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UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE André Lefort

Depuis la réélection d’Emmanuel Macron, la France semble tourner au ralenti.  
Le second tour des législatives va mettre fin à cette période d’attente, car les défis ne manquent pas.  
Nous avons identifié douze chantiers principaux.

Le pouvoir d’achat
La hausse du prix des matières 
premières, en particulier le 
pétrole et le gaz, baisse le 

pouvoir d’achat des Français. De 
plus, l’inflation fait monter les prix 
sans que les salaires augmentent. 
Finalement, avec le même salaire, 
les Français peuvent acheter moins 
de choses. Le gouvernement va 
donc devoir agir, sinon il risque 
d’affronter une nouvelle vague de 
colère populaire comme celle des 
Gilets jaunes.

La dette
Depuis de nombreuses années, 
l’État français vit au-dessus de 
ses moyens. Il dépense largement 
plus que ce que les impôts lui rap-
portent. Il a accumulé une dette 
de 2 800 milliards d’euros que vos 
jeunes générations auront à rem-
bourser. Jusqu’à présent, il y avait 
beaucoup d’argent disponible et 
peu d’inflation. Emprunter était 

donc facile et pas cher. Mais les 
taux d’intérêt – le pourcentage que 
l’on doit donner à son prêteur – ont 
remonté. Il va donc falloir moins 
dépenser ou augmenter les impôts. 
La majorité des dépenses étant 
liées à l’aide sociale, les décisions 
vont être douloureuses.

Quant aux impôts, nous sommes 
déjà les champions du monde de 
la catégorie. Le plus embêtant est 
que des villes – comme Paris – ou 
des collectivités locales sont égale-
ment très endettées.

Le krach financier
La bourse n’aime pas l’incertitude. 
Malheureusement, la guerre en 
Ukraine s’éternise et ouvre une 
période de troubles, peu propice 
aux échanges économiques. Les 
bourses pourraient donc connaître 
de fortes turbulences. De plus, il 
est possible que l’immobilier baisse 
fortement, car il est désormais 
plus coûteux d’emprunter 
pour acheter sa maison. 
Enfin, on peut craindre 
une crise de la dette pour 
les pays et les États les 
plus faibles. Le gouver-
nement va donc devoir 
agir pour éviter, au 
mieux, ou limiter, au moins, 
un potentiel krach financier.

La sécurité
L’insécurité explose sans que l’État 
semble réellement s’y attaquer. 
Les incidents très graves survenus 
récemment au Stade de France 
ont souligné l’absence de prise en 
compte du problème par le gou-
vernement. Ce dernier a préféré 
accuser les supporters anglais, 
alors qu’ils étaient les principales 
victimes des bandes de migrants 
mineurs et de jeunes des cités 
environnantes qui ont semé le 
chaos ce soir de finale de la Ligue 
des champions.

Outre l’image déplorable donnée à 
l’étranger, ces incidents inquiètent 
en prévision des Jeux olympiques 
de 2024, qui auront lieu pour une 
bonne part en Seine-Saint-Denis. 
Le gouvernement doit donc réta-
blir l’ordre avant que la situation 
ne devienne ingérable.

La justice
Les tribunaux sont 
aujourd’hui débordés 
et le nombre de places 

en prison est largement insuf-
fisant. De plus, la défiance s’est 
installée entre policiers et juges, 
que les premiers considèrent 
comme trop indulgents envers 
les délinquants. Le problème de 
sécurité que connaît notre pays 

Les douze travaux du quinquennat
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ne pourra trouver de solution sans 
une réforme de la justice, ce qui 
nécessitera des moyens financiers 
et surtout beaucoup de courage 
politique.

La défense
La guerre en Ukraine nous rap-
pelle qu’une armée forte est le 
meilleur moyen de garantir la paix. 
La France n’a cessé de baisser son 
budget militaire depuis trente ans, 
comme ses voisins européens. 
Notre armée est aujourd’hui très 
faible, avec seulement 77 000 
combattants pour l’armée de Terre, 
des matériels en faible quantité, 
dont beaucoup sont de surcroît en 
panne, faute de budget d’entretien.

Les Allemands ont décidé d’inves-
tir 100 milliards pour leur défense. 
La France va-t-elle suivre ?

L’international
La guerre entre l’Ukraine et la 
Russie aura des conséquences très 
fortes sur les relations entre pays. 
En effet, ce retour de la guerre vient 
fermer une parenthèse qui voulait 
que la négociation prévale sur la 
guerre, et qui pensait que le déve-
loppement économique était syno-
nyme de paix. Les points chauds 
ne manquent pas : Europe de l’Est, 
Afrique, Moyen-Orient ou encore 
Asie avec Taïwan. La hausse du 
prix des céréales pourrait déstabi-
liser de nombreux États confrontés 
à des émeutes de la faim. Quelle 
sera la place de la France dans le 
nouvel échiquier mondial ?

La transition écologique
La France s’est engagée dans une 
évolution visant à faire baisser la 
pollution. Il s’agit en particulier de 
développer les énergies renouve-

lables comme l’éolien et le solaire. 
Toutefois, ce virage aura un coût 
très important que les Français 
n’ont pas encore identifié. La péda-
gogie sera-t-elle suffisante pour 
gagner l’adhésion des Français ?

Le développement  
des territoires
La France est aujourd’hui coupée 
entre des métropoles qui béné-
ficient d’une forte croissance de 
richesse, comme Paris, Lyon ou 
Bordeaux, et des campagnes qui 
souffrent d’un déclassement éco-
nomique.Dans un impératif de 
justice, l’État doit rétablir la qualité 
des services publics dans les terri-
toires éloignés des métropoles.

La santé
Notre système de santé est 
aujourd’hui au bord de l’implo-
sion. La qualité des soins ne cesse 
de baisser, car l’hôpital est en crise 
et le nombre de médecins insuffi-
sant. De nombreux services d’ur-
gence sont fermés la nuit et des 
opérations sont déprogrammées. 
Pour l’hôpital, cette situation est 
due à des coupes budgétaires qui 
ont conduit à fermer de nombreux 
lits, à une désaffection pour les 
métiers de santé qui conduit au 
sous-effectif, que l’exclusion des 
soignants non vaccinés en pleine 
crise sanitaire a empiré. Ce dos-
sier est particulièrement urgent et 
ne pourra être évité comme ces  
dernières années.

L’école
L’école française, autrefois consi-
dérée comme un modèle par nos 
voisins, est en crise en dépit d’un 
budget conséquent. Le niveau des 
écoliers s’écroule et le métier d’en-
seignant ne fait plus recette. C’est 

particulièrement inquiétant, car 
c’est à l’école que se bâtit, avec les 
familles, l’avenir d’un pays. Le pré-
sident semble en avoir conscience, 
vu l’intérêt qu’il porte aux écoles 
du futur, actuellement expérimen-
tées à Marseille (voir Actuailes 
n° 148). Il ne s’agit donc pas uni-
quement de moyens financiers 
supplémentaires, mais bien de 
repenser nos méthodes d’appren-
tissage. Le gouvernement aura-t-il 
le courage de s’atteler à ce chan-
tier qui devrait rencontrer une forte 
opposition des syndicats ?

Les retraites
Le précédent gouvernement n’avait 
pas mené à bien la réforme des 
retraites, face à des Français qui 
la jugeaient injuste et confuse. 
Considérant que le système actuel 
est à bout de souffle, en raison 
de l’allongement de l’espérance 
de vie des Français, qu’une faible 
natalité ne vient pas compenser, le 
président Macron souhaite relan-
cer le débat. Il avancera toute-
fois sur un terrain très difficile, en 
particulier dans les classes popu-
laires qui considèrent qu’il est « le  
président des riches ». 

https://www.actuailes.fr/page/2684/l-ecole-du-futur-
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Les personnes soutenant le 
programme du président 
Emmanuel Macron étaient 
rassemblées autour d’un 

parti appelé Ensemble. Les résul-
tats du premier tour, où le parti 
était arrivé premier d’une courte 
tête, laissaient présager un second 
tour difficile. La désillusion est tou-
tefois très forte avec un nombre 
de députés ne permettant pas de 
disposer d’une majorité absolue. 
Il fallait au moins 289 députés 
pour pour obtenir la majorité mais 
il n’en obtient que 245. Et, si la 
Première ministre Elizabeth Borne 
a été élue, de nombreux fidèles du 
président ont été battus. 

L’absence de majorité risque de 
compliquer la politique présiden-
tielle pour le vote des lois. Il reste 
donc deux options au président  : 
dissoudre l’Assemblée et provo-
quer de nouvelles élections, ou 
s’allier avec la droite modérée du 
parti Les Républicains (61 dépu-
tés), ou la gauche de NUPES. 

Au soir de l’élection, la défaite est 
claire et nette, rendant difficile 

l’exercice du pouvoir par un pré-
sident directement visé par le vote 
sanction des Français.

Percée de la gauche
La gauche s’était alliée autour 
d’une coalition appelée NUPES, 
où La France insoumise de Jean-
Luc Mélenchon était majoritaire. 
Les résultats du premier tour 
étaient excellents, mais mas-
quaient un fait : le rassemblement 
des forces de gauche était déjà réa-
lisé, et donc les réserves de voix 
faibles pour le second tour. Les 
résultats finaux sont donc en deçà 
des espérances, avec 135 sièges, 
Jean-Luc Mélenchon échouant 
ainsi à obtenir la majorité à l’As-
semblée pour être désigné Premier 
ministre. Il n’en constitue pas 
moins le principal groupe d’oppo-
sition à Emmanuel Macron avec 
un nombre conséquent de dépu-
tés qui vont mener la vie dure à la 
majorité. 

Percée du RN
Concurrencé par le parti 
Reconquête d’Éric Zemmour, avec 
qui Marine Le Pen avait refusé de 

nouer une alliance, le RN avait 
obtenu de bons résultats au pre-
mier tour. Ils laissaient espérer 
une trentaine de députés. Ce sont 
finalement 89 députés du RN qui 
ont été élus, avec des percées his-
toriques en dehors des fiefs du 
RN que sont le Nord, le Sud et le 
Nord-Est. 

Le parti s’impose donc comme 
la seconde force d’opposition à 
Emmanuel Macron, et même la 
première en termes de parti, car  
La France insoumise n’obtient que 
72 députés au sein de NUPES. 

Au terme d’une élection bou-
dée par une majorité de Français, 
la défaite est cinglante pour 
Emmanuel Macron qui ne dispo-
sera pas de majorité à l’Assemblée 
nationale pour mener sa politique 
de manière franche. Il devra donc 
nouer des alliances, à droite ou à 
gauche, ou dissoudre l’Assemblée, 
provoquant ainsi de nouvelles 
élections où sa victoire est loin 
d’être acquise. Il fait face à deux 
puissants groupes d’opposition, 
NUPES et RN. 

Le second tour des élections législatives, marqué par une abstention massive (53,77 %),  
prive le président Emmanuel Macron d’une majorité pour gouverner.

Résultats des législatives

André Lefort
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Notre température cor-
porelle reste très stable, 
autour de 37 ° C (sauf 
maladie), car c’est à 

cette température que les organes 
de notre corps, à commencer par 
le cerveau, fonctionnent normale-
ment. Ainsi, ils ne supportent, ni 
les fortes chaleurs ni un trop grand 
froid.
En cas de chaleur, notre rythme 
cardiaque augmente pour accélé-
rer la circulation sanguine de nos 
surfaces externes et évacuer le 
surplus de chaleur par la transpira-
tion. Tout ceci demande un effort à 
notre corps.
Quand les températures extérieures 
sont très élevées, notre corps a 

plus de travail  ; cela engendre 
une baisse de la concentration et 
des difficultés pour accomplir des 
tâches (physiques ou mentales) qui 
demandent de la précision.
Enfin, nous ne sommes pas égaux 
face à la chaleur. Ainsi, l’âge est un 
critère majeur ; les personnes âgées 
et les enfants petits sont nettement 
plus vulnérables. Les personnes 
qui souffrent de surpoids égale-
ment, car leur corps peine plus à 
s’adapter ; mais aussi les personnes 
souffrant d’une maladie chronique 
comme l’hypertension, le diabète, 
l’asthme, l’épilepsie, etc.
Alors, que faire ?
1. Rester au frais
Au minimum chercher la fraîcheur 

en fermant la maison (volets et 
fenêtres) la journée et en aérant la 
nuit pour rafraîchir.
Aux heures chaudes, rester à l’in-
térieur avec un ventilateur et, sur-
tout, ne pas faire d’effort physique ; 
le sport, c’est le matin tôt !
2. Bien s’hydrater 
Boire régulièrement de l’eau est 
une bonne chose  ; on peut aussi 
prendre des fruits et légumes (pas-
tèque, melon, crudités, etc.) bour-
rés de minéraux qui permettent à 
notre corps de garder l’eau.
Maintenant, il ne me reste plus 
qu’à vous souhaiter un bel été, car 
c’est quand même mieux quand il 
fait beau ! 

Les météorologues nous annoncent un été très chaud…  
Quel effet cela a-t-il sur notre corps et comment nous protéger des conséquences ?

Alerte canicule

À partir de 21 ° C de température 
extérieure, notre corps met en 
branle le système transpiration- 
accélération du pouls.
Avec la chaleur, même au repos, 
notre fréquence cardiaque aug-
mente de 10 à 15 pulsations par 
minute. Mais elle ne doit pas 
dépasser 220 moins ton âge, soit 
205/mn si tu as quinze ans.
Ne pas sortir, si possible, en cas de 
grosse chaleur, entre 11 h et 18 h .
Pour un poids adulte, en plus des 

deux litres quotidiens, boire un 
litre par heure passée au soleil 
par forte chaleur.
Prendre une douche tiède rafraî-
chit, mais pas une douche froide 
ou glacée, car le corps va réagir 
au choc thermique et remonter 
la température corporelle et ainsi 
produire de la chaleur…
Si on n’a pas très envie de plats 
gras et riches quand il fait chaud, 
c’est normal ! Notre corps nous 
régule, car une digestion lourde 
lui demande plus de travail !

Éviter les boissons caféinées, 
car cela fait plus faire pipi… Et 
là encore, on a besoin de garder 
l’eau !
Quels signes repérer pour un  
coup de chaud ou une 
déshydratation ?
– une grande fatigue,
– l’absence d’urine depuis cinq 
heures (ou des urines très foncées),
– des crampes (jambes, bras, 
fessiers…),
– des maux de tête. 

Le savais-tu ?

Dr Emmanuelle Fernex
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Conçu il y a une dizaine 
d’années, Caesar est pro-
duit par l’industrie française 
à Bourges, dans le Cher. Il 

s’est particulièrement illustré avec 
l’armée française en Afghanistan et 
en Irak, où il a acquis une solide 
réputation d’efficacité. Il est posé sur 
un camion, un peu sur le modèle 
des semi-remorques, et peut tirer six 
coups par minutes, à quarante kilo-
mètres et avec une grande précision. 

Le fait d’être posé sur un camion 
plutôt que sur un char, ou tiré 
derrière un véhicule, lui permet 

d’être beaucoup plus mobile, et 
donc d’échapper aux obus russes. 
Douze pièces Caesar sont déjà 
sur le front entre l’Ukraine et la 
Russie. Cet envoi fait suite à la 
requête de Monsieur Zelensky, le 
président ukrainien, qui deman-
dait des armes lourdes aux pays 
occidentaux pour mieux se battre 
contre la Russie, notamment dans 
le Donbass, république séparatiste 
pro-russe de l’est de l’Ukraine.

Là-bas, les combats font rage, et 
l’on aurait retrouvé des munitions 
de canons Caesar dans certains 

quartiers civils. Il reste maintenant 
à savoir si de nouveaux canons 
Caesar vont être commandés afin 
de combler le vide créé par ces 
dons dans les régiments d’artil-
lerie de l’armée française. Leur 
construction dure deux ans. 

Le gouvernement aurait demandé 
à l’industriel de revoir sa chaîne 
de production afin d’augmenter 
sa cadence de production. Avec 
seulement cinquante-huit Caesar 
restant en France, il y a urgence, 
comme de renouveler le stock 
d’obus qui est au plus bas. 

Canons Caesar pour l’Ukraine
De passage à Kiev la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé que la France livrerait  
six canons Caesar supplémentaires à l’Ukraine.

Adélaïde Motte

L’éolien en mer

Nouvelle solu-
tion pour 
une électri-

cité durable ? Les 
éoliennes parsè-

ment les cam-
pagnes fran-
çaises depuis 
p l u s i e u r s 

années, et il est ques-
tion d’en installer très 

prochainement sur les façades de 
la Manche, de l’Atlantique et de la 
Méditerranée.
Cela est censé procurer une élec-
tricité « verte », car produite 

grâce au vent, ressource durable 
et renouvelable. L’éolienne est 
en quelque sorte le chouchou des 
écologistes, mais la réalité est 
plus mesurée. 
Certaines études montrent que 
les éoliennes produisent assez 
peu, car elles ne fonctionnent pas 
lorsqu’il n’y a pas de vent (ce qui 
est peu courant en mer), mais 
doivent également être arrêtées 
lorsqu’il y en a trop. 
De plus, comme le vent ne se 
contrôle pas, il n’est pas pos-
sible, avec une éolienne, d’adap-
ter la production d’électricité aux 

besoins de la population. Or l’élec-
tricité se stocke pour le moment 
assez mal, à moins d’utiliser des 
batteries au lithium, qui sont jus-
tement très polluantes.
Enfin, les éoliennes elles-mêmes 
sont conçues à partir de maté-
riaux extraits en Chine dans des 
conditions peu respectueuses des 
hommes et de l’environnement. 
Elles peuvent également, une 
fois installées, être dangereuses 
pour la biodiversité à cause des 
pales qui blessent les oiseaux et 
des vibrations qu’elles propagent 
dans le sol. 
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Les chiffres de la quinzaine

En raison de la rupture brutale du contrat d’achat de  

12 sous-marins de type Barracuda  
à la France, l’Australie devra payer 555 millions d’euros  

à Naval Group.

Fin des voitures  
thermiques ?

Le Parlement européen a voté la 
fin de la vente des véhicules 
thermiques en 2035. Cette mesure 

concerne les voitures neuves essence, 
diesel, hybrides et hybrides rechargeables. 
Seules pourront être vendues des voitures 
à moteur électrique ou à hydrogène. 
L’objectif est écologique et souhaite 
diminuer la pollution. Toutefois, cette 
décision interroge à plusieurs titres. 

Après la dépendance au pétrole, nous 
dépendrons désormais essentiellement 
de l’énergie électrique, le gaz naturel 
ayant également été écarté. Les 
conducteurs n’auront pas beaucoup 
d’alternative en cas de hausse des prix de 
l’électricité, ni en cas de pénurie. De plus, 
la rentabilité écologique d’une voiture 
électrique ne commence qu’après 70 000 
kilomètres, sa construction étant très 
polluante. Pour nos constructeurs, cette 
décision suscite des craintes, car elle offre 
un boulevard aux marques chinoises, qui 
ont dix ans d’avance dans les moteurs 
électriques.

De plus, ils alertent sur une possible 
pénurie de matières premières, comme 
le lithium. Enfin, les automobilistes 
devront composer avec les temps 
de recharge de leur batterie et une 
autonomie potentiellement moindre. 
Ce ne sera pas un gros problème pour les 
citadins, au contraire des habitants des 
campagnes et des professionnels comme 
les livreurs. Cette décision souligne que la 
transition écologique aura un prix élevé 
pour les consommateurs, qui, aujourd’hui, 
ne s’en doutent pas, car personne ne 
souhaite réellement le leur annoncer. 
Dans une démocratie, ne serait-il pas juste 
qu’ils soient consultés et donnent leur 
avis ? 

Record de température pour la station  

Belin-Béliet (33) avec 43,2 ° C  
à 17 h ce samedi 18 juin ; son précédent 
record était de 41,9 ° C en août 2003.  

Près de 45 millions de personnes  
étaient concernées par les alertes canicule 

en France.

TétrasLire fête ce mois-ci 

son 75e 
 numéro ; en 7 ans,  

25 millions de pages ont 
été imprimées. 

 Merci, TetrasLire !

Cette année,  
709 399 candidats étaient 
inscrits pour les épreuves du Bac dont 
18 355 candidats libres. 53,7 % d’entre 

eux présentent le bac général, 
26,2 % le bac professionnel 
et 20 % le bac technolo-

gique. 64 000 correcteurs 
seront au travail pour les 
copies.
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La France est la première 
destination touristique mon-
diale. Cet attrait concerne 
nos villes, avec en premier 

lieu Paris, réputée dans le monde 
entier pour sa beauté et son roman-
tisme. Mais nos montagnes sont 
également plébiscitées, les sta-
tions de ski comme l’Alpe d’Huez 
ou Courchevel attirent une large 
clientèle internationale. Enfin, nos 
côtes et leurs magnifiques plages 
accueillent des millions de vacan-
ciers. Les réservations pour cet 
été sont prometteuses avec un 
bond de 30 % sur un an. De nom-
breux touristes étrangers devraient 
faire leur grand retour, en particu-
lier allemands, belges, espagnols 
et américains.

Cette tendance est une excel-
lente nouvelle pour l’économie 
française, en particulier dans les 
régions Île-de-France, Auvergne 
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine 
et Occitanie. Dans cette dernière, 
les emplois générés par le tourisme 
s’élèvent à 108 000, soit plus que 
l’aéronautique et le spatial. Ces 
emplois concernent l’hôtellerie et 
la restauration, les commerces, les 
activités de plein air et la culture. 
Ils ont la particularité de ne pas 
exiger beaucoup de qualifications. 
Or ce sont les personnes les moins  

qualifiées qui sont le plus tou-
chées en France par le chômage. 
Beaucoup sont saisonniers. Cela 
signifie que le serveur qui vous 
apportera en août votre limonade 
dans un café de Nice est peut-
être le même que celui qui vous 
réchauffa cet hiver avec un choco-
lat chaud dans un restaurant d’alti-
tude d’une station de ski.

Deux clientèles devraient toute-
fois manquer à l’appel, les Chinois 
et les Russes. Très préoccupé par 
la covid 19, le gouvernement 
chinois a adopté des mesures par-
ticulièrement restrictives pour limi-
ter les déplacements à l’étranger, 
à commencer par la délivrance 
de passeports. En raison de la 
guerre avec l’Ukraine, les Russes 
devraient également déserter notre 

pays qu’ils affectionnent particuliè-
rement. Généralement très dépen-
sières, ces deux clientèles vont à la 
fois manquer aux grands magasins 
parisiens et aux palaces de la Côte 
d’Azur. De plus, la hausse de l’in-
flation et l’explosion du coût des 
énergies, à commencer par le car-
burant nécessaire pour se rendre 
sur son lieu de vacances, pour-
raient atténuer le pouvoir d’achat 
des Français durant ces vacances.

Mais le principal problème que 
rencontre le secteur du tourisme 
est le manque de main-d’œuvre, 
beaucoup d’emplois n’étant tou-
jours pas pourvus aujourd’hui (voir 
Actuailes n° 148). Difficile d’ouvrir 
son bar de plage avec seulement 
un à deux serveurs. 

Une saison exceptionnelle ?
En raison des restrictions sanitaires liées à la covid 19, le secteur du tourisme a beaucoup souffert 
ces dernières années. L’été 2022 sera-t-il celui de la reprise tant attendue ?
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À vous de jouer
VERTICAL
1. Terme économique  
de la hausse des prix.
4. Monnaie électronique  
la plus connue.

HORIZONTAL
2. Marque de voitures de sport 
italiennes
3. Réseau social racheté  
par Elon Musk
5. Première destination 
touristique mondiale

https://www.actuailes.fr/page/2680/les-restaurants-peinent-a-recruter
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Siegfried
EUROPE

Ouvert en mars 2021 
près de Tolède, à cin-
quante-cinq minutes de 
Madrid, le Puy du Fou 

España célébrait cette semaine son 
millionième visiteur. Ce succès popu-
laire s’accompagne également d’une 
reconnaissance par la plateforme de 
réservation en ligne Tripadvisor, qui 
vient de placer le parc espagnol en 
4e position dans la liste des meilleurs 
parcs d’attraction du monde (le parc 
vendéen étant classé 2e).

La formule du succès du Puy du 
Fou España est semblable à celle 
de son grand frère de Vendée : elle 
repose sur l’excellence des spec-
tacles, les prouesses, tant tech-
niques et musicales que théâtrales 
et, surtout, sur les thèmes choisis 

pour enthousiasmer les spectateurs. 
Ainsi, à Tolède, le visiteur décou-
vrira toute la richesse de l’histoire 
de l’Espagne à travers les villages 
reconstitués de l’époque médiévale. 
El Askar Andalusi montre tout le faste 
du campement des armées du grand 
Calife d’Al-Ándalus, tandis que La 
Puebla Real est un village d’artisans 
recréant les villes nouvelles fondées 
lors de la Reconquista. De même, La 
Venta de Isidro reproduit un village 
de ces fermiers qui mirent en valeur 
la région aride de la Mancha à cette 
époque. Le tout bien évidemment 
agrémenté de nombreux spectacles 
à couper le souffle comme Allende 
la Mar Océana, qui embarque les 
visiteurs à bord de la caravelle 
Santa  Maria et les transforme en 

conquistadors du Nouveau Monde ; 
El Ultimo Cantar, qui retrace l’épo-
pée chevaleresque du fameux Cid 
Campeador, le héros de l’Espagne 
médiévale, ou encore la cinéscénie 
nocturne El Sueño de Toledo qui 
parcourt l’histoire du pays sur plus 
de mille ans.

Le parc, qui emploie plus de 
sept cent personnes, a nécessité un 
investissement important d’environ 
180 millions d’euros et s’étend sur 
près de trente hectares de terres et 
de collines arides. D’ailleurs, ven-
dredi dernier, un grand incendie 
s’est déclaré sur un terrain voisin 
du parc, à cause des chaleurs his-
toriques qu’a connue la région ; la 
direction du parc a dû évacuer les 
2 500 visiteurs présents, ainsi que 
tous les employés, les deux cents 
chevaux et les quelque cinquante 
rapaces qui font le clou d’un spec-
tacle célébrant les traditions fau-
connières de l’époque musulmane.

Cette reconnaissance et ce succès 
publics, après à peine plus d’un an 
d’existence, viennent donc valider le 
pari international du Puy du Fou et 
sont une bonne raison pour le public 
français, habitué aux plages de la côte 
espagnole, de franchir les Pyrénées 
pour découvrir la très grande histoire 
de notre voisin espagnol. Félicitations 
à toutes les équipes et Viva el Puy du 
Fou España ! 

En Espagne, le Puy du Fou célèbre son premier million de visiteurs !

Un succès espagnol !
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Alexandre ThellierVOICE OF AMERICA

Rien de tel pour découvrir l’âme de l’Amérique qu’un voyage sur la fameuse route 66 qui traverse  
les États-Unis de part en part, depuis Chicago dans l’Illinois jusqu’à Los Angeles en Californie. 
Franchissant huit États, trois fuseaux horaires et longue de près de 4 000 km, la US Road 66 nourrit 
l’imaginaire américain et raconte l’histoire moderne du pays.

Road trip on Road 66

Ouverte en 1926, elle 
représente d’abord 
une occasion de déve-
lopper le tourisme 

et l’économie en reliant l’Est du 
pays à l’Ouest. La seule alterna-
tive existante alors était le bateau 
ou le train. Des hommes d’affaires 
au nez creux ont pensé à créer une 
route traversant le pays qui serait 
financée par le gouvernement 
fédéral.

Trois ans plus tard, la Grande 
Dépression, qui frappait les États-
Unis puis le monde, a libéré de 
nombreux travailleurs des usines 
du nord-est (la Rust Belt) qui ont 
rejoint ce chantier titanesque. Puis 
une série de tempêtes et de nuages 
de sable a ravagé les cultures du 
centre des États-Unis (le Dust 
Bowl). Les fermiers du Midwest 
sans emploi ont donc migré sur 
cette route, qui devint rapidement 
le symbole de l’espoir d’une vie 
meilleure. Première route à tra-
verser le pays, la route 66 devient 
alors la Mother Road. 

Au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, les Américains profitent 
d’une période d’intense activité 
économique : ils s’offrent de belles 
automobiles et empruntent la 
route 66 pour partir en vacances. 

C’est l’heure de gloire de la route, 
qui voit fleurir restaurants et motels, 
et qui a même une chanson dédiée 
de la légende du jazz, Nat King 
Cole : Get your kicks on route 66. 
Notez que la chanson sera reprise 
à de nombreuses reprises, notam-
ment par Chuck Berry, les Rolling 
Stones ou encore Depeche Mode. 

Puis, à la fin des années 1950, 
le développement du transport 
aérien et la création d’un nouveau 
réseau d’infrastructures routières 
(les Interstates) font concurrence 
à la Mother Road. Cette dernière 
ne peut rivaliser avec les nou-
velles routes à 2 x 2 voies, mieux 
entretenues et qui contournent les 
grandes villes. Sans compter que 
l’augmentation du trafic routier va 
de pair avec la multiplication des 
accidents, au point que la route est 
désormais surnommée Bloody 66.

En 1985, les autorités actent offi-
ciellement le déclassement de 
la route : le signalement en est 
retiré et elle n’apparaît plus sur les 
cartes routières. Les bourgades qui 
vivaient du trafic de la route 66 
deviennent des villes fantômes.

Des associations se sont alors 
mobilisées énergiquement pour 
réhabiliter l’histoire de la route 66 
et aboutir finalement à une déci-
sion du Congrès en 1990, recon-
naissant que la route 66 est « deve-
nue un symbole de l’héritage du 
voyage du peuple américain et de 
sa quête d’une vie meilleure ».

Aujourd’hui mondialement connue, 
la US Road 66 constitue un incon-
tournable des touristes en visite 
aux États-Unis qui veulent s’im-
prégner de l’histoire moderne de 
la construction du pays. Si vous 
n’avez pas la chance de vous 
rendre aux États-Unis, profitez du 
clin d’œil qu’offre l’attraction Cars 
à Disneyland Paris : elle s’intitule 
Cars route 66 road trip ! 

Pour un reportage en images depuis 
votre salon, n’hésitez pas à regarder 
le documentaire d’Arte disponible  
à cette adresse :  
https://www.youtube.com/
watch?v=BTB5jsfxkPU
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https://www.youtube.com/watch?v=BTB5jsfxkPU
https://www.youtube.com/watch?v=BTB5jsfxkPU
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Emmanuel LA  ROUTE de la SOIE

D’avril 1931 à février 1932, une quarantaine d’hommes  
et quatorze autochenilles tentent d’établir une liaison entre la mer Méditerranée et la mer de Chine, 

en suivant les traces de Marco Polo sur la route de la soie : c’est la Croisière jaune. 

Après deux expériences 
en Afrique, l’expédition 
« Citroën Centre Asie » 
doit prouver au monde 

les qualités techniques des véhi-
cules du constructeur automobile 
français. Trois années de prépara-
tion et de négociations diploma-
tiques sont nécessaires. Mais non 
pas suffisantes : trois mois avant le 
départ, l’Union Soviétique refuse 
le passage sur son territoire. Faute 
de pouvoir contourner l’Hima-
laya par le nord et les républiques 
d’Asie centrale, il faudra donc tra-
verser le toit du monde par l’Inde. 
On va alors diviser la mission en 
deux groupes, qui auront pour 
objectif de se rejoindre dans l’Em-
pire du Milieu, à Kashgar (actuel 
Xinjiang). Partant de Beyrouth au 
Liban : le groupe « Pamir », consti-
tué de sept autochenilles légères 
et entièrement démontables, 
dirigé par Georges-Marie Haardt, 
ingénieur et administrateur de la 
société aux deux chevrons, et Louis 

Audouin-Dubreuil, pilote et méha-
riste. De l’autre côté : le groupe 
« Chine », sous les ordres d’un 
jeune officier de marine familier 
de ce pays, Victor Point, à la tête 
d’une colonne de sept engins plus 
lourds. S’ajoutent à cette épopée 
des scientifiques, des artistes, des 
techniciens, cameramen, et même 
des religieux jésuites ! Le départ est 
donné le 4 avril 1931.

Une épopée historique 
Beyrouth, Damas, Bagdad, Téhéran : 
pour le groupe parti du Levant, le 
climat, les amplitudes thermiques 
entre désert et montagne, puis le 
relief de l’Asie centrale seront les 
principales difficultés. Seuls deux 
véhicules parviendront à franchir 
les cols de l’Himalaya, à plus de 
4 000 m d’altitude, parfois démon-
tés et transportés à dos de mulet sur 
des pistes ouvertes à la dynamite. 
Pour le groupe « Chine », les aléas 
seront moins prévisibles : tem-
pête de sable, explosion de bidon  

d’essence, et enfin, capture par 
le gouverneur d’une tribu locale. 
C’est le groupe « Pamir » qui vien-
dra négocier leur libération ! La 
jonction a lieu le 8 octobre et, après 
avoir traversé le désert de Gobi, 
la steppe mongole et la Grande 
Muraille, l’expédition arrive à Pékin 
le 12 février 1932.
Il faudra encore rejoindre l’Indo-
chine française pour embarquer à 
Saïgon à bord du navire qui ramè-
nera tout le monde en France.  
À l’arrivée à Marseille, le 2 avril 
1932, un seul homme manque 
à l’appel : Haardt, décédé d’une 
double pneumonie à Hong Kong 
trois semaines auparavant. 
« L’homme est mort, mais l’œuvre 
reste. Ramenez en France le corps 
de votre chef. Je pleure avec vous », 
écrira André Citroën aux membres 
de l’expédition. Elle restera l’un 
des plus grands exploits automo-
biles du XXe siècle et une belle 
aventure humaine.  

Pour aller plus sur la route de la soie pendant les vacances
• le film de l’expédition : Les rencontres de La Lanterne magique – La Croisière jaune / Facebook
• un livre : La Route aux Aventures, Guy de Larigaudie  

(une expédition analogue de Paris à Saïgon, réalisée en 1937, à la manière scoute)
• un musée : Musée de la Compagnie des Indes, Citadelle de Port-Louis, Morbihan  

(musée de la Compagnie des Indes – musee.lorient.bzh)
• Un plat cuisiné à faire soi-même : des maki-sushis (recette maki sushi sur YouTube)

La Croisière jaune

https://www.facebook.com/Les-rencontres-de-la-Lanterne-Magique-125751224558922/videos/300069423793767/
https://musee.lorient.bzh/musee/
https://www.youtube.com/watch?v=PAZHp-Y2Gu8
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Abu Jibril
LE MOUCHARABIEH

« Vers l’Orient compliqué… »
Cette année aura été une série d’épreuves difficiles pour le Moyen-Orient.

Les chiffres et indicateurs 
des guerres sont terribles. 
Les situations hasardeuses et 
dangereuses dans lesquelles 

les États sont plongés conduisent à 
un almanach des tragédies récentes 
malheureusement très fourni. Cette 
région est comme un navire qui 
vogue dans une mer cruelle, en 
tentant d’éviter les récifs idéolo-
giques qui peuvent le renverser 
soudainement. 

À la barre, des hommes et femmes, 
loups de mers ou lascars, guident 
avec une certaine habileté leur 
esquif. C’est une scène marine à 
laquelle nous assistons. C’est aussi 
une partie d’échecs qui se joue dans 
cette région… Les équilibres fra-
giles des pays de la région qui nous 
intéresse ne permettent pas d’y voir 
clair. L’insécurité alimentaire et les 
difficultés d’accès à l’eau pèsent 
cruellement sur les populations, 

dont certaines vivent dans des zones 
désertiques, comme le Sahara, et 
inquiètent leurs voisins. 

Au carrefour des routes maritimes 
mondiales, la région, qui s’étend 
du Maroc à l’Afghanistan, est le 
centre d’attentions et de rivalités. 
S’y affrontent Iraniens, Arabes, 
Israël, Russes et Américains depuis 
plus de quarante ans. Les conflits 
internes sont légion, les pressions 
tous azimuts et les diplomaties 
d’alcôves sont la norme. Aux ori-
gines de ces affrontements : l’atout 
géographique et géologique dou-
blé de fractures religieuses. 

Les tensions dans le bassin médi-
terranéen et le golfe Persique 
sont exacerbées au profit des 
puissances externes. Celles-ci 
servent leurs causes, souvent éco-
nomiques, par le truchement de 
grandes entreprises ou organisa-
tions. En parallèle, les manigances 

et mesquineries de certains États 
du Moyen-Orient, en quête de 
pouvoir, aboutissent à des situa-
tions parfois désastreuses. 

Néanmoins, et peut-être de façon 
temporaire, les vizirs de certains 
pays ont conclu des accords bilaté-
raux ou multilatéraux : limitation des 
droits de procédure douanière, fixa-
tion du prix du quintal des matières 
premières, et tout un barda de 
mesures économiques et commer-
ciales permettant d’alléger le poids 
des guerres et des conflits.

En un mot, l’Orient est compliqué. 
Pour y voir goutte et y comprendre 
quelque chose, la lecture sauve et 
la langue (ou plutôt les langues) 
aide grandement. Pour rejoindre 
ce navire qu’est l’Orient, le géné-
ral de Gaulle disait : « Vers l’Orient 
compliqué, je voguais avec des 
idées simples. » Avait-il donc tout 
compris ? 
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1. Cet article contient quinze 
mots français d’origine arabe. 

Saurez-vous les identifier, à partir 
des définitions ci-dessous ? 

Indices
« zéro » se dit « sifr » 
« la chance » : « Al zahr » 
« le climat » : « Al munakh » 

« embarcadère » : « rassif » 
« le militaire » : « Al askar » 
« le roi » : « Al sheikh » 
« le désert » : « Al sahara » 
« la direction » : « Al simt »  
« la coupole » : « Al qubba » 
« traduction » : « turjiman » 
« pauvre », « indigent » : « miskin » 
« ministre » : « wazir » 
« administration » : « diwan »   

« 100 kg » : « quintar » 
« bât » : « barda’ » 

2. Dans le premier paragraphe 
de l’article, les premières lettres 
des mots d’origine arabe forment 
elles-mêmes un mot : il s’agit 
du prénom de l’auteur de la 
phrase du dernier paragraphe. 
L’avez-vous ?

Chiffre, hasard, almanach, récif, lascar, échec, Sahara, azimut, alcôve, truchement, mesquinerie, vizir, douane, quintal, barda

À vous de jouer
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Guillaume P. L’ARBRE À PALABRES

Traditions originales d’Afrique
L’Afrique demeure un continent empreint de traditions, parfois difficilement compréhensibles  

pour les Occidentaux. L’Arbre à palabres vous propose un petit quiz. 
 Saurez-vous deviner de quel pays sont originaires ces pratiques ? À vous de jouer !

1 Dans ce pays, et plus préci-
sément dans la tribu nuer, 
un contrat de mariage ne 

peut être conclu que si l’épouse 
donne naissance à deux enfants. 
Sans cela, le mari à tous les droits 
pour demander le divorce. 

2 Dans ce pays, les femmes 
de la tribu semi-nomade 
mursi ont pour coutume 

de se parer d’une cheville de bois 
dans la lèvre inférieure dès l’âge 
de dix ans. Ensuite, la perforation 
de la lèvre est agrandie d’année en 
année jusqu’à pouvoir accueillir 
des disques d’argile de 
douze cm de diamètre 
(cf. photo ci-dessus). 
Elles expriment ainsi 
leur richesse et leur 
beauté. 

3 Dans ce 
quartier de 
Johannesburg, 

les habitants célèbrent 
la Saint-Sylvestre 
en lançant par leur 
fenêtre de vieux frigos 

et appareils ménagers. On parle de 
« flying brocante  ». De quel pays 
s’agit-il ?

4 Dans l’ethnie antam-
bahoaka de ce pays insu-
laire, les jumeaux sont  

soumis à la malédiction. La 
légende raconte qu’un homme 
nouvellement arrivé dans cette 
région aurait choisi une épouse qui 
tomba enceinte de jumeaux, puis 
trouva la mort.

Le malheur s’abattit aussi sur sa 
seconde, puis sa troisième épouse. 
Si la mise à mort des jumeaux n’a 

plus cours, seul un hameau de la 
région a levé le tabou qui perdure. 

5 Dans ce pays, la tribu 
vadoma présente une par-
ticularité physique géné-

tique caractérisée par l’absence de 
certains doigts de pied et/ou main. 
Elle est pour cela appelée la tribu 
des « pieds d’autruche » : si cela les 
empêche de porter des chaussures, 
cela leur donne surtout une grande 
agilité pour grimper aux arbres. 

6 Dans ce pays, lorsqu’un 
nouveau-né massaï vient au 
monde, la religion interdit à 

tout adulte de le toucher. Lors d’une 
naissance, on invite les adultes 
présents à accueillir le bébé en lui 
crachant dans la bouche.

7 Dans ce pays, lorsqu’on est 
invité, il est de tradition de 
demander «  la moitié du 

chemin » à son hôte avant de partir. 
Celui-ci, en retour, après quelques 
palabres, vous en donnera l’autre 
moitié, autorisant ainsi le départ du 
convive.    

1

7 : Petit piège ! C’est une pratique très répandue dans toute l’Afrique noire, en particulier dans les pays d’Afrique subsaharienne.

 3 2 4 5 6

Indices... avec encore un peu de recherche pour en déchiffrer les drapeaux, tout de même !
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François de NeuvilleSPORT

Apres deux années bien moroses, le célèbre circuit automobile a retrouvé le sourire la semaine 
dernière, avec l’organisation de la fameuse course des 24 Heures du Mans.

Les 24 Heures du MansLes 24 Heures du Mans

Un circuit de plus de 
treize kilomètres, 
250 000 spectateurs, 
des animations en 

pagaille, une démonstration d’hé-
licoptères, la Patrouille de France, 
des températures estivales et plus 
de soixante bolides, tout était 
réuni pour offrir un spectacle de 
haut niveau !

Quatre catégories de voitures dis-
putent ces 24 Heures. D’abord 
la catégorie-reine des hypercars, 
avec cette année cinq participants 
(deux Toyota, une Alpine et deux 
Glickenhaus), puis les prototypes 
LMP2 qui sont réservés aux écu-
ries privées (vingt-sept participants 
cette année) et, enfin, les deux 
catégories GTE (Grand Tourisme 
Endurance) – pro et amateur – qui 
ont respectivement engagé sept et 
vingt-trois voitures. C’est en caté-
gorie GTE que l’on peut voir les 
Porsche, Ferrari, Corvette, Aston 
Martin !

15 h 50 – le directeur de course 
annonce l’allumage des moteurs. 
Les bolides, dans un bruit assour-
dissant, entament leur tour de 
chauffe, puis ralentissent au niveau 
des stands.

16 h – le drapeau tricolore s’abat, 
la course est lancée  ! Dans un 
déchaînement de moteurs, les  

voitures se lancent à toute vitesse 
dans la chicane Dunlop puis 
enchaînent avec le virage du Tertre 
rouge qui conduit nos bolides 
vers la fameuse ligne droite des 
Hunaudières, prise à plus de 
300  km/h. Vient ensuite le virage 
à angle droit de Mulsanne où les 
voitures rétrogradent à 60  km/h, 
puis le virage d’Arnage, et enfin les 
bolides repassent sur la ligne droite 
des stands ! Les plus rapides met-
tront un peu plus de trois minutes à 
boucler le tour de piste !

Les deux hypercars Toyota 
prennent rapidement la tête de la 
course et réussissent à la garder 
jusqu’au bout. Les autres concur-
rents sont vite distancés. La bataille 
fait rage dans le peloton avec de 
multiples dépassements et sorties 
de piste sans gravité chez les GTE 
et les LMP2. 

En fin d’après-midi, les spectateurs 
français sont un peu dépités  : 
l’Alpine, objet de leurs espoirs, 
subit de nombreux problèmes 
techniques, qui l’obligent à rester 
immobilisée aux stands plusieurs 
minutes ! Elle pointe maintenant à 
la 28e place.

20 h – les spectateurs quittent peu 
à peu les tribunes pour aller se res-
taurer  ; mais la course continue, 
rythmée par les arrêts aux stands 

pour faire le plein d’essence, chan-
ger pneus ou pilote (il y en a trois 
par voiture).

23 h – la nuit est là, les phares 
s’allument, la course change de 
dimension, les repères sur la piste 
ne sont plus les mêmes – attention 
aux accidents !

2 h – si les spectateurs partent 
prendre un peu de repos, la course 
continue, la fatigue commence à 
se faire sentir chez les pilotes et 
pour les bolides  ! La nuit va être 
longue.

Quand le soleil se lève, le bruit est 
aussi assourdissant et la nuit n’a 
pas chamboulé le classement, les 
Toyota sont en tête de la course  ! 
À 10 h 30, la messe est célébrée en 
plein air par l’évêque du Mans !

15 h 50 – il ne reste plus que dix 
minutes, les positions sont mainte-
nant figées, le directeur de course 
agite le drapeau à damier… Toyota 
exulte, elle remporte pour la cin-
quième fois consécutive la plus 
grande course d’endurance au 
monde ! 

Les spectateurs quittent les tribunes 
avec des souvenirs plein la tête et 
la ferme envie de revenir l’année 
prochaine fêter les cent ans des 
24 Heures du Mans. 
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Malo du Bretoux SCIENCE

Quel paradoxe de subir une semaine de canicule en France, tout en craignant de ne pas avoir  
assez d’énergie pour nous chauffer l’hiver prochain !

Vivent les canicules !Vivent les canicules !

Comme il serait pratique 
que l’énergie excessive 
qui nous fait souffrir en 
été puisse juste être stoc-

kée pour nous réchauffer en hiver, 
et, inversement, si le froid de l’hi-
ver pouvait être stocké pour nous 
rafraîchir en été  ! D’autant que le 
chauffage des bâtiments compte 
pour près de la moitié de l’énergie 
utilisée en France…

L’isolation des bâtiments répond en 
partie à ce problème, en ralentissant 
le transfert de chaleur de l’extérieur 
vers l’intérieur en été et de l’inté-
rieur vers l’extérieur en hiver. Avec 
une isolation suffisamment impor-
tante, on pourrait donc garder 
une température constante de nos 
maisons. Nos lointains ancêtres, 
qui vivaient dans des grottes et 
cavernes, dont la température est 
constante toute l’année grâce à 
l’isolation apportée par la terre et la 
roche qui les entourent, avaient bien 
compris ce principe. Une bonne 

solution serait donc tout simplement 
d’enterrer nos villes et d’habiter dans 
des gratte-terre au lieu de gratte-
ciel. Pratique contre la chaleur ou 
le froid, mais peu agréable pour le 
reste : cherchons d’autres solutions.

La difficulté ne réside pas dans la 
quantité d’énergie reçue du soleil : 
en France, par exemple, nous rece-
vons annuellement suffisamment 
d’énergie du soleil sur 3 m2 pour 
chauffer une maison pendant tout 
un hiver. Elle ne réside pas non plus 
dans la captation de l’énergie  : les 
panneaux solaires et échangeurs 
thermiques le permettent très bien. 
Elle ne réside pas non plus dans la 
restitution de l’énergie  : les radia-
teurs qui équipent nos maisons y 
parviennent. C’est bien le stoc-
kage de la chaleur en tant que 
tel qui est compliqué à mettre en 
œuvre industriellement. 

Une des options les plus promet-
teuses et déjà mise en œuvre au 

Canada est l’utilisation du sol, 
non pas pour enfouir les maisons, 
mais pour y stocker l’énergie. 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Chaque maison est équipée de pan-
neaux solaires thermodynamiques, 
c’est-à-dire qui utilisent la chaleur 
du soleil pour réchauffer de l’eau. 
Cette eau chaude circule ensuite 
dans des tubes enfouis jusqu’à 
trente-cinq mètres en sous-sol. Elle 
y transfère son énergie à la roche 
qui l’entoure. En hiver, le phéno-
mène inverse est utilisé  : l’eau qui 
sort du puits est chaude, elle vient 
circuler dans les radiateurs des mai-
sons qu’elle réchauffe ainsi !

Les systèmes de stockage de cha-
leur existent donc, mais leur mise 
en œuvre à grande échelle et 
notamment dans des grandes villes 
sera certainement complexe et coû-
teuse. Mais on peut s’attendre à voir 
de plus en plus d’infrastructures de 
ce type dans les années à venir. 

En été, la chaleur du soleil est captée par des pan-
neaux solaires et est transférée à un puit dans le sol.

En hiver, la chaleur stockée dans le puit  
sert à réchauffer les maisons.
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Sophie RoubertieAPPRENDRE À VOIR

Découvrir la France cet été

Profitez de l’été pour partir hors des sentiers battus, 
ou découvrir des sites plus touristiques avec votre 
famille ! 

Voilà un beau programme pour les vacances, que 
nous vous avons concocté avec l’aide de lecteurs. Qu’il a 
été difficile de choisir, tant la France est belle et riche !

Ile-de-France
Le château de Vaux-le-Vicomte

Le château de Nicolas Fouquet  
est une merveille du XVIIe siècle.  
Les jardins aussi, dessinés par  
Le Nôtre. Et pourquoi pas vivre 
une journée « Grand Siècle »  
le 26 juin, ou profiter d’une visite 
aux chandelles une soirée d’été ? 
https://vaux-le-vicomte.com/

Rhône -Alpes-Auvergne 
Le château d’Entraygues – Boisset (Cantal)

Un château datant des XVIe et XVIIIe siècles, sur les bases 
d’un château médiéval, avec de belles portes sculptées,  

des plafonds peints, et même des papiers peints  
classés monuments historiques. 

https://chataigneraie-cantal.com/que-voir/chateau-dentraygues/

Bretagne
Les enclos paroissiaux de 

Saint-Thégonnec, Guimiliau 
et Lampaul-Guimiliau : ce 

sont les plus importants des 
enclos construits dans des 

villages bretons, regroupant 
un calvaire, un ossuaire et 
une chapelle. Un, deux ou 

plus, vous avez le choix 
pour votre circuit breton.

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/
cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/les-enclos-paroissiaux/

Pays de la Loire
La Mine bleue – Segré-en-Anjou

À 126 mètres sous terre, la visite d’un 
ancien site minier permet de découvrir ce 
qu’était le travail des mineurs d’ardoise 
au début du XXe siècle. Une belle 
surprise de notre patrimoine industriel. 
https://www.enpaysdelaloire.com/
sites-de-visite-incontournables/
la-mine-bleue-126-metres-sous-terre

Hauts-de-France
Le musée du Louvre-Lens

La « Galerie du temps » offre, en un seul lieu, des œuvres 
d’art présentées chronologiquement. Un bon moyen de 
comprendre l’évolution des techniques et des goûts en 

matière de sculpture et peinture, à travers les siècles. 
https://www.louvrelens.fr/

https://vaux-le-vicomte.com/
https://chataigneraie-cantal.com/que-voir/chateau-dentraygues/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/les-enclos-paroissiaux/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/les-enclos-paroissiaux/
https://www.enpaysdelaloire.com/sites-de-visite-incontournables/la-mine-bleue-126-metres-sous-terre
https://www.enpaysdelaloire.com/sites-de-visite-incontournables/la-mine-bleue-126-metres-sous-terre
https://www.enpaysdelaloire.com/sites-de-visite-incontournables/la-mine-bleue-126-metres-sous-terre
https://www.louvrelens.fr/
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APPRENDRE À VOIR

Centre-Val de Loire
Les habitats troglodytes – Trôo

La région est constellée d’habitations creusées dans 
la roche, typiques de la vallée du Loir, dont certaines 
remontent au Moyen Âge. Des visites et un écomusée 
permettent de découvrir ce patrimoine étonnant. 
https://www.val-de-loire-41.com/les-4-destinations/le-vendomois/
village-troglodytique-de-troo/

Nouvelle-Aquitaine
Collonges-la-Rouge

Ce charmant village du Limousin doit son nom  
au grès rouge qui a servi à construire ses bâtiments. 

L’endroit est atypique, entre ruelles étroites  
et maisons anciennes.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le théâtre antique – Orange

Le théâtre d’Orange est un des plus beaux vestiges de la 
présence romaine en Provence. Son mur de scène, parfai-
tement préservé, est unique dans le monde occidental. 
https://theatre-antique.com/

Auvergne-Rhône-Alpes
Le monastère de Brou – Bourg-en-Bresse

Ce chef-d’œuvre gothique flamboyant a été construit au 
XVe siècle par Marguerite d’Autriche pour abriter le tom-
beau de son époux Philibert, duc de Savoie, et le sien. 
Le monastère qui jouxte l’église a été prévu pour que  
les moines prient pour les princes défunts.

http://www.
monastere-de-
brou.fr/

Bourgogne-Franche-Comté
Bibracte – Saint-Léger-sous-Beuvray

L’oppidum gaulois a été la capitale du peuple des 
Éduens il y a un peu plus de 2 000 ans. Même si 
seulement 5 % de la cité a fait l’objet de fouilles 

à ce jour, le reste étant encore caché sous la forêt 
du mont Beuvray, les découvertes sont riches.  
Un musée permet d’en comprendre l’intérêt. 

https://www.bibracte.fr/

https://www.val-de-loire-41.com/les-4-destinations/le-vendomois/village-troglodytique-de-troo/
https://www.val-de-loire-41.com/les-4-destinations/le-vendomois/village-troglodytique-de-troo/
https://theatre-antique.com/
http://www.monastere-de-brou.fr/
http://www.monastere-de-brou.fr/
http://www.monastere-de-brou.fr/
https://www.bibracte.fr/
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Frère André-MarieSURSUM  CORDA

Frère Simon, quel est 
le thème du concours 
de poésie ?
Le thème de ce concours 

est « saint Dominique, marcheur 
de Dieu ». Ce concours a été pro-
posé pour le VIIIe centenaire de 
la mort de saint Dominique. Il est 
le fondateur, en 1215, de l’Ordre 
des prêcheurs, dont la mission 
est de rappeler les grandes véri-
tés de la foi catholique. Pendant 
des années, Dominique de 
Guzman a sillonné le sud-ouest 
de la France, à pied, marchant 
à la rencontre de ses contempo-
rains, parlant de Dieu à tous et se 
faisant aimer de chacun.

Pourquoi avez-vous  
lancé ce concours ?
Je voulais honorer saint 
Dominique et le faire connaître, 
spécialement aux plus jeunes 
générations. J’ai voulu encou-
rager les jeunes (et les moins 
jeunes) à prendre la plume et à 
s’exercer à l’art poétique comme 
beaucoup l’ont fait avant eux. 
Jusqu’au début du XXe siècle, tout 
le monde apprenait par cœur de 
la poésie, tout le monde en com-
posait aussi. Un tel concours offre 
à tous la possibilité de s’inscrire 

dans cette belle tradition fran-
çaise de créativité et d’inventivité.

Les poèmes que vous 
avez reçus ont-ils été à la 
hauteur de vos attentes ?
J’avoue que j’ai été très impres-
sionné par la qualité des poèmes 
reçus. Certains poèmes d’enfants 
auraient pu concourir dans les 
catégories adultes  ! Les séances 
de lecture par le jury du concours 
furent des moments pleins d’ad-
miration et d’émotion. J’ai plaisir 
à féliciter tous les participants, et 
spécialement les lauréats, pour 
leur enthousiasme et leur travail.

Écrire des sonnets, 
respectant toutes  
les règles de rimes et  
de rythme, n’est-ce pas  
trop difficile ou dépassé 
en 2022 ?
C’est un travail exigeant certes, 
mais tout à fait possible, comme 
les participants de cette édition 
2021-2022 l’ont prouvé. N’avez-
vous pas remarqué que les plus 
grands chefs-d’œuvre sont le 
fruit d’un travail qui respecte des 
règles très précises ? Admirez par 
exemple les fresques de Michel-
Ange à la Sixtine, La Passion 

selon saint Jean de Jean-Sébastien 
Bach ou encore La Tapisserie de 
Notre-Dame de Charles Péguy. 
Les règles de l’art sont le terreau 
du génie.

Avez-vous des projets 
pour l’année prochaine ?
Encouragé par le grand succès de 
cette première édition, j’organise 
un nouveau concours pour l’an-
née 2022-2023, dont le thème 
sera dévoilé lors de la cérémo-
nie de remise des prix le 25 juin 
prochain…

Frère Simon, un dernier 
mot pour nos jeunes 
lecteurs d’Actuailes ?
Deux, si vous permettez  ! 
J’encourage d’abord tous vos 
lecteurs à prendre la plume 
pour le concours de l’année 
prochaine. Et enfin, je les invite 
chaleureusement à nous retrou-
ver le samedi 25 juin à 16  h à 
l’espace Delbrêl (paroisse Saint-
Dominique, XIVe arrondissement 
de Paris) pour la remise des prix 
et le moment convivial qui cou-
ronnera cette cérémonie.

Inscription à la cérémonie  
de remise des prix sur 

www.chemere.org/
concourscumdeo 

Le samedi 25 juin aura lieu à Paris la remise des prix du concours de poésie « Cum Deo », organisé 
par la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Entretien avec le frère Simon-Marie, qui nous en dit un peu 
plus sur cet événement original.

Concours de poésie « Cum Deo »

www.chemere.org/concourscumdeo
www.chemere.org/concourscumdeo
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Cécile Larroque C’EST   ARRIVÉ   le  22 juin 2022

Questions pour  
un lecteur ! 

M on cher Clément,

Veux-tu vérifier les connaissances de Raphaël ? Et celles de notre petite Sixtine ? Je te propose un petit questionnaire pour les longs trajets de cet été !  Vérifie tes connaissances et celles de toute ta famille !Toutes les réponses se trouvent dans les dix dernières lettres de tante Cécile que tu trouveras dans la rubrique « C’est arrivé le... » de notre cher journal Actuailes. Si tu ne trouves pas n’hésite pas, à m’écrire sur actuailes.fr  en mettant dans l’objet « Pour Tante Cécile ». Es-tu prêt ?

1 Où se situe Bir Hakeim ? 2 Saurais-tu donner la date de cette bataille ?3 Quel est le prénom du maréchal Franchet d’Espèrey ?4 Qu’est-ce-qu’un « voïvode »?5 Quel roi régnait lors de la victoire de Fontenoy en 1745 ?6 Qui a dit : « Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes,  la vraie gloire est de l’épargner » ?7 Qui est Youri Gagarine et combien mesurait-il ?8 Que signifie « Vostok » ?9 Combien de temps a duré le premier tour spatial de la Terre ?10 De quand date vraiment l’école et qui en est à l’origine ?11  Pourquoi l’île de Pâques porte-t-elle ce nom ?12 Qu’est-ce qu’un « moaï » ?13  Le 24 février 1525, c’est la bataille : a du Parvis b de Pavie, ou c de Parly ?14 Sauras-tu dire où elle se déroule et qui l’a gagnée ?15 Dans quel pays d’Afrique se situe Brazzaville ?16 Pourquoi Brazza a-t-il finalement quitté la franc-maçonnerie ?17 Quelle fut sa première nationalité ?18 Quel fut le métier du second mari d’Agatha Christie ?19 En combien de temps le train Orient-Express  reliait-il Paris à Constantinople (Istanbul) ?20 Combien de mètres mesure la tour Eiffel ?  Jusqu’à quand reste-t-elle la tour la plus haute du monde ?
Et voilà vingt questions. Et, si tu relis les autres lettres, tu peux aussi faire  ton petit questionnaire à toi ! Une dernière question bonus pour le pays du soleil :  de quand date le festival de Cannes ? Les glaces n’attendent plus que vous, ainsi que la piscine ! Et, de mon côté,  je vous attends avec joie !

Tante Cécile

http:/actuailes.fr
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Valérie d’AubignyACTUAILES a LU et AIMÉ

Retrouvez ces livres ainsi qu’une large sélection pour la jeunesse sur le site 
www.123loisirs.com

Chartres – Histoire d’une cathédrale, Vivier et Denoël 
 BD. L’Atlantide – pour toute la famille, de 10 ans jusqu’à Grand-Papa

Faire tenir en 48 pages magnifiquement illustrées toute l’histoire de la cathédrale 
de Chartres, c’est déjà une prouesse. Imprégner ce récit de la foi transmise au fil 

du temps et de la passion suscitée par le savoir-faire des artistes et artisans, Vivier 
et Denoël en réussissent l’exploit dans cette bande dessinée exceptionnelle. 

Le Secret du Fort de la Prée, Francis Bergeron 
Éditions du Triomphe – dès 9 ans et lecture facile pour les collégiens.
De retour sur l’île de Ré pour des vacances paisibles en famille, le clan  
des Bordesoule va affronter les flots en tentant de réitérer une traversée à la nage, 
en hommage à des soldats valeureux du temps de Louis XIII. Oui, mais les affreux 
Mouillard sont eux aussi dans la course...

Le Fils du chasseur d’ours, de Karl May 
 Éditions Blanche de Peuterey – à partir de 11 ans, plutôt pour les garçons

Du côté des Montagnes rocheuses, dans l’immensité de l’Ouest américain, se déroule  
une course-poursuite sur les traces d’une bande indienne qui, par vengeance, a kidnappé 

des blancs pour les sacrifier. Aventure trépidante, personnages forts, sans manichéisme.

Fanchette et le moulin maudit, Simone Roger-Vercel 
illustrations de Pierre Joubert, éditions Elor – à partir de 11 ans, pour garçons et filles
S’attaquant à tout ce qui a du prix aux yeux de familles ancrées dans l’amour du 
roi et de Dieu, les hommes acquis à la Révolution ne reculent devant aucun crime. 
Fanchette a surpris un projet machiavélique chez le meunier qui terrorise le village. 
Belles qualités de cœur et vertu de courage sont mises en valeur dans cet excellent 
roman d’aventure et de suspense.

Le Livre des étoiles, Érik Lhomme 
 Gallimard Jeunesse – Dès 12 ans et toute la vie

Guillemot de Troïl est un garçon du pays d’Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel  
et le « monde incertain ». D’où lui viennent ses dons pour la sorcellerie que lui enseigne 

Maître Qadehar ? Qu’est devenu Le Livre des Étoiles, inexorablement lié à son destin ?  
Dans sa quête de vérité et avec l’aide de ses amis, Guillemot franchira la porte qui conduit 

dans le Monde incertain, peuplé de monstres et d’étranges tribus. Pépite d’heroic fantasy,  
la trilogie-culte rééditée cette année est un saut dans l’imaginaire dont vous vous 

souviendrez toute votre vie. Très facile à trouver en bibliothèque, si vous n’êtes pas sûrs  
de vous lancer dans les 880 pages.

Traverser l’été comme un rêve ! 
Valeurs sûres et nouveautés

www.123loisirs.com
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ON PEUT REGARDER UN FILM ?Catherine Bertrand

Films  
spécial été !

Voici quelques films  
de registres différents sortis 

cette année en dvd.

La Panthère des Neiges  
(documentaire français qui suit le parcours 

de Vincent Munier, de Marie Amiguet  
et de l’écrivain Sylvain Tesson à travers  

le Tibet) Formidable documentaire 
animalier fait de riches attentes  

et de belles rencontres,  
un peu de fraîcheur pour toute  

la famille pour cet été !

Dune – 1re partie 
(nouvelle adaptation du pavé de Frank 
Herbert par le Canadien Denis Villeneuve 
avec Timothée Chalamet)  
De la science-fiction entre  
Star Wars et Blade Runner, un beau 
film d’aventures spatiales à partir  
de 11 ans... et VO obligatoire !

Jungle Cruise  
(de l’Américain Jaume Collet-Serra  
avec les très bons Dwayne Johnson  

et Emily Blunt)  
Une aventure rocambolesque et 

des personnages qui ne se prennent pas au sérieux ;  
un avertissement toutefois, la fin de ce film destiné à un jeune 

public normalise certains comportements… à voir en VO !

Les Vedettes 
(de Jonathan Barré avec Grégoire Ludig  
et David Marsais, le Palmashow) 
Comédie française tout public au 
langage assez familier toutefois ! 
Critique, entre autres, de la télé-
poubelle et de l’exploitation des 
personnes peu qualifiées ; malgré les 
apparences, c’est un film qui donne 
à réfléchir ! À partir de 10 ans.

Don’t look up  
(de l’Américain Adam McKay avec de nombreuses têtes d’affiches du cinéma américain, 

dont Leonardo Di Caprio et Meryl Streep) Comédie dramatique américaine  
qui pointe avec férocité la façon dont médias et politiques peuvent éluder 

des informations capitales pour ne pas perdre audimat et élections !  
À partir de 10 ans et en VO !
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ENFIN UN PEU DE CULTURE

Blagues ??

Pourquoi dit-on « Tous les chemins mènent à Rome » ?

Un pou rencontre un autre pou qui ne marche pas  bien droit ; il lui demande :– Êtes-vous malade ?– Non, je me suis pris un coup de peigne...

– Papa, qu’est-ce qu’on mange  à midi ?
– Du poisson pané.
– Mais on ne peut pas le manger,  puisqu’il n’est pas né !

Dans la classe, la maîtresse :

– Pierre, quelle est la dernière lettre de l’alphabet ?

– Eh bien, le « T ».
– Tu es sûr ? Ce ne serait pas plutôt le « Z » ?

– Non, mademoiselle, si c’était le cas, on dirait : « alphabetz ».

Que dit-on d’une fleur qui  
a eu zéro à son contrôle ?

Une bougie !

?
Un garçon arrive après la sonnerie comme  

tous les jours. Le professeur lui demande alors :

– Pourquoi arrives-tu toujours en retard à l’école ?

– C’est à cause du panneau, monsieur.

– Mais de quel panneau parles-tu ?

– Ben, celui où il est écrit : «Ralentir, école !»

À quelle question 

ne recevrez-vous 

jamais une réponse 

négative ?

Qu’est-ce qui est grand avant de devenir petit ?

Cette expression permet d’expliquer qu’il existe plusieurs façons d’atteindre un but. Elle prend sa source  
sous l’Empire romain. En effet, avant cette époque, les routes n’étaient pour la plupart que de gros chemins 
reliant les villes les unes aux autres. Mais les Romains ont construit des routes pavées afin de faciliter  
les échanges économiques et pour faire circuler des troupes militaires. Elles permettaient à deux chars  
de se croiser et étaient ponctuées tous les douze kilomètres environ  
d’une possibilité de halte. 
Les voies romaines étaient construites en étoile en ayant Rome pour centre. Aussi, 
quelle que soit la route empruntée dans l’Empire, elle menait forcément à Rome. 
Aujourd’hui, l’expression signifie qu’il peut exister plusieurs chemins pour accéder 
à un même endroit ou pour atteindre un même but. 

Qu’elle s’est plantée

Es-tu réveillé ?

Mme Lebrun achète des œufs 
au marché. Prudente,  
elle demande :
– Ils sont pondus du jour,  
au moins ?
– Bien sûr ! La nuit, elles dorment,  
mes poules !

Concours
Le Petit Quizz de la 13e DBLE
Félicitations à Madeleine L., Ronan de S. J. et Pierre-Louis M.,  
les gagnants de notre dernier concours !
Chacun recevra bientôt un exemplaire du Petit Quizz de la 13e DBLE, 
de Grégoire Thonnat.
Résultats sur actuailes.fr

actuailes.fr
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