et si vignettes bleues à 35 %
100 % et vignettes bleues à 35 %
si maladie du protocole (hors liste) = 100 %
si maladie différente = 100 % - et vignettes bleues à 35 %
si maladie du protocole (liste) = 100 %
si maladie différente = taux usuels du Régime général
si maladie du protocole (hors liste) = 100 %
si maladie différente = taux usuels du Régime général
si maladie du protocole (multiples) = 100 %
si maladie différente = 100 % - et vignettes bleues à 35 %
du …….au …….
FNS = soins et médicaments non spécialisés à 80 %
transport à 100 % - autres prestations = taux usuels du Régime général

régime local : transport et hospitalisation = 100 % -
autres prestations = 90 %
si maladie du protocole (multiples) = 100 %
si maladie différente = taux usuels du Régime général
100 % et vignettes bleues à 35 %Ph
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Dossier

DONATION

Quel est le meilleur
moment pour prendre 
ses dispositions ?
Les Français se préoccupent de plus en plus jeunes de transmettre
un patrimoine à leurs descendants. Des dispositions législatives 
sont mises en place pour faciliter la donation.

ans le domaine de la succession, la donation
occupe une place à part entière. Sa pratique,
encouragée par des mesures fiscales incitatives

est en constante progression. Parents et grands-
parents sont vivement incités à transmettre de façon
précoce leur patrimoine. En effet, c’est un moyen
efficace pour « organiser » de son vivant sa suc-
cession. La donation permet entre autres :
• d’aider ses enfants, ses petits-enfants, ses proches,
ses amis ;
• de faire en sorte que son conjoint ne soit pas
démuni ;
• de faire des économies puisque les donations,

contrairement aux testaments ou aux successions non
préparées, sont fiscalement avantageuses.
Néanmoins, avant de procéder à une donation à
ses proches, évaluez votre situation personnelle :
revenus disponibles au moment de la retraite, besoins
présents ou à venir en fonction du niveau de vie
souhaité (voyages, loisirs, entretien du logement…),
incidence du décès du conjoint sur ses revenus,
éventualité du coût de la dépendance qui peut se
révéler prohibitif.
La donation étant irrévocable en faveur du donataire
(personne qui reçoit la donation), ne prenez donc
pas le risque de vous appauvrir. Une fois que vous

D
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Vivre sa retraite sereinement

en sachant sa proche famille

loin du besoin.

•••
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En régions
SUD-EST

Toujours plus proche
de vous 

Que ce soit en vous accueillant dans de nouveaux locaux spacieux
et accessibles ou en multipliant les partenariats, les agences Carac

du Sud-Est veulent avant tout être à votre service. Exemples.

Une organisation pour répondre au
mieux à ses adhérents.
Une étude d’août 2004 de l’Insee (Institut
national de la statistique et des études
économiques) sur l’évolution démographique
des régions françaises à l’horizon 2030,
tenant compte du renouvellement naturel
de la population et des flux migratoires,
prévoit un accroissement de la population
d’environ 24 % dans la région Sud-Est
Pour parer à cette évolution, cette région
de la Carac, qui regroupe les régions
administratives françaises de Rhône-Alpes,
Provence - Alpes - Côte-d’Azur, Languedoc-
Roussillon, les DOM-TOM et les résidents
à l’étranger, réorganise ses moyens d’ac-
cueil pour ses adhérents.
L’agence de Marseille en est un des reflets.
Depuis le 27 septembre dernier, l’agence
a emménagé au 4, rue de Moustier dans
des locaux plus spacieux et agréables.
Elle est maintenant située en bordure de
l’hyper centre de la cité phocéenne. Bien
desservie par les transports en commun et à
proximité de nombreux parkings publics,
l’agence voit son accès grandement facilité.
Dans le même esprit de services apportés

aux adhérents, des conseillers mutualistes
assurent des permanences dans de grandes
métropoles où il n’existe pas actuellement
de sites d’accueil de la Carac. Saint-Étienne,
Perpignan, Orange, Chambéry, Annemasse,
Albertville, entre autres, font partie de
ces villes. Avant tout déplacement, il est
recommandé de contacter votre agence
pour prendre un rendez-vous avec un
conseiller mutualiste.

Des partenariats prolifiques
Pour répondre à de nombreuses demandes
d’adhérents suite au lancement de la nouvelle
garantie de prévoyance, Volontés Obsèques
Carac, les responsables des agences de la
Carac du Sud-Est ont noué, après une
sélection rigoureuse, des partenariats
privilégiés avec des entreprises de pompes
funèbres, entre autres, dans le Var, à La
Seyne-sur-Mer, et dans les Alpes-Maritimes,
à Nice. Les premiers contacts avec les
responsables de ces partenariats ont
conforté l’idée d’avoir l’assurance de s’associer
avec des personnes soucieuses d’apporter aux
adhérents de la Carac une qualité de
service, de conseil et d’écoute person-
nalisée. Parmi les valeurs chères à la Carac,
vos contacts au quotidien restent une des
priorités de la région Sud-Est. Lors de la
souscription d’une garantie Volontés
Obsèques Carac, le conseiller mutualiste
de la Carac vous orientera afin de vous mettre
en relation avec l’entreprise de pompes
funèbres locale partenaire.•

Région Ouest
Fin 2004, trois nouvelles
réunions d'informations
ont réuni près de mille
adhérents à La Roche-
sur-Yon (85), Vannes (56)
et Le Mans (72). Ce type
de réunion sera géné-
ralisé en 2005. Contactez
votre agence pour en
connaître le calendrier. 

Région Ile-de-France
Les membres du conseil de
section de l’Ile-de-France
sont venus renforcer, en
décembre, les équipes de
conseillers mutualistes
de l’agence de la rue des
Moines pour offrir aux
adhérents un service
adapté en cette période
de forte affluence. 

Région Est
Les élus du conseil de
section de Metz ont
accueilli lors d’une
récente assemblée, 
M. Hartmann, président de
la délégation départe-
mentale de la Croix-Rouge
Française de la Moselle
et noué de fructueux
contacts pour le
partenariat Carac –
Croix-Rouge Française.

Région Nord
Les représentants
locaux de la Carac,
MM. Coulombel et
Segaut, ont évoqué lors
d’une rencontre avec
M. Lacour, président de
la délégation départem-
entale de la Croix-Rouge
Française de la Somme,
des projets ambitieux
pour le partenariat entre
les deux entités.

Région Sud-Ouest
Le personnel de l’agence
de Clermont-Ferrand a
décidé de rencontrer un
public quelquefois
« oublié » :  les
gendarmes. Des réunions 
à Moulins et à Clermont-
Ferrand ont donc été
organisées dans les
gendarmeries.

DANS LES AUTRES
RÉGIONS

Carac Magazine n° 156 - janvier 20056

Ph
ot

o
: C

ar
ac

Ph
ot

o
: D

R



Carac Magazine n° 156 - janvier 2005Carac Magazine n° 156 - janvier 2005 98

Dossier Dossier

aurez évalué la part de votre patrimoine disponible à
la donation, vous devez déterminer les éléments que
vous pouvez donner en prenant soin de conserver les
placements ou les biens qui vous rapportent des
revenus complémentaires.
Attention ! Il est impératif de ne pas porter atteinte
à la réserve des héritiers !

Le point sur les dispositions
fiscales
Tous les 10 ans, chaque parent peut donner à chacun
de ses enfants la somme de 50 000 euros (depuis le
1er janvier 2005, 46 000 euros jusqu’au 31 décembre
2004) sans avoir à acquitter de droits au Trésor public.
De même, chaque grand-parent peut, en toute fran-
chise de taxation, donner 30 000 euros par part et par
petit-enfant tous les 10 ans. Si les petits-enfants
sont déjà décédés, les donations sont consenties
aux arrière-petits-enfants venant en représentation de
leur père ou mère pré-décédé, et bénéficient du
même abattement.
Au-delà de ces abattements, il est fait application
des tarifs des droits de succession.

Encourager les jeunes
générations à consommer…
En plus de ces dispositions, l’ancien ministre des
Finances, Nicolas Sarkozy, a mis en place un dispo-
sitif exceptionnel et temporaire pour les dons de
sommes d’argent effectués depuis le 1er juin 2004 et
jusqu’au 31 mai 2005.
Nature des biens transmis : sont admis au bénéfice
de l’exonération les dons de sommes d’argent réalisés
en pleine propriété effectués par chèque, par virement,
par mandat ou par remise d’espèces.
Donateur : chaque parent ou grand-parent quel que
soit son âge. Les oncles et tantes peuvent aussi
donner à leurs neveux et nièces à condition de ne pas

avoir de descendants directs.
Montant de l’exonération : exonération totale de
droits de mutation dans la limite de 20 000 euros.
Bénéficiaire de l’exonération : chacun de ses enfants
ou petits-enfants, âgés de 18 ans révolus.
Délai et lieu d’enregistrement :

• Actes notariés : à la charge des notaires à la recette des
impôts dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence
dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte.
• Actes sous seing privé : les actes sous seing privé

constatant une transmission à titre gratuit de sommes
d’argent ne sont pas soumis obligatoirement à la
formalité de l’enregistrement. Pour le bénéfice de
l’exonération en faveur des dons exceptionnels, ces
actes devront faire l’objet d’un enregistrement à la
recette des impôts du domicile du donataire dans
un délai d’un mois à compter de la date du don et au
plus tard le 30 juin 2005.
• Déclaration de don exceptionnel : en l’absence
d’acte de donation, le don de sommes d’argent devra

faire l’objet d’une déclaration auprès de l’adminis-
tration fiscale (imprimé n° 2730, en double exem-
plaire). Cette déclaration doit être déposée à la recette
des impôts du domicile du donataire dans le mois
qui suit la date du don et au plus tard le 30 juin 2005.

Encourager les transmissions
anticipées de patrimoine en pleine
propriété…
Les donations effectuées en pleine propriété (nue-
propriété et usufruit) entre le 25 septembre 2003 et
le 30 juin 2005 bénéficient d’une réduction de 50 %
des droits de mutation quel que soit l’âge du dona-
teur. Cette mesure vise à favoriser la transmission
de l’intégralité des droits attachés à un bien afin
d’en permettre la valorisation par les héritiers.•

Toutes les informations sont données sous réserve du vote

du projet de loi de finances 2005 dans les conditions connues

au 06/12/2004

Notre conseil
Faites en sorte de
maintenir votre autonomie
financière, et échelonnez
vos donations (en profitant
de la « règle des 10 ans »)
en fonction de votre
situation du moment. 
Plus vous serez généreux
avec votre descendance,
moins importante sera 
la part de votre conjoint.

Exemple de calcul :
Le 2 juin 2004, une personne de 72 ans verse 150 000 € sur le contrat

d’assurance-vie souscrit par son petit-fils, célibataire et sans enfant. 

Les droits de donation sont donc calculés de la façon suivante (aucune

donation n’a précédé celle-ci) :

Donation : 150 000 €

Abattement spécial 1 : - 30 000 €

Abattement spécial 2 : - 20 000 €

(mesure Sarkozy) (mesure exceptionnelle du 01/06/2004 au 31/05/2005)
Part imposable : 100 000 €

Tarif :

5 % sur 7 600 € 380 €

10 % sur 3 800 € 380 €

15 % sur 3 600 € 540 €

20 % sur 85 000 € 17 000 €

Total des droits : 18 300 €

Réduction de 50 % : - 9 150 €

(mesure exceptionnelle jusqu’au 30/06/2005)
Total des droits dus : 9 150 €

QU’EST-CE QU’UN DON
MANUEL ?
Le don manuel consiste 
à donner de la main à la
main un bien mobilier, 
par exemple, une somme
d’argent. Il ne peut pas
porter sur des biens 
immobiliers.
Attention ! D’un point de
vue civil, les donations
sont considérées comme
une avance sur la
succession et sont donc
prises en compte au

moment de la liquidation
du patrimoine de la
personne décédée.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE UN CADEAU ET UN
DON À DESTINATION DES
PETITS-ENFANTS ?
Il est considéré que les
grands-parents font un
présent lorsque son
montant est en rapport avec
leurs revenus et leur
patrimoine. Dans le cas
contraire, il s’agit d’un don

manuel ou d’une donation 
si elle est faite devant
notaire. Ainsi un chèque 
de 3 500 euros donné en
cadeau dans une famille
fortunée sera considéré
comme un cadeau, alors
que, dans une famille aux
revenus modestes, il sera
assimilé à un don manuel.

FAUT-IL RÉVÉLER UN DON
À L’ADMINISTRATION
FISCALE ?
Il n’est pas obligatoire 

de révéler spontanément
un don à l’administration
fiscale. Toutefois, aucun
droit de donation n’est dû
si les donations sont
consenties dans la limite
de l’abattement qui ne
s’applique qu’une seule
fois tous les 10 ans. 
À l’issue de ce délai, cet
avantage est renouvelé. 
Or il ne court que si 
les donations ont été
effectivement « révélées »
à l’administration fiscale 

(la révélation des donations
est soit spontanée, soit
imposée par
l’administration fiscale
elle-même, en cas de
contrôle, par exemple). 
Le point de départ de ce
délai est le jour du dépôt
de la déclaration, qui est
effectuée par le donataire.
C’est pourquoi, pour 
permettre au donataire 
de pouvoir bénéficier 
au plus vite d’un nouvel
abattement, il lui est donc

vivement conseillé de
révéler spontanément 
ce don à l’administration 
fiscale en complétant 
le formulaire n° 2735 
à déposer à la recette 
des impôts dont dépend
son domicile.

PEUT-ON BÉNÉFICIER
À LA FOIS DE
L’ABATTEMENT TOUS LES
10 ANS ET DU DISPOSITIF 
TEMPORAIRE (20 000 €) ?
Cette exonération

temporaire se cumule 
avec les dispositions
classiques de la donation.
Un donataire ayant déjà
reçu d’un même donateur
une donation dans les
limites de l’abattement
(30 000 euros pour un 
petit-enfant, 46 000 euros
jusqu’au 31 décembre 2004
ou 50 000 euros depuis 
le 1er janvier 2005 pour 
un enfant) peut bénéficier
du dispositif d’exonération
temporaire, quelle que soit

la date de la donation
initiale. De même, 
les dons effectués dans 
le cadre de ce dispositif
exceptionnel ne seront 
pas pris en compte pour 
la liquidation des droits 
dus à raison des mutations
à titre gratuit consenties
postérieurement entre 
les mêmes personnes
(art. 784 du code général
des impôts).

QUELQUES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

La donation, un acte qui

permet d’aider ses enfants 

et petits-enfants, mais aussi

de faire des économies.

•••
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Pour

100 euros 
versés sur
Entraid’Épargne
Carac, 

1 euro  
sera reversé 
à la Croix-Rouge
Française, et vous
n’aurez réellement
dépensé que 
25 centimes 
d’euro.

Chacun d'entre nous
peut participer aux
missions de la Croix-
Rouge Française :
• En étant bénévole :
c’est donner un 
peu de son temps 
à cette grande œuvre
collective !
• En faisant un don.
• En ouvrant un
compte
Entraid’Épargne
Carac.

Au lendemain de la sanglante
bataille de Solferino, Henry Dunant
invente le concept d'une institution
supra nationale capable de soi-
gner et de sauver des vies chez
tous les belligérants. En temps de
guerre comme en temps de paix,
la Croix-Rouge écoute, guérit,
réconforte et soulage.
Suite à la Grande Guerre, la Carac
propose une formule permettant
d'atténuer les effets de la guerre
en offrant une nouvelle possi-
bilité de retraite aux anciens
combattants grâce à la mutuali-
sation. Aujourd'hui, elle offre
des solutions de placement
parmi les plus performantes à
tous les publics. Unies par leur
histoire, les deux institutions
partagent le même socle de
valeurs : humanisme, solidarité,

respect de l'autre, capacité

d'écoute.

Sans but lucratif, la Croix-Rouge
Française et la Carac intègrent
toutes deux le bénévolat dans
leur mode de fonctionnement.
Pour le bien de tous, elles conju-
guent ainsi le professionnalisme
de leurs salariés à l'engagement
de leurs bénévoles.
Afin d'être près de chacun,
elles ont, chacune, organisé un
maillage serré du terr itoire
pour répondre au plus près aux
besoins de leurs adhérents.

Entraid’Épargne Carac :
l’expertise financière de la
Carac au service d'une
démarche solidaire
La garantie Entraid’Épargne
Carac est une formule d'épargne
citoyenne qui vous permet
d'épargner à des conditions
économiques et fiscales parti-
culièrement avantageuses. 
Chaque fois que vous effectuerez
un versement sur votre compte
Entraid’Épargne Carac, 1 % de
ce versement sera reversé à la
Croix-Rouge Française. Vous
bénéficierez alors d’une réduction
d’impôt correspondant à 75 %*
de votre don : pour 100 euros
versés sur Entraid’Épargne
Carac, 1 euro sera reversé à la
Croix-Rouge Française et vous
n’aurez réellement dépensé que
25 centimes d’euro.
Entraid’Épargne Carac est une
solution extrêmement souple
pour votre épargne. Le rythme
de vos versements est totale-
ment libre. Votre épargne reste
disponible puisque vous pouvez,
à tout moment, en disposer
totalement ou partiellement
sans pénalité, sur simple
demande écrite.

* Sous réserve de l’adoption de la loi

de programmation pour la cohésion

sociale.

ENTRAID’ÉPARGNE CARAC

La Croix-Rouge Française et la
Carac : des valeurs communes
nées de la guerre

CARAC PERsPectives

Quelles perspectives 
pour les retraites ?
Parce que l’avenir des
retraites est incertain…
Vous n’êtes pas sans savoir
qu’à votre départ en retraite, si
vous n’avez pas commencé
à  prendre vos dispositions
dès aujourd’hui, vos revenus
vont chuter.
C’est pourquoi nous sommes
heureux de vous annoncer que
le Groupement d’Épargne Retraite
Populaire GERP Carac a souscrit
auprès de la Carac un Plan
d'Épargne Retraite Populaire afin
de répondre à vos besoins.
Carac PERsPectives s’ouvre
donc à vous !

… avec Carac PERsPectives,
l’avenir de votre retraite
est assuré !
Ce Plan d'Épargne Retraite
Populaire a été spécialement
conçu pour vous aider à consti-
tuer, en toute sécurité, une
épargne convertie en rente à
vie payable, à votre demande,
à compter du départ à la
retraite.
Carac PERsPectives vous
permet ainsi d’envisager serei-
nement votre avenir tout en

profitant, dès aujourd’hui, d’a-
vantages fiscaux très appréciables
(sous réserve d’être imposable).

Pour vous, un Plan d’Épar-
gne Retraite Populaire sûr !
C’est également un moyen
efficace de mettre vos proches
à l’abri, en leur faisant bénéficier
d’une rente viagère ou d’une
rente temporaire d’éducation en
cas de décès pendant la période
de constitution de votre épargne.
Adossé à un fonds en euros sûr,
géré et contrôlé par des orga-
nismes indépendants rigoureux,
Carac PERsPectives bénéficie
en plus de toute l ’expertise
de la Carac, l’un des meilleurs
spécialistes mutualistes de la
gestion de l’épargne individuelle
et de la rente viagère.

Envisagez votre retraite en
toute sérénité !
Il est donc temps pour vous de
concrétiser votre souhait et de
prendre l’avantage.
Comment ? Rien de plus simple :
téléphonez dès aujourd’hui à
votre agence de la Carac pour
convenir d’un rendez-vous.

Un fonctionnement
simple et sûr pour 
ne plus y penser !
Carac PERsPectives
vous est pleinement
ouvert. Pour en profiter,
il vous suffit d’y
adhérer. 
Les versements 
sont libres (minimum
150 € à l’adhésion,
80 € ensuite).

Questions
directes

Questions
directes

Pour une retraite sereine et détendue, pensez dès aujourd’hui à Carac PERsPectives.

NE TARDEZ
PAS !
150 €
suffisent pour ouvrir
votre plan Carac
PERsPectives.
Plus vite vous aurez
adhéré à ce Plan 
d’Épargne Retraite
Populaire, plus vite
vous vous assurerez
une retraite confortable
et vous bénéficierez
d’avantages fiscaux
spécifiques au 
Plan d'Épargne
Retraite Populaire.
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gé de 70 ans en février prochain,
Jacques Guitard, athlète, est au
mieux de sa forme et espère mon-

ter sur le haut du podium lors des Cham-
pionnats du monde d’athlétisme, en
Espagne, en 2005, et ainsi accrocher une
nouvelle médaille à son palmarès. Pro-
fesseur dans un lycée, il a consacré sa car-
rière à s’occuper des jeunes, mettant ses
ambitions sportives entre parenthèses. À
la retraite, sa passion le rattrape et, depuis,
il s’entraîne en douceur, et saute toujours
plus haut…
Cet athlétique vétéran a bien voulu se prê-
ter au jeu de l’interview et répondre sans
filet à nos questions.

Quelles sont vos disciplines préférées
en athlétisme ?
Le pentathlon en hiver et le décathlon en été,
avec mes trois épreuves de prédilection :
110 m haies, saut en hauteur et perche. Ma
préférence reste et restera le 110 m haies, qui
me donne le plus de sensations. Mais mes
médecins m’ont déconseillé cette discipline,
qui demande un effort trop violent. Avisé par
leurs conseils, je me suis consacré au saut en
hauteur, ce qui m’a plutôt réussi.

Quelle a été votre dernière 
compétition ?
Aux huitièmes Championnats du monde à
Stuttgart, j’étais malade et je n’ai pas dépassé

JACQUES GUITARD

Une retraite bien
remplie : être vétéran

en athlétisme
Cet ancien sportif de haut niveau a su revenir au sommet de la compétition 

après des années passées loin des stades.

« Je me 
sens meilleur 
sur piste. »

Jacques Guitard 

s’entraîne pour décrocher

une nouvelle médaille

aux Championnats 

du monde 2005.

A

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

•••

Afin de mieux orienter 

vos appels et d’éviter ceux

perdus, la Carac met à 

votre disposition le n° Azur

suivant 

comme numéro unique pour

vous, adhérents de la Carac.

Dès que vous composez ce

numéro, au coût d’un appel

local, vous êtes acheminé

vers l’agence la plus proche.

Dorénavant, vous retrouverez

ce numéro sur toutes nos

documentations, il est facile

à retenir. Ce service est à

votre disposition.

N’hésitez pas à appeler 

le numéro suivant :

Carac Magazine n°156 - janvier 200512

NOUVEAU : 
frais sur 
versements 
dégressifs pour 
le CEC et le CEF
À compter du 1er janvier 2005, les frais sur 
versements du Compte Epargne CARAC et 
du Compte Epargne Famille sont dégressifs
selon le montant du versement effectué.

2,5 % 
pour un versement (frais compris) 
inférieur ou égal à 41.000 €.

1,5 %  
pour la partie de versement (frais compris)
supérieure à 41.000 € et inférieure ou
égale à 101.900 €.

0 % 
pour la partie de versement (frais compris)
supérieure à 101.900 €.

1.900 €  
maximum donc de frais sur versement
pour tout versement égal ou supérieur 
à 101.900 € !
Quelques exemples :

Versement Cotisation nette Frais Taux réel
41 000 € 40 000 € 1 000 € 2,5 %

101 900 € 100 000 € 1 900 € 1,9 %
151 900 € 150 000 € 1 900 € 1,27 %
201 900 € 200 000 € 1 900 € 0,95 %

Un numéro Azur 
à votre service

Dès que nous avons appris que le projet
de budget pour 2005 ne prévoyait aucune
mesure de relèvement du plafond majorable
de la Retraite mutualiste du combattant, le
Président Jacques
Goujat a adressé à
tous les Députés et
à tous les Sénateurs,
la lettre publiée ci-
après.
Dans le prochain
numéro, nous vous
communiquerons la
liste des parlemen-
taires qui ont mani-
festé leur intérêt
pour notre Retraite
mutualiste.
Malheureusement le
budget a été adopté
en l'état et nous n'a-
vons reçu que des
promesses pour un
relèvement du pla-
fond en… 2006.

La Carac et la défense
de vos droits

Questions
directes

La réponse à la définition : Tout nouveau, tout beau est  :

Solution des mots croisés de la page 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX

A RETENIR : 
Des frais de base de 2,5 %,

puis 1,9 % (plafonnés à
1.900 €) parmi les plus

bas du marché ! 

MARC
OVERDOSES
CASSES
ARE
SERGENT
SVOLTAGES
IBERE
NUGRADE

MALUS VIE
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LOGOCARAC

GOSSE

PE

U
NASE

CASINO
LAB

TS

DAHUS

1

3

6

7

9

84

52

DURS



Carac Magazine n° 156 - janvier 2005 15Carac Magazine n° 156 - janvier 200514

Passionnés

1,30 m. Mais j’étais content de retrouver
l’univers des stades et surtout mes anciens
adversaires, dont certains sont devenus des
amis. Je n’y allais pas vraiment pour faire
une performance.

Quels sont vos objectifs à venir ?
Les plus importants à venir sont les Cham-
pionnats du monde d’athlétisme Masters
Stade à Saint-Sébastien en 2005. Je suis
un « jeune vétéran » dans la catégorie des
70 ans.
Mais, avant, je participe aux Championnats
de France en salle, à Clermont-Ferrand en
février, à ceux d’Europe, en Suède, en mars
et, au mois de juin, c’est les Championnats
de France à Saint-Jean-de-Luz, sur piste, et
c’est sur piste que je me sens le meilleur.

Quelles sont les conditions 
d’entraînement pour un vétéran ?
Pour être au sommet de ma forme en Espa-
gne, je suis un régime, depuis novembre,
pour perdre 500 g par mois et atteindre
75 kg avant la compétition. Le record à bat-
tre pour la catégorie des 70 ans est de
1,30 m, j’ai donc toutes mes chances.
Mais « faut pas brusquer ma vieille méca-
nique », je m’entraîne donc en douceur pour
cette hauteur depuis novembre. Je ne lésine
pourtant pas sur l’entraînement et sur ma
forme. Je nage une fois par semaine à la
piscine de Verneuil, je pratique le vélo ou
le golf. Trois fois par semaine, je fais du

footing et de la musculation isométrique
(pour soigner mes articulations). Et je peau-
fine le tout avec une séance de saut dans
le gymnase de l’école des Roches, où l’on
m’accepte bien volontiers. Je n’hésite pas
à mettre plusieurs matelas pour la récep-
tion. Je pratique le Fosbury « à ma façon »,
rien de comparable avec les athlètes fémi-
nines qui ont une souplesse dorsale impres-
sionnante ! 
Si je devais faire un parallèle avec mon entraî-
nement quand j’étais jeune, rien n’est pareil.
Je ne me suis jamais vraiment pris au sérieux.

Que conseilleriez-vous 
à nos lecteurs, qui souhaiteraient
comme vous, pratiquer ce sport 
en tant que vétéran ?
Mon conseil le plus important, si l’on n’a
pas fait de sport depuis longtemps : voir
un médecin sportif, quelle que soit la dis-
cipline choisie. L’idéal : être un ancien ath-
lète et être en bonne condition physique.
Surtout, quel que soit le sport choisi, être
assisté d’un spécialiste et écouter ses
conseils. Il faut donc être suivi d’un entraî-
neur sportif compétent, spécialiste des vété-
rans. Tout doit se faire en douceur et avec
de la patience, sinon le désespoir face à la
douleur, le découragement de ne pas attein-
dre de suite un record arrive vite. Pensez à
l’effort progressif.•

Interview réalisée par France Chalet

pour Carac Magazine

Tendances
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR DES TENDANCES D’AUJOURD’HUI.

LE SAVIEZ-VOUS ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un CD-Rom pour une bonne conduite

une Haute Autorité sera chargée de

définir ce qui est ou non médicalement

utile et d’éclairer les décisions de 

remboursement ou non tant par la

Sécurité sociale que par les mutuelles.

Le financement sera assuré :

• par un forfait de 1 euro non 

remboursable lors de chaque consultation

(seuls les moins de 18 ans, les femmes

enceintes et les bénéficiaires de la CMU

en seront dispensés), avec un montant

maximal fixé par décret ; 

• par la hausse de la CSG pour 

les retraités et les salariés, et celle 

du forfait hospitalier.

* Donnée issue du Bureau international du travail

parue dans Protection sociale, n° 466, du 27/10/04.

Dans le monde, une personne sur 

cinq* bénéficie d’une couverture

sociale adéquate. En France, pour

faire face 

au déficit de la Sécurité sociale, 

le Parlement a adopté un projet 

de réforme de l’assurance maladie 

le 30 juillet 2004.

L’accès aux soins est un des axes 

de la réforme. En effet, le dossier 

médical personnel sera informatisé

pour que l’information soit connue 

de tous les intervenants. 

Seuls les actes indiqués feront l’objet

de remboursement avec obligation 

de passer par son médecin traitant. 

La gestion du système sera aménagée :

La réforme de la Sécurité sociale
Quelques explications sur le nouveau texte.

ASSURANCE MALADIE

Le secrétariat 
d’État aux Personnes
âgées a créé 
un site Internet, 
dont l’adresse est

http://www.personnes
-agees.gouv.fr
pour répondre à
toutes vos questions
ou pour dénicher 

tous les
renseignements 
pratiques 
(formulaire en ligne). 
Découvrez-le vite !

Les personnes âgées ont leur site !

Depuis octobre 2004, il est désormais
possible de réviser son code de la route
grâce à un CD-Rom disponible sur Mac ou
PC et au prix public de 29,90 euros. 
Il propose une méthode 100 % interactive
et répond à 2 400 questions d’examen
du code de la route. De nombreux modules
de simulation au réalisme poussé repro-
duisent les conditions réelles de l’examen
avec tirage aléatoire de 40 questions,
temps chronométré, boîtier officiel de

saisie. Un des points forts du logiciel
est la présentation détaillée d’environ
200 questions orales, susceptibles
d’être posées par l’examinateur lors du
passage du permis, par exemple sur les
vérifications extérieures ou non du véhi-
cule et sur la sécurité routière en général.
De plus, il est possible de travailler à
plusieurs au moyen de sessions diffé-
renciées.  Un l ien Internet  permet
d’accéder à des informations utiles
tels la liste des auto-écoles, le tableau
des sanctions… et plus tard le téléchar-
gement de séries supplémentaires.

Les moments forts de la vie
de Jacques Guitard

• Première licence au Neubourg Athletic

Club en 1950.

• Service militaire en Algérie durant

27 mois.

• De 1956 à 1958, professeur d’éducation

physique, attaché à la direction des sports

d’Évreux puis au lycée Henri-IV, à Paris, 

et professeur à l’école des Roches, à

Verneuil-sur-Avre.

• Dès la retraite, il pratique le saut en

hauteur au niveau national et

international.

• Ses records :

2000 : 1,40 m, record de France

2001 : 1,43 m aux Championnats du

monde (3e place)

2002 : 1,47 m, record de France 

2003 : 1,48 m aux Championnats de France

Le record personnel 

de cet athlète de haut

niveau est de 1,48 m

aux Championnats 

de France.

•••
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BALADES 
La vallée de la Zorn,
la ligne Maginot en
Moselle, l’ermitage
de Saint-Rouin 
et le parc animalier
de Sainte-Croix. 
ANIMATIONS 
En janvier, le festival
du film fantastique

Fantastic’Arts à
Gérardmer (Vosges)
et plus de dix jours de
fêtes, en février, dans
toutes les salles et
rues de Sarreguemines
avec le plus grand
carnaval de la région. 
SUR INTERNET :
www.visit-lorraine.com

Y ALLER

LA LORRAINE

« C’est la nature 
grandeur nature ! »

Si la Lorraine est réputée pour son froid hivernal, elle n’en est pas moins une région accueillante 
au patrimoine riche qui mérite largement le détour. Visite guidée de cette chaleureuse région.

L’ours Graoully, 

pensionnaire du parc

de Sainte-Croix.

égion durement touchée par les
deux guerres mondiales, puis par
la crise industrielle, la Lorraine se

trouve un nouvel atout : le tourisme. Riche
en paysages variés, des ballons des Vos-
ges aux forêts domaniales où les seigneurs
allaient chasser, chacun y trouvera son bon-
heur. Cette région possède trois parcs natu-
rels, dont le Parc naturel régional des ballons
des Vosges, qui couvre une superficie de
3 000 km2. En le parcourant, vous ne man-
querez pas d’être admiratif devant les sapi-
nières, tourbières ou encore les hautes
chaumes, une succession de pelouses et de
pâturages coiffant les sommets vosgiens.
Balades pédestres, à VTT ou encore en
canoë vous donneront l’occasion de décou-
vrir une région verte et vallonnée où la

faune et la flore vous émerveilleront. Mais
attention au climat rigoureux, la Lorraine est
parfois appelée la « Sibérie de la France ».
Petits trucs futés pour grande randonnée :
sacs en plastique pour garder les vêtements
au sec, papier journal pour le froid, dormez
avec vos chaussettes du lendemain, elles
seront chaudes quand vous mettrez vos
chaussures.
Mais, si la Lorraine possède de merveilleux
paysages, des femmes et des hommes
sont passés par la Lorraine et y ont laissé
leur nom. Jeanne d’Arc, dont on peut
visiter la maison à Domrémy-la-Pucelle,
Stanislas, bienfaiteur de Lorraine, qui a une
place à son nom à Nancy, ou encore Gallé,
dont les œuvres s’admirent désormais dans
les musées de la région.•
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Pellerin représente
des sujets d’ordre
politique et social,
faisant ainsi de
l’imagerie un moyen
de communication
idéologique auprès
des masses
populaires. Puis elle
évolue et passe au
tableau, puis à la
planche de dessins.
Aujourd’hui, les images
d’Épinal sont connues
à travers le monde.

Musée de l’Image :
42, quai de Dogneville
88 000 Épinal

L’imagerie est un 
art populaire 
surtout destiné 
aux campagnes. 
Jean-Charles Pellerin,
cartier dominotier à
Épinal, essaie une
nouvelle technique 
et donne naissance,
en 1796, à l’imagerie
d’Épinal. La fabrique
connaît alors ses
heures de gloire, des
colporteurs sillonnent
le pays pour faire
connaître les images.
Laissant les motifs
religieux 
ou didactiques,

UNE SPÉCIALITÉ
Gâteau lorrain 
aux mirabelles

INGRÉDIENTS : 
250 g de farine

10 petits-suisses

200 g de sucre en poudre

1 paquet de levure chimique 

1 petit verre de liqueur de mirabelle

300 g de mirabelles

20 g de beurre pour le moule

PRÉPARATION : 

• Cassez les œufs en séparant les blancs

des jaunes, mélangez les jaunes et le

sucre en poudre, travaillez au fouet

jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Ajoutez alors la liqueur de mirabelle.

• Tamisez la farine, ajoutez-la à la

préparation, ainsi que la levure, travaillez

bien cette pâte qui doit être lisse.

• Incorporez les petits-suisses
un à un en battant légèrement afin que 

la pâte soit légère et homogène.

• Battez les blancs en neige ferme.

Incorporez-les délicatement à la

préparation en soulevant le mélange 

sans le battre.

• Faites chauffer le four à température

moyenne (ther. 6).

• Beurrez un moule à manqué et versez-y

la pâte.

• Disposez les mirabelles à la surface

sans trop les enfoncer.

• Faites cuire 1 heure et servez tiède ou

froid.

Imagerie d’Épinal

La place Stanislas, à Nancy.

Le massif des Vosges offre 

de grandes possibilités 

de promenades.

Art de vivre
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La fin d’une épopée :
la Postale de nuit

L’acheminement du courrier par la voie des airs fut une des grandes conquêtes de l’aviation civile,
de parfaits exemples de courage et de volonté. 

Jean Mermoz : aviateur

e Pierre Georges Latécoère, premier
industriel à exposer son projet en
1918, au Centre d’exploitation pos-

tal métropolitain (convention signée entre
les PTT et Air France en 1947), la Postale de
nuit s’engage à « Toujours aller voir », règle
d’or des aviateurs, qui signifiait remplir leur
mission sans jamais faiblir, par temps de
brouillard, de neige, de vent, d’orage et
même par temps clair. C’était la génération
des pilotes sans peur et sans relâche dont
les noms restent inscrits dans notre
mémoire comme des héros. Jean Mermoz,

installé à Toulouse (1924), après une brillante
carrière dans l’aviation militaire, devient chef
pilote pour les lignes de l’Amérique du Sud
(lire ci-dessous). Henri Guillaumet, un des
pionniers, avec Mermoz, de la ligne Rio de
Janeiro - Santiago du Chili (mai 1930). Et un
de nos héros du pilotage et de la littérature,
Antoine de Saint-Exupéry, qui consacra
ses romans à sa vie de pilote dans l’armée
de l’air française et dans l’Aéropostale (vols
entre l’Amérique du Sud, la France et
l’Afrique). Tous disparurent très jeunes et
dans des conditions inexpliquées. 

Malgré le courage de ces hommes affron-
tant le danger pour rendre service à la
nation, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2000
à 4 h 58, l’histoire de la Postale de nuit pris
fin, à Toulouse Blagnac, là où tout avait com-
mencé. D’un coup de crayon, quatre-vingt-
deux ans d’histoire étaient effacés dans
l’anonymat le plus complet. 
En commémoration de ces années folles,
dans la soirée du 17 juin 2000, les quatre
aéro-clubs d’Air France (Toussus-le-Noble,
Lognes, Le Plessis et Toulouse) organi-
saient une manifestation en hommage aux
pionniers de la Postale de nuit et, le temps
d’un week-end, retraçaient les routes
aériennes françaises et leurs escales. Le
but de cette manifestation était de marquer
dignement la cessation d’activité de la
Postale de nuit. 
Voici une liste d’avions lègers de la Postale de nuit :

le Junker 52 (1945), le DC3 (1948), le DC4 (1962), 

le F27 (1967) et le Transall (1973). Rendez-vous

pour plus d’information sur le site du musée 

de l’air et de l’espace www.mae.org

Né le 9 décembre 1901
à Aubenton (Aisne).
Sa carrière débute
brillamment dans
l’aviation militaire.

Il devient ensuite
pilote de ligne
chez Latécoère

et se fait apprécier
pour ses qualités
morales et physiques.
En 1930, il réussit la
première traversée 
de l’Atlantique Sud
sans escale. Avec
Guillaumet, il est le

pionnier de la ligne
Rio de Janeiro -
Santiago du Chili. 
Le 7 décembre 1936,
le Latécoère Croix 
du Sud qu’il pilote
disparaît dans
l’Atlantique Sud.

D

Le Bréguet XIV est né pendant 

la première guerre mondiale. 

Puis la société Latécoère en achète

pour ses liaisons postales en

Afrique et en Amérique du Sud.

« Le jour où…
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HORIZONTALEMENT
(1) Récolte de café. N’ont vraiment rien à craindre des braconniers ! (2) Provoquées notamment par une sur-
abondance de drogue… (3) Dégradés. Pour pouvoir l’ouvrir, il faut le retourner. (4) Fait surface. Le chemin
de fer y trouve sa voie. (5) Membre d’un corps. À bout d’arguments (6) Donnent toute leur force en courant.
(7) Ancien d’Espagne. Parle du nez. (8) Hors d’affaires. On y monte en progressant. (9) Son train comporte
plusieurs classes. Perte d’assurance (10) Ce n’est pas travaillé pour la postérité ! Morceau d’opérette. (11)
Approche de très près. Cuisson des œufs. (12) Acide très révélateur. Insupportable quand il est sale.

VERTICALEMENT
(I) Généralement sans attaches, il prend facilement pied. Franc. (II) Chiche ! Bois vraiment comme une
éponge. (III) Militairement disponible. Élément de cuisine. (IV) Côté sigle, c’est un tiercé dans l’ordre…
Espèces de rabots. (V) Révéler. Désert. (VI) Faisant bonne mesure. On finit par la rendre. (VII) Tombeur
de dames. Très précieux pour avoir la ligne. (VIII) Partie d’hélicoptère. Prénom bretonnant. Dans les
mœurs. (IX) Fatiguantes. Serait pure si elle n’était pas mélangée. (X) Grattent énormément
Placez les 9 lettres des cases numérotées dans les cases ci-dessous et trouvez ce qui se cache
derrière la définition : 
Tout nouveau, tout beau!

Croisons les mots PAR PAUL TAILHEFER
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Ambre, 4 ans - Besançon (Doubs)

« En faisant une promenade 
à la campagne, le temps tourne 
à l’orage. La petite fille s’écrie : 
“Oh non, j’espère que je vais pas
avoir un coup de foudre !” »

Louis, 6 ans - Rennes
(Ille-et-Vilaine)
« Sa maman attend
son deuxième enfant,
lorsqu’il la voit prendre
un comprimé, il lui
demande ce que c’est. 
“Du fer”, répond la
maman. Surpris, Louis
s’écrie : “Ben, c’est un
petit frère ou un petit
robot que je vais
avoir ?” »

Lucas, 4 ans - Baffie (Puy-de-Dôme)
« Vivant à la campagne, Lucas connaît peu la vie citadine. 
Un jour, il accompagne ses grands-parents en ville. Il est très
étonné de voir autant de voitures. Aussi, en rentrant, il raconte
sa journée à ses parents et dit d’un air horrifié : “Maman, tu
sais, aujourd’hui j’ai vu des troupeaux de voitures.” »

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 

Clémence, 3 ans - Dampleux (Aisne)
« En lisant une histoire avant d’aller se coucher, 
le grand-père de Clémence s’aperçoit qu’elle 
commence à s’endormir. Il ferme doucement le
livre quand la petite fille lui dit : “Non, Papy, 
continue, mes oreilles ne dorment pas encore.” »

Léonie, 7 ans - Valenciennes (Nord)
« Souhaitant réparer un de ses livres abîmé,
Léonie découpe un trop grand morceau de Scotch.
Ayant peur que sa maman ne la gronde pour avoir
gaspillé le Scotch, elle lui dit : “J’ai déchiré un autre
livre et je l’ai réparé avec le Scotch qui restait !” »

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