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Dates de versement
des retraites 
Le paiement de votre retraite sera effectif sur

le compte de votre établissement financier
(banque, La Banque postale pour les lettres
chèques) aux dates suivantes :
• si vous percevez une allocation payable
mensuellement, les prochains règlements
interviendront les 28 octobre, 28 novembre 
et 20 décembre ;
• si vous percevez une allocation payable
trimestriellement, le dernier paiement 
a eu lieu le 29 septembre et le prochain est prévu 
le 20 décembre ;
• si vous percevez une allocation payable
annuellement, votre allocation a été versée 
le 21 décembre 2010, le prochain paiement aura 
lieu le 20 décembre 2011.

Le délai d‘acheminement sur votre
compte dépend ensuite de votre
établissement financier. Si votre
compte n‘est pas crédité dans 
les premiers jours du mois suivant

le versement, veuillez interroger
d‘abord votre établissement financier

avant de nous appeler.

> Vous pouvez retrouver ces informations 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le serveur
vocal de l‘Ircantec en appelant le 02 41 05 24 00.

Ircantec et vous
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Avis d’imposition: 
ne nous l’envoyez pas ! 
Les services fiscaux vous ont adressé votre avis
d’imposition ou de non imposition pour les revenus
2010. Sauf demande expresse de nos services ou
contestation de votre part, vous n’avez pas besoin 
de nous fournir tous les ans un justificatif de votre
situation fiscale.
Avec l’autorisation de la Commission Nationale
Informatique et Liberté (CNIL), la Direction générale
des Finances publiques et votre caisse de retraite
ont mis en place une mise à jour automatique de
votre situation au regard des prélèvements sociaux.

Le 3977, à l’écoute 
de la maltraitance
Les personnes victimes ou témoins de maltraitance 
de personnes âgées et/ou handicapées peuvent
composer le 39 77 (coût d’un appel local depuis 
un poste fixe). 
ALMA n’a pas seulement pour fonction d’écouter 
les appelants, mais de les accompagner et de les
conseiller grâce à la compétence des bénévoles ALMA
dans les domaines du social, sanitaire ou juridique. 
Les bénévoles ALMA, formés par ALMA France, 
sont : 
• Écoutants : des particuliers, actifs ou retraités
recueillent les données et constituent les dossiers. 
• Conseillers : des professionnels, actifs ou
retraités, de l’action sociale ou médicale
traitent les dossiers. 
Un comité technique de pilotage
départemental rassemble des spécialistes
(social, droit, médecine…), des représentants
des principaux organismes de tutelle et
d’associations. Ils interviennent comme
consultants. 
• Pour en savoir plus : 
un numéro national d’appel 3977,
un site internet www.alma-france.org.

VALEUR 
DU POINT

0,45887 €
au

1er avril 2011



sens. Des prestations nouvelles correspondant
mieux aux conditions de vie actuelles seront  pro-
posées. Cette évolution sera présentée dans la
revue de février 2012.
Enfin, dans le cadre de la gouvernance du
régime, le dernier Conseil d’administration de
l’année se réunira pour procéder à l’élection
d’un nouveau président. Il s’agira cette fois d’un
représentant employeur. Il aura en particulier la
charge d’élaborer la nouvelle convention d’ob-
jectifs et de gestion de l’Ircantec pour les années
2013-2015.

Je m’adresse donc à vous à travers cet éditorial
pour la dernière fois. Ces deux années et demie
de présidence se sont déroulées dans un contexte
économique difficile et de réformes des retraites
que le régime a su anticiper et accompagner. 
Je tiens à vous exprimer ici ma fierté d’avoir
exercé ce mandat dans l’intérêt de l’Institution
et de ses affiliés avec l’appui du Conseil d’admi-
nistration et de la Caisse des dépôts, gestion-
naire de notre régime. ◆

En cette fin d’année 2011, vous avez
sous les yeux le troisième numéro
de la revue Les Nouvelles de l’Ircan-

tec. Ses dates de parution ont changé mais
aussi sa pagination car elle comporte
maintenant 24 pages. Nous espérons que
cette formule plus complète et assortie
de jeux convient bien à vos attentes.

En cette année de quarantième anniversaire,
l’Ircantec a choisi de s’investir dans le mécénat
et de soutenir des projets favorisant le lien  inter-
générationnel selon deux axes : le partage de
savoirs et de compétences et la cohabitation entre
générations (voir article page 5).
Le Conseil d’administration du mois de juin a
voté à l’unanimité le principe de la rénovation
de l’action sociale. Après un semestre de travail
et de réflexions, des orientations ont été adop-
tées. La priorité sera donnée à l’aide à la per-
sonne afin de favoriser le maintien à domicile et
la prévention de la perte d’autonomie. Les aides
relatives aux actions collectives seront réorien-
tées vers des partenariats allant dans le même

2 Ircantec et vous
4 Votre caisse
• 40 ans de l’IRCANTEC (suite et fin)
• L’Ircantec engage une politique 

de mécénat
• Vif succès pour la croisière des 40 ans 

de l’Ircantec
• 2010, une année de maturité 

et de sérénité
• Faciliter l’accès aux services à la personne
• Signalez-nous toute modification 

de situation

10 Bien vieillir
• Faites le plein de lumière !
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2012 se prépare activement
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L’Ircantec est une institution en
mouvement. Le monde de la
retraite doit perpétuellement

s’adapter aux évolutions, notamment
démographiques, et les régimes qui
le composent sont fréquemment
impactés par des réformes, qu’elles
soient structurelles, législatives ou
réglementaires.

L’Ircantec ne déroge pas à la règle.
Bien que l’institution ne rencontre
pas de difficultés financières, elle a
souhaité maintenir son équilibre à
long terme en se réformant en sep-
tembre 2008 pour faire face, avec
responsabilité, aux enjeux démogra-
phiques à venir. Deux critères de
solvabilité ont notamment été ins-
taurés pour assurer la pérennité du
régime : 
◗ la garantie du paiement des pen-
sions à l’horizon de 30 ans,
◗ l’existence d’une réserve de pré-
caution d’au moins une année et
demie de prestations à l’horizon
2030.
La réforme des retraites de 2010,
effective depuis juillet 2011, a
conforté le respect de ces critères et
renforcé la solvabilité à long terme
du régime.
La signature, en juin 2010, de la
convention d’objectifs et de gestion
a par ailleurs structuré, pour trois
ans, les engagements réciproques de
l’État, de l’Ircantec et de la Caisse
des dépôts, gestionnaire du fonds,
en fixant le cadre général de la ges-
tion du régime. 
Dans la perspective d’une augmen-
tation du nombre des pensionnés
(+50 % à l’horizon 2030), les ques-
tions liées à l’équilibre financier du
régime, à sa gestion technique et à
l’environnement réglementaire ont
donc été traitées, ce qui permet à
l’Institution d’aborder l’avenir en
toute sérénité.

Rénovation de l’action
sociale de l’Ircantec
Le Conseil d’administration de l’Ir-
cantec du 22 juin 2011 a voté à
l’unanimité la rénovation de l’action
sociale élaborée et proposée par la

Commission du fonds social, au
terme d’un semestre de travaux
d’analyse et de propositions.

◗ Une cible redéfinie qui donne la
priorité à l’aide à la personne et réaf-
firme les critères d’éligibilité, en par-
ticulier celui de l’appartenance
majoritaire au régime. Pour les
actions collectives, les crédits sont
réorientés vers des partenariats per-
mettant de développer les aides à la
personne.

◗ Un champ d’action précisé qui
favorise :
– le maintien à domicile des per-
sonnes âgées,
– la prévention de la perte d’auto-
nomie,
– l’aide ponctuelle face aux difficul-
tés passagères de la vie.

◗ Un cadre d’intervention fondé 
sur la visibilité, l’efficacité et la per-
tinence des actions. L’ensemble
du dispositif a été revu selon ces
principes et a donné lieu à la créa-
tion de prestations nouvelles. Elles
concernent notamment le répit des
aidants, l’acquisition de matériel
médical lourd pour les personnes
dépendantes et le renforcement des
aides à domicile.
Cette réforme, mise en œuvre dès
2012, sera présentée en détail avec
ses modalités pratiques dans le
numéro des NDI de février 2012.
Les prêts sociaux feront également
l’objet de simplifications et d’amé-
liorations dès 2012. ◆

Dans les numéros de février
et de juin, nous avons
évoqué les 40 ans de
l’Ircantec en retraçant son
histoire puis en considérant
l’activité de l’Institution
aujourd’hui. Découvrons
cette fois les perspectives 
du régime.

40 ans de l’IRCANTEC
(suite et fin)

4 Les nouvelles de l’Ircantec • Octobre 2011
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L’établissement gestionnaire à Angers
et le siège social à Paris.

Les principes généraux de cette
réforme, soucieuse de répondre aux
nouveaux besoins des retraités, sont
conformes à l’esprit des textes régis-
sant l’action sociale. Ils s’articulent
autour de trois orientations générales.
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À 40 ans, l’Ircantec choisit de renforcer son engagement
envers la société en initiant une politique de mécénat qui
l’amène à soutenir des projets solidaires favorisant les
échanges entre les générations.

Son statut de caisse de retraite
lui donne vocation à organiser
la solidarité intergénération-

nelle au travers de transferts finan-
ciers propres au système de la
retraite par répartition, c’est-à-dire
des actifs vers les retraités. Au tra-
vers de la politique de mécénat
qu’elle a définie, l’Ircantec souhaite
conforter la place et le rôle des
seniors dans la société au bénéfice
des plus jeunes.

Deux axes 
d’intervention 
Le premier axe retenu a pour objec-
tif de promouvoir les projets permet-
tant à des retraités de partager une
passion, un métier ou une activité
avec des jeunes. Le second favorise
la cohabitation entre générations.

◗ Le partage de savoir-faire avec les
jeunes et la découverte d’activités
consistent, pour des retraités, à faire
découvrir leurs connaissances tech-
niques et diverses activités afin de
susciter, chez les plus jeunes, une
vocation ou tout simplement un
désir de poursuivre cette activité
dans une optique professionnelle.
◗ La cohabitation intergénération-
nelle vise à mettre en relation des
jeunes en recherche de logement et
des seniors souhaitant proposer une
chambre contre une présence ou
quelques tâches quotidiennes.

Des modalités
complémentaires
d’intervention 
Au-delà du financement de projets
qui peuvent être présentés par des

associations œuvrant dans ces deux
domaines, la politique de mécénat de
l’Ircantec prévoit un appui en terme
de réflexion et de recherche de solu-
tions face aux problématiques ren-
contrées. 
En décembre, l’Ircantec organisera
un événement qui viendra clôturer
la célébration de son 40e anniver-
saire. Pensé dans le but de favoriser
les contacts en mettant en présence
les acteurs intervenant dans ces 
deux domaines d’intervention, ce 
« rendez-vous des générations »
devrait se tenir chaque année. ◆

Octobre 2011 • Les nouvelles de l’Ircantec 5

L’Ircantec engage une
politique de mécénat

Une dotation est allouée pour 
le soutien de ces projets. 
Les organismes intéressés 
sont invités à présenter leur
candidature au moyen d’un
dossier disponible sur le site 
de l’Ircantec www.ircantec.fr,
sous la rubrique mécénat.

Parlez-en autour 
de vous !
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Cohabitation intergénérationnelle ou partage de savoir faire, l’Ircantec souhaite s’engager auprès des associations de terrain.



votre caisse

Àl’occasion de son anniversaire,
l’Ircantec a procédé au tirage
au sort d’un retraité ayant 40

années de cotisation au sein de son
institution. L’heureux élu, Daniel
Pinan-Lucarre s’est vu offrir, à sa
grande surprise, une croisière pour
deux sur le Costa Marina à la décou-
verte de la Méditerranée.
En 1971, fraîchement diplômé com-
me ingénieur agronome, il entre à
l’IVCC (Institut des vins de consom-
mation courante) et y fait toute sa
carrière. Cet organisme a changé

souvent d’appellation, pour se 
nommer France Agrimer lorsque 
Daniel prend sa retraite.
À 65 ans, Daniel peine à « couper
le cordon » professionnel ; aussi est-
il ravi, durant trois mois, d’initier
sa remplaçante. Aujourd’hui, il
répond présent pour prodiguer, en
œnologue, ses conseils et s’occuper
d’une petite vigne dans son jardin.
Il a une autre passion, la pelote
basque, et consacre une bonne par-
tie de son temps au club de Gradi-
gnan dont il est le trésorier.
Cette croisière Ircantec, organisée
par l’agence TAAJ sur le bateau 
Marina de la flotte Costa, fut une
véritable source de découvertes et
d’émerveillement. Daniel a surtout
apprécié l’ambiance, la convivialité,

la gentillesse du personnel, tout
comme les multiples activités, les
conférences, les excursions et les 
« surprises de TAAJ », en particu-
lier le spectacle de féerie des jets
d’eau et de lumière. 
Aujourd’hui, il serait désireux de
renouveler cette expérience et de
repartir en croisière dès 2012 vers
les rives de l’Adriatique. ◆
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Vif succès pour la croisière
des 40 ans de l’Ircantec
Le 29 avril 2011, départ de la croisière « Sur les traces de l’Histoire antique » avec 800
passagers à bord du Costa Marina. Direction la Sicile, la Grèce, Chypre, la Turquie, le Liban et,
enfin, Rhodes. Les escales ont été le point de départ de magnifiques excursions. Difficile de
résumer en quelques lignes une croisière de 14 jours... laissons place aux images!

Deux retraités de l’Ircantec ont
animé des conférences-débats:
Danièle Maréchal (en haut) sur les
us et coutumes de la table, Benjamin
Lambert (en bas) sur les grandes
découvertes maritimes.

Une navigation commentée et des conférences variées
pour préparer les excursions ont ponctué la croisière.

Pour agrémenter les moments en mer, place aux
jeux, aux divers ateliers, au sport, au chant et au
quiz spécial Ircantec.

Et pour fêter un anniversaire, quoi de plus
normal qu’un énorme gâteau!

Daniel Pinan-Lucarre 
et l’Ircantec, 40 ans de vie

commune bien récompensée.
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2010 restera l’année de la signa-
ture de la première convention
d’objectifs et de moyens (COG)

qui engage pour trois ans l’État, l’Ir-
cantec et la Caisse des dépôts en 
précisant le cadre général de la ges-
tion du régime, dans un contexte de
réforme des retraites. Afin de relever
les deux défis majeurs que sont l’aug-
mentation des demandes de retraite
et le droit à l’information des actifs,
la COG définit quatre priorités : la
pérennité du régime, la performance
et la qualité du service rendu, l’adap-
tation de l’action sociale au vieillis-
sement de la population et, enfin,
l’efficience, la lisibilité et la sécurité
de la gestion.
2010, c’est également la finalisation
du dossier « La Poste » qui s’est
conclu par la signature d’un accord
entre l’Agirc, l’Arrco et l’Ircantec.

Tout à fait satisfaisant pour l’insti-
tution, il intègre des conditions de
mise en œuvre confortant la situa-
tion financière du régime.
2010 a vu se poursuivre l’augmen-
tation du nombre des demandes de
retraite (177 000), en progression
de 1,6 % par rapport à 2009,
conformément à la tendance des
années passées et aux prévisions.
Cependant, et grâce notamment à
la mobilisation des équipes et à l’amé -
 lio  ration constante des outils de ges-
tion, les délais de traitement sont
respectés avec neuf dossiers sur dix
liquidés dans un délai inférieur à
deux mois.
2010, c’est le vote de la loi du
9 novembre 2010 portant réforme
des retraites. Les mesures réglemen-
taires qui, pour la plupart, avaient
pour date d’effet le 1er juillet 2011,
ont été anticipées afin de répondre
aux attentes de nos affiliés.
En 2010, le nombre de nouveaux
retraités s’élève à 157 946, ce qui
porte à 1,856 million le nombre
d’allo ca taires du régime (+ 1,9%).
Parmi ces nouveaux retraités, 57 %

perçoivent une allocation périodique
de l’Ircantec. Le seuil de paiement
d’une allocation a été relevé de 100
à 300 points au 1er janvier 2009.

Les retraités

◗ Les allocataires ont en moyenne
74 ans et 3 mois.
◗ L’âge moyen du départ à la retraite
est de 61 ans et 11 mois.
◗ Les femmes sont plus nombreuses
que les hommes (58,8 % des droits
directs et 88,3 % des droits déri-
vés).
◗ La durée moyenne de cotisation
est de 9 ans et 1 mois.
◗ La moyenne des points accumu-
lés s’élève à 2410, mais masque des
situations contrastées :
• 50 % des allocataires ont moins
de 811 points et perçoivent environ
8,1 % des prestations financées par
le régime,
• 20 % des allocataires ont plus de
2420 points et perçoivent environ
74,2 % du montant total.

Les actifs

Le nombre de cotisants à l’Ircantec
s’élève à 2,73 millions. La popula-
tion cotisante est :
◗ fortement féminisée : les femmes
représentent près de 63 % de l’ef-
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Pour l’Ircantec, le bilan 2010
est celui d’un régime qui,
dans un environnement en
perpétuelle évolution,
affiche sa sérénité. 

2010, une année
de maturité 
et de sérénité

Une priorité: assurer la pérennité du régime dans un univers de la retraite en profonde mutation.
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Les dispositifs de la loi
portant sur les retraites
concernent l’Ircantec pour
cinq catégories de mesures :
◗ le relèvement de l’âge
d’ouverture des droits à la
retraite et les mesures qui y
sont associées,
◗ la limitation des transferts
entre l’Ircantec et les régimes
de fonctionnaires,
◗ l’information des affiliés
(information des primo-asurés
et entretien, à la demande, 
dès 45 ans),
◗ la prise en compte de la
pénibilité,
◗ le pilotage des organismes 
de retraite.

…
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fectif, avec une présence importante
dans la fonction publique territo-
riale et hospitalière. 
◗ particulièrement jeune : un quart
est âgé de moins de 25 ans.

L’action sociale : 
la transition
Au cours de l’année 2010, un travail
conjoint des équipes gestionnaires et
de la commission du Fonds social a
permis l’élaboration d’une nouvelle
trajectoire financière pour l’action
sociale du régime. L’esprit du décret
fondateur de l’action sociale de 1987
a été parfaitement respecté. Le 22 juin
dernier, le Conseil d’administration a
approuvé à l’unanimité la rénovation

proposée par la commission pour une
mise en œuvre dès 2012 (voir page 4).

Les aides et prêts
Le nombre d’aides individuelles a
progressé de 5,6 %. Les versements
d’aides correspondants ont atteint
7,6 millions d’euros en 2010. Trois
cents prêts à taux bonifié ont été attri-
bués, en grande majorité pour le
financement de travaux d’améliora-
tion de l’habitat (60 %), pour un
montant de 1,17 million d’euros. 

Le financement des
établissements
La totalité de l’enveloppe budgétaire
prévue, soit 1,4 million d’euros, a été
attribuée. Les opérations financées

sont situées dans les zones prioritaires
définies par le Conseil d’administra-
tion. 415 établissements ont bénéfi-
cié de financements à taux réduit et
se sont engagés à réserver un stock
de 900 places prioritaires aux alloca-
taires de l’Ircantec. Une enquête réa-
lisée en 2009 montre que les retraités
Ircantec hébergés dans ces établisse-
ments sont nettement plus nombreux. 

Les loisirs
En 2010, 7057 participants ont béné-
ficié des offres partenaires des pro-
fessionnels du tourisme avec des
remises allant de 4 % à 25 %, selon
les périodes et les prestations. La croi-
sière « Les Îles de l’Atlantique » a
accueilli 854 passagers Ircantec. ◆
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Depuis le mois de janvier 2011
(voir dans Les Nouvelles de
l’Ircantec n° 42, pages 9 et

10), tous les retraités de l’Ircantec
peuvent désormais accéder gratui-
tement aux services de l’enseigne
nationale Domiserve+, chargée de
faciliter l’accès aux services à la per-
sonne. 
En effet, l’Ircantec, au travers de son
Fonds social, prend en charge les
frais d’abonnement à l’enseigne.
Cependant, le coût de la prestation

elle-même (aide ménagère ou aide
à la personne) reste à la charge du
retraité.

Les services proposés
concernent:
◗ la vie quotidienne: travaux ména-
gers, repassage, livraison de repas
ou de courses à domicile, prépara-
tion de repas à domicile, petits tra-
vaux de jardinage ou de bricolage,
assistance administrative ou infor-
matique ;
◗ l’aide à la personne : assistance
aux personnes âgées ou handicapées
(hors actes médicaux), garde-
malade, soins esthétiques, aides à la
mobilité ou au transport, sorties
accompagnées…
La prise en charge de votre
demande par Domiserve+ est une
prestation globale et intégrée : elle
recouvre l’accueil personnalisé, le
conseil, l’information, la recherche
du prestataire le mieux à même de
répondre à votre besoin, l’établis -

sement d’un devis, la mise en rela-
tion ainsi que l’établissement de la
facture. 
De plus, l’enseigne Domiserve+, qui
dispose d’un réseau de plus de 6000
prestataires agréés assurant une cou-
verture nationale (y compris les
DOM), s’assure systématiquement
de la qualité du service effectué par
un suivi de satisfaction. ◆

Faciliter l’accès aux
services à la personne

1. Contactez votre conseiller
Domiserve + sur la ligne
téléphonique dédiée: 
01 49 65 26 58
> du lundi au vendredi de 8 h 
à 20 h et le samedi de 9 h à 18 h
2. Communiquez votre 
numéro d’allocataire Ircantec
3. Laissez-vous guider par 
le conseiller Domiserve+

Comment accéder 
à l’enseigne
Domiserve+ ?

Une aide appréciable pour les travaux de bricolage.
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votre caisse

Il arrive que des événements
bouleversent votre vie au
point de vous faire oublier
d’effectuer certaines
démarches administratives.
Les conséquences peuvent
être fâcheuses. C’est le cas à
la suite d’un déménagement,
d’un décès ou d’un remariage.

Signalez-nous toute
modification de situation

Si vous déménagez
« Pli Non Distribuable » : 12 947
revues Les Nouvelles de l’Ircantec
de juin sont revenues à l’Ircantec
porteuses de cette mention de La
Poste. Sur un envoi de 902 951
revues, cela représente environ
1,43% de retraités qui ont oublié
de signaler leur changement
d’adresse. C’est peu, mais cela veut
quand même dire que ces 12 947
affiliés sont privés des informations
de leur caisse de retraite. De plus,
si ces retraités reçoivent leur pen-
sion par lettre-chèque, celle-ci est
renvoyée à l’Institution avec la men-
tion « PND », ce qui provoque alors
un arrêt des versements de leur allo-
cation. Par ailleurs, ces envois 
erronés représentent une lourde
charge pour l’Ircantec : enquête 
pour recherche des allocataires, rou-
tage, affranchissement, gestion des
retours, etc.

En cas de décès 
du conjoint
Le décès d’un conjoint est une lourde
épreuve. Les démarches administra-
tives indispensables paraissent sou-
vent trop complexes à des personnes
peu habituées à s’en charger elles-
mêmes. Il faut faire valoir ses droits,

prévenir les organismes sociaux, les
caisses de retraite… Ces dernières
sont parfois nombreuses, compte
tenu de la diversité des carrières pro-
fessionnelles, et il est facile d’en
oublier. Or les conséquences d’un
tel oubli peuvent être domma-
geables. L’Ircantec constate réguliè-
rement que de nombreux allocataires
sont décédés sans que l’institution
en ait été informée. Conséquence :
autant de veufs ou de veuves qui
continuent à percevoir, le plus sou-
vent en toute bonne foi, l’allocation
intégrale de leur conjoint décédé
alors que la pension de réversion qui

la remplace ne représente plus que
la moitié de la pension directe. Dans
certains cas, le trop perçu à rem-
bourser peut représenter plusieurs
années d’allocation. Les services de
l’Ircantec examinent chaque cas avec
la plus grande compréhension, mais
cela ne suffit pas toujours à résoudre
des situations difficiles.

En cas de remariage

De même, il est important de signa-
ler le remariage pour les bénéficiaires
d’allocation de réversion. En effet,
l’allocation de veuf, de veuve ou
d’ancien conjoint est suspendue
lorsque le bénéficiaire vient à se
remarier. Il est donc indispensable,
lors de toute modification de la situa-
tion familiale, de prévenir le plus
rapidement possible l’Ircantec qui
pourra ainsi étudier les droits du
conjoint.
N’oubliez pas de nous prévenir si
votre situation change. ◆
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Déclarez votre changement
d’adresse par Internet grâce
au site gouvernemental.
◗ Mon service public.
Ce service gratuit permet 
de signaler votre changement
de résidence principale. 
◗ Le lien Mon service public
figure dans l’espace « Vous êtes
retraité » du site Internet de
l’Ircantec, et dans la rubrique 
« Vos coordonnées ont changé »
puis « Changement d’adresse
postale ».

Changez d’adresse
en ligne!
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bien vieillir
P a r  F r é d é r i q u e  C h a v a n e

Avec l’arrivée de l’automne et de ses frimas, l’envie de prendre l’air – et surtout le soleil – n’est
pas toujours au goût du jour. Ce manque de lumière naturelle dérègle notre horloge biologique
interne. Une clé pour remettre les pendules à l’heure: la luminothérapie. 

Sans le soleil, il n’y a pas de vie
possible sur Terre. L’homme a
besoin de la lumière pour

vivre. Vénéré par bien des civilisa-
tions, le soleil rythme notre cycle
biologique. Il permet de faire le
plein d’énergie, de chasser le stress
et de trouver le sommeil. Or « plus
on avance en âge, moins on a ten-
dance à sortir, surtout lorsqu’il fait
froid », constate le docteur François
Duforez, attaché au Centre du 
sommeil et de la vigilance de l’Hô-
tel-Dieu à Paris. « En plus de l’iso-
lement, ce manque de lumière
influence l’horloge biologique, qui
se décale : les rythmes sont moins

bien respectés. On observe alors une
baisse des performances cognitives,
les erreurs d’attention se multiplient,
la qualité de sommeil diminue…
Pour retrouver le bon rythme – 
vigilance dans la journée et meilleur
sommeil la nuit –, il faut reproduire
le cycle solaire en s’exposant 
à la lumière naturelle ou à une
lampe d’intensité forte », conseille
le praticien. 

Un antidépresseur
naturel
Également appelée photothérapie ou
luxthérapie, la luminothérapie a pour

principe de combler le déficit de
lumière. Les yeux sont exposés à une
source lumineuse diffusant une
lumière blanche dépourvue de radia-
tions ultraviolettes (UV) et infra-
rouges (IR). Ce traitement par la
lumière agit sur notre horloge biolo-
gique par les voies visuelles. Cette
thérapie est indiquée pour les
désordres de l’horloge biologique
(avance et retard de phase), le déca-
lage horaire (ou jet lag), les troubles
du sommeil et de dépression saison-
nière. Si cette technique naturelle est
suffisante pour vous rendre le moral
et recaler votre horloge interne, pri-
vilégiez-la plutôt que de recourir à
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Faites le plein de lumière!
Efficace et sans danger, la luminothérapie est une manière agréable de prendre soin de soi et de dissiper le blues hivernal.
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de son maintien pendant le traitement
de photothérapie. La luminothérapie
est proposée par quelques centres du
sommeil ou services de psychiatrie à
l’hôpital ou à domicile par le prêt ou
l’achat d’une lampe. Pour des séances
à domicile, n’hésitez pas à vous faire
conseiller par votre médecin pour vous
orienter dans votre choix (voir enca-
dré). Cette thérapie se pratique quo-
tidiennement pendant 30 minutes à
2 heures selon l’intensité de la lampe
(de 2500 à 10000 lux) sur une
période de deux à trois semaines. En
fonction des indications, la séance a
lieu en début de soirée (de 20 h à 21h)
pour l’avance de phase, le matin au
plus tôt (si possible entre 7 h et 9 h)
pour le retard de phase et pendant les
périodes automnales et hivernales, de
préférence le matin, pour la dépres-
sion saisonnière. Vous vous placez à
60 cm d’une lampe qui diffuse une
lumière blanche équipée d’un filtre
anti-UV. « Vous n’êtes pas obligé de
regarder la lampe droit dans les yeux,
mais elle doit être dans votre champ
de vision », précise le docteur Dufo-
rez. Vous pouvez vaquer à vos occu-
pations: prendre votre petit-déjeuner
ou votre dîner, lire, regarder la télévi-
sion, consulter votre ordinateur… Une
cure de luminothérapie ne vous dis-
pense pas d’adopter une bonne
hygiène de vie. Bien dormir, bien man-
ger et pratiquer une activité physique
régulière restent le meilleur moyen de
soigner les troubles de l’humeur et de
la vigilance. ◆

bien vieillir

☛ POUR EN SAVOIR PLUS

■ Hôtel-Dieu Centre du sommeil 
et de la vigilance 
1, place du parvis Notre-Dame 
75181 Paris Cedex 04
Tél. : 01 42 34 82 43

■ Sites Internet
www.sommeil-vigilance.fr
www.cet.org 
www.laluminotherapie.com

■ Livre Soif de lumière.
La luminothérapie : une solution
à la dépression saisonnière,
Dr Norman E. Rosenthal 
et Gérard Pons.

des substituts médicamenteux. « Avec
l’âge, l’horloge biologique se décale.
Les personnes âgées se couchent et
se lèvent trop tôt, souligne le docteur
Duforez, ce qui peut être angoissant
alors qu’il fait encore nuit noire. Il
s’agit d’une avance de phase. Grâce
à la luminothérapie, en vous expo-
sant à une lampe à forte intensité en
toute fin de journée, l’avance de
phase est retardée et l’horloge biolo-
gique est recalée ainsi que l’heure
d’endormissement. Il faut bien sûr
respecter des heures de coucher et de
lever régulières » poursuit-il. La lumi-
nothérapie peut également être uti-
lisée pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer. L’emploi de
la lumière à haute intensité diminue-
rait globalement les symptômes des
personnes souffrant de troubles cogni-
tifs et améliorerait leur qualité de
sommeil. C’est rassurant à la fois
pour la personne atteinte et pour les
soignants. » 

Comment ça marche? 

Avant de démarrer un traitement par
luminothérapie, il est important de
consulter son médecin traitant, qui
s’assurera que les symptômes de
fatigue ou de blues ne cachent pas une
autre affection. « Il ne faut pas hési-
ter à proposer la luminothérapie à son
généraliste. En effet, cette technique
n’est pas encore très connue », sou-
ligne le docteur Duforez. Les effets
secondaires sont rares. À signaler
éventuellement, des maux de tête, des
nausées, une excitabilité dans les pre-
miers jours de traitement, qui dispa-
raissent spontanément en diminuant
l’intensité de la lampe. En cas de pro-
blèmes oculaires (glaucome, dégéné-
rescence rétinienne…), mieux vaut
demander l’avis de son ophtalmolo-
giste avant de commencer les séances.
De même, en cas de prise d’un trai-
tement photosensibilisant (antibio-
tiques, par exemple), posez la question
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Si vous décidez de faire
l’acquisition d’une lampe de
luminothérapie, assurez-vous
qu’elle réponde à certaines
caractéristiques : intensité, spectre,
surface. Les principaux critères de
choix doivent être le marquage CE,
les normes CE d’appareillages
électriques, l’emploi de filtres
ultraviolet (UV) et infrarouge (IR)
et les références cliniques.
Plusieurs fabricants en
commercialisent différents types,
notamment :
◗ la lampe à haute intensité
(2500 à 10000 lux) qui se
présente sous forme de panneau
lumineux. « Préférez celles qui
disposent d’un variateur 
d’intensité permettant l’ajustement
en fonction du ressenti », 
préconise le docteur Duforez ;
◗ le simulateur d’aube
qui reproduit la vitesse
d’apparition de l’aube pour que 
le cerveau se prépare au réveil 

à l’heure souhaitée. Vous pouvez 
le louer en pharmacie ou l’acheter
dans le commerce ou sur Internet.
Attention, optez pour des
fabricants fiables. 
Les prix actuels s’échelonnent 
de 100 à 300 euros.

Voici quelques sites dont les
produits ont une reconnaissance
médicale : 
www.kiria.com 
www.solvital.fr
www.philips.fr

Bien choisir sa lampe de luminothérapie
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Une lettre jaunie, retrouvée par
hasard dans le coffre d’un gre-
nier, un carnet de bord d’un

voyage lointain en Afrique, un blog
sur Internet… Que restera-t-il à nos
enfants et petits-enfants à la
recherche du passé de leurs ancêtres?
Pour certains d’entre nous, cette
interrogation ne se pose presque plus,
puisque, sur le rayon de leur biblio-
thèque, entre la biographie de Tou-
tânkhamon et celle de Victor Hugo,

se glisse désormais leur propre bio-
graphie! Un choix narcissique? Pas
si sûr… « C’est un phénomène nou-
veau, qui date d’une dizaine d’an-
nées, précise Marie-Claire Chain,
animatrice des groupes de paroles à
l’École des grands-parents européens.
Les personnes écrivent pour s’inter-
roger, se livrer à une introspection
réaliste. C’est aussi l’occasion de revi-
siter son passé et de le transmettre.
Les petits-enfants en sont friands. »

Car toutes les études récentes le mon-
trent: retrouver ses racines familiales
reste une priorité pour beaucoup de
Français, comme en témoigne le suc-
cès de la généalogie. La famille reste
une valeur fondamentale en 2011.
Dans l’enquête qu’il vient de publier,
l’institut Ipsos révèle que les Fran-
çais souffrent de ne pas passer suffi-
samment de temps dans le cocon
familial, du fait de l’éclatement géo-
graphique et des contraintes de la vie
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dossier
P a r  C h r i s t o p h e  P o l a s z e k

Écrire ses mémoires, seul 
ou par l’intermédiaire d’une
association, d’un écrivain, voire
d’Internet… une façon simple
et enrichissante de transmettre
aux plus jeunes des pépites 
de son histoire. À découvrir.

Des racines 
sous la plume
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actuelle. Encore plus révélateur de
ce que ressent une majorité de Fran-
çais : ils admettent à 73 % qu’ils
auraient aimé partager plus de choses
avec leurs parents lorsqu’ils étaient
enfants.
Comme Robert Parlange, 63 ans, qui,
sitôt à la retraite, se consacre à la
rédaction d’un livre sur l’histoire de
sa famille : « Je raconte les vies de
petits propriétaires terriens du Vau-
cluse, d’instituteurs de Vendée, en
passant par des ouvriers du textile
dans le Nord ou de savetiers en
Auvergne… Il ne s’agit pas pour
autant de montrer que mes racines
sont à tel ou tel endroit. Ce n’est pas
un ancrage, mais une ouverture au
monde que je veux transmettre. »

Une biographie 
en cadeau 
Pour faciliter cette nouvelle expres-
sion, de nombreuses sociétés offrent
tout un panel de services nécessaires
à la publication de ces récits de vie.
Ainsi, l’Aleph, un centre de forma-
tion à l’écriture, qui possède des
antennes dans les grandes régions de
France, propose pour la première fois
le module « Écrire et transmettre son
histoire ». Car dans cet art de l’au-
tobiographie, il existe des techniques
à maîtriser pour parvenir à rédiger
un texte fluide et cohérent. Des
notions pas toujours évidentes à assi-
miler. Une solution: s’attacher les ser-
vices d’un écrivain biographe… « Je
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dossier

…

Comment est née l’idée 
de ce site?
Pour occuper mon père, après le
décès de ma mère, je lui ai
proposé d’écrire une ou deux pages
sur sa vie, son enfance, ses
souvenirs de guerre. Il a tout 
de suite prétexté qu’il n’était pas
De Gaulle, que ses mémoires
n’auraient rien d’héroïques ! Mais
peu à peu, le fil de sa vie s’est
déroulé, rencontre après rencontre.
Les souvenirs sont revenus, les
pages se sont noircies, jusqu’à 
ce qu’il nous quitte en 2010, 
dans sa 101e année. Aujourd’hui, 
le site comptabilise plus de
250000 visiteurs !

Quels ont été les retours?
Le nombre de retours a tout
simplement été prodigieux. 
Une étudiante allemande a, par
exemple, pioché des documents
mis en ligne par papy Louis sur les
halles de Paris afin de rédiger 
sa thèse. Ancien arboriculteur,
mon père s’est ainsi découvert 
une âme de pédagogue, un tuteur
pour les jeunes générations. Grâce
au site, il a même été sollicité 
par l’INA pour un documentaire 
sur la grippe espagnole.

Que vous ont apporté ces
échanges avec votre père?
Nous avons passé beaucoup de
temps ensemble, et je me rends

compte que je connais presque
tout de sa vie. Un moment
particulièrement intense a été
pour moi l’évocation de la mort 
de son père au début de la
Première Guerre mondiale, alors
qu’il n’avait que cinq ans. Nos
recherches et nos récits ont abouti
naturellement à un déplacement
sur les lieux du combat où son
père a été mortellement blessé. 
Il s’est alors produit quelque 
chose de fantastique. Alors que
nous cherchions la zone des
combats, mon père m’a soudain
indiqué une route au milieu de
champs de colza en fleur. 
« C’est par là. » Il n’était pourtant
venu qu’une seule fois dans 
cette région, avec sa mère au
lendemain de la guerre, par le biais
des voyages payés par l’État 
pour les veuves de guerre. Il s’est
alors tourné vers moi et m’a dit : 
« Tu sais, c’est l’un de mes plus
beaux voyages… Toute ma vie, 
j’ai gardé ces images de villages
rasés et de forêts hachées.
Aujourd’hui, je sais que des fleurs
ont poussé. » À 90 ans, il a tourné
la page… Plus qu’une transmission
mutuelle, nos échanges ont 
été une formidable communion.

Le site de Papy Louis : 
http://themasq49.free.fr/
index_fichiers/PapyLouis.htm

Entretien

« Le site de papy Louis
ou la traversée 
d’un siècle »

François Milon, 59 ans, 
cofondateur du site Internet.©

 D
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DES EXERCICES POUR
JOUER AVEC LES MOTS!

Ecrit-on un palier ou 
un pallier? Parle-t-on 

d’un ou d’une tentacule? 

Quelle est la nuance entre 

remords et regrets?
Testez vos connaissances de la

langue française et commandez notre

dossier gratuit par mail auprès de

service.ircantec@reedbusiness.fr 

(réponse immédiate, offre limitée au 

6 décembre).
À noter : cette adresse mail n’est pas

un site Internet. Il faut utiliser votre

messagerie électronique.

Attention, pas d’envoi papier 

des jeux aussi il est conseillé aux

retraités non équipés informatiquement

de faire appel à leur entourage pour

éditer ce document. 



dossier

… n’étais pas du tout au courant de
cette surprise, témoigne Michel Blan-
chet, 88 ans. Mon petit-fils m’a offert
en cadeau d’anniversaire ma propre
biographie. Il a fallu que je me plonge
dans mon passé. Cela a donné un
livre de 92 pages, imprimé en dix
exemplaires destinés à la famille et
aux amis. » Les séances de travail
avec l’écrivain consistent habituelle-
ment en une dizaine d’entretiens en
face à face au cours desquels les
aspects essentiels, insolites et émou-
vants de l’existence sont mis en relief.
Détails vestimentaires, alimentaires,
historiques… tout compte. Une pre-
mière retranscription est ensuite
apportée. À tout moment, il est pos-
sible d’orienter le style ou de recti-
fier ses souvenirs.

Devoir de mémoires

« “En quoi ma vie serait-elle intéres-
sante?” revient très souvent dans les
appréhensions des personnes que j’in-
terroge, confie Pierre Nozières, écri-
vain biographe privé. Contrairement
à ce qu’elles pensent, il y a toujours
beaucoup de contenu dans leurs vies.
Les personnes sont d’ailleurs surprises
du résultat. Elles n’imaginaient pas
que leurs souvenirs puissent consti-
tuer une histoire cohérente. » Pour

rendre le livre encore plus attractif,
les professionnels de l’édition propo-
sent d’ajouter au texte des images pour
créer un livre illustré. Il faut compter
entre 1000 et 3000 euros pour réa-
liser sa biographie. Mais cette
démarche est également l’occasion
d’une mise à distance et d’un retour
sur soi. « En évoquant ses souvenirs
et leur ressenti, qui plus est sous la
plume d’un autre, on se redécouvre.
Beaucoup me confient, une fois le livre
terminé: “Ah, qu’est-ce que je me sens
mieux!” Mystérieusement, le livre
délivre…», confie Pierre Nozières.
Partant de ce principe que toute vie
mérite d’être écrite dans un livre, Sta-
nislas Dupleix a créé la maison de
microédition Plume d’éléphant, qui
fonctionne grâce à un réseau d’inter-
vieweurs (journalistes, universi-
taires…), et qui a vocation à
démocratiser l’accès au livre. Cinq
formules sont proposées, de la bio-
graphie express à la rédaction com-
plète de mémoires, et les prix sont
clairement affichés. « Ce site est né
parce que je regrettais que mes
grands-parents aient disparu sans
avoir écrit leurs mémoires. J’ai donc
commencé par écrire un livre des sou-
venirs de ma grand-mère, avoue Sta-
nislas Dupleix. En gardant toujours
en tête ce proverbe africain qui dit

qu’un vieillard qui disparaît, c’est
une bibliothèque qui brûle. »

Des souvenirs couchés
sur la Toile
Plaisir d’écrire, de se raconter…
Depuis une dizaine d’années, la cor-
respondance est aussi devenue numé-
rique et immédiate. L’e-mail remplace
peu à peu la lettre. Avec ces nou-
veaux usages, c’est une révolution
pour l’écriture, et notamment l’écri-
ture autobiographique. « Parce que
je voyais bien que mon père s’en-
nuyait, et que le temps passait de
plus en plus vite, j’ai voulu lui offrir
cette possibilité d’écrire ses souve-
nirs, raconte François Milon, 59 ans.
Je me suis dit que c’était important
aussi pour mes enfants, afin qu’ils
connaissent l’histoire de leur grand-
père, notamment certains épisodes
dont je n’avais même pas connais-
sance. » Pour ce faire, François a aidé
son père à réaliser un site Internet
où sont publiées plus de 1000 pages
des récits des souvenirs de papy Louis
récoltés sur sept années. 
Car, sur la Toile, chacun peut trou-
ver une écriture adaptée à ses envies
et ses capacités: blog, récit d’épisodes
passés, souvenirs romancés… Reste
la peur que suscite toujours la page
blanche. Mais, là aussi, les solutions
se sont multipliées qui rendent plus
facile le passage à l’acte. Sur le nou-
veau site Disnous. fr, par exemple, le
candidat à l’écriture de ses souvenirs
accède à une base d’archives texte,
audio et vidéo exceptionnelle, réali-
sée avec des partenaires comme Le
Figaro, Gaumont ou Paris Match et
qui permet une immersion instanta-
née dans le passé. « Pour raconter sa
vie, il faut s’en souvenir, précise
Pierre de Roualle, cofondateur du
site. Nous avons donc mis à la dis-
position du public une base d’ar-
chives pour solliciter la mémoire. En
plus, nous proposons des services
pour aider ceux qui veulent écrire :
questionnaire pour structurer le récit,
mise en relation avec des écrivains
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Passions, rencontres, voyages... chaque vie est un roman à partager. 
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dossier
■ Les associations

L’Apa, Association pour
l’autobiographie et le
patrimoine autobiographique:
www.sitapa.org 

■ Les formations
Aleph écriture
Centre de formation à l’écriture
proposant un module « Écrire 
et transmettre son histoire »
sur les bonnes pratiques de
l’autobiographie. 
www.aleph-ecriture.fr  
Tél. : 01 46 34 24 27

L’Atelier des écritures
Atelier sur l’écriture du
souvenir. Monté à la demande,
cinq jours, prix sur devis.
www.atelier-ecritures.com 
Tél. : 03 80 49 70 66

■ Les prestataires
La voix et la Plume
Un service spécialisé, en France
et à l’étranger. L’écrivain-
biographe Pierre Nozières rédige
vos souvenirs (30€ l’heure
d’écoute ou d’écriture).
www.lavoixetlaplume.com 
Tél. : 02 40 43 24 50

Plume d’éléphant 
Cinq formules au choix pour
tout budget, de 400€ à 
3000€. Avec exemples 
de récits et témoignages.
www.plumedelephant.com 
Tél. : 09 65 33 49 32

Votre Biographie 
Des auteurs partout en France
pour rédiger vos mémoires.
www.votrebiographie.com

■ Livres
J’écris une biographie, Laurent
Auduc, Mousse Boulanger, éd.
Écrire aujourd’hui, 2010. 23€.

Écrire sa vie, Cécile Bonifas,
Sébastien Onze, 
éd. Mango, 2009. 12,90€.

Nous avions 15 ans en 1940,
Évelyne Sullerot, éd. Fayard,
2010. 20€.

■ Sites Internet
Dis-nous 
http://disnous.fr

memOree
www.memoree.fr

L’EGPE, École des Grands 
Parents Européens
www.allo-grandsparents.fr 
Tél. : 01 45 44 34 93

☛ POUR EN SAVOIR PLUS 

publics, aide à la mise en page et réa-
lisation du support… ».

Écrire à plusieurs mains

Autre exemple : sur le site Internet
MemOree. fr, les récits sont non seu-
lement partageables avec des proches,
mais également consultables par tous
si l’auteur le décide. Ainsi, n’importe
qui retrouvant dans un texte un sou-
venir auquel il a participé peut ajou-
ter son commentaire personnel. Mais
l’initiateur de la « mémoire » en garde
la maîtrise : il décide qui peut y par-
ticiper ou non, valide les contenus
apportés par les contributeurs, car,

bien sûr, l’accès aux souvenirs créés
est entièrement gérable de manière
sécurisée pour garder la maîtrise des
pages.
Avec tous ces nouveaux outils, lais-
ser une trace écrite de notre vie
devient plus facile… mais exigera
toujours de la volonté. France Cot-
tin, psychologue, insiste : « Pressée,
urbanisée, mobile, notre société se
prête peu à la transmission. Raison
de plus pour y travailler, car c’est bien
d’une tâche qu’il s’agit. Mais d’une
tâche généreuse et vitale dont nous
serons payés en retour. » Il ne reste
plus qu’à sauter le pas… Pour le bon-
heur de tous ceux qui nous liront. ◆
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Des récits heureux ou malheureux
de la vie d’une personne âgée
racontés à des jeunes lors de visites
à domicile ou en établissement
d’accueil (EHPAD, foyer logement),
c’est toute l’originalité du
programme national « Passeurs 
de mémoire », lancé en 2008 
par l’association Unis-Cité. Les
moments de vie sont recueillis 
par des volontaires, âgés de 18 à 
25 ans, et engagés sur une 
période de 6 ou 9 mois pour servir

l’intérêt général sur le territoire
français. « Cette expérience a été
extrêmement enrichissante, 
confie Charlotte Maffli, 19 ans,
étudiante en droit à Paris. Grâce à
ces personnes âgées, nous nous
sommes sentis utiles, parfois
simplement en écoutant. Nous
n’étions plus là pour effectuer un
travail, mais pour partager. »
Les témoignages sont à découvrir
sur le site :
www.passeursdememoire.fr

Les passeurs de mémoireInitiative©
 D
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P a r  C o r a l i e  M o r e a u Livres
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« MA MÉMOIRE VOUS EMBRASSE TOUS »
Raymond DECERLE              

Raymond Decerle signe ici
un premier roman rempli
de nostalgie et de très
beaux souvenirs. Ecrites
avec l’âme d’un poète, les
historiettes tantôt
dramatiques tantôt
humoristiques qu’il
évoque offrent au lecteur
la possibilité de voyager
dans un passé récent. 
Éditions l’Eden du Ménestrel 
• 144 pages • 16 € port inclus 
• Commande auprès de Raymond
Decerle : 55 allée de la Limite -
93340 LE RAINCY.

UN PASSÉ COMPOSÉ
Odette LEVY

Dans l'Ile-de-France de la
Belle Epoque, Aurore
découvre les secrets d'un
monde adulte dont la
dureté la révolte :
souvenirs lancinants de la
Grande Guerre, troublants
écarts entre le faste
dispendieux de la
bourgeoisie et l'humble
travail des plus pauvres,
mépris inavouable de
toute aspiration
esthétique et spirituelle. 
Éditions L’Harmattan • 250 pages 
• 23 € port inclus • Commande
en librairie ou sur le site 
de l’éditeur www.harmattan.fr

REBELLE 
José ESCANEZ                      
Ce livre biographique revient
sur les origines de José
Escanez, son parcours dans le
carrefour industrie Bléone-
Durance, entre l’usine de Saint-
Auban et son engagement
syndical et politique. 
Auto-édition • 240 pages • 15 €
• Commande auprès de José Escanez :
80 rue de la Savoie - 04160 Saint
Auban.

LA VÉRITÉ MALMENÉE
Monique ANGERAND
Enquêtant sur ses ancêtres,
Monique Angerand-Berger
découvre quelques mystères
à deux ou trois générations
de distance. Dont un
meurtre qui aurait pu
figurer dans le recueil des
grandes affaires criminelles
de la Nièvre ! 

CHRONIQUES DE MES 
JEUNES ANNÉES  
Monique ANGERAND 
Au travers de ses nombreux
souvenirs, vous pourrez
vous faire une idée de la
façon dont on vivait à
cette époque. La canicule
de 1947, les fêtes,
quelques personnages, des
événements locaux,

nationaux, ou même internationaux..., l'école, l'arrivée
progressive du confort, notamment les débuts de la
télévision, et bien d'autres choses ! Une époque où tout
manquait sauf la fraternité.
Éditions Le panier d’orties • 160 pages • 12 € + 2,50 € frais de port
chacun • Commande auprès de Monique Angerand-Berger : 14 impasse
des Carpeaux - 94520 Périgny sur Yerres.

Ce , nous avons choisi de vous
présenter des livres écrits par les retraités
Ircantec sur le thème des récits de vie,
en liaison avec le dossier.
Bonne lecture. 

tte fois-ci
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PETIT LOUISON ET LA WERHMACHT
Pierre LAMARQUE        

En 1939, dans le
village de Gujan-
Mestras, au bord du
bassin d'Arcachon,
Louis, 7 ans,
surnommé Louison,
vit seul avec sa
grand-mère, sa
Mamette. Celle-ci lui
parle de la guerre qui
commence. Louison
ne comprend la
réalité qu'en 1940,
lorsqu'il assiste à
l'entrée des soldats
allemands dans son
village. A travers son
regard de petit
garçon, c'est toute
cette époque

singulière que nous fait revivre l'auteur.
Éditions Terre des Graves • 220 pages • 17 € port inclus • Commande 
en librairie ou sur le site de l’éditeur www.terredesgraves.com 
• Éditions Terre des Graves : 14 bis allée de Marsalat - 33138 Lanton

LES SENTIERS OUBLIÉS 
Jean NONIN  
Dans sa généalogie
atypique, Jean
Nonin a fait revivre
ses ancêtres à
travers les êtres de
chair et de sang qui
en furent l’âme du
passé. Il s’est
efforcé de les situer
dans leur cadre
sociologique,
géographique et
historique, depuis le
XVIIe siècle jusqu’à
nos jours. 
Éditions L’Harmattan 
• 145 pages 
• 12 € port inclus 
• Commande en librairie
ou auprès de Jean Nonin : 
20 rue chez Terrasse - 17600 Méd s • jean.nonin@bbox.fr 

LILI
Liliane CLERC   
Née en Mai 1938 à
Bordeaux, Liliane ose
enfin inviter la part la
plus magique qui est en
elle, s’accorder une pause
pour feuilleter avec grand
soin son album du temps
où elle était la petite Lili.
Auto-édition • 95 pages 
• 10 € + 2,50 € de port 
• Commande auprès de la
librairie Georges : 300 cours de
la Libération - 33400 Talence 
• Tél. : 05 56 04 68 00.

MÉMOIRES LIBRES    
Monique PITON     
Monique Piton employée
de l’usine Lip, nous
propose ici l’histoire de
sa vie, son parcours
professionnel et
politique. C’est
également la condition
des femmes ouvrières
dans les années
cinquante et soixante
qu’elle nous invite à
découvrir. 
Éditions Syllepse 
• 237 pages • 16 €
• Commande en librairie ou sur
le site de l’éditeur www.syllepse.net • Tél. : 01 44 62 08 89

LA FILLE DU RÉFUGIÉ
Josiane RODRIGUEZ   
A travers son récit, Josiane Rodriguez retrace
l’histoire de cette famille franco-espagnole depuis
son enfance jusqu’à son adolescence. Ses récits sont
agrémentés par des expressions humoristiques et des
situations cocasses affichées par un grand-père
extraordinaire, appelé : « le légionnaire ». 
Édition à compte d’auteur • 480 pages • 23 € • Commande auprès
de Josiane Rodriguez : rue du Château - 21360 Thorey sur Ouche.
• jrodriguez21@livre.fr

i



« Le plus exemplaire est Poulain, qui
s’est emparé des chromos pour créer
de véritables collections encyclopé-
diques destinées aux enfants, telles
les séries sur les plus beaux fleuves
ou les plus belles montagnes », pré-
cise Claude Boisard. N’oublions pas
qu’en 1882 Jules Ferry a rendu l’école
obligatoire, et l’engouement pour les
chromos répond aussi à une pédago-
gie par l’image. Mais la vie de ces
chromos ne s’arrêtait pas à la seule
possession de l’image. Les enfants les
plaçaient à l’intérieur d’albums, qu’ils
décoraient ensuite lors des veillées à
l’aide de « découpis », des images pré-
découpées conçues pour l’embellis-
sement des albums. Au cours de ses
pérégrinations dans les brocantes,
Claude a déniché bon nombre de ces
albums qu’il conserve précieusement
car « certains sont des merveilles »,
confie-t-il dans un sourire. 
Aujourd’hui, Claude Boisard ne
trouve plus de chromos, car l’effet de
mode qui s’est emparé de ces illus-
trations a asséché l’offre, et les col-
lectionneurs ne sont pas encore prêts
à mettre leur collection sur le mar-
ché. Un prétexte pour commencer
une nouvelle collection, comme il
l’avoue lui-même: « Je suis malheu-
reusement collectionneur, et je pos-
sède une cinquantaine de jeux à
billes, autant de tirelires à casser. Je
collectionne aussi tout ce qui touche
au cirque et j’ai même rempli trois
armoires de jouets anciens… » ◆

* Chromo pour chromolithographie, qui désigne
un procédé d’impression lithographique mis au
point en 1837 par l’éditeur mulhousien Godefroy
Engelmann. 

générations
P a r  V é r o n i q u e  P i e r r o n

☛ POUR EN SAVOIR PLUS

■ Contacter Claude Boisard
Tél. : 06 87 04 79 05

«En parcourant une brocante
dans les années quatre-vingt-
dix, je suis tombé par hasard

sur une boîte à chaussures remplie
de chromos*, explique Claude Boi-
sard. J’ai eu un vrai coup de foudre
pour les dessins représentés et la fraî-
cheur de l’iconographie. » Pour ce
passionné d’art, ancien président des
Amis des arts de la ville de Niort et
ancien membre du Fonds régional
d’art contemporain, ces images déli-
cates sont une tentation trop forte: il
commence une collection de chromos
qui le fera arpenter vide-greniers et
brocantes pendant quinze années.

« Collectionner, c’est du bonheur et
le plaisir de la découverte », avoue-t-
il. Sur une image du Bon Marché, une
petite fille range du pain dans une
boutique abritée par un portail style
Art déco; une autre met en scène deux
enfants sur un œuf vantant les mérites
des grands magasins du Louvre. Car
ces petites illustrations très fines, nées
dans les années 1850 avec la fonda-
tion du Bon Marché, sont en fait des
publicités! Agrémentées de quelques
mots, ces images savoureuses, par-
fois cocasses, rencontrent un franc
succès auprès des enfants. « Lorsque
les mères venaient faire leurs courses,
une image était donnée aux enfants »,
explique Claude Boisard. C’est l’ef-
fet paquet Bonux.

Un collectionneur
impénitent
Les pâtissiers se serviront des chro-
mos pour inciter les mères de famille
à venir acheter du chocolat chez eux,
car il était alors vendu en pharmacie.

Les chromos, vous connaissez?
Claude Boisard, lui, n’ignore
rien de ces petites illustrations
finement décorées, pas plus
grandes qu’une carte postale. Et
pour cause, il les collectionne
depuis quinze ans et en
possède aujourd’hui… 10000! 
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Les chromos, 
une invitation à
remonter le temps
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une ville de la région parisienne. Seu-
lement… la dame ignore quelle est
cette ville et demande à Marcel de
jouer au détective. « J’ai fait des
recherches, mais c’était très difficile,
admet-il. J’ai alors décidé de mettre
la photo de l’aquarelle sur mon pare-
soleil pour m’en imprégner. » Au final,
la ville mystérieuse sera découverte
au hasard d’une photographie, por-
trait quasi identique de l’aquarelle :
Noisy-le-Grand.

Au bonheur 
des collectionneurs
Ces contacts n’ont pas contribué à un
enrichissement des collections de
Charles ou des trouvailles de clochers
extraordinaires... leur richesse, ce sont
les rencontres humaines. Charles
Alexandre raconte avec émotion l’his-
toire de cet ancien militaire qui lui a
envoyé l’appareil photo avec lequel
il avait fait la guerre d’Indochine,
acheté à Saïgon. « Il ne me donnait
pas son appareil, il me le confiait pour
que j’en prenne soin, un peu comme
s’il le plaçait dans une maison de
retraite », explique le collectionneur.
Dans la foulée, il raconte l’histoire de
ce médecin parisien qui lui a donné
d’anciens projecteurs de cinéma en
précisant bien que s’il en avait besoin
un jour, il viendrait les emprunter! 
Marcel Pierre se remémore la soirée
au cours de laquelle il tentait de pho-
tographier le clocher de l’église Saint-
Michel des Batignolles à Paris. « C’est
alors qu’un homme m’accoste et
m’emmène spontanément, au-dessus

des toits, juste en face du clocher sur-
plombé de la statue du saint recou-
verte d’or », raconte-t-il. Toutes ces
anecdotes ont également fait mûrir
des projets. Marcel Pierre travaille à
un nouveau projet de livre sur les clo-
chers insolites tels, dans le Finistère,
ceux de Saint-Goazec, qui ressemble
à un phare, ou de Pont-l’Abbé aux
trois coupoles superposées. Pour sa
part, Charles Alexandre a été contacté
par une municipalité de la région pari-
sienne qui lui propose de créer un
musée pour y abriter sa collection…
Mais le collectionneur réfléchit, car
il admet: « Je ne suis pas encore prêt
à envoyer au loin des objets que
j’aime voir tous les jours ». ◆

générations

☛ POUR EN SAVOIR PLUS

■ Pour contacter Marcel
Pierre : pierrederiom@yahoo.fr
http://lafrancedesclochers.xoo
it.com

■ Pour contacter Charles
Alexandre :
photons2460@orange.fr

Charles Alexandre, le collection-
neur, en est encore tout surpris.
Il avoue dans un sourire :

« Depuis la parution de l’article dans
Les Nouvelles de l’Ircantec, j’ai eu
entre 250 et 300 contacts. À tel point
que j’étais complètement paniqué,
car je n’étais pas du tout préparé à
un tel engouement, mais j’ai répondu
à tout le monde. » Un matin, c’est
une famille du Havre qui débarque
chez lui. La fille conduit son père très
âgé qui désire confier ses merveilles
à Charles, un carton d’appareils pho-
tos dont un très beau reflex, afin qu’il
protège son trésor de l’oubli. 
Marcel Pierre raconte des histoires
similaires d’hommes et de femmes
qui désirent, par son entremise, pré-
server ou sauver la mémoire. Peu
après la parution de l’article qui lui
est consacré, il reçoit un courrier sur-
prenant d’une dame de Lyon, accom-
pagné d’une aquarelle. La peinture,
finement exécutée, a été réalisée par
l’un des parents de l’expéditrice et
représente l’église et son clocher dans

L’un photographie les clochers, l’autre collectionne les
appareils photos. Depuis la parution de leurs portraits dans 
les Nouvelles de l’Ircantec, tous deux foisonnent de nouvelles
histoires à raconter et… de nouveaux projets! 
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Charles et Marcel,
gardiens d’histoires

Le clocher de l’église de Noisy-le-Grand.
Charles Alexandre, un collectionneur passionné.
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loisirs
P a r  C h a n t a l  M a n o n c o u r t

Des villes citadelles, un littoral
frangé de pinèdes, sans oublier
l’arrière-pays riche en
surprises, c’est un festival de
paysages grandioses qui vous
attend dans le sud de la Corse.
À découvrir hors saison. 

Les joyaux
naturels 
de la Corse
du Sud

C ’est par bateau qu’il faudrait
arriver à Bonifacio et se laisser
éblouir par ce site exceptionnel.

La ville, juchée comme en équilibre
sur de hautes falaises blanches mode-
lées par la mer et le vent, scrute
l’horizon  dans un cadre enchanteur.
Un circuit fléché sur la forteresse qui
domine le port raconte l’histoire mou-
vementée de cette cité fondée au IXe

siècle par Boniface, comte de Tos-
cane, qui lui donna son nom. De
visites d’églises en belvédères, tous
les chemins mènent au fameux esca-
lier du Roy d’Aragon. Taillées à pic
dans la falaise, les 187 marches qui
mènent directement à la mer auraient
été creusées en une nuit, d’après la
légende, par les soldats du roi d’Ara-
gon lors du siège de la ville en 1420…
En quittant Bonifacio, la route qui
mène à Porto-Vecchio oscille sans
cesse entre collines et bord de mer.
Dans cette région se situent de très
belles plages aux allures polyné-
siennes avec mer turquoise et trans-
parente : Rondinara, Santa Giulia,
Palombaggia, célèbre pour ses roches
rouges et ses splendides dunes de
sable. Porto-Vecchio, dominé par les

anciennes fortifications génoises,
mérite également une visite, mer-
veilleusement bien contée grâce aux
audioguides de l’office de tourisme
qui livrent aux visiteurs les secrets
de cinq siècles d’histoire. 

Des aiguilles aux menhirs

Port de charme, mais également point
de départ idéal pour découvrir l’Alta
Rocca, l’arrière-pays et ses villages de
montagne; l’Ospédale, d’où la vue est
somptueuse sur le golfe de Porto-Vec-
chio, Levie, Quenza, Zonza, situés
au cœur d’une magnifique forêt d’épi-
céas et de châtaigniers. La route en
lacets qui mène de Zonza au col de
Bavella (1218 m) est l’une des plus
impressionnantes de Corse, dévoilant
un paysage sauvage d’une grande
beauté, paradis des randonneurs.
Dominant le col (on fait le tour en
une heure par le sentier très bien
balisé emprunté par le GR 20), les
aiguilles de Bavella offrent un pano-
rama grandiose d’arêtes tumultueuses
et de pointes acérées taillées dans la
roche rouge. Au coucher du soleil,
leur couleur glisse vers un incarnat

subtil totalement envoûtant. Sartène
enfin, « la plus corse des villes corses »
selon Prosper Mérimée, impressionne
par ses hautes et robustes demeures
en granit, ses ruelles étroites entre-
coupées de voûtes et d’escaliers. Son
musée de la Préhistoire évoque avec
talent l’histoire de cette région sud
habitée depuis la nuit des temps.
Témoins de cette époque, aux envi-
rons, à Cauria, menhirs, dolmens et
statues, impassibles visages de pierre,
gardent tout leur mystère dans cet
endroit magique. ◆
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☛ POUR EN SAVOIR PLUS 

■ Office de tourisme de 
Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 70 09 58

■ Ollandini Voyages propose 
des vols au départ de Paris 
et de dix-huit villes de province 
à destination des quatre
aéroports corses.
www.la-corse.travel 
Tél. : 0892 23 40 30 
(0,34€ la minute).

■ Agence du tourisme de Corse
www.visit-corsica.com 
Tél. : 04 95 51 00 00   

Fondée au IXe siècle, Bonifacio est juchée sur des falaises blanches hautes de plus de 60 mètres.
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coration de trains comme l’Orient-
Express, une salle à manger du paque-
bot Normandie, des portes pour le
palais impérial de Tokyo au Japon,
devenant ainsi grand maître verrier.
Quant au célèbre vase Bacchantes,
créé en 1927, il dévoile toutes les
étapes de sa fabrication. Victime de
son succès, sans cesse réédité, il est
aujourd’hui décliné en cristal satiné
noir, gris et ambre. La visite permet
de découvrir également les œuvres
des enfants de René Lalique, dont un
lustre monumental, créé par Marc
Lalique en 1951, composé de trois
cent trente-sept pièces en cristal,
pesant 1,7 tonne, entièrement restauré
à l’occasion de l’ouverture du musée,
et des vases de sa fille Suzanne. ◆

Un pendentif Femme libellule,
une broche Jasmin, un collier
Scarabées ou le dessin d’un

pectoral égyptien, la centaine de
bijoux exposés frappent par leur
finesse et leur originalité. Joaillier
exceptionnel, René Lalique (1860-
1945) compte parmi les grands créa-
teurs de l’Art nouveau et de l’Art
déco. Observateur curieux, il dessine,
modèle et travaille « avec la volonté
de parvenir à un résultat nouveau et
de créer quelque chose qu’on n’au-
rait pas encore vu ». Fasciné par la
nature, il ne dénigre aucune espèce
animale; serpents, perruches, saute-
relles et autres scarabées sont réha-
bilités dans toute leur beauté. Autre
source inépuisable d’inspiration, le
corps féminin, qu’il reproduit dans
toute sa splendeur et que l’on retrouve
dans les trois F : Femme, Faune et
Flore, des thèmes chers au créateur.
À l’or et aux pierres précieuses il n’hé-
site pas à associer des matières jusque-
là peu considérées, telles que la corne,
l’ivoire, l’émail, mais aussi des agates,
des cornalines, sans oublier le verre.

À ses yeux, mieux vaut la recherche
du beau que l’affichage du luxe…
Sarah Bernhardt, la célèbre comé-
dienne, lui achète diadèmes, colliers,
ceintures et autres accessoires de
scène qui contribuent à sa notoriété.
Révélé au grand public à l’occasion
du Salon des artistes français de
1895, puis présenté par Émile Gallé
comme l’inventeur du bijou moderne,
il connaît un triomphe à l’Exposition
universelle de 1900. Admiré, copié
et las d’être plagié, il se tourne vers
de nouveaux horizons.

L’attrait magique 
du verre
Sa rencontre avec le parfumeur Fran-
çois Coty lui ouvre de nouvelles pers-
pectives avec la création de flacons de
parfums, véritables œuvres d’art.
Vases, carafes, verres, luminaires…
son talent explose. Mais René Lalique
ne s’intéresse pas seulement aux arts
de la table et signe des bouchons 
de radiateurs pour les luxueuses 
automobiles des années folles, la dé -

C’est en Alsace, à Wingen-sur-Moder, qu’a été inauguré l’été
dernier le musée Lalique. Un bel hommage rendu à l’œuvre 
de René Lalique, joaillier et maître verrier, et à ses successeurs.

Musée Lalique: hommage
à l’homme de verre

☛ POUR EN SAVOIR PLUS 

■ Musée Lalique
Rue de Hochberg 
67290 Wingen-sur-Moder
Tél. : 03 88 89 08 14 et
www.musee-lalique.com
Ouvert de 10 h à 18 h sauf lundi
mais tous les jours de 10 h à 
19 h pendant les vacances
scolaires.

Tarif : 6€ et 3€ pour les enfants
de 6 à 18 ans, Pass famille 14€.

René Lalique. Le corps féminin est pour Lalique une puissante source d’inspiration. La Nymphe rose, 1906.
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initiatives
P a r  V é r o n i q u e  P i e r r o n

Offrir le spectacle vivant, 
de la maternelle à la maison 
de retraite, en mêlant 
langue des signes et français
oral, c’est l’objectif de
l’association Signes, qui
anime des ateliers de 
théâtre dans les villages 
de l’arrière-pays niçois. 

Un théâtre bilingue 
et multigénérationnel

Sur une scène d’herbe douce
comme du velours qui sur-
plombe la vallée de la Roya,

trois comédiens jouent devant un par-
terre attentif. Leurs silhouettes se
dessinent sur l’arrière-scène des mon-
tagnes douces et végétales, un décor
gigantesque à faire pâlir d’envie les
plus grands dramaturges. Tout
appelle à l’art et à l’infini dans cette
vallée qui serpente doucement aux
portes du parc du Mercantour en
reliant la côte d’Azur au Piémont.
Marie José Chabey est méconnais-
sable, bien à l’abri derrière son habit
de clown et son nez rouge qui fait
rire les enfants. C’est en 2003 qu’elle
crée cette association culturelle qui
propose aux villages de la Brigue, de
Saorge, Fontan, Breil et Tende, des
ateliers de théâtre et de clown, des
spectacles, un festival en été, mais
aussi des interventions dans les écoles
et les maisons de retraite. La parti-
cularité de l’association est d’offrir
une double lecture de la plupart de
ses spectacles : à la fois en langage
des signes et en français. « La fille de
mon mari est sourde, et ayant été
confrontée à son handicap, j’ai moi-
même appris la langue des signes.
J’ai essayé de mêler cette expérience
à mon amour pour le spectacle
vivant », explique Marie José Cha-
bey. C’est ainsi qu’au démarrage de

l’association, sa belle-fille l’aide à
créer des ateliers et intervient dans
les écoles dans la langue des signes.

Ouvrir les portes 
des ateliers aux anciens 
Aujourd’hui, les ateliers de clown et
de théâtre tournent régulièrement
dans les villages. « Nous travaillons
avec les comédiens professionnels de
la Compagnie de l’Arpette de Breil-
sur-Roya, explique Marie José. Les
villageois fréquentent régulièrement
nos ateliers. Nous pensons également
faire tourner une troupe enfantine
dans les trois villages, car le théâtre
et le spectacle, c’est avant tout le par-
tage. » Et ce partage s’adresse égale-
ment aux anciens puisque l’ambition
de l’association est de parcourir tout
le chemin, de la maternelle à la mai-
son de retraite. C’est ainsi que le pro-
fesseur de théâtre de l’association,
Elisa Nesta, intervient régulièrement
dans la résidence seniors de La Brigue

et de Saorge. Elle travaille essentiel-
lement sur la mémoire, notamment
par le biais de chansons anciennes.
L’un des pensionnaires de La Brigue,
originaire de Nice, raconte ainsi à qui
veut l’entendre qu’il réalise son rêve
de jeune homme, du temps où il allait
rôder du côté des studios de la Vic-
torine : devenir comédien. « Les
enfants des écoles vont présenter dans
les maisons de retraite les spectacles
qu’ils ont créés dans nos ateliers. Une
complicité et une reconnaissance se
nouent entre les petits et les anciens,
car ces derniers sont fiers de dire :
nous aussi, on fait du théâtre ! »
confie Marie José dans un sourire. ◆
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☛ POUR EN SAVOIR PLUS 

■ Association Signes  
Tél. : 09 74 65 19 35
www.signes-roya.org  
Le festival Souroupa propose
une dizaine de spectacles 
le dernier week-end de juillet.

Sous la houlette de comédiens professionnels, adultes et enfants s’initient à l’art du clown.

©
 D

R



Octobre 2011 • Les nouvelles de l’Ircantec 23

initiatives

quels je crée des vêtements, des sacs,
mais aussi des porte-monnaie, des
trousses et des étuis que je mets
ensuite en vente à l’association. » La
jeune femme apprend également aux
adhérents intéressés à se servir d’une
machine à coudre afin qu’ils puissent,
eux aussi, recycler leurs vieux vête-
ments. « Ce sont des activités qui inté-
ressent beaucoup les gens, poursuit
Delphine. Ils aiment créer et trans-
former. » L’association propose aussi
des animations et des ateliers pour
les adultes et les enfants autour de la
thématique du recyclage des déchets
et de l’environnement et travaille avec
la maison écocitoyenne de Bordeaux
et le centre social de Mérignac.
Aujourd’hui, la ressourcerie fourmille
de projets et réfléchit à la mise en
place de jardineries ou d’une activité
de recyclage de meubles. ◆

Nous sommes à Bordeaux, der-
rière la gare Saint-Jean et à
deux pas du quai de Paludate.

Au numéro 4 de la rue des Terres
de Borde, un garage ouvre grand sa
gueule sur la rue comme l’antre d’un
collectionneur. Car la première chose
que l’on aperçoit lorsque le regard
a maté la pénombre, ce sont des
dizaines de vélos de toutes les cou-
leurs, rangés côte à côte, dans l’at-
titude contemplative et patiente
d’une Pénélope attendant un Ulysse
urbain. Au fond, éclairé par une
lumière blanche qui dégringole du
plafond, l’atelier vélo est en pleine
effervescence. 
Créée, en octobre 2008, par un col-
lectif de personnes sensibilisées à la
problématique des déchets et du
recyclage, l’association Recup’R est
une ressourcerie qui recycle les vélos
cassés et les remet en état de marche.
En France, il existe une soixantaine
de ressourceries aux activités diffé-
rentes : récupération de mobilier, de
vélos, de bâches industrielles ou de
tissus, tout est possible. Des petites
lunettes d’intellectuel fichées sur le
nez, Benjamin Pichot, le chef d’ate-

lier, est concentré sur la réparation
d’une chaîne. Il nous explique :
« Après avoir collecté des vélos des-
tinés au recyclage ou à la destruc-
tion, nous en faisons plusieurs
usages. Ceux en trop mauvais état
fourniront des pièces détachées, les
autres seront réparés pour être mis
en vente. Nous vendons également
des vélos non réparés à nos adhé-
rents, qui viendront les remettre en
état dans l’atelier. » 

Solidaires et écocitoyens

Ainsi, trois fois par semaine, chacun
des trois cents adhérents que compte
l’association peut venir réparer son
vélo à l’atelier, comme Loïc qui arbore
fièrement une crête de cheveux
jaunes. Un vélo réparé est proposé à
la vente pour 60€ et permet à l’as-
sociation de vivre de ses ressources
propres, car la réduction des déchets
passe par la réparation mais aussi par
la création. Ainsi, Recup’R s’est enri-
chie, depuis 2010, d’une nouvelle acti-
vité: un atelier couture dont s’occupe
Delphine. « Nous collectons des tis-
sus et des chambres à air avec les-

Elle compte aujourd’hui plus de
trois cents adhérents, Recup’R
est la petite association qui
monte à Bordeaux, car cette
ressourcerie recycle et répare
les vélos abîmés pour leur
redonner une seconde vie.  

☛ POUR EN SAVOIR PLUS 

■ Site internet   
www.recupr.org 
Tél. : 05 35 40 18 13 
4, rue des Terres de Borde
33800 Bordeaux

Recup’R, la clinique
bordelaise du vélo 

©
 D

R

Recycler vélos, chambres à air et vieux vêtements, une démarche écologique et citoyenne.
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Comment contacter l’Ircantec?
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Lors d’un appel,
pensez à vous munir
de votre numéro de

Sécurité sociale ou de
votre numéro de

contrat à l’Ircantec.

• Les adresses
■ SIÈGE SOCIAL-ACCUEIL
Ircantec-Paris – 33, rue Villiers de 
l’Isle-Adam - 75971 Paris Cedex 20 
Pour prendre rendez-vous uniquement :
Tél. : 0158509999

■ SERVICES ADMINISTRATIFS-ACCUEIL
Ircantec-Angers – 24, rue Louis-Gain
49939 Angers Cedex 9
Tél. : 0241052525

• Le serveur
vocal
0241052400*

Ce numéro vous permet d’obtenir,
24 heures sur 24, tous les jours

de l’année, des renseignements de
manière rapide et automatique grâce
au clavier de votre téléphone. 
Il suffit de vous laisser guider.

• Le centre
d’appels
0241052525*

Si un contact téléphonique avec 
un téléconseiller est nécessaire, 

vous pouvez joindre le centre
d’appels de 9 heures à 17 heures 
du lundi au jeudi. 

• Le site Internet
www.ircantec.fr
Sur ce site, vous pouvez:

• retrouver l’actualité et des
informations sur votre régime retraite;

• consulter une foire aux questions;
• découvrir un « espace retraités ».

Dans cet espace sécurisé, vous pouvez:
• consulter vos données personnelles;
• visualiser vos derniers paiements;
• vérifier le dernier montant imposable

de votre retraite;
• éditer vos attestations (de paiement;

fiscale…) ou avis de situation;
• accéder directement à 

mon.service-public.fr pour 
modifier votre adresse en ligne.

Renforcement de la sécurité d’accès 
à votre espace personnalisé

Afin de mieux protéger vos informations
personnelles, la sécurité d’accès à cet
espace privé a été renforcée. Désormais,
le code confidentiel demandé est plus
long et vous êtes invité à le rendre plus
complexe. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.ircantec.fr

* Tarification en fonction du lieu d’appel.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Rencontres affiliés
Votre caisse de retraite
complémentaire sera présente au 
Salon des maires et des collectivités
locales, du 22 au 24 novembre, 
à Paris, porte de Versailles.
Venez nous rendre visite pour faire 
le point sur votre retraite, vous
renseigner sur les aides du fonds social et
découvrir les services que vous propose
l’Ircantec. Des conseillers et des
administrateurs vous y accueilleront. 

Pour un traitement plus rapide de votre appel, nous vous
recommandons de choisir les plages horaires signalées
en vert ou en orange.


