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Plus de solidarité

Dans une période de difficultés 
accrues et de dégradation 

du pouvoir d’achat des retraités, en raison des 
politiques de régression sociale du gouvernement et 
du pouvoir, les associations Loisirs et solidarité des 
retraités ont toute leur place et sont bien présentes. 
Elles mettent leur énergie au service des retraités. 
Elles développent des activités culturelles et de 
loisirs de proximité et proposent des séjours dans les 
belles régions françaises et à l’étranger à des tarifs 
accessibles aux plus modestes.

Plus nombreux

Dans les associations, plus nous seront nombreux, 
plus nous pourrons dynamiser les activités 
collectives déjà existantes, en proposer de nouvelles 
pour répondre aux attentes et ainsi favoriser 
l’épanouissement de chacune et de chacun.

Par la diversité de leur histoire et de leur parcours, 
les nombreux adhérents, qui arrivent régulièrement 
dans les associations, accroissent le choix des 
activités. Riches de leur expérience, ils participent 
au dynamisme du fonctionnement des associations 
pour le plus grand bonheur de toutes et de tous.

N’hésitons pas

Allons, dans nos villes et villages, à la rencontre des 
retraités qui ont envie de partager, d’échanger, de 
découvrir de nouvelles activités dans un esprit de 
solidarité.

La joie d’être réunis et le plaisir d’échanger motivent 
la plupart d’entre nous. Allons voir nos amis, notre 
famille, nos voisins, nos anciens collègues pour leur 
proposer de profiter des magnifiques animations 
LSR, tout au long de l'année.

Plus solidaires, plus nombreux, en avant toute ! 

2020, en avant toute !
Patrick Brechotteau
Trésorier de la Fédération LSR
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SE SOIGNER EN TERRITOIRE

D evant l’avancée préoccupante 
des déserts médicaux, dans les 
zones rurales et périurbaines, 
l’implantation d’un nouveau 

type de services publics s’avère efficace pour 
faire face à la diminution de l’offre de soins. 
C’est ce que confirment les populations 
concernées, les élus locaux et le personnel 
de santé dans les territoires qui bénéficient 
de l’implantation de ces centres de santé.

Centre ou maison de santé ?
Précisons d’emblée les particularités de 
ces centres de santé publics qui se diffé-
rencient des maisons de santé pluridis-
ciplinaires largement implantées sur les 
territoires. Ces dernières regroupent des 
cabinets médicaux et paramédicaux privés 
avec des médecins libéraux. En revanche, 
les centres de santé prennent appui sur 
des médecins salariés à partir de projets 

à but non lucratif. Ces dispositifs sont 
portés par des collectivités publiques, des 
mutuelles, des associations. La pratique du 
tiers payant obligatoire, qui permet aux pa-
tients de ne pas avancer (totalement ou en 
partie) le paiement de la consultation, est 
généralisée dans ces centres où sont ban-
nis les dépassements d’honoraires. Outre 
la dispense de soins, ils mènent des actions 
de santé publique, de prévention, d’éduca-
tion pour la santé. Ils sont principalement 
financés par l’Assurance maladie à partir 
des cotisations sociales prélevées sur les 
salaires.

Un nouvel essor
On dénombre actuellement 2 100 centres 
de santé polyvalents, dont un tiers médi-
cal, un tiers infirmier et un tiers dentaire. 
En 2018, cent centres de santé médicaux et 
polyvalents ont été créés par les collectivi-
tés publiques.

Les centres publics de santé sont devenus des acteurs incontournables pour répondre 
aux défis majeurs posés par la fracture territoriale et sociale en matière d’offre 
de soins.

Les centres de santé : une ré  ponse publique d’avenir

DOSSIER

LA SANTÉ PUBLIQUE EN TERRITOIRE
Depuis plus de trente ans, de réforme en réforme, les gouvernements ont porté atteinte à 
notre système de santé, pourtant réputé un des meilleurs du monde, en contraignant les 
hôpitaux à baser leur gestion sur la rentabilité financière. Les résultats sont désastreux : 
fermeture de lits et de petits établissements de proximité, personnels épuisés, déserts 
médicaux, délais d’attente insupportables, etc. Les retraités sont victimes de cette situa-
tion, leur espérance de vie en bonne santé ne progresse pas. L’accès aux soins est de plus 
en plus inégal suivant les territoires. Il y a urgence à développer des réponses publiques 
répondant aux besoins de santé de toutes les tranches d’âge de la population.

Y.B.
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La Cgt porte l’urgence d’un réseau 
de centres de santé rattachés 
aux hôpitaux de proximité.
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Ces centres publics s’inscrivent dans la 
lignée des premiers centres de santé mu-
nicipaux créés avant la Seconde Guerre 
mondiale en Île-de-France par des mai-
ries très souvent communistes. Ces der-
nières années, les implantations nouvelles 
connaissent un vif essor dans toutes les 
régions de France car elles permettent de 
répondre aux problématiques nouvelles et 
inquiétantes auxquelles sont confrontées 
les populations et les collectivités locales 
face à l’absence de médecin et d’offre de 
soins.
En effet, les politiques gouvernementales 
successives de restrictions budgétaires 
se traduisent par des restructurations et 
conduisent à une diminution et concentra-
tion de l’offre de soins sur les territoires. À 
cela s’ajoute la crise de la médecine libérale 
de proximité qui aboutit à l’étalement des 
déserts médicaux dans les zones rurales 
mais aussi dans les quartiers populaires 
des villes. Il faut savoir que le nombre de 
médecins généralistes ne cesse de chuter. 
Le Conseil national de l’ordre des médecins 
prévoit le départ à la retraite d’un quart des 
généralistes d’ici 2025. Il devient parfois très 
difficile de trouver un médecin traitant. En 
2018, l’Assurance maladie notait que 10 % 
de patients de plus de 17 ans n’avaient pas 
de médecin traitant.

Une réponse 
aux attentes partagées

Phénomène nouveau de société, de plus 
en plus en plus de jeunes médecins géné-

ralistes choisissent le salariat au détriment 
du libéral. Ils préfèrent travailler en équipe 
dans une structure aux horaires souples et 
au travail administratif réduit, pour mieux 
concilier vie professionnelle et vie familiale.
On assiste, aujourd’hui, à une mobilisation 
crescendo de collectifs citoyens, d’élus lo-

caux, de professionnels de santé en faveur 
de l’implantation de centres publics de 
santé. La Cgt porte l’urgence d’un réseau de 
centres de santé rattaché aux hôpitaux de 
proximité. Pour de nombreuses communes 
membres de l’Association des petites villes 
de France, les centres de santé apparaissent 
comme « le  premier  rempart  contre  ce 
déficit  croissant  de  l’offre  de  soins  sur  leur 
 territoire ».
Président de l’Union syndicale des méde-
cins des centres de santé, Eric May (voir 
interview ci-après) soulignait en ouver-
ture du congrès national 2018 de l’USMCS : 
« Par  leurs  caractéristiques,  les  spécificités 
de  leurs missions,  leur singularité,  l’exercice 
en  équipe  et  le  salariat,  ils  sont  en  mesure 
de relever le défi des enjeux sanitaires d’au-
jourd’hui  et  de  demain.  Ils  répondent  avec 
pertinence  aux  besoins  des  territoires,  aux 
attentes  des  usagers  et,  à  celles  des  profes-
sionnels de santé ». 

Alain Raynal

Les centres de santé : une ré  ponse publique d’avenir

POUR D’AUTRES JOURS HEUREUX
Un diagnostic décapant sur les raisons de l’asphyxie du système de 
santé. Des propositions pour centrer l’action de la Sécurité sociale 
sur la prévention, le bien travailler et le lien avec les assurés.
Un ouvrier ou un employé a 13,5 années d’espérance de vie de 
moins qu’un cadre supérieur. Comment sortir de la précarité du 
travail et des revenus qui touchent des millions de personnes ? Le 
système de santé, des hôpitaux aux Ehpad, est au bord de l’asphyxie. 
Que faire face à la perte d’autonomie des plus âgés ? Il est urgent 
de démocratiser la Sécurité sociale et de permettre au monde du travail de la réinvestir.
L’auteur, Jean-François Naton est militant syndical, vice-président du Conseil écono-
mique social et environnemental (Cese).

P.B.
Pour d’autres jours heureux, Jean-François Naton, 2019, éditions de l’Atelier, 16 €.
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SE SOIGNER EN TERRITOIRE

À quoi attribuez-vous le regain 
d’implantations nouvelles, ces 
dernières années, des centres de 
santé publics ?
C’est un modèle moderne d’exercice de 
la médecine en ville anciennement mis 
en œuvre mais visionnaire. Ce modèle 
a anticipé les besoins d’aujourd’hui 
et intègre les soins et la prévention. 
Il répond aux attentes des usagers 
très favorables aux centres de santé 
publics mais aussi aux aspirations des 
professionnels à travailler en équipe, 
de manière coordonnée, dans le cadre 
d’un projet de santé territorial au 
service des populations. Il donne du 
sens à l’exercice des professionnels de 
santé. Cerise sur le gâteau : le salariat 
leur permet de mieux s’épanouir et de 
se concentrer sur l’exercice médical en 
étant libéré des tâches administratives.
On attribuait trois maux aux centres 
de santé :
l �Ce sont des dispensaires réservés 

aux « pauvres » offrant des soins 
de piètre qualité. Or, les centres de 
santé soignent tout le monde et sont 
attachés à la qualité et à la sécurité 
des soins pour tous.

l �« Les médecins sont des 
fonctionnaires », c’est-à-dire 
travaillent peu, entend-on de 
manière péjorative. Toutes les 
enquêtes démontrent que les 
médecins salariés travaillent 
autant que les libéraux. Ainsi, 
les généralistes des centres sont 
médecins traitants, font des visites 
à domicile et participent à la 
permanence des soins ambulatoires.

l �Enfin, les centres de santé seraient 
« des gouffres financiers ». Il est 
démontré ces dernières années, 
comme le confirment de manière 
remarquable les maires de droite 
comme de gauche concernés, 
qu’il est possible d’atteindre 
financièrement l’équilibre dans les 
centres de santé publics.

Qu’en est-il, aujourd’hui, du plan 
pour l’égal accès aux soins dans les 
territoires annoncé en 2018 par le 
gouvernement ?
Le gouvernement est très loin de 
répondre aux objectifs fixés pour 
2022. Il s’était engagé pour la création 
de 2 000 centres de santé et maisons 
de santé libérales ainsi que de 1 000 
communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS). Nous 
sommes très loin du compte. Et on 
ne voit pas comment il sera possible 
d’atteindre ces objectifs avec des 
moyens financiers insuffisants et sans 
une vraie politique d’aménagement 
du territoire en structures de santé.
Dans le même temps, la crise 
de l’hôpital public participe à 
l’aggravation des conditions d’accès 
aux soins pour la population sur tous 
les territoires urbains et ruraux.

Quelles mesures seraient nécessaires 
pour permettre aux centres de 
santé d’assurer, encore mieux, 
leurs services en direction des 
populations ?
Il faudrait des moyens 

supplémentaires et des financements 
à la hauteur des missions auxquelles 
les centres de santé doivent répondre. 
Nous avons aussi besoin d’un vrai 
programme de créations de centres 
de santé publics dans le cadre d’un 
aménagement du territoire porté par 
une politique de santé publique.
La création d’un statut d’établissement 
de santé public ambulatoire est 
nécessaire pour les centres de santé 
publics. On demande aussi de vrais 
statuts pour les professionnels de 
santé salariés qui exercent dans ces 
centres, à l’exemple du statut de 
praticien hospitalier. 

Propos recueillis par A.R.

DOSSIER

Questions au docteur Éric May, médecin directeur du Centre municipal de santé 
de Malakoff et président de l’Union syndicale des médecins de centres de santé (USMCS).

Un modèle visionnaire 
qui intègre soins et prévention

D
R
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P rès de 5 000 habitants du centre 
de la ville n’ont pas de médecin 
traitant. Le projet d’ouverture du 
centre de santé Brès-Croizat est 

issu d’une réflexion collective au sujet de la 
désertification médicale sur le territoire de 
Cherbourg-en-Cotentin.
Le modèle du Centre de santé ambitionne 
de répondre à l’enjeu de l’accès aux soins et 
à la prévention, en proposant aux profes-
sionnels de santé un nouveau mode d’exer-
cice. Les contrats de travail sont en temps 
choisi, avec un maximum de 38 heures par 
semaine, intégrant des heures de coordi-
nation et la réalisation de missions de pré-
vention. Le temps administratif est délégué 
aux professionnels administratifs.

La forme juridique retenue pour la gestion 
de la structure sanitaire est une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) per-
mettant aux initiateurs de prendre part à 
l’ingénierie et au développement du projet.

Modèle coopératif
Le modèle coopératif a ainsi permis d’as-
socier démocratiquement une collecti-
vité (Cherbourg-en-Cotentin), des citoyens 
constitués en association de représentants 
des usagers et de nombreux partenaires : 
le Centre hospitalier public du Cotentin, 
l’association SOS médecins 50, l’association 
départementale de sauvegarde de l’enfant 
à l’adulte de la Manche, le CCAS de la Ville 

de Cherbourg-en-Cotentin ainsi que les 
salariés volontaires et des personnes phy-
siques bénévoles : Madame Texier, Mon-
sieur Lejamtel, Madame Lebarbenchon et 
Monsieur Perret.
Les associés sont composés d’une équipe 
de quatre médecins généralistes, une sage-
femme, un ou une infirmière Asalée* et 
un ou une travailleuse sociale, un ou une 
secrétaire médicale et une directrice ad-
ministrative. Deux médecins généralistes, 
une sage-femme, une secrétaire médicale 
et une directrice ont déjà été recrutés. Les 
appels à candidature ont suscité l’intérêt 
de nombreux jeunes professionnels qui 
appréhendent ce projet comme l’oppor-
tunité de concilier vie personnelle et vie 
 professionnelle.
L’équipe de Présence souhaite un bel ave-
nir à ce centre de santé qui a pris le nom, 
ô combien symbolique, de la première 
femme médecin française et du créateur 
de la Sécurité sociale. 

Yvon Huet
Source : Coline Lecanu, directrice administrative du 
centre de santé Bres-Croizat

* Le dispositif expérimental Asalée (Action de santé 
libérale en équipe) a été créé en 2004, afin d’améliorer 
la prise en charge des maladies chroniques en méde-
cine de ville.

Une bonne nouvelle pour les habitants du centre-ville de Cherbourg, le centre de santé 
Brès-Croizat a ouvert ses portes en mars. Une initiative gagnante autant qu’originale. 
Reportage.

Le Brès-Croizat arrive à bon port

De gauche à droite : Dr Perret (gérant de la SCIC), Dr Coussin (médecin généraliste), Dr Letourneur (médecin chef), Mme Vautier (sage-femme), 
Mme Géraert (secrétaire médicale).
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À proximité de l’hôpital, dans des locaux neufs, le centre de santé de Cherbourg 
tant attendu a ouvert en mars.

D
R
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SE SOIGNER EN TERRITOIRE

A mbroise Croizat, c'est le nom 
donné au centre de santé public 
inauguré, le 25 janvier dernier, à 
Lavelanet dans l’Ariège. Un acte 

symbolique qui confirme que, 75 ans après 
la création de la Sécurité sociale par le mi-
nistre communiste, la volonté d’intervenir 
pour « l’égalité d’accès aux soins pour tous » 
demeure un objectif de progrès et d’avenir.

Action des communes
Dans cette vallée du pays d’Olmes, 17 000 
habitants se regroupent sur les communes 
de Lavelanet, Sautel, Laroque-d’Olmes, L’Ai-
guillon, Fougax-et-Barrineuf, Bélesta, Saint-
Jean-d’Aigues-Vives et Dreuilhe. Toutes ces 
collectivités sont associées à la réalisation 
du premier centre de santé en Ariège, qui a 
ouvert ses portes au mois de septembre der-
nier. L’ouverture a été largement saluée par 
les élus locaux qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour obtenir cette réalisation avec 
l’embauche de nouveaux médecins salariés. 
Richard Moretto, Maire de Sautel, cheville 
ouvrière du projet aux côtés de Marc San-
chez, Maire de Lavelanet, de Yves Paubert, 

médecin et élu municipal, revient sur la 
mobilisation tout aussi rapide qu’efficace. Ils 
ont dû faire face au manque cruel de méde-
cins dans ce pays, après le départ en retraite 
de trois médecins libéraux en 2019 et l’arrêt 
d’activité de deux autres dans l’année à venir.
« Nous  avons  pris  le  problème  à  bras-le-
corps,  dès  septembre 2018,  lancé  les  études, 
pris  contact  avec  les  institutions  concer-
nées », explique Richard Moretto qui se 
félicite pleinement de l’aide apportée par 
le Conseil régional d’Occitanie, présidé par 
Carole Delga. Une visite des élus ariégeois 
à l’équipe du centre de santé de Capestang 
dans l’Hérault, qui a fait part de son soutien 
et de son expérience, a facilité la mise en 
oeuvre du projet.

Engagement de la Région
La Région Occitanie a choisi de favoriser les 
dispositifs d’aide aux projets de centres de 

DOSSIER

En Ariège, le premier centre de santé public a vu le jour grâce à la mobilisation des élus 
locaux et du Conseil régional d’Occitanie.

Un centre nommé Croizat 
en Pays d’Olmes

Le 25 janvier, les élus locaux étaient fiers d’inaugurer le centre de santé Ambroise Croizat.
Source mairie-lavelanet.fr



Présence n°115 - janvier/février/mars 2020 - 9 

santé publics. L’objectif clairement affiché 
vise un aménagement équilibré du terri-
toire et la solidarité avec les populations 
situées dans des zones déficitaires en offre 
de soins. Marie Piqué, vice-présidente du 
Conseil régional d’Occitanie en charge, no-
tamment, des solidarités et des services pu-
blics, est fortement impliquée auprès des 
populations et des collectivités pour l’accès 
de tous à un médecin et aux soins. Lors de 
l’inauguration, elle a insisté sur la force de 
la réponse publique à cette problématique : 
« Comme je dis toujours, les services publics, 
c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ! 
Le centre de santé public, c’est la garantie de 
l’accès à un médecin pour ceux qui n’en ont 
plus ».
Aujourd’hui, deux médecins, Julia Nazart 
et Séverine Arson, accueillent les patients 
au centre Ambroise Croizat. Deux autres 
postes seront créés. Devant le satisfecit lar-
gement exprimé par la population, le maire 
de Sautel savoure cette victoire au profit du 
droit à la santé pour tous. « On  n’en  reste 
pas là, annonce-t-il, nous voulons continuer 
à agir pour une plate-forme technique com-
plète sur le Centre hospitalier public du Pays 
d’Olmes ». 

A.R.

«Il faudra  travailler plus  longtemps, car on vit plus  longtemps ». C'est un 
des arguments présenté comme une logique implacable par le gouver-

nement pour justifier le recul de l’âge de départ de la retraite.
Sur l’aspect de la longévité, on ne peut nier que l’espérance de vie des Français 
n’a cessé d’augmenter ces dernières années : 85,3 ans pour les femmes et 79,5 
ans pour les hommes, en moyenne, car il y a des différences sensibles entre les 
cadres et les ouvriers et la pénibilité au travail.
Indicateur de qualité de vie, l’espérance de vie en bonne santé, quant à elle, 
stagne depuis dix ans, elle est de 64,9 ans pour les femmes et 62,6 ans pour 
les hommes.
Elle indique l’âge moyen à partir duquel apparaissent les maladies chroniques 
et les incapacités dans les gestes de la vie quotidienne.
Pour constater une véritable avancée en matière de qualité de toute la vie, il 
faudrait que l’âge d’apparition de la perte d’autonomie suive la même courbe 
que la longévité.
La question est de savoir si les années supplémentaires gagnées grâce aux 
luttes et aux découvertes technologiques sont vécues en bonne ou mauvaise 
santé ?
Comment envisager de fixer un âge de départ à la retraite qui avoisine ou 
même dépasse l’âge d’espérance de vie en bonne santé ?
Cela se traduirait par le passage direct de la vie au travail à l’état d’incapacité 
dans les gestes de la vie quotidienne ou de maladie chronique, sans passer 
par la case retraite heureuse. Du boulot au déambulateur, comme nos grands 
parents ! 

Y.B.

Espérance de vie 
en bonne santé

Deux médecins accueillent les patients au cœur 
de Lavelanet, deux autres sont à venir.
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C onformément à la décision 
de la 11e assemblée géné-
rale, en 2018, la Fédération 
organise, avec le soutien de 

l’UCR-CGT, un rassemblement de ses 
adhérents et associations. Cette ini-
tiative s’inscrit dans la volonté de la 
Fédération de développer la solidarité 
entre les adhérents des différentes 
associations LSR avec comme fil rouge 
le triptyque : échanges, découverte et 
convivialité. Ce moment devrait être 
un moyen d’enrichissement mutuel 
entre adhérents pour construire en-
suite dans leur propre association 
des activités diversifiées répondant 
aux attentes.
Construit en tenant compte de l’ex-
périence des précédentes éditions à 
La Palmyre, en 2017, et à Gruissan, en 
2019, le programme proposé à Évian 
balayera toutes les facettes des acti-
vités dans le champ de compétences 
de LSR : la culture, les loisirs, la décou-
verte et les activités physiques.
En cette période de mouvement so-
cial, notamment l’opposition à une 
réforme des retraites qui remet en 
cause, une fois de plus, une conquête 
issue du Conseil national de la Résis-
tance, le thème retenu est : « Les 75 ans 
de la Sécurité sociale et la solidarité ». 
Il revêt une importance qui n’échap-
pera pas aux adhérents de LSR.
La contribution financière de la Fé-
dération et le tarif de base de notre 
partenaire du tourisme social, VVF 
Villages, permettent de proposer ce 
séjour de qualité à un tarif accessible 
au plus grand nombre : 420 €(assu-
rance annulation incluse - transport 
non inclus) avec possibilité de béné-
ficier de l’aide ANCV Seniors en va-
cances (160 €) pour 50 personnes non 
imposables.
Nous vous attendons nombreux ! 

La Commission « Activités »

Demandez le programme

Samedi 10 octobre. Accueil au village de va-
cances à partir de 13 h 30, au cœur de la sta-
tion thermale d’Évian, à 800 m du centre-
ville et au bord du lac Léman. En soirée : 
pièce de théâtre de l’association Fraliberthé 
qui retrace les 1 336 jours de la lutte victo-
rieuse des anciens salariés de Fralib contre 
Unilever et la création de la Scop-TI.

Dimanche 11 octobre. Balade littéraire au 
bord du Lac Léman avec la présentation 
d’une Anthologie littéraire sur le Lac Léman, 
avec un spécialiste local et visite du joli vil-
lage médiéval d’Yvoire. En soirée : Nataly, 
avec son orgue de Barbarie, interprète des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui.

Lundi 12 octobre. Le matin, conférence de 
Jérôme Beauvisage de l’IHS-CGT sur la Sécu-
rité sociale de 1967 à l’an 2000. L’après-midi, 
au choix visite de la Riviera Vaudoise ou 
de Genève. En soirée : spectacle Les Colpor-
teurs de Rêves, trois artistes saltimbanques, 
comédiens, musiciens et jongleurs qui ai-
ment partager, rassembler, faire rêver pour 
espérer…

Mardi 13 octobre. En matinée, rencontre 
et échanges avec nos partenaires du tou-
risme Social. L’après-midi, au choix visite 
de la Riviera Vaudoise ou de Genève. Puis 

soirée Contes ou un spectacle proposé par 
VVF Villages.

Mercredi 14 octobre. Le matin, au choix : 
départ pour une journée à Annecy ou 
visite guidée d’Évian. L’après-midi : temps 
libre à Annecy ou, sur le centre, conférence 
de Jean-François Naton autour de son 
livre Pour  d’autres  jours  heureux, la Sécu-
rité sociale de demain. En soirée : Le groupe 
Charmanka (3 musiciens et une danseuse) 
revisite les trésors de la musique slave et 
tzigane.

Jeudi 15 octobre. Même programme que la 
veille pour permettre à tous de participer à 
chacune des propositions. En soirée : Repas 
régional et groupe folklorique.

Vendredi 16 octobre. Randonnée pédestre : 
parcours de 8 à 9 km et 300 m de dénivelé 
en moyenne, avec guides locaux, ou temps 
libre. C’est jour de marché. En après-midi : 
une conférence de Michel Etiévent sur 
 Ambroise Croizat. Et soirée dansante.

Samedi 17 octobre. Départ du village va-
cances et retour à la maison.

François Parra assurera une animation per-
manente tout au long de la semaine.

Chaque matin, Lucette proposera un l’éveil 
musculaire et/ou de l’acrosport.

Rendez-vous à Évian
LES 75 ANS DE LA SÉCU

VIE FÉDÉRALE

La Fédération LSR organise, du 10 au 17 octobre 2020, un rassemblement solidaire 
et convivial, en Haute-Savoie, sur le thème : les 75 ans de la Sécurité sociale et la solidarité.

Évian
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Annecy

Groupe Charmanka

Yvoire

Marché d'Evian

 Pièce de théâtre de Fraliberthé

Genève

Nataly et son orgue de BarbarieGroupe folklorique

Les Colporteurs de rêves

Randonnées
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C ’est donc tout naturellement que 
L’Avenir social soutient depuis 
2004 l’action que mène LSR pour 
permettre à des retraités de par-

tir en vacances dans le cadre du dispositif 
BSV.
Notre contribution solidaire de 8 000 euros 
par an permet de cofinancer les activités 
culturelles des bénéficiaires de ces séjours.
Mais beaucoup l’ignore et méconnaissent 
encore notre association et son rôle aussi 
bien en France qu’à l’international. Il est 
vrai que trop peu d’associations LSR sont 
adhérentes de L’Avenir social : seulement 23 
en 2018 et 28 en 2019 (8 ont renouvelé leur 
adhésion au 29 février 2020) sur les 155 as-
sociations que compte LSR… 
Pourtant être adhérent de L’Avenir social, 
outre le fait d’être solidaire, c’est aussi rece-
voir chaque trimestre sa publication L’Être 
solidaire et ainsi s'informer des actions me-
nées et des campagnes de solidarité finan-
cière qui sont lancées. 
C’est aussi pouvoir proposer ses propres 
projets qui, une fois validés par notre 
conseil d’administration, pourront être 
soutenus par L’Avenir social et l’ensemble 
de ses adhérents et donateurs. 

Partenaires solidaires
L’AVENIR SOCIAL ET LSR

VIE FÉDÉRALE

Association de solidarité de la Cgt, L’Avenir social s’attache à faire vivre concrètement 
ses valeurs de solidarité et ses revendications notamment pour le droit à l’éducation, 
l’accès à la culture, l’émancipation des peuples et en particulier des femmes, 
le droit aux vacances…

Pour adhérer, il suffit de prendre contact avec L’Avenir social :
L’Avenir social - 263, rue de Paris, case 419 - 93514 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 84 21
Fax : 01 55 82 84 21
E-mail : contact@avenirsocial.org
Site : avenirsocial.org
Facebook : www.facebook.com/lavenirsocial/

Manifestation d’ouvrières du syndicat NGWF à Dakka (Bangladesh).

Accueil de la mission de L’Avenir social par les femmes de Mbokhodané (Sénégal).

Classe de l’école Lila Chouli 
(village de Douré, Burkina Faso).
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ÇA BOUGE DANS LES ASSOS

LSR Cheminots de Nice - 
Bon anniversaire

L e 10 octobre 2019, LSR Cheminots de Nice a fêté ses 10 ans. 
140 adhérents sur les 170 que compte l’association ont parti-
cipé à l’évènement. Un seul regret, l’absence de ceux qui, pour 

cause de maladie, n’ont pu se joindre à cette belle fête.
Partis de divers endroits du département, trois autocars se sont 
retrouvés sur le parking d’un grand magasin près de la frontière 
italienne, à Vintimille, où les adhérents ont pu faire quelques 
 emplettes.
Cette journée italienne avait au programme : un repas dansant 
dans un grand restaurant de la vallée de la Nervia à Dolce Acqua, 
magnifique village à une heure de route de la frontière. L’associa-
tion a apporté une très large contribution financière. Bien entendu, 
un majestueux gâteau a été concocté par le restaurateur pour clô-
turer un gigantesque repas et fêter dignement cette décennie.
En fin d’après-midi, après s’être déchaînés sur la piste de danse, les 
participants ont reçu le journal édité pour l’occasion retraçant les 
10 ans d’existence de LSR Cheminots de Nice. 

LSR Montreuil - Fête des 10 ans 
en deux temps

P remier temps. À Montreuil, le 1er week-end de juin, une 
exposition photos préparée par les adhérents, dans la 
bonne humeur et avec un brin de nostalgie, retraçait les 

10 ans d’activité. Un repas a rassemblé les anciens et les nou-
veaux adhérents. Un hommage a été rendu aux amis  disparus.
Second temps. Du 7 au 14 octobre, 14 adhérents ont visité Lyon 
avec l’aide de LSR PTT 69. Chaque jour, deux amis de LSR PTT 69 
ont fait découvrir la ville de l’antiquité -14 av. J.-C. (le Cirque et 
l’Odéon romain à Fourvière) jusqu’au xxie siècle :
l �Les traboules et les rues étroites du Moyen Âge et de la 

Renaissance dans les trois quartiers du vieux Lyon : Saint-
Georges, Saint-Jean et Saint-Paul.

l �L’époque moderne dans la presqu’île place Bellecour, le pa-
lais de Justice et ses 24 colonnes, l’hôtel de ville.

l �Le xixe siècle avec l’Opéra et l’esprit haussmannien des quar-
tiers bourgeois et les deux collines antagonistes : La Croix-
Rousse, la colline qui travaille, celle des canuts, des révoltes 
de 1831 et 1834, et Fourvière, la colline qui prie et l’édification 
de la basilique de 1872 à 1896.

l Le quartier Lumière et la découverte du cinéma.
l �Le xxe siècle marqué par la collaboration du maire Édouard 

Herriot et de l’architecte Tony Garnier, quartier des État-Unis, 
les hôpitaux etc.

l �Le quartier de Lyon Part-Dieu avec les tours symboliques 
(Gomme-Crayon-Oxygène) introduisent le xxie siècle et le 
quartier de la confluence.

Dans tous ces lieux, les visiteurs ont pu admirer des fresques : 
mur des Canuts, mur des Lyonnais, musée urbain Tony Gar-
nier, fresque des transports etc.
En plus de les guider dans leur ville, nos amis de LSR PTT 69 les 
ont reçus dans leur local et ont offert deux repas lyonnais qui 
ont complété la découverte de la gastronomie entamée dans 
les célèbres bouchons.
Pour les deux jours de temps libre, les repas ont été pris sous 
forme de pique-nique dans le parc de la Tête d’Or. Le dimanche, 
après un arrêt aux halles Paul Bocuse pour alourdir les valises, 
les participants ont rejoint le quartier Saint-Jean pour un der-
nier repas dans un bouchon, puis certains sont allés visiter 
le musée des Beaux-Arts et ses collections de statues, céra-
miques, peintures (peintres italiens, impressionnistes locaux). 
D’autres ont visité l’appartement témoin de la cité Tony Gar-
nier, les derniers sont rentrés se reposer.
Un grand merci à LSR PTT 69 qui a concocté un dixième anni-
versaire inoubliable dans cette belle ville de Lyon. 

WWW.LSRFEDE.FR 
FAIT PEAU NEUVE

En complément du journal Présence, que vous recevez 
à domicile chaque trimestre, vous pouvez consulter 
le site internet de la Fédération chaque jour.

En avril, il fait peau neuve !

l  Avec plus de rubriques, plus d’articles d’associa-
tions locales, plus d’actualités en direct,

l  Plus ergonomique aussi, afin de vous faciliter la 
navigation au travers des pages du site et d’y al-
ler plus souvent et avec plus de plaisir,

Pour les responsables des associations ou les adhé-
rents LSR, il est indispensable à la vie sociale, démo-
cratique et solidaire.

Alors tous à vos écrans !
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Des objets de com…

qui vont sûrement vous plaire
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Calendrier 2020 : 1 euro
Affiche : gratuite (4 modèles en grand et petit format)
Casquette rouge ou blanche : 1 euro
Drapeaux : 5 euros (petit ou grand)
Chèche rouge : 5 euros
Jeu de cartes : 1 euro
Poncho rouge marquage blanc : 1 euro
Stylo siglé LSR : 1 euro
Chasuble rouge siglée LSR : 5 euros 

NOUVEAU

Frais de port non compris

Commande : Indiquez le ou les articles, la quantité, le nom de 
l’association et son adresse sur le bon de commande que vous 
trouverez sur notre site www.lsrfede.fr
Envoyer à : 
Fédération LSR, 263 rue de Paris 93515 Montreuil 
Téléphone : 01 55 82 83 90 - Fax : 01 55 82 83 94
Courriel : federationlsr@lsrfede.fr

NOUVEAUX TARIFS

LSR Reims - Les vieux métiers 
d’Azannes

L SR Reims et Châlons-en-Champagne se sont rendues, le jour 
de l’Ascension, aux vieux métiers d’Azannes, dans la Meuse. 
Un accueil personnalisé avait été demandé par LSR Reims. Ce 

village est époustouflant ! Il s’étend sur 17 hectares.
Quatre jours par an, ce sont 400 bénévoles méritants et sym-
pathiques qui s’engagent à faire revivre quelque 80 métiers du 
xixe siècle. L’association existe depuis 1985.
Autant vous dire que les visiteurs sont tout de suite plongés dans 
l’ambiance du passé : métiers de la ferme, de l’artisanat, de la 
pêche, de la forêt… tout y est. Boisson et restauration sont égale-
ment proposées sur place à moindre coût.
La journée a été très agréable et les plus courageux ont pu grimper 
jusqu’au vieux moulin, au sommet de la colline. Devant le succès 
rencontré, il fallait s’armer de patience pour entrer. Ce site compte 
déjà plus d’un million de visiteurs, n’hésitez pas à faire gonfler ce 
chiffre. 

LSR PTT Var - Fête de la châtaigne 
et de la truffe blanche

L SR PTT VAR a organisé, au départ de Toulon, un voyage de 
quatre jours dans le Piémont, du 20 au 23 octobre 2019. Les 
37 participants sont revenus enchantés. Ce fut un séjour très 

bien organisé par la gérante de l’hôtel de Valgrane où l’accueil fut 
exceptionnel : une cuisine locale et familiale excellente, les excur-
sions, visite d’une cave de Barolo (un grand cru de la région des Lan-
ghes) avec dégustation, visite d’Alba capitale de la truffe blanche, 
marché de Cuneo, foire aux châtaignes, village de Batacci où la vie 
des habitants est retracée par des mannequins de paille, grandeur 
nature, en habits d’époque, musée de la soie à Garaglio, etc. Toutes 
ces excursions ont été accompagnées de guides très compétents 
et d’un chauffeur de bus plus que sympathique. À notre retour, les 
trombes d’eau nous ont fait regretter de rentrer d’Italie. Voyage à 
recommander à tous. 
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LSR Tarbes – Les bienfaits 
de la marche

P our être en forme, pas besoin de courir le marathon : 
 accessible à tous, la pratique régulière de la marche est 
une façon efficace d’entretenir sa condition physique en 

douceur. Et quand on pratique cette activité en club, c’est en-
core mieux puisque l’on profite de l’émulation du groupe pour 
améliorer sa technique et se donner du cœur à l’ouvrage.
Pour preuve, une étude britannique s’est récemment penchée 
sur les bénéfices que l’on pouvait tirer d’une adhésion à un 
club de marche. Une activité qui a tout bon. Lorsque l’âge vous 
gagne et que le corps se rouille un peu, il existe un loisir sportif 
très simple que l’on peut pratiquer à tout âge sans risquer la 
crise d’apoplexie ni le claquage : c’est la marche.
En observant les marcheurs, les chercheurs ont montré que 
ceux-ci présentaient « des  améliorations  statistiquement 
 significatives » de leur bien-être par comparaison à l’époque où 
ils étaient sédentaires. Parmi ces améliorations, ils citent une 
meilleure forme physique, moins de dépression, une baisse de 
la pression artérielle, du pouls au repos et du taux de cholesté-
rol, ainsi qu’une augmentation de la capacité pulmonaire.
L’effet est en revanche plus modeste sur le taux de sucre dans 
le sang et sur le tour de taille. À LSR Tarbes, on sait pourquoi !
Quelques marcheurs de LSR Tarbes pratiquent régulièrement 
ce loisir (tous les mercredis quand le temps le permet), sans 
pour autant s’épuiser. Mieux vaut, en effet, marcher régulière-
ment durant un temps limité que de parcourir des dizaines de 
kilomètres en une fois et ne plus rien faire pendant 6 mois.
Cette année fut riche en jolies balades d’une journée : Payolle, le 
lac d’Estaing, les cascades du Chiroulet, Argelès, Rioumajou, les 
granges de Coumély, les secrets du Bergons, le plateau de Lienz, 
Hautacam et d’autres encore, la liste serait trop longue. 

ÇA BOUGE DANS LES ASSOS

ABONNEMENT

LSR Reims - Séjour à Grasse 
et ses alentours

D u 5 au 12 octobre 2019, l’association LSR Reims organisait un 
voyage sur la Côte d’Azur, avec 55 participants (45 de Reims, 4 
de Châlons-en-Champagne, 6 de Troyes). Après un voyage un 

peu long (15 heures), mais dans une ambiance agréable, l’arrivée au 
village vacances Les cèdres (AEC Vacances), à Grasse, fut appréciée : 
hébergement très confortable, propice à un repos bien mérité, la 
semaine promettant un programme très chargé.
Après la découverte du magnifique parc de la maison de vacances, 
départ pour la visite de Cannes en petit train, sans oublier le passage 
par la Croisette. Quelques-uns ont visité en 4x4, le massif de l’Este-
rel dit Le Volcan. Puis, direction le village médiéval de Gourdon et la 
confiserie Florian avec quelques achats gourmands. Par la suite, les 
participants ont découvert Sainte-Maxime et Saint-Tropez en bateau. 
À Grasse, capitale du parfum, le passage obligé est la maison Frago-
nard (encore quelques achats). Non loin de là, Monaco : journée sur 
le Rocher d’où l’on aperçoit quelques beaux monuments anciens en 
partie cachés par une multitude de bâtiments modernes, entassés 
les uns sur les autres, d’une architecture discutable. C’est l’occasion 
d’y visiter le magnifique musée océanique, géré pendant environ 30 
ans par le commandant Cousteau. Sans y avoir vu de « retraités dans 
le besoin », les participants ont quitté Monaco en empruntant, en car 
et au ralenti, une partie du fameux circuit de Formule 1. La dernière 
sortie était prévue à Nice où il est incontournable de passer par la 
promenade des Anglais. Après un aperçu du vieux Nice, il est temps 
de prendre la route du retour par la côte. Un très beau voyage, gai, 
amical et convivial, comme toujours avec LSR. 
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LSR21 - Pour un 8 mars 2020 engagé

N ous vivons le temps des fractures sociales, climatiques, 
de genre entre hommes et femmes. Les différents mou-
vements qui ont agité la France ces derniers mois sont là 

pour faire de nos dires une évidence. En ce qui concerne le climat, 
nous pouvons constater que les tempêtes se font de plus en plus 
nombreuses, les excès de chaleur génèrent des incendies de plus 
en plus violents et le désastre dans plus d’une espèce animale. 
Quant aux inégalités hommes/femmes, elles sont bien loin de 
trouver un dénouement.
Alors ? On baisse les bras et on pleure ? Non ! Qui dit fractures ne dit 
pas mort annoncée et dit aussi possibilité de soins. À LSR 21, nous 
avons décidé d’agir. Les problèmes sont nombreux, nous avons des 
solutions à apporter pour lutter contre ces différents fléaux.
La commission culture de LSR 21 a pris le prétexte du 8 mars, jour-
née internationale de lutte pour les droits des femmes, pour faire 
converger certaines luttes : luttes des femmes d’ici et d’ailleurs, 
lutte contre les changements climatiques. Nous avons pris contact 
avec deux associations partageant nos valeurs :
l �L’association Éthique sur l’étiquette est un collectif dijonnais 

regroupant une vingtaine d’associations de solidarité interna-
tionale, de syndicats, de mouvements de consommateurs et de 
mouvements d’éducation populaire. Elle initie des actions visant 
à donner la possibilité aux travailleurs du tiers-monde de vivre 
de leur travail.

l �Une autre association dijonnaise, Cinécyclo, se définit ainsi : 
Concept unique alliant aventure, diffusion culturelle, sensibili-
sation environnementale et développement. L’association inter-
vient dans différentes régions ainsi qu’au Sénégal et en Équateur.

Femmes d’ici, femmes d’ailleurs, dans toutes les parties du globe, 
les plus misérables des misérables sont surtout des femmes. Notre 
but est, en ce 8 mars, de faire prendre conscience à tous ceux qui 
nous rejoindrons que nos combats ne peuvent être isolés.
Cette journée, même si les sujets abordés sont graves, doit se dé-
rouler dans la joie et l’allégresse et sera complétée par un groupe 
de chanteurs très dynamiques. Alors, que soufflent les révoltes 
joyeuses dans un 8 mars engagé et participatif à la Bourse du Tra-
vail de Dijon ! 

Nom et prénom : ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Dernière profession :-------------------------------------------------------

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement  (13 €)*  
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex

Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant. 
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez 
la case ci-contre

Ou parrainez 
un(e) ami(e) !

Abonnez-vous !
*Offre réservée aux nouveaux abonnés

13  €

Vie nouvelle 
se projette 

sur l'avenir !

www.ucr.cgt.fr
" C'est le moment 

de le faire connaître "

magazine de l’union confédérale des retraités cgt
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ÇA BOUGE DANS LES ASSOS

LSR Cheminots d’Angers va bon train

C réée en 2014, cette LSR, qui comptait 46 adhérents la pre-
mière année, en a 92 aujourd’hui. À la vue de l’assemblée 
générale du 15 janvier dernier qui a réuni 57 participants, les 

perspectives sont plutôt positives.
Les animations proposées y contribuent largement. L’objectif n’est 
pas d’organiser de grands voyages, mais de faire découvrir un 
patrimoine à proximité et de faire des activités accessibles à tous, 
dans la joie et la convivialité.
Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, une salle, appar-
tenant au CE SNCF de la région de Nantes, est mise à disposition. 
Ces installations sont capitales pour le fonctionnement de l’asso-
ciation. Une partie des adhérents y vient assez régulièrement pour 
y réaliser des travaux ou y faire un entretien, ce qui est reconnu et 
facilite les rapports entre le CE et l’association.
Les activités proposées :
l �Des ateliers, à tour de rôle, pâtisserie, cuisine, peinture, art flo-

ral. Les idées ne manquent pas et vont certainement être 
 développées.

l Des jeux, animations sportives et culturelles.
D’autres activités ont eu lieu tout au long de l’année 2019 : une 
sortie au Cadre noir à Saumur pour un spectacle équestre et une 
visite des installations ; une rando-quiz dans la ville d’Angers à la 
recherche des anges ; une mini semaine (du lundi au vendredi), 
en demi-pension, à Saint-Hilaire-de-Riez ; un concert de Barbara 
interprété par une magnifique chanteuse, Lilie ; les traditionnels 
concours de belote et de pétanque ont connu un succès certain ;
pour finir brillamment, comme depuis 3 ans, une fête de fin d’an-

née, cette fois sur le thème 
du Maroc. Les participants 
ont dansé et chanté avec 
un karaoké d’enfer, avant 
de se mettre à table pour 
déguster un Tajine et des 
gâteaux marocains pré-
parés par des cuisiniers et 
pâtissiers bénévoles adhé-
rents de l’association. 

LSR Grenoble – Exposition Picasso

A u musée de Grenoble, l’affiche-tableau qui ouvre l’ex-
position s’intitule Nature  morte  au  crâne  de  taureau 
(5 avril 1942). Ce n’est pas la tête dans le guidon, bien 

au contraire, que ceux et celles qui ont traversé l’exposition 
Picasso Au cœur des ténèbres (1939-1945) ont pu bénéficier des 
explications éclairées et limpides de la guide.
Quelque vingt retraités ont répondu à l’invitation de leur asso-
ciation, LSR Grenoble. C’est sous la conduite efficace et sympa-
thique de la présidente, Martine Grégot, et de la vice-présidente, 
Michelle Fourré, que s’est déroulée cette matinée culturelle.
Devant le nombre important de tableaux exposés et la force 
picturale qui s’en dégage, il est franchement impossible de 
résumer l’importance de cette exposition. Alors à chacun ses 
émotions, à chacun ses interrogations !
De la noirceur de ces œuvres émane, bien évidemment, 
l’ambiance de ces années sinistres et tragiques : privations, 
angoisse… Picasso ne peint pas des scènes d’horreur, mais sur 
ses toiles s’inscrit, sous une forme ou sous une autre, le souffle 
mortifère de la période, sans être parfois dénué d’humour 
comme l’insolent Jeune garçon à la langouste (juin 1941), bran-
dissant son crustacé au nez de l’occupant.
Les échanges entre participants en fin de visite sont aussi des 
encouragements à voir se renforcer l’association, afin que 
d’autres retraités puissent bénéficier, eux aussi, de ces inté-
ressants programmes. Le droit à la culture se défend aussi 
par la mobilisation pour la sauvegarde et l’amélioration des 
retraites. Alors, à très bientôt. 

Cette rubrique se veut être une fenêtre ouverte sur la vie des 155 asso-
ciations et leurs plus de 18 000 adhérents. Afin d’y faire partager le 
maximum d’initiatives, les textes doivent être courts (entre 800 et 
1 000 signes – pour exemple, ce texte compte 500 signes), chargés 
d’émotion et agrémentés d’une photo de bonne qualité, représenta-
tive de l’activité ou du lieu. En tenant compte de ces critères, sur les 
cinq pages de Ça bouge dans les assos, nous pourrions diffuser encore 
plus de  témoignages.

Il y a sûrement une association LSR près de chez vous
Oui, j’adhère à l’association 

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :   
   Signature

Bulletin à renvoyer à la Fédération LSR* ou à l’association proche de chez vous

* Fédération LSR  
263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex 
Tel : 01 55 82 83 90

Courriel : federationlsr@lsrfede.fr
Site : www.lsrfede.fr
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www.touristravacances.com

Découvrez 
le Pérou

Voyage 2020 de la Fédération Nationale
Circuit « Légendes Incas » 
Octobre/novembre 2020

Pourquoi le Pérou ?
•  Un patrimoine archéologique exceptionnel laissé par  

des civilisations fascinantes
• Une culture andine à l’identité indienne toujours très vivante
•  Une nature et une géographie extraordinaires,  

aux contrastes saisissants
•  Des villes coloniales classées au Patrimoine de l’Humanité 

par l’Unesco 

Circuit accompagné incluant 1 ou 2 vols 
directs AIR France/KLM en priorité, 
 traversant les étapes essentielles du Pérou 

•  Lima, la ville des rois, et Arequipa, la Cité Blanche, classées 
toutes deux au Patrimoine de l’Humanité

• Le lac Titicaca et ses communautés colorées et authentiques
•  La Vallée Sacrée des Incas et ses paysages en terrasses 

 encadrés d’importants vestiges précolombiens
•  Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, classée 

 Patrimoine de l’Humanité
•  Le Machu Picchu énigmatique et à l’organisation parfaite, 

l’une des sept merveilles du monde

Renseignements et inscriptions
Neyla HABASSI
01 80 98 40 38
habassi@touristravacances.com

Du 3 au 15 novembre 2020

Départ de Paris 

2 978 €
Départ de Marseile 

3 058 €
Inclus : les boissons sans alcool, les pourboires, le guide accompagnateur 
local, les taxes d’aéroport, le préacheminement.
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C es curieuses machines sont 
venues peupler l’île de Nantes, 
redonnant vie aux anciens chan-
tiers de construction navale Du-

bigeon abandonnés en friche industrielle. 
La ville de Nantes a décidé de mener un 
grand projet de réaménagement pour 
rendre l’endroit plus attractif. Il fallait don-
ner une âme à ce lieu. Pierre Orefice a pro-
posé de créer un atelier avec des machines 
qui peupleraient le territoire, « On  n’allait 
pas laisser le monopole de l’imaginaire aux 
grands parcs d’attraction ».
Dès 2007, la décision est actée. Et des ani-
maux fantastiques commencent à être 
hébergés dans les nefs réhabilitées. Nés 
de l’imagination de François Delarozière 
et de Pierre Orefice, ces réalisations sont 
un mélange d’intelligence, de passion, de 
talent, de poésie, de mécanique, d’électro-
nique, de gigantisme et de beaucoup de 
folie  créative.

L’atelier de fabrication
Dans la nef de 3 000 m2, plus de 30 métiers 
fourmillent : ingénieurs, techniciens, chau-
dronniers, sculpteurs, menuisiers, etc. Tout 
le processus de création, du croquis à la réa-

lisation de la machine en exploitation, est 
présenté aux visiteurs depuis une terrasse 
à 7,5 m de hauteur. Le public peut observer 
les créateurs en pleine activité dans leur 
monde de bois et d’acier. À voir la noblesse 
des réalisations, il y a de quoi susciter des 
vocations pour le travail manuel dans di-
vers domaines.

L’éléphant
Fait de bois sculpté (tulipier de Virginie 
et tilleul) et d’acier, il pèse 48,4 tonnes. Sa 
vitesse est limitée (de 1 à 3 km/h). Mais 
lorsque l’animal majestueux part en pro-
menade, c’est une véritable architecture 
en mouvement qui sort d’une cathédrale 
d’acier avec 62 vérins et un moteur hybride. 
Il est haut comme un immeuble de cinq 
étages, avance en haranguant la foule, en 
lançant de puissants jets d’eau. Il trans-
porte 50 personnes, c’est du jamais vu ! À 
son bord, vous découvrez les engrenages, 
les pattes en action. Un machiniste dé-
clenche les barrissements et les jets puis-
sants. Chaque vibration, chaque pas est res-
senti. L’émotion est garantie ! Chaque sortie 
du pachyderme est accompagnée d’un 
essaim d’enfants et d’adultes émerveillés. 
Cet accompagnement sur l’esplanade est 
libre et gratuit.

Le carrousel des mondes 
marins
Ce manège géant de 25 m de haut est 
peuplé de 36 créatures marines sur trois 
niveaux : fonds marins, abysses, mer et 
bateaux. Il peut accueillir 300 passagers 
et embarque 80 personnes dans d’envoû-

Un projet artistique nantais, totalement hors du commun, à la croisée des mondes 
inventés de Jules Verne et du génie mécanique de Léonard de Vinci à voir absolument.

Des machines à faire rêver petits  et grands
ROYAL DE LUXE

DÉCOUVERTE
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Le célèbre éléphant défilant devant le carrousel.
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Le prototype d’une branche du futur arbre aux Hérons.
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tantes créatures faites de bois et de métal : 
le Bathyscaphe, le Nautile et le poisson 
pirate.

La galerie des machines
Elle abrite tout un bestiaire de créatures 
fantastiques qui s’animent au gré des 
visites et peuvent être pilotés par les visi-
teurs eux-mêmes. L’univers des machines 
s’adresse à toutes les générations. Les 
parents ou les grands-parents ne sont pas 
que des accompagnants, ils partagent le 
voyage, le rêve quel que soit leur âge.
Contrairement à certains musées, ici, on 
peut toucher, chevaucher, faire fonctionner, 
photographier et surtout s’amuser.

L’arbre aux Hérons
Voilà une autre machine en construction ; 
son ouverture est prévue en 2022. L’arbre 
fera 50 m de diamètre et 35 m de hauteur. 

On pourra se balader jusqu’au sommet où 
deux hérons mécaniques de 15 m d’enver-
gure permettront de faire un vol de 45 m de 
hauteur.

Les spectacles de rue
Depuis le lancement de La Machine en 
2000, François Delarozière réalise aussi 
des spectacles de rue dans le monde entier. 
Ainsi, une araignée géante s’est déplacée 
à Liverpool, à Yokohama et à Ottawa. Un 
minotaure de 14 m de hauteur a déam-
bulé dans les rues de Toulouse, un cheval- 
dragon a fait son chemin à Pékin, avec tou-
jours la même ambition : faire rêver petits 
et grands.

La compagnie travaille sur un projet d’ac-
compagnement urbain à Toulouse qui 
prévoit l’ouverture d’une écurie de ma-
chines, autour d’une piste aéronautique. 
À La-Roche-sur-Yon, un projet similaire en 
centre-ville doit voir le jour.
Quelle ville mieux que Nantes, berceau 
de Jules Verne, pouvait accueillir de telles 
machines ? L’éléphant de Nantes rappelle 
étrangement le dessin de l’éléphant méca-
nique qu’il projetait de construire.
Si on vient voir du monde entier, depuis 
presque 15 ans, ces étranges machines, 
c’est parce qu’elles sont libres dans la ville, 
dans l’espace public, à l’opposé d’un parc 
 d’attraction. 

Yolande Bachelier

Des machines à faire rêver petits  et grands
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La galerie des machines.

©
 F

lic
kr

 –
 A

ur
él

ie
n 

D
ur

y

Il n’est pas rare de croiser 
d’étranges créatures 

dans les rues nantaises 
ou d’ailleurs.
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DÉCOUVERTE

Ces trois naufragés de la vie sont-ils des laissés-pour-
compte ou n’est-ce pas leur choix de vivre ainsi ?
Anatole a eu une vie normale, quoique insolite. Il a eu 
des métiers, il est à la retraite et a fait le choix de vivre 
à la marge. Lucille a fait des études et elle est devenue 
institutrice. On ne peut pas dire que ces deux-là sont des 
laissés-pour-compte. En tout cas, je ne les vois pas ainsi. 
Ils ne sont pas les victimes d’un système, ils n’ont pas été 
sacrifiés, comme pouvaient l’être les personnages de mon 
roman intitulé Le Chemin s’arrêtera là. Pour Loïc, c’est autre 
chose. C’est un repris de justice. Et c’est bien parce que le 
pays est ravagé qu’il a dérapé, qu’il en est arrivé là…

Est-ce son expérience auprès des migrants de la jungle 
qui fait que Lucille ne se retrouve plus dans cette 
société ?
Les choses sont simples. Elle voulait venir en aide aux 
migrants et elle n’était pas prête, émotionnellement. Au 
moment où on la découvre, elle est sous le choc de cette 
expérience. Comment être dans cette société aujourd’hui ? 
Quelles certitudes ? Quels repères ? Qui n’est pas perdu…

Ces êtres, écorchés vifs, cabossés, sont-ils encore capables 
de relations amicales, même entre eux et de tisser 
des liens sociaux ?
Les bisous, ce n’est pas possible… De drôles de bêtes… Et 
donc de drôles de manières de s’aimer, avec une certaine 
brusquerie… On ne va pas s’offrir de fleurs, mais on est 
là quand il le faut. Souvent pour le pire, certes… Ils sont 
capables de relations abruptes, mais sincères.

Les personnages, la nature, l’environnement forment 
un tout indissociable, c’est une caractéristique 
de vos romans, avez-vous, malgré tout, voulu mettre ici 
un peu plus l’accent sur les personnages ?
Je ne prémédite jamais grand-chose… Les personnages, 
c’est toujours le départ… Et à la fin, je me demande toujours 
comment ça peut bien tenir debout.

Il y a comme une philosophie face aux difficultés de 
la vie exprimée par vos personnages et dans le regard 
qu’ils portent sur la vie, en particulier chez Anatole. 
Mais est-ce de la philosophie ou un regard pessimiste 
sur notre société ?
On peut être optimiste ? Heureusement, il y a Jean Gabin… 

Propos recueillis par Jo Péron

Entre Gravelines et Calais, dans un espace resté sauvage en dépit de la présence 
industrielle, trois personnages sont réunis par les circonstances. Pascal Dessaint nous 
ramène dans le Nord. Avec L’horizon qui nous manque, il signe un roman noir et un texte 
violemment tendre, formule qui résume peut-être le mieux les raisons pour lesquelles 
ce livre est tellement attachant.

Pascal Dessaint : 
« L’Horizon qui nous manque »

RENCONTRE AVEC

Pascal Dessaint.
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L’horizon qui nous manque, 
Pascal Dessaint, 2019, 

éditions Payot et Rivages, 19 €.
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Moules marinières 
à la mode de Tante Marie
Faire cuire préalablement carottes et 
persil, oignon et gousse d’ail hachés menu, 
sel et poivre, thym et laurier accompagnés 
d’un peu d’eau - juste assez pour la 
cuisson- et d’un verre de vin blanc sec - en 
Bretagne, nous utilisons le muscadet.
Après un nettoyage complet, mettre les 
moules dans la casserole à feu vif avec 
deux noix de beurre, couvrir.
Les moules sont cuites dès qu’elles sont 
ouvertes.
Pour une succulente dégustation, les 
verser dans un plat creux et les arroser du 
jus de cuisson et ses ingrédients…

Bon appétit ! À lire, par Jo Péron

La petite fille du phare

A lors qu’un couple passe la soirée 
dans un bar près de chez eux, leur 
bébé, laissé à la garde de son frère 

adolescent, disparaît. Pas d’effraction, pas 
de demande de rançon, l’enquête piétine et 
c’est le début de l’enfer.
Le lecteur se perd en conjectures. L’attitude 
des parents ne semble pas très claire. La 
mère voit les soupçons s’accumuler sur 
elle, alors qu’elle prend quelques initiatives 
douteuses avec quelques personnages 
pour le moins ambigus, et que, petit à petit, 
son passé apparaît avec beaucoup de zones 
d’ombre.
Ce roman est bien écrit, bien construit. Il a le 
mérite de tenir le lecteur en haleine jusqu’à 
la dernière ligne. Le tout campé dans un 
décor de rêve, le long du chemin des doua-
niers qui, de Ploumanac’h à Perros-Guirec, 
serpente au milieu des énormes blocs de 
granit rose.
Christophe Ferré, romancier et auteur dra-
matique, réussit là un beau thriller psycho-
logique qui passionnera les amoureux du 
genre.
La petite fille du phare, Christophe Ferre, 2019, éditions 
Monpoche, 9,50 €.

Jo Péron

La septième croix

A u travers du récit de l’évasion de sept 
Allemands opposants au régime 
nazi, d’un camp de concentration, et 

de la mise en branle d’un impressionnant 
dispositif policier pour les retrouver, Anna 
Seghers décrit tous les aspects de la société 
allemande des années 1930, tous les com-
portements humains face à un régime fas-
ciste et autoritaire qui révèlent les aspects 
profonds de chacun : héroïsme insoupçon-
né, lâcheté ou peur et fragilité face à un sys-
tème conçu pour broyer toute résistance. 
Grâce à une organisation rudimentaire de 
la résistance et à la solidarité ouvrière, sur 
les sept croix qui attendent les fuyards au 
camp, une restera vide.
Anna Seghers est née à Mayence en 1900 et 
décède à Berlin en 1983. Membre du parti 
communiste allemand, elle est arrêtée 
par la Gestapo en 1933, puis relâchée. Ses 
livres sont interdits en Allemagne et brûlés. 
Elle quitte son pays pour la France, puis le 
Mexique. En 1947, elle retourne à Berlin.
Ce roman a été publié pour la première fois 
aux États-Unis, en 1942, où il a connu un 
immense succès. Une édition de poche fai-
sait partie du paquetage des soldats amé-
ricains partis libérer l’Europe. En France, il 
est publié en 1947 dans une traduction que 
l’auteur avait refusée, puis repris en poche 
en 1986. Les ayants droits n’ont pu en inter-
rompre la vente qu’en 2010. Les éditions 
Métailié présentent ici une traduction to-
talement inédite et validée, accompagnée 
d’une postface de Christa Wolf.
La septième croix, Anna Seghers, 2020, éditions 
Métailié, 22 €.
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1297635814

846912573

531748629

764193285

159284367

328576491

982357146

615429738

473861952

Le but du jeu est de remplir 
ces cases avec des chiffres 
allant de 1 à 9 en veillant 
toujours à ce qu'un même 
chiffre ne figure qu'une 
seule fois par colonne, une 
seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf 
cases.

Grille niveau 1
Sudoku
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