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La crise sanitaire
que nous traversons maintenant depuis
plus d'un an, a
changé nos modes de vie mais
aussi nos modes
de travail. La CMCAS Périgord a dû
également s’adapter
à cette situation notamment dans le cadre
de nos relations avec les
bénéficiaires.
Tous les ans, le règlement
commun de la CCAS nous impose
la tenue d’Assemblées Générales tant
au niveau des SLVie que de la CMCAS Périgord. Aussi, les administrateurs ont décidé de
s’adapter au contexte en proposant des Assemblées Générales en présentiel pour les bénéficiaires qui souhaiteront se déplacer et en distanciel pour celles et ceux qui
préfèreront y assister depuis chez eux.
Pour enrichir le contenu des échanges lors de ces Assemblées Générales, un questionnaire est joint à ce journal.
Vos retours seront pour les élus et les professionnels de
la CMCAS un outil pour mieux appréhender vos besoins
dans le domaine des vacances, de la culture, du sport et de

l’action sanitaire
et sociale.
Plus nombreux
seront les retours,
plus
l’analyse
des
réponses aux
questions sera
pertinente.
Ce questionnaire
peut être anonyme
si vous le souhaitez mais dans le cas
où une réponse ou un
contact est demandé et
attendue de votre part, vos
coordonnées devront être renseignées.
Le questionnaire est accompagné d’une
enveloppe T pour un retour gratuit à la CMCAS. Il
est également disponible sur le web. Un SMS vous a été
adressé avec le lien, il vous suffit de cliquer dessus pour
accéder aux questions. Si vous avez opté pour participer
aux Assemblées Générales en visio, n'oubliez pas de renseigner votre mail afin que nous puissions vous envoyer
les liens de connexion.
Accès au questionnaire en ligne: www.askabox.fr dans le
module 'Répondre à un questionnaire'. Code questionnaire: 408750 - code réponse : SPuxDUfbWqHK

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2021
SLVie - Rendez-vous à 15h
SLVie
• Périgueux le 1er juin
Salle Marcel Paul

• Bergerac le 3 juin

Salle P. Riem Tuilières

CMCAS - Rendez-vous à 14h le 17 juin salle Marcel Paul
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• Sarlat le 9 juin

Salle de réunion à Madrazès

ÉDITORIAL

SOMMAIRE

A l’heure où j’écris cet édito, nous sommes repartis pour
un renforcement des mesures sanitaires. Je ne m’étendrais
pas sur la manière dont cette crise est gérée mais plutôt
sur comment elle est vécue.
Tout le monde n’est pas égal devant cette crise sanitaire,
selon votre classe sociale, selon votre tranche d’âge, selon
votre situation professionnelle, selon votre situation familiale ou encore vos conditions de logement, elle sera plus
ou moins difficile à appréhender.
Une fois de plus et vous l’aurez bien compris, plus les
conditions de vie sont difficiles plus les mesures sanitaires
pèsent dans le quotidien.
La solution pour mettre fin à cette pandémie paraît être la
vaccination à grande échelle, mais là aussi tout n’est pas
simple notamment quand on a confié depuis des années
leur fabrication à des « Big Pharma » et la commercialisation à des multinationales détenues par des actionnaires
ou des fonds de pension.
Ces vaccins sont protégés par des brevets pour faire sans
complexe de la spéculation et dégager de conséquents bénéfices. Sur ce point aussi tout le monde n’est pas logé à la
même enseigne puisque les pays riches se sont appropriés
80% des vaccins, laissant les pays pauvres apprendre à s’en
passer comme toujours.
Comme quoi la bataille que mènent, depuis maintenant
plusieurs mois les électriciens et gaziers pour que l’énergie
sorte du secteur marchand et serve l’intérêt général, est
une bataille que nous devons absolument gagner dans le
domaine de la santé et du médicament.
J’ai d’ailleurs trouvé un point commun entre les projets
de démantèlement « Hercule » côté EDF, « Clamadieu �,
côté Engie et Astra Zeneca qui vise à vacciner le plus grand
nombre. Les trois sont dénoncés pour leurs effets secondaires, et pour les rendre plus acceptables, il a été décidé
pour chacun d'entre eux de changer simplement leur appellation. Hercule ne s’appellerait plus Hercule, « Clamadieu » s’appellerait « Bright » et « Astra Zeneca» «Vaxzevria». Mais voilà, personne n’est dupe, on ne change pas
ce qu’on vend en repeignant la façade du magasin.
Je dirai deux mots avant de vous quitter sur le questionnaire que nous avons joint à ce numéro du Crocant. Il sera
un outil précieux pour mieux appréhender vos besoins et
prendre en compte vos commentaires et un autre sur la
possibilité qui vous est offerte de participer aux Assemblées Générales de SLVie et de la CMCAS depuis chez vous
en visioconférence.
Prenez soin de vous et de vos proches.
La CMCAS reste à votre écoute, n’hésitez pas à nous appeler

Information AG
Édito			
Expressions syndicales
RDD Bureau de CA
Dossier santé
Dossier CMCAS
SLVie Bergerac
Projet transverse
Dossier anniversaire nationalisation
Dossier actualité
Carnet de voyage
Dossier photo
Focus littéraire
Coin lecture		

La Présidente de la CMCAS
							
Katia NIVOIX

Lundi 31 mai de 14h30 à 16h30
Lundi 05 juillet de 14h30 à 16h30
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Pages 8 et 9
Page 10
Page 11
Pages 12 à 15
Page 16
Page 17
Page 18
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LES PERMANENCES
à la CMCAS

CAMIEG

92011 NANTERRE CEDEX
Vos conseillers Camieg vous accueillent toute l’année, sur
rendez-vous, lors de permanences extérieures. Prenez
rendez-vous en ligne sur le site camieg.fr ou contactez
notre répondeur au 05 24 57 25 10 et indiquez vos nom,
prénom, numéro de sécurité sociale, votre numéro de
téléphone et le lieu de la permanence concernée soit
CMCAS Périgueux. Un conseiller Camieg vous recontactera, dans les 48 heures par téléphone, afin de fixer avec
vous une heure de rendez-vous.
Veillez à prendre rendez-vous au moins 48 heures avant le
jour de la permanence (jours ouvrés). Les prochains rendez-vous se tiendront de 9h30 à 12h les :
20 mai 2021
10 juin 2021
PERMANENCES JURIDIQUES :
Renseignements gratuits dans le domaine familial, litige de voisinage, succession etc. Reportez-vous à la
page 8 pour retrouver plus en détail les champs d'actions d'Infodroits.
Les rendez-vous sont à prendre à la CMCAS au
05 53 06 50 48 .
Les prochaines permenances sont :
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Expressions syndicales

Élections CAMIEG
du 21 au 24 juin 2021

Cette année du 21 au 24 juin auront
lieu les élections des membres du
Conseil d’administration de la Caisse
d'assurance maladie des industries
électriques et gazières (CAMIEG), la caisse de Sécurité Sociale des IEG.
La CAMIEG gère le risque maladie, il est composé de deux
parties :
• le régime de base : équivalent aux prestations du régime
général (taux, base de remboursement, franchises...)
• le régime complémentaire (remboursements supplémentaires).
Son financement est assuré par les cotisations des salariés,
des retraités et des employeurs.
Le Conseil d'�dministration est composé de 26 représentants des agents statutaires des IEG en activité ou en inactivité de service élus pour 6 ans. Le CA détermine les orientations stratégiques, contrôle l'activité de l'organisme, en
vote les budgets et en approuve les comptes.
Les principes fondateurs de la Sécurité Sociale auxquels FO
est très attachée, sont basés sur la justice sociale, l’égalité
de traitement et d’accès aux soins pour tous, la solidarité
intergénérationnelle et familiale.
Ils permettent de garantir en partie aux salariés et à leur
famille une protection de base en matière de santé et de
prévoyance. La maladie ne regarde pas le sexe, l’âge ou les
revenus. Face aux aléas de la vie qui peut prétendre qu’il
n’aura pas besoin de certains soins pour lui ou ses ayants
droit et qu’il pourra se les payer sans sourciller?
La Sécurité Sociale ne couvre qu’une partie des dépenses,
laissant aux assurés un reste à charge pris en charge partiellement ou totalement par la partie complémentaire.
Les administrateurs FO de la CAMIEG ne sont pas cogestionnaires de la caisse, ils ne sont pas là pour avaliser les
décisions restrictives Gouvernementales. Ils sont élus par
les assurés sociaux des IEG avec un seul objectif : défendre
leurs droits et garantir ainsi une protection sociale santé
de qualité.
Du 21 au 24 juin 2021, n’oubliez pas de vous exprimer
et pour donner la priorité à la santé, votez FO Énergie et
Mines.
Infos pratiques :
Les votes par correspondance seront à retourner au plus
tard le 11 juin 2021.
Le vote électronique se déroulera du lundi 21 juin à 8 h au
jeudi 24 juin 2021 à 12 heures.
					
Pour le Syndicat
					
Laurent ROCHE
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Élection au CA de la
CAMIEG de Juin 2021 !
L’asurance Maladie des salariés des
industries électriques et gazières
bénéficie d’un régime spécial de sécurité sociale qui s’applique à l’ensemble des entreprises
de la Branche.
Celui-ci est géré par la CAMIEG et a la particularité de
couvrir à la fois les actifs et les retraités avec des prestations identiques.
Depuis 2015, vous avez pu apprécier un meilleur fonctionnement de la CAMIEG.
Pour autant, l’alliance CFE-UNSA Énergies propose de nouvelles améliorations pour répondre encore plus à vos attentes.
Il faut poursuivre les baisses de cotisation et équilibrer
notre régime à long terme pour éviter de nouveaux excédents qui ne conduisent qu’à alimenter les déficits de
l’État.
Si l’Alliance CFE UNSA Énergies est favorable au principe de
solidarité inter-régimes, elle reste en revanche opposée à
cette spoliation (déjà 350 millions d’Euros depuis 2014).
Nous voulons notamment favoriser le « zéro avance de
frais » en utilisant la carte vitale, réduire les temps de traitement et généraliser la télétransmission.
Les candidates et les candidats de la liste Alliance CFE
UNSA Énergies sont engagés, formés et motivés pour assurer pleinement ces responsabilités.
Du 21 juin au 24 juin 12h00, votez par voie électronique !
Votez avant le 1er juin, pour les retraités ayant choisi le
vote par correspondance.
Pour la CFE et UNSA Energies,
Pierre Chevalier et Gaël Hamon

Expressions syndicales

Élections CAMIEG

C'EST POUR BIENTÔT
Les logiques libérales frappent de la
même manière et pour les mêmes finalités tous les secteurs essentiels à la
vie de tous les jours. Nous le vivons actuellement avec l’énergie et les projets de démantèlement
d’EDF et d’Engie. S’il existe bien un secteur qui doit être au
service de l’intérêt général, c’est bien celui de la santé et
plus globalement de la protection sociale.
Le statut du personnel et notre régime spécial de sécurité
sociale ont permis aux actifs et aux pensionnés de mieux
résister à la crise sanitaire. Dès le mois de juin, vous allez
voter pour élire vos représentants au Conseil d’Administration de la CAMIEG.
La CGT porte des revendications pour améliorer à la fois
le fonctionnement, et le niveau de prise en charge en opposition aux attaques incessantes du gouvernement et
des employeurs.
• Renforcer la solidarité familiale en couvrant la totalité
des familles et les 150 000 conjoints exclus de notre régime de Sécurité sociale. Le plafond de 1 560 fois le SMIC
horaire, amène chaque année à des exclusions du régime,
avec l’obligation de trouver dans l’urgence, une nouvelle
couverture santé.
• Renforcer la solidarité avec les inactifs qui est menacée à
terme, si rien n’est fait !
• Améliorer le service rendu aux assurés, par l’augmentation des effectifs, en conformité avec les promesses de
l’État en 2007.
• Améliorer les prestations maladie servies dans notre régime complémentaire.
Comment et avec quel argent ? L’argent existe, en 2020 les
excédents CAMIEG s’élevaient à 408 millions d’euros. Mais
voilà, comme en 2014 le gouvernement veut ponctionner
175 M€ des réserves de la CAMIEG, au travers du projet de
loi de financement de la Sécurité sociale 2021.
Avoir de tels excédents, laisser le régime en l’état, est une
situation inacceptable ! Ces ressources financières doivent
revenir à leurs seuls propriétaires et en premier lieu servir
à la diminution du reste à charge pour toutes les familles.
C’est à la Sécurité sociale et à la CAMIEG de répondre à ces
missions premières de remboursements. Rappelons que
les assurances supplémentaires, CSM et CSMR coûtent
une fois et demie plus cher en frais de gestion que la Camieg pour le même euro remboursé sur une prestation,
pourtant reconnue par la Sécu…
Nous avons un régime spécial émancipateur et novateur
porté par une vision solidaire de la protection sociale qui
a su démontrer sa pertinence. Du 21 au 24 juin, montrons-lui notre attachement en votant pour les élections
CAMIEG.
Pour le syndicat
					
F.DÉZILE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 30-03-21
VALIDATION PV
Validation des PV du 01 02 21 et du 17 03 21
Vote : unanimité
MODALITÉS D’APPLICATION
Des modifications ont été apportées (voir page 9
les détails)
Vote : unanimité
VALIDATION DES PROJETS
•Les régions proposent à St Cyprien : 18 942€
•Les marchés de noël du 29/11 au 03/12/21: 11 722€
•Sortie moto Matemale : budget complémentaire
600€
•Sortie quad sur la SLVie de Bergerac : 429€
•Challenge karting Bergerac : BC 181,09€
•Vélo sur Tuilières : pas de budget demandé
•Rando pédestre à Morgat : 1 158€.
Les projet ayant été annulés en 2020 en raison de
la situation sanitaire, priorisation cette année des
inscriptions de l’année N-1 sauf extérieurs.
Vote de l'ensemble des projets : unanimité
DOSSIER VACANCES CCAS
A titre exceptionnel, 3 OD recevront un remboursement à hauteur de 50% des frais engagés sur des
vacances annulées.
DOSSIER INTERMITTENTS DU SPECTACLE
La Coordination des intermittents et précaires de la
Dordogne va recevoir une aide financière de 200€
Vote : unanimité
FESTIVAL DE LA VALLÉE DE L'ISLE
Proposition de prendre en charge un spectacle à
hauteur maxi de 500€ et avoir un tarif préférentiel
pour nos bénéficiaires sur les différents spectacles.
Le logo de la CMCAS devra apparaître sur les différents supports de communication du festival.
Vote : unanimité
CONVENTION SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Signature de la convention entre la CCAS, la CMCAS
et le SPF de Périgueux pour le départ de 6 enfants
en colonie de vacances.
La participation financière de la CCAS portera sur
3 enfants âgés de 6-8 ans et la CMCAS prendra en
charge la participation de 3 enfants de 9-11 ans soit
une somme de 750€
Vote : unanimité
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DOSSIER SANTÉ

DÉPISTAGE
DU CANCER
COL DE L'UTÉRUS
Chaque année en France, le cancer du col de Il s’adresse à l’ensemble des femmes de 25 à 65 ans qu’elles
soient invitées par courrier à participer au dépistage orgal'utérus touche 3 000 femmes et cause 1 100 nisé ou qu’elles participent spontanément.
décès. Pourtant, grâce à la prévention, il peut
être évité. Malgré cela, 40% des femmes ne se Quelles sont les mesures de prévention ?
La vaccination des filles et des garçons contre les HPV les
font pas dépister, soit près de 600 000 femmes plus virulents, de 11 à 14 ans avec un rattrapage possible
jusqu’à 19 ans, indépendamment d’une vie sexuelle ou
en Nouvelle-Aquitaine.
Alors de quoi s’agit-il ?

Plus de 7 personnes sur 10 vont rencontrer une fois dans
leur vie les Human PapillomaVirus (HPV) qui sont fréquents et transmissibles par voie sexuelle. Ces infections
sont transitoires mais certains virus vont persister et donner des lésions précancéreuses ou cancéreuses.
Près de 100 % des cancers du col de l’utérus sont causés
par les HPV.
D’autres cancers, chez la femme comme chez l’homme,
peuvent également être causés, dans une moindre mesure, par les HPV : les cancers de la gorge, l’anus, la vulve,
le vagin, le pénis.
Au total, les HPV sont responsables de 6 500 nouveaux
cancers par an.

Comment fonctionne le dépistage organisé ?

Le programme de dépistage organisé du cancer du col de
l’utérus est lancé en Nouvelle Aquitaine en tenant compte
des dernières recommandations 2019 de la Haute Autorité
de Santé intégrant le test HPV en dépistage primaire.
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non.
Le dépistage du cancer du col de l’utérus des femmes de
25 à 65 ans (même vaccinées) par un prélèvement cervico-utérin (ou frottis) qui est le même tout au long de la
vie mais dont le type d’analyse et le rythme diffèrent selon
l’âge :
o Entre 25 et 29 ans : analyse cytologique (= recherche
d’anomalies des cellules au microscope) tous les 3 ans
(après deux frottis normaux à un an d’intervalle)
o De 30 à 65 ans : test HPV-HR (= détection de la présence
du virus HPV à haut risque dans les cellules) tous les 5 ans
L’examen est pris en charge par la sécurité sociale, et se
réalise chez un(e) gynécologue, une sage-femme, un médecin traitant, ou dans un laboratoire.
CENTRE DE DÉPISTAGE DES CANCERS DE DORDOGNE
Tél : 05 53 07 79 35
Mail : contact24@depistagecancer-na.fr

DOSSIER SANTÉ

ASSURANCE MALADIE DES IEG
La Camieg est un organisme de Sécurité sociale créé par
décret le 30 mars 2007. Elle assure la gestion du régime
spécial d’assurance maladie et maternité des Industries
électriques et gazières (IEG) sous la tutelle de l’État. Sa
compétence est nationale. Elle protège les agents sous
statut des IEG (ou assimilés) en activité, en inactivité, ainsi que leurs ayants droit. Elle propose aussi des actions
concourant à la promotion, la prévention et la préservation
de la santé. Pour la maladie et la maternité, les prestations
Camieg sont composées d’une part de base (couverture
du régime général des travailleurs salariés ou du régime
agricole) et d’une part complémentaire, toutes deux obligatoires et légales. Le régime spécial est donc plus protecteur pour les retraités comme pour les salariés, car il est
inscrit dans la loi, contrairement à une couverture mutualiste ou assurantielle, qui est conventionnelle et facultative
pour les retraités.
En pratique
Créer votre compte « ameli » de la Sécurité sociale
pour retrouver toutes vos informations. Pour connaître
les taux de prise en charge des prestations, retrouvez
le tableau des garanties Camieg, sur le site camieg.fr.
Contact : CAMIEG 92011 Nanterre Cedex

SPÉCIAL ÉLECTIONS

Du 21 au 24 juin prochain, participez à la vie de votre
caisse d’assurance maladie, la Camieg, en élisant vos représentants à son Conseil d’Administration qui est chargé de voter chaque année le budget de la caisse. Les
membres du CA, appartenant aux fédérations syndicales
des salariés de la branche des industries électriques et
gazières (IEG), vous représentent donc, que vous soyez
actif ou inactif.
2 MODES DE SCRUTIN :
•Le vote électronique sera ouvert du 21 au 24 juin pro-

chain et vous concerne, que vous soyez actif ou inactif.
Il y aura 2 envois des codes d'accès (le 01/06/2021 et le
15/06/2021) par la voie postale au domicile.
•Le vote par correspondance sera possible jusqu’au 11
juin au plus tard, date de réception du vote, et n’est ouvert que si vous êtes inactif.
Pour recevoir le matériel de vote, vérifiez dès maintenant que votre adresse postale est exacte. Vous pouvez
contacter le centre d’accueil à distance au 08 06 06 93 00
(service gratuit + prix d’appel), du lundi au vendredi de
8h30 à 17h.
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DOSSIER CMCAS

J'achète une résidence secondaire, je demande le tarif agent,
je prends contact directement
avec le service ANGANE

ANGANE
Service avantage en nature des pensionnés
Mail : angane@enedis-grdf.fr
Téléphone : 09 69 39 58 60
Le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
Adresse : Enedis-Grdf Service Angane
2 rue Vasco de Gama - Bât C
44 800 SAINT-HERBLAIN
Contact le bénéficiaire par mail
Informations demandées à envoyer par mail :
• Le numéro de département de
votre résidence principale
• Vos nom et prénom
• Votre matricule CNIEG
• Vos coordonnées téléphoniques
• L'objet de votre demande

Contact le bénéficiaire
par téléphone
Vous devez renvoyer les informations demandées par le
service ANGANE à l'adresse
ci-dessus (si pas possible par
mail ou par téléphone)

TARIF AGENT
Pour l es pens i onnés

Je change de résidence principale. Je contacte la CNIEG pour
prévenir de mon changement
d'adresse par téléphone au
02.40.84.01.84 ou par mail à :
www.cnieg.fr

Transmission de la demande de Tarif
Agent aux services concernés.
Attention cette opération peut
prendre plusieurs mois. En attendant
la mise en place du tarif agent, il faut
régler les factures qui arrivent, la régularisation interviendra ultérieurement.

À réception des documents, copie de l'acte de propriété ou bail de location, éventuellement PDL ou référence ou nom de prédécesseur occupant, adresse exacte du lieu, N) du logment, étage, etc...
Il est conseillé d'effectuer aussi un relevé des compteurs électrique et gaz.

A

IDE JURIDIQUE

Depuis quelques années, la CMCAS Périgord renouvelle son partenariat avec
Infodroits, association créée en 1992 qui s’engage à répondre aux questions
juridiques soulevées au cours de permanences d’accès au droit un lundi par
mois, de 14h30 à 16h30,

Accessibles à tous les bénéficiaires, sans condition de revenus et entièrement gratuites,
les permanences juridiques ont pour objectif d’adoucir le droit, le rendant plus accessible et démocratisant ainsi sa compréhension.
Les rendez-vous, d’une durée de 30 minutes, permettent d’aborder plusieurs théma-

tiques du droit, à l’image du droit du travail, du droit de la famille, du droit des contrats ou tout autre domaine susceptible de soulever des interrogations juridiques. Le juriste est présent pour proposer la délivrance d’information, la
rédaction de courrier ou encore l’aide à la constitution de dossier.
Infodroits s’engage à garantir discrétion et professionnalisme aux personnes reçues lors des entretiens, afin de leur
apporter l’aide nécessaire à la compréhension du droit. En informant les citoyens l’Association a pour ambition de les
rendre acteurs et responsables favorisant ainsi l'égalité des chances.
Informer, adoucir et amener le droit à la rencontre des citoyens sont ainsi les priorités d’Infodroits, qui forment ses
juristes à la réalisation de ces objectifs."
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DOSSIER CMCAS

DU CHANGEMENT

Mercredi : prévision météo pour samedi

Et si on faisait une activité, une sortie?
La CMCAS sera à vos côtés pour vous apporter une participation financière
LES CONDITIONS :
Il faut que votre activité réunisse entre 5 et 10 ouvrants
droit accompagnés ou non de leurs ayants droit. Il faut que
cette activité se fasse sur une journée et que vous informiez le référent de votre SLVie qui vous apportera une réponse immédiate. Il faut donner à la CMCAS une photo du
groupe participant à l’activité
LA PARTICIPATION DE LA CMCAS :
Elle se fait uniquement sur le coût de l’activité jusqu'à hauteur de 50€ au coefficient social (hors frais de restauration
hébergement et transport). La participation financière de
la CMCAS sera limitée à 3 activités spontanées/an/bénéficiaire, au delà vous pourrez toujours participer à une activité spontanée mais sans l'aide financière de la CMCAS. Il
n’y a pas de participation pour les extérieurs
LES MODALITÉS DE VERSEMENT:
Sur présentation de la facture au nom de l’ouvrant droit et
sur envoi d’une photo de groupe à la CMCAS.
D'OÙ VIENT CETTE IDÉE D'ACTIVITÉS SPONTANÉES :
Ce projet est l’émanation de plusieurs constats :
• Un faible nombre de projets d’activités portés par les
bénéficiaires. Monter un projet d’activité peut paraître
contraignant, il faut que la fiche projet soit examinée dans
les SLVie, les commissions et validée en CA. Ensuite l’info
doit passer dans le journal Lo Crocant pour que les bénéficiaires puissent s’inscrire, ce qui nécessite une anticipation
de deux mois pour le porteur de projet. Au final une démarche qui peut paraître longue et contraignante.
• Des activités qui s’organisent entre collègues (souvent
dans un service) sans passer par le circuit de la CMCAS.

• Une envie de faire des activités entre copains
• Une méconnaissance des modalités d’application qui
définissent le niveau de participation de la CMCAS pour
chaque projet d’activité.
Les activités spontanées permettront à des salariés en activité de service mais également aux retraités de prévoir
une activité entre collègues avec une participation de la
CMCAS et sans contrainte pour le porteur de projet.
Nous restons dans les valeurs portées par la CMCAS, celle
du PAR et du POUR puisque ces activités seront bien portées par les Ouvrants droit et pour les bénéficiaires. Certes
elles ne seront pas ouvertes à tous les bénéficiaires, mais
la CMCAS continuera à proposer des projets d’activités et
de sorties ouverts à toutes et à tous qui seront annoncés
dans le journal et sur le site internet.
Ces activités spontanées seront rassembleuses dans le
sens où elles permettront à des collègues de se retrouver en dehors du cadre professionnel. Mais elles pourront
également être rassembleuses en nombre de par les modalités qui fixent un minimum de 5 OD et un maximum de
10 OD auquels se rajouteront les conjoints et enfants.
En expérimentant ce principe d’activités spontanées, nous
espérons qu’elles seront une porte d’entrée pour que
les bénéficiaires de la CMCAS Périgord se réapproprient
leurs activités sociales et s’impliquent par la suite dans la
construction de projets plus conséquents ouverts au plus
grand nombre de bénéficiaires.
La période sanitaire que nous traversons sera certainement un frein à la lancée de ce projet, pour autant un bilan
sera fait en Conseil d’Administration de la CMCAS fin 2021
et fin 2022 pour en mesurer la pertinence.

ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
En 2019 la baisse de la dotation du 1% a conduit le Conseil
d’Administration de la CMCAS à revoir à la baisse sa participation sur les activités sportives enfants en ne participant
que sur les licences sportives. En 2020, la crise sanitaire a
entrainé l’annulation des activités ce qui a généré un « non
consommé » de l’ordre de 50 000 €. Le CA de la CMCAS a
décidé que cette somme serait réinjectée dans le budget
activité 2021. À compter de septembre 2020, la prise en
charge se fera non plus sur la licence seule mais sur les
licences, cours et leçons à hauteur de 150€ de factures
acquittées au coefficient social.
Cette mesure prise dans un contexte particulier fera l’objet
d’un suivi en lien avec la dotation pour l’exercice 2022 et le
consommé sur l’exercice 2021. Pour essayer de perdurer
ces mesures et en même temps gérer, avec le même niveau de prestation, les activités sociales de la CMCAS dans
un contexte de baisse du 1%, le Conseil d’Administration
a décidé de mettre en place un plan de résorption des réserves à hauteur de 200 000€ sur 5 ans. Cela se traduira
par 40 000€/an pris sur les réserves pour les activités de la
CMCAS Périgord.
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SLVie BERGERAC

SORTIES VÉLO
Avec l’arrivée des beaux jours reprend l’activité vélo, à Tuilières.
En effet, depuis plusieurs années maintenant, les anciens
rugbymen -à l’origine de cette activité - attendent avec impatience le changement d’heure, pour pratiquer cette discipline.
Les départs se font depuis le stade de Tuilières, les mercredis, vers 17h30-18h ( pour laisser le temps aux actifs de
débaucher). Ainsi au retour, les cyclistes peuvent se doucher grâce au prêt gracieux des installations, par la mairie
de Ste Capraise.
La distance des parcours - de l’ordre de 30 à 60kms – est à
la portée de tous, dans la bonne humeur, sans aucun esprit
de compétition.
De plus, pour achever ces joyeuses escapades et reprendre
des forces, il est impensable de se séparer sans avoir partagé un bon repas à la salle Ph. RIEM.
Alors n’hésitez pas, venez pédaler, c’est bon pour la santé !

RANDONNÉE EN TERRE BRETONNE

RANDONNÉE EN QUAD

14 AU 20 JUIN 2021

La SLVie de Bergerac vous propose un après-midi randonnée en quad dans la région Lindoise.
Découvrez le pays des bastides au travers des sentiers
communaux où forêt, patrimoine, point de vue et traditions locales seront au rendez-vous.
Cette balade s’adresse à tous les possesseurs du permis B
ou A et bénéficieront d’un encadrant Brevet d’Etat.
Les sessions sont de 4 quads maximum, c'est-à-dire que
suivant les inscriptions, nous reviendrons vers vous pour
échelonner les horaires de départ.
RDV pour la 1ère session à 13 H sur le parking du bourg de
Badefols sur Dordogne.
DLI : 27 mai 2021

Pour la reprise des séjours randonnées, la CMCAS vous
propose une sortie dans notre centre de vacances de Morgat
Tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur liées
à la pandémie, nous irons à la découverte de la presqu’île
de Crozon avec des randonnées au Cap de la Chèvre, à Camaret et à la pointe du Raz
Une sortie en mer est prévue au départ de Brest.
Nous marcherons quotidiennement avec des parcours
entre 18 et 25 km et pique-nique le midi.
Une bonne forme physique est recommandée.
Le départ est fixé le lundi 14 juin à 4h30 du centre Marcel
PAUL à Périgueux et le retour se fera le dimanche 20 juin
Soyez au rendez-vous, nos jambes et notre moral en ont
bien besoin !
DLI : 18 mai 2021

12 juin 2021

CHALLENGE KARTING

5 JUIN 2021

Venez-vous nourrir de sensations fortes au volant de bolides sur le circuit de Bergerac.
La période actuelle contraint le prestataire à modifier légèrement ces challenges.
La nouveauté sera de venir avec son coéquipier, mais l’activité est également possible pour les personnes seules car
les équipes se construiront au fil des inscriptions.
Le temps de course sera de 1h pour l'équipage.
RDV à 9 h30 sur le circuit de karting de la cavaille Bergerac
DLI : 25 mai 2021
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PROJETS TRANSVERSES

B

ALADES EN OCCITANIE

Le Centre de vacances CCAS de
SAINT CYPRIEN nous accueille du
26 septembre au 3 octobre. Cette
région est riche de soleil et d’histoire et la palette de ses paysages
est infinie : offrez-vous un réel dépaysement, une bouffée d’oxygène après ces
longs mois de confinement.
AU PROGRAMME:

JOUR 4 : Balade commentée sur la plage d’Argeles et visite du musée de l’Albera. Repas au restaurant, puis visite
guidée d’un village Catalan au pied du massif de l’Albères.
JOUR 5 : Matinée libre, repas pris au centre de vacances
de SAINT CYPRIEN, puis visite de Peralalda ou Saint Michel
de Cuxa au pied du Canigou.
JOUR 6 : Balade au marché local à Figuères et visite guidée
du pueblo ou Musée Dali, repas au restaurant, puis musée
de l’Exil à la Jonquera.
JOUR 7 : Ascension du Castillet et quartier libre dans Perpignan, repas pris au centre de vacances puis balade libre
à ST CYPRIEN PORT.
JOUR 8 : Retour sur Périgueux.

JOUR 1 : Départ de la salle d’activité de MARCEL PAUL à Périgueux le dimanche 26 septembre). Rendez-vous à 8h30.
Vous devrez amener un pique-nique car nous ferons un arrêt sur le trajet. Accueil au centre de vacances CCAS de St
Cyprien avec un pot de bienvenue.
JOUR 2 : Balade aux falaises de Leucate et dégustation
d’huîtres, repas au centre de vacances de SAINT CYPRIEN
puis balade en bateau, visite guidée de Collioure et dégustation d’anchois à la fabrique.
JOUR 3 : À partir de villefranche, balade avec le petit train
jaune, direction la Cerdagne. Repas au centre de vacances
de MATEMALE, puis visite de la citadelle de Mont Louis.

IMPORTANT : Le programme que nous vous avons présenté, est susceptible d’être modifié : Météo, possibilités des
musées ou si les contraintes sanitaires sont toujours présentes. Un emploi du temps différent vous sera alors proposé et dans le cas où des prestations seraient annulées
et non remplacées, nous reviendrons alors vers vous pour
modifier à la baisse le solde de votre participation.
Votre inscription est attendue avant le 29 juin 2021 accompagnée d'un acompte de 50% du montant de votre participation.
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DOSSIER ANNIVERSAIRE
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DOSSIER ANNIVERSAIRE

IL Y A 75 ANS

DÉJÀ

les missions de service public au service des usagers,
s'appuyant sur des choix modernes et solidaires : accès à
l'énergie pour tous, péréquation tarifaire, sécurité d'approvisionnement...
Cette dynamique industrielle s'est accompagnée d'une
unification des droits de l'ensemble de ces salariés, notamment grâce à l'article 47 de cette même loi, qui annonçait la création d'un statut commun pour le personnel
et des activités sociales. Cet article représente encore aujourd'hui un immense progrès social et démocratique.

Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation de
l’électricité et du gaz devient une réalité,
grâce à la pugnacité de Marcel Paul, ministre
de la Production Industrielle, et d’une poignée
Comment le statut a-t-il évolué depuis 75 ans ?
de femmes et d’hommes.
L’histoire des Activités Sociales commence…
" Pas en bien, même si l’ossature a été sauvegardée. Il y
Le 22 juin 1946, le statut national du person- a eu deux grandes attaques. La première date du début
nel des Industries électriques et gazières est des années 1950. Le patronat, qui n’avait jamais accepté
la nationalisation des industries du gaz et de l’électricité,
approuvé par décret.
et le statut de ses salariés, profite du retour au pouvoir de
Aujourd’hui encore, le statut national et les certaines forces politiques qui avaient manœuvré au ParActivités Sociales constituent un modèle lement en 1946 contre l’action de Marcel Paul et de la diunique dans le droit social français et repré- vision syndicale liée notamment au contexte de la guerre
pour remettre en cause le statut.
sentent une avancée sociale et démocratique froide,
La seconde date de la vague libérale des années 1980inégalée.
1990, marquées par la transposition dans le droit français
Le 8 avril 1946, l'électricité et le gaz, considérés comme
biens communs, sont nationalisés.
Dans son ministère, Marcel Paul, passe ses soirées et ses
nuits à la rédaction du statut.
L’objectif du statut national ? Définir les droits et devoirs
des salariés, établir des protections et garantir des espaces
d’intervention et de participation des salariés.
Des centaines d'entreprises sont regroupées en deux établissements publics, EDF et GDF - l'une dédiée à l'électricité, l'autre au gaz - avec la mission commune d'équiper le
pays et de fournir de l'électricité et du gaz dans tous les
foyers.
Des milliers de salariés de l'énergie sont fédérés, avec la
volonté d'œuvrer pour l'intérêt général, et motivés par

de directives européennes organisant la concurrence sur
les marchés de l’énergie, ce qui a abouti à la privatisation
de fait de GDF et à l’éclatement d’EDF, que le projet Hercule
menace d’encore aggraver.
Cet anniversaire est l’occasion d’un bilan. Il y a eu grosso
modo cinquante ans durant lesquels le gaz et l’électricité ont été gérés par un service public qui les considérait
comme des biens communs et vingt-cinq ans durant lesquels ils ont été tenus pour des marchandises comme les
autres.
Il est grand temps d’en dresser l’inventaire. Quelle période
a été la plus favorable pour les salariés et pour les usagers?
Au vu de la hausse sans fin des prix de l’énergie, alors
même que l’ouverture à la concurrence était supposée les
faire diminuer, la réponse va de soi."
François DUTEIL , Président de l’Institut d’histoire sociale
des mines et de l’énergie
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ET LA CCAS alors ?

- - - - - - - - - -2008

Projet de développement des Activités Sociales partout et
pour tous, appelé « Acti’ en mouvement » : création de
vingt-trois territoires, fusion de CMCAS et mise en place
d’une démarche de proximité avec les bénéficiaires pour
répondre au mieux à leurs besoins et attentes.

Étroitement liées au statut national des Industries Électriques et Gazières, les Activités Sociales ont été créées le même jour, le 22 juin
- - - - - - - - - -2009
1946, à travers le même décret.
Dans le cadre de leur rôle de soutien social, les Activités
Depuis, chaque jour, les acteurs des Activités Sociales étoffent leur offre de services à travers le chèque
Sociales s’emploient à mettre en œuvre les emploi service universel « petite enfance » (Cesu).
droits légitimes de plus de 670 000 bénéfi- - - - - - - - - - -2011
ciaires : vacances, culture, sports, restaura- Les Activités Sociales créent une nouvelle offre en direction des agents en inactivité de service, la couverture suption, santé, assurances, formation, …
plémentaire maladie des retraités (CSMR).
- - - - - - - - - -2013

- - - - - - - - - -1946

Après la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8
avril, proposée par Marcel Paul, le statut national du personnel des Industries électriques et gazières est approuvé
par décret le 22 juin.

- - - - - - - - - -1947

Le Conseil central des oeuvres sociales (CCOS), ancêtre de
la CCAS, est créé le 14 janvier. Marcel Paul en est le premier
président élu par le conseil d’administration. Vacances, assurances, santé : les grands secteurs d’activités émergent.

- - - - - - - - - -1948

92 caisses d’action sociale (CAS) élisent leur conseil d’administration.

- - - - - - - - - -1950

20 000 enfants sont accueillis dans 62 colonies de vacances.

- - - - - - - - - -1957

Mise en place du Comité de coordination des CMCAS.

- - - - - - - - - -1964

Les fédérations syndicales reprennent la gestion des Activités Sociales après une interruption de treize années durant
lesquelles les entreprises en assurent la gestion.

- - - - - - - - - -1970

Première expérience d’intégration d’enfants en situation
de handicap dans un centre de vacances.

- - - - - - - - - -1972

Création de l’Institut de formation, de recherche et de promotion (Iforep).

- - - - - - - - - -1985

Premier festival « jeunes agents » à Soulac. Les Activités
Sociales partent à la conquête du public des 18-30 ans.

- - - - - - - - - -2007

Organisme de Sécurité sociale, la Caisse d’assurance maladie des Industries électriques et gazières (Camieg) est
créée pour prendre en charge la gestion du régime spécial d’assurance maladie et maternité des Industries électriques et gazières.
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CCAS, la Ligue de l’enseignement, Vacances Léo Lagrange
et l’Ancav-TT signent la charte constitutive d’un pôle affinitaire du tourisme social et s’engagent à favoriser la démocratisation des vacances, de la culture et des loisirs.

- - - - - - - - - -2014

Le 50e anniversaire de la reprise de la gestion des Activités Sociales par le personnel et ses représentants des
fédérations syndicales. Signature d’une convention-cadre
« Culture et monde du travail » avec le ministère de la
Culture et de la Communication pour ouvrir le champ de la
culture au monde du travail.

- - - - - - - - - -2017

Parution au « Journal officiel » d’un décret modificatif du
statut national du personnel des Industries électriques et
gazières (IEG) qui réaffirme la gestion des Activités Sociales
par et pour les électriciens et gaziers ; le périmètre d’intervention : pour les actifs et les inactifs ; et qui acte un
financement basé sur l’activité et la création de richesse
des entreprises de la branche des IEG.

- - - - - - - - - -2019

Les Activités Sociales, CCAS et CMCAS, bénéficient à
655 000 personnes, soit 1% de la population française.
75 années d'aventure industrielle, mais surtout 75 années d'aventures humaines, de partages, d'échanges et
de débats pour et avec les électriciens et gaziers.
C'est pourquoi, cet anniversaire est aussi le vôtre, le
nôtre et celui de l'ensemble des salariés de la Branche
de l'énergie.
La solidarité, la dignité et la justice sont les valeurs qui
guident les choix politiques de vos organismes sociaux :
l'ensemble des acteurs des Activités Sociales, élus et professionnels, n'ont eu de cesse en 75 ans d'imaginer et de
développer une offre au plus près de vos besoins et de vos
envies.

DOSSIER ANNIVERSAIRE
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DOSSIER FAMILLE
........

........

DEVENEZ FAMILLE D'ACCUEIL
V

OUVREZ VOS BRAS AU MONDE

ACCUEILLEZ UN ÉLÈVE ÉTRANGER
AFS Vivre Sans Frontière Périgord

COVID oblige, l’Assemblée Générale de l’association AFS
Vivre Sans Frontière Périgord a eu lieu en visioconférence
le samedi 27 mars 2021, au cours de laquelle de nouveaux
bénévoles ont intégré la Conseil d’Administration.
Chaque année, depuis plus de 70 ans, AFS Vivre Sans Frontière œuvre au rapprochement des cultures du monde en
organisant l’accueil d’un jeune lycéen étranger dans une
famille et sa scolarisation.
AFS Vivre Sans Frontière est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1965 et agréée jeunesse
et éducation populaire. L’association appartient au réseau
international AFS Intercultural Programs, présent dans
plus de 60 pays.
Avec la pandémie en 2020, 7 203 jeunes du monde ont dû
être rapatriés en mars-avril dans leur pays d’origine.
La Fédération nationale a pu néanmoins se maintenir et
assurer à nouveau des départs et des accueils, comme en
Périgord dès la fin de l’été et l’automne.

Toutes les familles, qu’elles soient urbaines ou rurales,
avec ou sans enfants, peuvent participer à cette aventure
humaine d’une richesse exceptionnelle.
AFS Vivre Sans Frontière recherche donc des familles
susceptibles d’accueillir bénévolement, de jeunes lycéens (15-18 ans) venus des quatre coins du globe pour
un trimestre, un semestre ou une année scolaire.
L’association organise l’arrivée en France de ce nouveau
membre de la famille et prend en charge toutes les questions d’assurance, cantine et transport scolaire. Grâce à
un réseau de plus de 500 bénévoles, répartis au sein des
26 antennes régionales, chaque famille d’accueil bénéficie
d’un suivi de proximité attentif et bienveillant.
Détails et inscriptions sur www.afs-fr.org.
Chaque participant (partant ou accueilli) bénéficie d’un
accompagnement attentif de l’association et de ses bénévoles, tant dans la préparation au départ qu’au cours du
séjour.

Ainsi, il y a actuellement 7 jeunes périgourdins en séjour à
l’étranger pour une année scolaire (Danemark, Irlande, Italie, Finlande, République Tchèque) et 10 jeunes étrangers
accueillis en Dordogne et Haute Vienne (Allemagne, Hongrie, Finlande, Islande, Brésil, Danemark, Norvège, Italie)

Et si vous partiez à la rencontre d’une autre culture tout en
partageant la vôtre ?

A la rentrée 2021, près de 250 adolescents originaires
d’une vingtaine de pays sont attendus dans l’Hexagone
pour vivre comme tout lycéen de leur âge et découvrir la
culture française.
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Contact AFS Dordogne Accueil : fabrice.lieubray@afs.org
Contact AFS Dordogne Départ : patricia.lerouzic@afs.org
Fabrice LIEUBRAY

ÉVASION

CARNET DE

V O YA G E
Il y a quelques années de cela, mes origines se sont rappelées à moi (je n’ai, paraît-il, que du sang italien dans les
veines…) et j’ai eu envie de revoir Venise mais sous un aspect différent et le Carnaval offrait cette possibilité.
C’était en février, un temps magnifique, le ciel d’un bleu
électrique mais très froid. Qu’importe, le taxi-bateau nous
emmène sur le grand canal jusqu’à notre hôtel dans le
quartier du Castello, derrière la Piazza San Marco, emplacement idéal et déjà, les premiers costumés posent et font
des mimes ! Nous avons hâte de commencer nos excursions! A l’hôtel, nous rencontrons trois françaises dont c’est
le 5e carnaval, en costumes qu’elles réalisent elles-mêmes
s’il vous plaît et ce sont de pures merveilles: les tissus colorés et chatoyants, brillants de mille feux, les coiffures, les
accessoires (gants, éventails, mouches…), à chaque fois
trois costumes différents ! Elles restent sur place pendant
tout le carnaval : 3h de préparatifs chaque matin ! Je n’ose
imaginer le budget nécessaire à cette merveilleuse folie !
Dès le bout de notre ruelle, nous nous sentons très vite
dans une autre époque même si nous, nous ne sommes
pas costumés. Nous débouchons sur la Place Saint Marc…
noire de monde à tel point que ses légendaires pigeons
peinent à se poser.
Gagnés par l’ambiance festive et colorée d’un groupe musical, nous les suivons sur un vaporetto qui nous mène
jusqu’au célèbre pont du Rialto encombré lui aussi par une
foule de merveilleux costumes que nous admirons tout en
dégustant un caffè latte en terrasse.
Nous avons déambulé pendant trois jours dans cette ville
sublime, nous perdant dans ses ruelles, ses campi (places)
entrant dans ses églises richement ornées et pour certaines recélant des tableaux de maîtres.
J’ai retrouvé l’ambiance que je connaissais déjà, mélange
de mystères et de secrets et en même temps, un espace
de liberté et de joie.
Finalement, il est assez facile de s’éloigner de la foule, il

Je vous retrouve pour une nouvelle destination
VENISE et son carnaval aux origines très
lointaines. Laissez-vous émerveiller par les écrits
de notre collègue. Bon voyage!

suffit de déambuler sans réfléchir au long des canaux, des
ponts et des ruelles, de sortir des « lieux à touristes», de
profiter du soleil assis à la terrasse d’une trattoria en dégustant des tramezzini tout en écoutant les vénitiens vous
raconter leur ville…
Admirer le lever de soleil sur la lagune depuis la place St
Marc fut également un moment magique car la nuit avait
saupoudré une fine couche de neige qui scintillait au soleil et surprise, c’était l’heure choisie par les photographes
professionnels pour immortaliser tous ces exubérants costumes.
La place me manque pour vous raconter tout ce que nous
avons vu et toutes ces petites choses qui vous font engranger des souvenirs, comme les regards intenses sous les
masques figés, les rires qui éclatent sans que l’on sache
pourquoi, la chaleur d’un bicchiere di caffè dans vos mains
glacées, la révérence désinvolte et appuyée d’un pantalone à qui vous avez rendu son mouchoir tombé à terre….
Nous ne pouvions quitter Venise sans faire un petit tour
sur l’île de Murano pour ses souffleurs de verre et celle
de Burano, pour ses dentelles et ses maisons toutes plus
colorées les unes que les autres pour le plaisir des yeux.
Oui, Venise reste ma destination préférée avec ou sans carnaval, pour son histoire, sa douceur de vivre et sa beauté
fragile qu’un tourisme mal maîtrisé malmène beaucoup
trop.
			
Lucienne PASTISSON
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ATELIER PHOTO

LES PRINCIPAUX DÉFAUTS
À ÉVITER

Manque de netteté, mauvaise mise au point

Par défaut, l’autofocus en mode automatique va choisir
de faire le point et donc de rendre net le premier plan de
l’image. Pour éviter les problèmes, passez en mode manuel, et choisissez vous même où faire le point.

Sujet coupé (main, pied, tête)

Cadrez entièrement vos sujets, laissez même un peu d'espace pour que votre scène respire un peu.
Si vous faites un plan rapproché, un portrait en gros plan,
ne coupez pas les mains ou une oreille.

Flou dû au bougé

Une règle empirique préconise d'utiliser une vitesse au
moins aussi rapide que 1/focale lorsqu'on photographie à
main levée. Avec un objectif 50 mm il faut donc théoriquement utiliser une vitesse au moins aussi rapide que 1/50 s.

Des compositions trop centrées

C’est une règle de composition de base : ne pas laisser trop
d’espace négatif. Pensez à faire le point sur les bords de
l’image, décalez votre sujet, gérez le sens de lecture de la
composition. Un personnage qui se déplace vers la droite
peut très bien apparaître à gauche de la photo .

Horizon ou verticales penché(es)

C’est vraiment LE truc qui fait qu’une photo ne sera pas
réussie, car c’est la base du cadrage. Peu importe si votre
sujet est exceptionnel ou que la scène que vous avez capturée est absolument incroyable, si votre photo est penchée, la photo est forcément moins réussie.
Alain MAGNE
Passionnés de la photo, retrouvons-nous sur le site
https://www.facebook.com/groups/303202406470680
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Un intrus dans la photo

Les intrus, les plus communs sont le papier sale au sol, le fil
électrique qui traverse l’image ou le personnage qui pointe
son nez.

FOCUS LITTÉRAIRE

Mathias
ENARD

"Le banquet annuel de la confrérie
des fossoyeurs"
Pour les besoins d’une thèse sur “la vie à la campagne au
XXIe siècle”, David Mazon, un jeune étudiant en anthropologie quitte Paris et prend ses quartiers à La Pierre-SaintChristophe, village fictif au bord du Marais poitevin, pour y
observer les us et coutumes de ses pittoresques habitants.
Le premier d’entre eux c’est monsieur le Maire, singulier
patron de l’entreprise locale de
Pompes Funèbres.
Ainsi va le monde, partout la mort
poursuit son œuvre sauf pendant
ces trois jours où elle marque une
trêve, offrant à ses plus fidèles serviteurs un étourdissant répit : le
Banquet annuel de la Confrérie des
fossoyeurs.
L'écrivain réalise en réalité une
véritable anthropologie historique
du territoire. Les personnages
sont brillamment décrits, crédibles
et très attachants. Le patron du
Café-Pêche, le Maire-Fossoyeur,
l'Idiot du village en lien avec des
forces telluriques chamaniques
plus profondes, le Prêtre, l'Artiste,
les Anglais...

Biographie de l’auteur :
Mathias Enard est un écrivain et traducteur français, né à
Niort, le 11/01/1972.
Après une formation à l'École du Louvre, il suit des études
d’arabe et de persan à l'INALCO. Après de longs séjours au
Moyen-Orient, il s’installe en 2000 à Barcelone. Il y anime
plusieurs revues culturelles.
Il participe aussi au comité de rédaction de la revue "Inculte" à Paris et, en 2010, il enseigne l'arabe à l'Université
autonome de Barcelone.
Après différents ouvrages publiés entre 2008 et 2012, il se
voit décerner le prix Goncourt en 2015 pour son roman
"Boussole" qui traite de la vision de l'Orient par l'Occident. Il publie "Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs" en 2020.

Au travers d’un cycle imaginaire
de réincarnation, l’auteur fait aussi
l'ethnologie des Deux-Sèvres : les
sangliers, des histoires de village,
des soldats de la Grande Guerre, des Maures ibériques, le
cheval de Clovis ...
Depuis quelques temps déjà Monsieur le Maire s’agite,
il prépare le banquet annuel de sa confrérie - énorme ripaille Rabelaisienne de trois jours durant lesquels la mort
fait trêve pour que se régalent sans scrupule les fossoyeurs
dans une fabuleuse opulence de nourriture, d’offrandes et
de verbe.
Dans ce roman hors normes, rempli de cocasserie, les saveurs de la langue sont toujours en lien avec la culture populaire. L’effervescence permanente de ce récit altruiste et
fraternel est un plaisir pour le lecteur.
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs appelle
à un retour aux sources et donne une autre vision de la
ruralité et de celles et ceux qui la peuplent, n’hésitant pas
à mêler la mémoire, l’imaginaire et l’humour.
L.ROCHE
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LE DÉMON DE LA COLLINE AUX
LOUPS
DIMITRI ROUCHON BORIE
Un homme se retrouve en prison.
Brutalisé dans sa mémoire et dans
sa chair, il décide avant de mourir
de nous livrer le récit de son destin. Écrit dans un élan vertigineux,
porté par une langue aussi fulgurante que bienveillante, Le Démon
de la Colline aux Loups raconte un
être, son enfance perdue, sa vie
emplie de violence, de douleur et
de rage, d'amour et de passion, de
moments de lumière... Il dit sa solitude, immense, la condition humaine.
LA MAISON DES HOLLANDAIS
ANN PATCHETT
Danny Conroy grandit dans une
somptueuse demeure en banlieue
de Philadelphie. Malgré un père
distant et une mère partie sans
laisser d'adresse, il peut compter
sur l'affection de sa sœur adorée,
Maeve, l'intelligence et la drôlerie
incarnées. Unis par un amour indéfectible, ils vivent sous l'œil attentif des "Hollandais", les premiers
propriétaires de la maison, figés
dans les cadres de leurs portraits à
l'huile. Jusqu'au jour où leur père
leur présente Andrea, une femme
plus intéressée par le faste de la
bâtisse que par l'homme qui la
possède. Ils ne le savent pas encore, mais pour Maeve et Danny
c'est le début de la fin. Et une fois
adultes, ils n'auront de cesse de
revenir devant la maison des Hollandais se heurter aux vitres d'un
passé douloureux.
L'INCONNU DE LA POSTE
FLORENCE AUBENAS
Le village, c’est Montréal-la-Cluse.
La victime, c’est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de
couteau dans le bureau de poste
où elle travaillait. Ce livre est donc
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l’histoire d’un crime. Il a fallu sept
ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes – tous,
sauf un. Le résultat est saisissant.
L’Inconnu de la poste est le portrait d’une France que l’on aurait
tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des
protagonistes de ce récit, Florence
Aubenas offre à chacun d’entre eux
la dignité d’un destin.
LES DAMNÉS DE LA COMMUNE
RAPHAEL MEYSSAN
1. À LA RECHERCHE DE LAVALETTE
Découvrez cette incroyable bande
dessinée, réalisée exclusivement à
partir de gravures de l'époque de
la Commune, qui nous raconte la
quête d'un Parisien pour exhumer
l'histoire de son voisin communard.
Parti à la recherche de Lavalette,
le narrateur rencontre Victorine,
dont le témoignage bouleversant
l'accompagne dans sa quête. Tandis que sa ville se charge peu à peu
d'histoires, il découvre les années
de tourments qui ont conduit à la
révolution de 1871.
2. CEUX QUI N'ÉTAIENT RIEN
Mars 1871, la Commune de Paris est proclamée. Contre toute
attente, les révolutionnaires délaissent aussitôt le pouvoir pour le
remettre au peuple en organisant
une élection. Il n’y a pas vraiment
d’abus et les droits de chacun sont
généralement respectés. Les communards l’ignorent, mais dans
soixante-douze jours leur utopie ne
sera plus qu’un glorieux souvenir
3. LES ORPHELINS DE L'HISTOIRE
Deuxième moitié du mois de mai
1871, la Commune de Paris est
sur le point de rendre l’âme. Avec
l’aide des Allemands, les Versaillais
entrent par la porte de Saint-Cloud
et cheminent rapidement dans les
différents quartiers. Cet ultime volume des Damnés de la Commune
sera donc celui de la chute.

