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Retrouvez le guide de visite 

du salon en pages centrales



c OURRIER DES LECTEURS

Chères lectrices, chers lecteurs

Madame Trébien Samira d’Amiens (80) m’écrit : « Bonjour Marjorie, 
J’ai 60 ans et je viens de perdre mon mari de façon inattendue et brutale. 
Mariée depuis 2 ans seulement, je suis tout à fait perdue et pourtant je 
dois avancer. Pouvez-vous m’aider en me disant s’il y a un âge minimum 
pour toucher la pension de réversion de mon mari et si cela dépend du 
nombre d’années de mariage ? »
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Bonjour Madame Trébien. Je vous 
prie d’accepter mes plus sincères 
condoléances.  Oui, l’âge est une des 
conditions à remplir pour bénéficier 
de la pension de réversion de son 
conjoint mais vous y avez droit. Que 
ce soit dans le régime général de la 
Sécurité sociale ou dans les régimes 
complémentaires, il faut avoir 55 
ans pour la retraite de réversion du 
régime de base et celle versée par 
l’ARRCO, et 60 ans pour la pension 
de réversion de l’AGIRC (la caisse 
complémentaire de retraite des 
cadres). 

Vous devez savoir que pour pouvoir 
prétendre à la pension de réversion 
de son conjoint, les ressources 
personnelles du conjoint survivant 
ne doivent pas dépasser un plafond 
égal à 2 080 fois le montant 
horaire du Smic en vigueur au 1er 
janvier (soit 20 550,40 euros par 
an en 2018). En revanche, s’il faut 
effectivement être marié, aucune 
condition de durée n’est exigée. 
Cette règle s’applique de la même 
manière dans le régime de base et 

dans les régimes complémentaires. 
La demande de réversion doit 
être effectuée sur un formulaire 
spécial téléchargeable sur le site de 
l’Assurance retraite, à la caisse qui 
versait la retraite de base du défunt 
ou à la caisse d’assurance maladie 
du défunt s’il était encore en activité. 

Juste à titre d’information, si une 
personne de votre entourage a vécu 
un événement aussi grave que celui 
que vous vivez actuellement mais a 
choisi de vivre de nouveau en couple 
(que cela soit en étant marié, pacsé 
ou en concubinage), les ressources 
du ménage ne doivent pas être 
supérieures à 1,6 fois ce plafond 
(soit 32 880,64 euros en 2018) pour 
pouvoir bénéficier de la pension de 
réversion.

 Je suis de tout cœur avec vous dans 
ce moment éprouvant et je vous 
souhaite beaucoup de courage.

Bien à vous,
Marjorie

Voilà !
Vous l’aurez remarqué : il s’est mis à fleurir dans la bouche de certains 
footballeurs professionnels dans les interviews. A longueur de phrases, 
revient comme une ritournelle, on ne sait trop pourquoi, ce petit mot 
de cinq lettres qui n’a pas été rendu célèbre par Cambronne, celui-là : 
« voilà ». « On aurait pu gagner, voilà, mais on a manqué des occasions, 
voilà, et on n’a pas eu de chance, voilà, et on est déçus, voilà »...

C’est ce qu’on appelle un tic de langage, aussi contagieux que l’adverbe 
« assez » mis à toutes les sauces ces dernières années, sous l’influence sans 
doute de la langue anglaise et de son art de l’understatement, autrement 
dit de la litote. Dans une retenue toute britannique, nos voisins d’outre-
Manche ne préfèrent-ils pas dire que ce thé est « rather good » (assez bon), 
plutôt qu’affirmer carrément qu’il est excellent ? Toujours est-il que ce qui 
est extraordinaire est devenu désormais assez sensationnel, et qu’un café 
corsé n’est plus qu’assez fort... Alors que dans le même temps, nos jeunes 
usent et abusent à l’inverse du « trop ». « C’est trop beau ! », « C’est trop 
bon ! », etc.

Voilà qui nous ramène assez ou trop vite à nos moutons automnaux. La 
canicule est, en principe, derrière nous, au grand regret des marchands de 
glaces - encore que vous seriez surpris de voir le nombre de Russes, enfants 
et adultes, en déguster avec délice en plein hiver ! Les premières gelées 
sont apparues en même temps que les dégelées fiscales, traditionnelles ou 
inattendues. Les petits-enfants ont repris le chemin de l’école, du lycée, 
voire de l’université s’ils n’ont pas eu d’incident de parcours...sup. Et les 
feuilles mortes se ramassent à la pelle, ou plutôt désormais à l’aspirateur 
souffleur broyeur électrique, ce qui est moins facile à placer dans une 
mélancolique chanson d’amour pleine de souvenirs et de regrets aussi. 

En langage journalistique, on appelle cela un « marronnier » : un sujet qui 
revient tous les ans, comme les articles publiés jadis sur le gros marronnier 
à fleurs roses qui fleurissait chaque année au début du printemps au-dessus 
de la tombe des Gardes suisses de Louis XVI, tués lors de l’invasion du 
palais des Tuileries à Paris le 10 août 1792.

A notre connaissance, il n’y a pas de marronnier, à fleurs roses ou non, 
autour de Lille Grand Palais. Mais c’est incroyable le nombre de bonnes 
idées que peut faire fleurir dans la tête des jeunes de plus de 50 ans ou 60 
ans le grand rendez-vous annuel de début octobre au parc d’expositions : 
le salon SenioRêva. Parce qu’il permet, pour les uns, de mieux préparer 
leur retraite, et pour les autres de mieux la vivre. Parce qu’ils y retrouvent 
en un seul espace tout ce qui les concerne et tout ce qui est susceptible de 
les intéresser. Parce qu’ils peuvent y passer aussi un joyeux moment de 
fête et de détente grâce aux animations proposées tout au long de ces trois 
journées.

C’est aussi le lieu idéal pour préparer ses prochaines sorties. En s’inspirant 
du proverbe touareg (« Au premier voyage on découvre, au second on 
s’enrichit »), du proverbe berbère (« Qui voyage ajoute à sa vie ! ») ou du 
proverbe tibétain (« Le voyage est un retour vers l’essentiel »).

Bel automne à toutes et à tous,

Et bon salon SenioRêva !

ÉDITORIALpar Marjorie
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BREVES
Les personnes âgées plébiscitent 
les résidences seniors. - D’après une 
enquête d’opinion réalisée par l’IFOP 
pour Happy Senior, filiale du Groupe 
immobilier Duval, la majeure partie des 
plus de 50 ans interrogés (59%) préfèrent 
la résidence services pour seniors à la 
maison de retraite. Ce type de résidence 
les séduit parce qu’il constitue à leurs 
yeux un environnement sécurisé avec 
des personnes disponibles 24h/24, 7j/7, 
et parce qu’il permet une adaptation 

aux nouveaux besoins. Avantages 
cités : vivre dans un appartement 
individuel (61%), maintenir une forme 
d’autonomie lorsque celle-ci devient 
difficile chez soi (51 %), en bénéficiant 
de services d’aide à la personne (44 
%) ou d’un accompagnement quotidien 
(38%). Le cadre de vie ou les loisirs 
proposés apparaissent plus accessoires 
au regard des avantages précédemment 
cités et sont choisis respectivement par 
20% et 11% des seniors.

Vie

Santé

Ret ra i te

Carsat : 
l’accent sur la proximité 

C’est le moment idéal pour les 
jeunes de plus de 50 ans de prépa-
rer leur retraite, et pour les jeunes 
de plus de 60 ans de trouver les 
meilleures solutions pour mieux la 
vivre.

Fidèle partenaire du salon, la Carsat 
Nord-Picardie a décidé cette année 
de jouer la carte de la proximité, phy-
sique et numérique, dans son grand 
Village Retraite, en plus des ren-
contres individuelles avec ses conseil-
lers retraite et des réunions d’infor-
mations collectives, de 10 h 30 à 12 h 
en salle de conférence.

Ce sera l’occasion rêvée de décou-
vrir le tout nouveau Centre Itinérant 
Retraite : un véhicule spécialement 
aménagé qui se rend au plus près 
des assurés, notamment en zone ru-
rale. En partenariat avec les mairies, 
il sillonne les communes des cinq 
départements des Hauts-de-France. 
L’accueil se fait sous forme de ren-
dez-vous avec un conseiller de l’Assu-
rance retraite. Un espace en libre-
service permet en outre la délivrance 
et le dépôt de demande de retraite 

personnelle, de retraite anticipée, 
d’assuré en situation de handicap ; 
la demande de pension de réversion, 
de relevé de carrière, d’estimation du 
montant de la retraite, d’attestation 
de paiement ; la prise de rendez-vous, 
etc… 

Les techniciens de la Carsat présente-
ront en outre sur le salon toutes les 
démarches qui peuvent être accom-
plies sur Internet, rapides, fiables et 
simples.

Du 4 au 6 octobre à Lille Grand Palais
SenioRêva, pour préparer et mieux vivre sa retraite

Ce ne sont pas les sanglots longs mais les allegros de l’automne : comme 
chaque année, les seniors des Hauts-de-France ont rendez-vous début 
octobre à Lille Grand Palais pour le grand salon qui leur est consacré.



BREVES
Les maisons de retraite à portée 
de clics. - Trouver un établissement 
accueillant les seniors ne pouvant 
être maintenus à domicile est une 
étape souvent source d’anxiété pour 
les personnes âgées et leur famille. 
Avec l’outil en ligne Retraite Plus 
ainsi que l’équipe de conseillers 
qui l’accompagne, le problème est 
désormais résolu en quelques clics. 
A mi-chemin entre la plateforme 
collaborative, le site de référencement, 

et l’agence de conseil, ce nouveau 
dispositif de recherche a été en effet 
conçu pour offrir l’opportunité unique 
de déterminer son choix en fonction 
de plusieurs critères (localisation, 
tarif, hébergement, accueil, services 
annexes...) ; d’avoir accès aux 
différents avis sur les logements 
pour seniors grâce aux retours des 
pensionnaires et de leur famille ; 
de bénéficier de conseils d’experts 
qui accompagnent les familles dans 

leurs démarches, les informent de 
leurs droits et leur indiquent le type 
d’hébergement le mieux adapté à leur 
proche en prenant en compte l’état 
de santé de la personne âgée et les 
besoins inhérents à celui-ci ; de profiter 
d’outils interactifs pour calculer 
par exemple le montant de l’APA  ou 
le niveau de sécurité du domicile 
d’un senior. Cet accompagnement, 
personnalisé jusqu’à l’entrée effective 
de la personne âgée en établissement, 
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Autre rendez-vous désormais an-
nuel de la Carsat à SenioRêva : la 
finale, le samedi à 11 heures sur la 
scène du salon, de son jeu-concours 
de la Retraite active organisé à l’in-
tention de celles et ceux qui ont pris 
leur retraite au cours de l’année pré-
cédente. Doté de lots d’une valeur to-
tale de plus de 4 000 €, il a pour objet 
de valoriser 10 personnes retraitées 
dont les dossiers de candidature ont 
démontré leur implication et leur dy-
namisme dans la vie à la retraite.

La randonnée 
à l’honneur

Autres grands espaces, organisés au-
tour de deux autres partenaires : celui 
de la Ville de Lille et son Pass Senior, où 
l’on retrouvera Transpole et nombre 
d’associations telle cette année l’ABEJ 
Solidarité qui vient en aide aux sans-
abri et aux plus démunis ; et l’espace 
Tourisme regroupant, autour du voya-
giste spécialisé Vivrêva, tour-opéra-
teurs, réceptifs, villages de vacances, 
transport aérien (avec Air France et 
Hop !), musées et sites touristiques.

Autres thématiques : la vie pratique 
(résidences seniors, services à la per-
sonne, téléphonie, informatique et 
domotique, jardinage, aménagement 
de la maison, gastronomie) ; la pro-
tection et le patrimoine (banques, as-

surances, mutuelles dont la première 
de France Harmonie Mutuelle,  qui 
vient de s’implanter à Lille, notaires, 
emploi des seniors, gestionnaires de 
patrimoine...) ; et la santé, le sport 
et le bien-être (CPAM de Lille-Douai, 
Fédération française de cardiologie, 
groupe Associatif Siel Bleu, therma-
lisme, médecines douces, soins et 
produits de beauté, diététique).

A la faveur du renouvellement du par-
tenariat avec le Comité régional des 
Hauts-de-France, qui réunit 12 000 
adhérents, la randonnée pédestre sera 
encore à l’honneur lors de cette 7e 
édition. Outre la présentation sur son 
grand stand des 220 clubs régionaux 
et des différentes activités proposées, 
toutes excellentes pour la santé des 
seniors (randonnée pédestre, marche 
nordique, marche d’endurance, marche 
aquatique, rando santé), le comité 
régional organisera, le vendredi matin 
5 octobre, une randonnée pédestre 
de deux heures dans le Vieux-Lille. 
Rassemblement à 10 h dans le hall 
de SenioRêva avec café et viennoise-
ries, départ à 10 h 30, et pot de retour 
au salon. Inscriptions par téléphone 
au 03 20 59 92 45 ou par internet à :  
secretariat@randopedestre59.fr.

Avec la présence 
de Miss France !

Bref, pour les seniors, c’est comme 
à La Samaritaine : on trouve tout à 
SenioRêva ! Y compris une grande 
tombola gratuite dotée de nom-
breux lots, dont des voyages, et 
toute une série d’animations : ate-
liers dessins avec Terre & Feu, es-
thétique avec Informatif, séances 
d’activité physique adaptée avec 

Siel Bleu, shiatsu avec Shiatsu 
Nord, œnologie avec Déjeunons sur 
l’herbe et Vins en Nord et, sur scène 
à l’heure du déjeuner, la troupe 
d’Esther Malone et un spectacle du 
cabaret lillois Petrouchka. 

Sans oublier la présence excep-
tionnelle, le jeudi 4 octobre, de 
« notre » Miss France 2018, la di-
vine et flamboyante Maëva Coucke. 
Une ouverture en beauté !

Du jeudi 4 au samedi 6 octobre, de 10 h à 18 h à Lille Grand Palais, Hall 
Paris. Entrée gratuite. Bar/Snack et restaurant sur place (payants). Le sa-
lon est organisé par Phedon, en partenariat avec la Carsat Nord-Picardie, 
Vivrêva, la Ville de Lille et son Pass Senior, Harmonie Mutuelle et France 
Bleu Nord.
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Présence exceptionnelle 
le jeudi 4 octobre de  

Maëva Coucke, Miss France 2018 
élue le 16 décembre 2017 en direct 

de Châteauroux sur TF1



BREVES
a fait ses preuves, comme l’indique 
le taux de satisfaction élevé recueilli 
par Trustpilot (97%) et la page des 
témoignages du site www.retraiteplus.fr

La dépendance inquiète les Français. –  
C’est ce qui ressort de l’étude sur la 
perception de la prise en charge de la 
perte d’autonomie, menée par Harris 
Interactive à la demande de la Mutualité 
Française, auprès des Français âgés de 
45 ans et plus. Ils se montrent avant tout 

inquiets à l’égard des questions de santé 
: diminution des capacités physiques 
ou intellectuelles (79% déclarent s’en 
inquiéter beaucoup ou plutôt), risque de 
maladie (77%), risque de dépendance 
pour soi-même (77%). Et c’est encore 
plus particulièrement le cas en ce qui 
concerne les plus âgés d’entre eux. Le 
risque de dépendance pour ses proches 
est également une préoccupation 
importante pour une large majorité 
(72%), mais celle-ci touche avant tout 

les actifs de 45 à 54 ans, qui pensent 
ici principalement à la génération 
de leurs parents. Juste derrière les 
problèmes de santé, la perspective de 
connaître des difficultés financières 
inquiète également les deux tiers des 
Français âgés de 45 ans et plus (66%). 
Ce pessimisme, encore plus marqué 
chez les personnes aux revenus les plus 
modestes, fait que nombre de situations 
potentielles de changement de vie sont 
envisagées avec appréhension. En 
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Qu’est-ce qui fait le succès de Vivrêva ?

Je dirais : sa formule incluant un 
maximum de prestations. Parlons 
d’abord de la prise en charge avec 
les ramassages en autocar au départ 
des gares SNCF des grandes villes des 
Hauts-de-France et de la Wallonie ou 
encore, pour les départs en avion, de 
la possibilité de bénéficier d’une place 
de parking gratuite dans les aéroports 
de Lille-Lesquin, Bruxelles, Paris Roissy 
ou Orly. C’est un vrai plus. Chaque 
personne peut être acheminée, en 
minimisant ses frais, jusqu’au point de 
départ de chaque voyage. 
Puis, le transport. Qu’il soit en avion, 
en autocar grand tourisme ou en 
TGV, un accompagnateur est présent 
pour vérifier que vous êtes bien en 
possession de votre pièce d’identité 
nécessaire au voyage et va ensuite 
faire en sorte que vous passiez de 
bonnes vacances en veillant au bon 
déroulement de votre voyage. 
Ensuite, vous avez, bien entendu, 
la prestation en elle-même : 
l’hébergement dans différentes 
catégories d’établissement, les repas, 
les boissons dans la majorité des 
voyages, la formule « tout compris » 
dès que la formule de l’hôtel le permet, 
les taxes, l’assurance-rapatriement... 
A cela, il faut ajouter des avantages 
comme : la « résa-tôt » (30 € de réduction 
par personne pour tout voyage 
réservé avant le 6 octobre 2018, cela 
compte dans un budget vacances !),  
la fidélité (10 € supplémentaires et 
cumulables par personne pour toute 
personne déjà partie en vacances 
avec Vivrêva l’année précédente), le 
parrainage (25 € de réduction pour 
le parrain mais également pour le 
filleul qui n’est jamais parti en voyage 
auparavant avec Vivrêva), le prix 
préférentiel sur les séjours en France 
(selon vos conditions de ressources), le 
paiement échelonné par prélèvement 

automatique... Soit une formule 
incluant, vous en conviendrez, un 
maximum de prestations.

Y a-t-il de nouvelles destinations en 
2019 ?

Bien sûr. En ce qui concerne la 
France, les destinations hiver (neige 
et raquettes) ont rencontré leur 
public depuis plusieurs années avec 
un beau succès. En 2019, 3 sites sont 
proposés dans les Alpes du Sud, les 
Hautes-Alpes et la Haute-Savoie avec 
des formules incluant repas, sorties, 
activités neige et hébergement dans 
des Villages Clubs du Soleil.
 Pour les nouveautés en Europe, nous 
proposons de nouveaux circuits en 
Allemagne, en Bulgarie, en Espagne 
avec « l’Espagne Verte », aux Pays 
Baltes, en Roumanie... Pour ce 
qui concerne les destinations plus 
lointaines, elles sont à l’honneur 
dans le nouveau catalogue avec : 
le Brésil, le Cap Vert, l’Equateur, le 
Kenya, Madagascar, le Mexique, 
l’Ouzbékistan, la République 
Dominicaine, le Sénégal, le Vietnam-
Cambodge... Cela fait beaucoup de 
nouveautés sans oublier la Jordanie-
Israël en combiné !

Vous ne parlez pas des croisières, 
vous en proposez pourtant dans le 
nouveau catalogue ?

Et comment ! Les croisières, c’est 
une grande histoire d’amour pour les 
vacanciers Vivrêva : quand on a goûté 
à une croisière, on rêve de faire... une 
autre croisière ! Il faut savoir qu’il 
en existe deux types : les croisières 
fluviales avec notre partenaire 
CroisiEurope qui présentent l’avantage 
d’être effectuées dans des bateaux à 
taille humaine avec l’ensemble des 
prestations incluses : hébergement, 
repas, boissons, animations à bord, 

visites commentées et... navigation 
ce qui permet d’éviter la fatigue que 
peut représenter un circuit avec les 
changements d’hôtels. Quelques 
exemples : le Douro, le Guadalquivir, 
la mer Noire-Danube bleu, le Rhône-
Saône... Ensuite, nous avons les 
croisières maritimes, de plus en 
plus demandées, réalisées sur des 
paquebots des compagnies Costa 
Croisières et MSC, qui présentent 
l’avantage de faire découvrir des 
contrées différentes et éloignées sur 
un même espace-temps, ce qui serait 
difficilement réalisable autrement : 
les Antilles, les Caraïbes, les Capitales 
Baltiques, les Fjords, l’Islande, l’océan 
Indien, la Transocéanique et même, en 
2019, un « Tour du Monde » !
C’est un magnifique voyage qui fait 
rêver chacun d’entre nous : plus de 
3 mois de croisière (108 jours) sur le 
Costa Mediterranea pour découvrir 26 
pays en pension complète, boissons et 
pourboires inclus avec 15 excursions 
comprises dans le prix qui démarre à 
14 500 € en cabine intérieure double 
(avec le vol, les transferts et les autres 
prestations incluses bien entendu)... 
Voici quelques-uns des pays 
découverts durant ce tour du monde 
: le Panama, l’Equateur, le Pérou, le 
Chili avec l’île de Pâques, la Polynésie, 
la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la 
Papouasie Nouvelle-Guinée, le Japon, 
la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam, 
Singapour, la Malaisie, le Sri Lanka, 
Oman, la Jordanie, l’Egypte, Israël... 
Un vrai rêve !

Pour revenir à la réalité, les séjours 
sont souvent d’une durée de 10 à 15 
jours. Qu’en est-il des courts-séjours ?

Oui, pour les seniors, la durée de 
voyage idéale est de 10 à 15 jours 
pour pouvoir profiter d’un lieu de 
séjour en ayant le temps de s’adapter. 
Cependant, certaines personnes 
ne peuvent pas s’absenter trop 
longtemps de leur domicile (quand 
elles ont des animaux, par exemple), 
et c’est la raison pour laquelle nous 

avons mis en place des voyages de 
courte durée sur des thématiques 
qui font le plein, le « Carnaval de 
Nice » en étant le meilleur exemple. 
Nous proposons également « L’Alsace 
féerique », « Lyon en lumières », 
« Paris Prestige », « Les marchés de 
Noël en Allemagne »... Vous évoquez 
les courts séjours mais, de la même 
façon, les séjours de longue durée (3 
semaines à 1 mois) sont plébiscités et 
complets chaque année : la Tunisie, le 
Maroc, les Canaries... Nos vacanciers 
se rendent compte qu’ils font de 
vraies économies quand ils partent en 
vacances en hiver au soleil sans avoir 
de chauffage à allumer et de vraies 
vacances en « tout compris ». Nos 
clients l’ont bien compris et certains 
sont des fidèles de cette formule, 
d’année en année.

Quelles sont les destinations les plus 
demandées ?

Incontestablement, les séjours de 
vacances d’une durée de 2 semaines 
dans un hôtel-club francophone 
avec animations en formule « tout 
compris ». Pour cela, nous faisons 
confiance au groupe TUI qui comprend 
les marques Look (Clubs Lookéa), mais 
aussi Marmara (Clubs Marmara) que 
nous allons proposer pour la première 
fois en 2019 dans notre catalogue, et 
également à Jet Tours (Clubs Jet Tours). 

VIVRÊVA : 
12 ans, 12 questions, 12 réponses

Créé en 2007, Vivrêva fête son 12e anniversaire avec la sortie de 
son catalogue 2019. L’occasion de faire le point avec Valentine, la 
responsable de service.

Valentine Dupont, 
la responsable de service



BREVES
particulier, la majorité des Français de 
45 ans et plus se sentent mal préparés, 
d’un point de vue financier, au risque 
de dépendance, que ce soit pour eux-
mêmes (66%) ou pour leurs proches 
(63%).

Le regard des grands-parents sur 
leurs petits-enfants. - Selon l’étude 
menée par l’association Partager 
Pour Mieux Vieillir, les grands-parents 
échangent de façon régulière avec leurs 

petits-enfants. En effet, 82 pour cent des 
répondants sont en contact avec eux 
plus d’une fois par mois par le biais de 
visites ou d’appels en majeure partie. 
Malgré ce constat, 74 % aimeraient 
voir davantage leurs petits-enfants 
mais le frein principal est la distance 
qui les sépare. En ce qui concerne la 
relation qu’ils entretiennent avec leurs 
petits-enfants, l’intensité de celle-ci 
est flagrante. Complicité, partage, 
respect, plaisir font partie des mots 

récurrents employés par les répondants 
comme le montre le témoignage :  
« Nos relations sont pleines d’amour, de 
respect mutuel et d’échanges. Un vrai 
bonheur. » Lors des moments partagés 
avec leurs petits-enfants, les activités 
sont assez similaires pour l’ensemble 
des grands-parents : promenades, 
discussions, jeux. Cependant 53 pour 
cent d’entre eux aimeraient enrichir 
ces moments de partage, notamment en 
partageant des vacances en famille. 
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En ce qui concerne la France, il y a 
unanimité sur la Bretagne, la côte 
basque et la Côte d’Azur qui sont 
toujours à l’honneur mais n’oublions 
pas la Corse qui fait partie des 
destinations les plus demandées. Un 
nouveau programme a été mis en place 
en 2019 : un circuit « sans valise » de 
2 semaines au départ de Lille-Lesquin 
en combiné sur 2 hôtels avec séjour 
dans 2 établissements Belambra. 
Cette nouvelle formule présente 
l’avantage d’offrir un excellent rapport 
qualité-prix en incluant 5 excursions 
pendant le voyage pour découvrir les 
beautés de la Corse. Nous proposons 
également la Corse en séjour d’une 
seule semaine sur place à Propriano. 
Pour l’étranger, depuis quelques 
années, ce sont le Portugal dont 
Madère, l’Italie dont la Sardaigne et la 
Sicile, la Grèce et ses îles et l’Espagne 
dans toute sa variété qui sont les 
destinations les plus demandées.

Vous avez lancé une « Grande 
Tombola Vivrêva ». De quoi s’agit-il ?

Oui, effectivement, depuis l’année 
dernière, nous avons réfléchi à un 
moyen de dire « merci » à nos fidèles 
clients et nous avons donc lancé cette 
tombola. En fait, il suffit de s’inscrire 
à un voyage Vivrêva avant le 30 mars 
2019 pour faire automatiquement 
partie d’un tirage au sort effectué dans 
nos bureaux par un huissier de justice. 
Vous n’avez donc rien à faire. Le grand 
gagnant sera invité dans nos bureaux 
à récupérer son lot. Ce lot consiste 
en une croisière d’une semaine en 
Méditerranée pour 2 personnes 
incluant : transfert au départ du 
domicile, TGV vers Marseille, transfert 
vers la gare maritime, la pension 
complète avec boissons aux repas, 
les frais de service, toutes les taxes et 
l’assurance assistance-rapatriement : 
un très beau voyage en somme.

Y a-t-il toujours eu un accompagnateur 
ou une accompagnatrice dans chaque 
voyage. Son rôle a-t-il évolué ?

La présence d’un accompagnateur 
est en effet la marque de fabrique de 
Vivrêva. Aucun groupe de voyageurs, 
quel que soit le nombre de vacanciers, 
ne partira sur une destination France 
ou étranger sans un responsable de 
groupe chargé de veiller à son confort 

et à sa sécurité. L’accompagnateur doit 
s’assurer du respect du programme et 
encadrer chaque membre du groupe 
de façon identique, en veillant à son 
intégration et à sa bonne santé. Il 
n’est pas chargé de commenter les 
visites, rôle qui appartient aux guides. 
Il doit veiller au bon déroulement 
du séjour, nous signaler toute 
anomalie et nous rendre un rapport 
de synthèse à son retour de voyage. 
Il vous assiste également en cas de 
problème médical. L’ensemble des 
questionnaires de satisfaction des 
vacanciers qu’il doit récupérer me 
sont remis et mon service apporte une 
réponse personnalisée chaque fois 
que cela est utile.

Y a-t-il un lien entre Vivrêva et Le Club 
de l’Amitié Vivrêva ?

Oui et non. Le Club de l’Amitié Vivrêva 
est une association loi 1901 qui permet 
de créer un lien entre les seniors qui 
n’ont pas toujours les moyens de partir 
en vacances. Des sorties conviviales, 
culturelles, ludiques voire sportives 
sont organisées, en demi-journées 
et en journées complètes, pour 
favoriser les liens amicaux. Le siège 
de l’association se trouve dans les 
mêmes locaux que Vivrêva, entreprise 
de voyages, qui lui apporte soutien et 
logistique. Le lien est là.

Peut-on réserver un voyage Vivrêva 
en ligne ?

Oui grâce au site web (www.
lemondedevivreva.fr). Vous avez 
accès sur ce site à la fois au catalogue 
et à la réservation qui peut être 
effectuée directement en ligne. Dès 
son enregistrement, une confirmation 
de réception de votre paiement vous 
est toujours envoyée par nos bureaux 
avec la validation du voyage choisi et 
la date du règlement à prévoir pour le 
solde du voyage.

Est-ce que vous continuez à favoriser 
les départs de Lille-Lesquin ?

Oui. C’est vraiment notre priorité 
dans la mesure où il y a un vol pour la 
destination, pour la durée demandée 
et à un prix raisonnable. Si ces 
trois facteurs sont conjugués, nous 
choisissons bien évidemment le départ 
de Lille-Lesquin. Certains seniors ne 

comprennent pas qu’un départ doit 
s’effectuer de Bruxelles ou de Paris 
quand un vol existe au départ de Lille : 
nous veillons toujours à ce que le prix 
final du voyage reste abordable, c’est 
l’une de nos priorités.

Parlez-moi un peu du partenariat de 
Vivrêva avec le Salon SenioRêva

Lors de ce rendez-vous annuel dont 
l’entrée est gratuite, et pour lequel 
nous mettons en place un service 
de ramassages gratuit en autocar 
au départ des principales villes de la 
grande région et du frontalier belge, 
nous invitons tous nos vacanciers 
à nous rejoindre sur un grand 
stand Vivrêva. Y sont présents les 
accompagnateurs et chaque membre 
de l’équipe Vivrêva, dont moi-
même bien entendu. C’est l’occasion 
pour nous de faire découvrir le 
nouveau catalogue, de répondre aux 
différentes questions et également 
de prendre les toutes premières 
réservations pour l’année à venir. Ce 
rendez-vous sur 3 jours représente 
l’ouverture officielle des inscriptions 
aux voyages de l’année 2019. La 
réduction spéciale « Résa Tôt » est 
offerte pour toute réservation faite 
sur le salon, cumulée avec la réduction 
supplémentaire de 10 euros pour les 
vacanciers qui nous ont fait confiance 
en choisissant un voyage Vivrêva 
au cours de l’année précédente 
comme expliqué un peu plus haut. 
 

Pour terminer, il est question 
d’une nouvelle réglementation 
européenne sur la protection des 
données personnelles. En quoi cela 
consiste-t-il exactement ?

Effectivement, depuis le 25 mai 
2018, le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) de 
l’Union européenne est entré en 
vigueur. En tant que professionnels 
du voyage, nous avons pour 
obligation de transmettre aux 
compagnies aériennes, aux agences 
réceptives, à nos hôteliers, aux 
autorités consulaires en cas de visa, 
les coordonnées personnelles de 
chacun de nos voyageurs afin qu’ils 
puissent tout simplement partir en 
voyage.

Vivrêva va dorénavant vous faire 
compléter et signer individuellement 
un document au moment de votre 
inscription à un voyage, et ce de 
façon obligatoire. Ce document vous 
confirmera que l’enregistrement de 
vos données est indispensable à la 
bonne exécution de votre contrat. 
Vous serez également informés de 
la possibilité de demander comment 
vos données sont recueillies, 
utilisées et protégées et connaître 
vos droits en matière de vie privée 
et la façon de les exercer. Pour 
votre information, le document en 
question figure à la page 250 du 
catalogue Vivrêva 2019.

Le Brésil Multicolore, l’une des nouveautés 2019
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SoBus, pour voyager à moindre 
coût en France et à l’étranger 
depuis les Hauts-de-France. -   
Créée en 2016 par deux jeunes 
entrepreneurs à la suite de la loi 
Macron qui a libéralisé le marché de 
l’autocar, cette nouvelle plateforme 
vise à garantir les meilleurs tarifs 
sur tous les billets disponibles sur le 
site, sur des conditions identiques. 
La réservation et le paiement 
sont intégrés, contrairement 

à de simples comparateurs de 
bus, et toutes les promotions des 
différentes compagnies d’autocar 
sont référencées (OuiBus, Flixbus, 
Isilines, Eurolines…). SoBus 
propose en outre le covoiturage 
avec Blablacar. Enfin, le site 
s’engage à respecter l’objectivité, 
en ne favorisant pas un transporteur 
par rapport à un autre. Dans les 
Hauts-de-France, SoBus propose 
des trajets depuis des grandes 

villes comme Lille ou Amiens, 
mais aussi de villes moins bien 
desservies comme Boulogne-sur-
Mer, Noyelles-Godault ou encore 
Tourcoing. 

Air France et HOP! lancent Le 
Pass. - Les clients Air France et 
HOP! voyageant régulièrement 
en France et en Europe peuvent 
anticiper et maîtriser leur budget 
voyage avec un produit simple et 

Ils sont les heureux gagnants de 
la grande tombola Vivrêva 2018. 
A la suite du tirage effectué 

le 2 juillet au siège lillois de la 
société, en présence de Maître 
Emmanuelle Denoyelle, huissier 
de justice à Douai, Philippe et 
Martine Dercourt, de Fouilloy 
(80800), ont remporté la croisière 
en Méditerranée pour deux 
personnes d’une valeur de 2 000 €.

Bonne nouvelle : vous pourrez 
tenter ou retenter votre chance. 
Le voyagiste pour seniors a décidé 
de renouveler son opération 
pour la nouvelle saison afin de 
remercier ses clients pour leur 
fidélité. Ainsi, chaque voyage 
figurant dans le catalogue 2019, 
réservé entre le 20 août 2018 et 
le 30 mars 2019, et non annulé, 
donnera droit à une participation 
par personne au Grand Jeu 
Vivrêva. L’inscription validée 
à plusieurs voyages multiplie 
d’autant les participations à cette 
grande tombola.

Sachant que chaque voyage offre 
la même chance de gagner, quels 
qu’en soient le prix et la durée, 
qu’il s’agisse par exemple du 
« Paris Prestige » en autocar de 3 
jours/2 nuits en pension complète, 
boissons et 2 excursions incluses, 
à partir de 299 € ou du « Tour du 
monde » en navire de croisière de 
108 jours à partir de 14 500 € par 
personne.

Les modalités de participation à 
ce Grand Jeu Vivrêva sont très 
simples : chaque inscription à un 
voyage valide automatiquement 
une inscription au jeu, inscription 
automatiquement annulée en cas 
d’annulation.

Un (presque) 
tout compris !

Cette croisière maritime en 
Méditerranée de 8 jours/7 nuits pour 

deux personnes d’une valeur de 2 000 €  
aura lieu au cours de l’année suivant 
l’annonce du gain, hors vacances 
scolaires, en concertation avec les 
gagnants et Vivrêva. Ce lot sera non 
cessible, non transmissible, non 
monnayable et non modifiable après 
réservation.

Elle inclut : la prise en charge des 
deux gagnants à leur domicile pour 
un transfert par navette privative 
jusqu’à la gare TGV de Lille A/R, le 
trajet Lille/Marseille en TGV 2e classe 
A/R, le transfert à l’arrivée à Marseille 
vers la gare maritime A/R, la croisière 
en cabine double intérieure classique, 
la pension complète avec boissons 
à volonté aux repas, les frais de 
service, toutes les taxes, l’assurance 
assistance-rapatriement. 

Le bonheur 
à la puissance 2 !

Mais quand même pas la présence 
de la chanteuse Shakira qui, pour 
les besoins d’une publicité, déclare 
si bien avec son délicieux accent 
colombien combien elle aime à 
mourir la croisière : « Nous pouvons 
oublier les mots qui nous sont dits 
mais pas les émotions ressenties. Le 
bonheur ? Pour moi c’est de faire une 

pause. Ce que nous faisons chaque 
jour est important mais il est parfois 
plus important de s’arrêter. Pour moi 
le bonheur se trouve dans les petits 
moments. Comme sentir la brise de 
la mer par exemple. De la mer on voit 
tout différemment, elle nous fait sentir 
grands pendant que l’on s’approche 
de l’horizon pour nous rappeler 
ensuite combien nous sommes petits. 
Plus qu’une destination, le bonheur 
est dans le voyage et dans notre façon 
de le vivre. Bienvenue dans le bonheur 
à la puissance 2. »

Et elle n’est pas la seule à le penser. En 
« croissance régulière depuis dix ans »,  
selon l’association internationale 
des compagnies de croisière CLIA, le 
marché européen a encore connu en 
2017 une progression, de 2,5 % en 
un an, avec 6,9 millions de passagers 
transportés. La baisse enregistrée 
en 2017 sur le marché français 
(503 000 passagers, soit 51 000 de 
moins qu’en 2016) est imputée à la 
baisse de capacité, notamment à la 
disparition de Croisières de France, 
l’ancien partenaire du Comité Miss 
France, racheté en février 2017 par 
Pullmantur.

La Méditerranée 
reste en vogue

Le croisiériste français, de 49 ans de 
moyenne d’âge, passe en moyenne 
7,7 jours à bord d’un navire de 
croisière, avec un attrait accru pour 
les Caraïbes (+ 7,9 % en 2017). Plus 
proche de chez nous, la Méditerranée 
reste en vogue, avec ses escales 
françaises, espagnoles et italiennes 
qui permettent de faire de bien jolies 
découvertes tout en jouissant de tous 
les plaisirs que peut procurer son 
luxueux hôtel flottant. « Le bonheur à 
la puissance 2 », quoi !

Et encore une croisière 
en Méditerranée pour deux à gagner !

Les heureux gagnants à l’agence de Lille

CroisièresCircuitsSéjours
VIVEZ VOTRE RETRAITE EN VACANCEs

CATAlOguE 2019

.fr
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innovant : Le Pass. Avec Le Pass, 
les clients Air France et HOP! 
peuvent acheter par anticipation un 
carnet de vols prépayés à un prix 
fixe et garanti, en cabine Economy. 
Directement accessible depuis 
lepass.airfrance.fr et lepass.hop.
com, Le Pass comprend un large 
choix d’options. Les clients peuvent 
choisir le nombre de vols, les 
destinations, la période de voyage, 
définir leurs propres conditions 

d’achat et partager Le Pass avec 
leurs amis, collègues ou famille. 
Renseignements : www.airfrance.fr,  
rubriques informations puis 
promotions.

Deux nouveaux « Plus Beaux 
Villages de France ». – La 
commission Qualité des Plus Beaux 
Villages de France, instance en 
charge des décisions de classement 
au sein de l’association nationale, 

a retenu fin juin les candidatures de 
deux nouveaux villages : La Romieu 
dans le Gers, qui avec sa collégiale 
constitue une étape à la croisée 
des chemins partant du Puy et de 
Rocamadour vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, et la bastide 
royale de Villeréal, dans le Lot-et-
Garonne, à la structure typique de 
ces « villes nouvelles » édifiées au 
Moyen Âge dans le Sud-Ouest de la 
France.

Au cœur de l’îlot Bénévolat de la 
Ville de Lille, partenaire cette 
année encore de SenioRêva, la 

solidarité sera mise à l’honneur avec 
la présence de l’Association Baptiste 
pour l’Entraide et la Jeunesse.

Fondée en 1985 par une commu-
nauté protestante, l’ABEJ Solidarité  
« s’appuie sur les valeurs chrétiennes 
de respect de la personne humaine 
et de solidarité avec les plus exclus », 
sans pour autant être confessionnelle 
à proprement dit, comme le souligne 
son directeur Vincent De Coninck. 
« L’objectif est d’accueillir, soigner et 
accompagner dans la durée les gens 
de la rue. Nous en avons rencontré 
plus de 6 000 l’an dernier ».

Un pôle Accueil

Pour ce faire, l’association offre « une 
palette de réponses assez large pour 
permettre de les accompagner de 
façon globale et adaptée à chaque 
situation ». Un pôle Accueil d’abord 
avec, outre les maraudes, deux ac-
cueils de jour à Lille, un Point de Re-
père pour les jeunes de 18 à 25 ans, 
une Halte de nuit, ainsi qu’un service 
d’accompagnement pour les pères 
sans domicile, une action récom-
pensée par la Fondation de France : 
démarches juridiques, groupes de 
parole, sorties ou aide à projet de 
vacances « père-enfants ».

Un pôle Santé

Autre point fort des actions de 
l’ABEJ, le pôle santé, avec un centre 
santé qui intervient avec médecins, 

infirmières, psychologue et secrétaire 
dans les deux accueils de jour et les 
deux centres d’hébergement. 

L’ABEJ gère ainsi, dans l’établissement 
Les Glycines situé à Armentières sur 
le site de l’EPSM (établissement pu-
blic de santé mentale de Lille Métro-
pole), 14 Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
et 25 Lits d’Accueil Médicalisés (LAM). 
En plus des soins, des activités d’ani-
mation et des sorties sont organisées 
pour faciliter le retour des résidents à 

l’autonomie et à la socialisation.

A Humanicité, l’écoquartier autour 
de l’hôpital Saint-Philibert porté par 
l’Université Catholique de Lille, l’ABEJ 
intervient de deux façons. D’abord 
et surtout avec le Foyer d’Accueil 
Médicalisé La Maison Bleue, lieu de 
vie chaleureux pour des personnes 
en situation de handicap psychique 
en perte d’autonomie. Puis avec les 
vingt-quatre studios meublés de la 
Résidence Accueil, pension de famille 
avec accompagnement sanitaire et 
social destinée aux personnes en 
situation de handicap psychique. En-
fin, avec le bureau du SSIAD, l’équipe 
mobile du Service de soins infirmiers 
à domicile.

Un pôle Logement d’abord...

L’objectif de ce troisième pôle est de 
permettre aux personnes sans abri 
d’être accueillies sans conditions afin 
d’être orientées au plus vite vers une 
solution de logement durable. Il offre 
une palette variée de services allant 
de l’hébergement en chambres indi-
viduelles ou en studios au sein des 
Centres d’hébergement et de réinser-
tion sociale (CHRS) de stabilisation ou 

d’insertion, à du logement pérenne 
dans les Pensions de Famille, sans 
oublier les services d’accompagne-
ment à l’accès et au maintien dans le 
logement. 

De plus, pour rompre avec l’isole-
ment, l’ABEJ a lancé cette année 
l’action Maison du Partage à l’inten-
tion des personnes qui ont connu un 
épisode de rue ou d’absence de do-
micile et qui sont en logement : elles 
deviennent « équipiers » en partici-
pant aux activités proposées, sur un 
pied d’égalité avec les bénévoles et 
les intervenants. 

... et un pôle Insertion

Ce quatrième pôle regroupe deux 
ateliers : l’Atelier Multiservices em-
ployant des adultes en situation de 
précarité sociale et professionnelle et 
l’Atelier Jeunes et Partage d’artisanat 
bois, à vocation d’insertion sociale, 
pour les 18 à 25 ans en grande diffi-
culté sociale. Plus une blanchisserie, 
ainsi qu’une ressourcerie au 14  rue 
du Four-à-Chaux à Lille : une véritable 
boutique du réemploi qui permet non 
seulement aux meubles et objets, 
recueillis dans le dépôt du 51 rue Tré-
mière à Villeneuve-d’Ascq, d’avoir une 
nouvelle vie, mais aussi à dix jeunes 
de 18 à 25 ans en situation de préca-
rité de trouver du travail. La solidarité 
n’est vraiment pas un vain mot pour 
l’ABEJ ! 

L’ABEJ : 
la solidarité envers les exclus

Employant environ 220 salariés 
en CDI plus 80 en contrat d’inser-
tion d’action économique, l’ABEJ 
Solidarité bénéficie aussi du sou-
tien d’une équipe de 150 à 200 
bénévoles. Toutes les personnes 
sensibles aux difficultés des gens 
de la rue sont invitées à s’investir 
elles aussi dans l’une ou l’autre 
des actions engagées, à la me-
sure du temps qu’elles peuvent 
y consacrer. Pour plus d’informa-
tion : www.abej-solidarite.fr
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Si l’emblématique petit train jaune, 
rouge et bleu emmené par son 
ourson a repris du service, remis 
complètement à neuf, c’est dans le 
tout nouveau Cita-Parc qu’il circule 
désormais depuis le 15 août ; et en 
croisant des animaux (factices) de la 
forêt, comme un sanglier ou un cerf.

Une quinzaine 
d’attractions

Les quelques manèges ont pour leur 
part laissé place depuis le 15 août à 
un véritable parc d’attractions, sur le 
thème de la nature et des animaux 
qui s’imposait à deux pas du zoo, 
dans ce poumon vert de la ville. Son 
créateur-directeur n’est autre que le 
producteur-animateur Thierry Fééry, 
l’homme du Bal Parc de Tournehem 
et de la radio RDL, mais aussi de la 
Grande Fête lilloise du cirque du 
Champ de Mars voisin, organisée 
cette année du 20 octobre au 8 
novembre.

Un lieu, tout à fait Thierry, ... féerique, 
à en juger par l’émerveillement que 
l’on peut voir dans les yeux des petits. 
Dans des décors bien choisis où le 
bois occupe une part privilégiée, 
les attractions classiques ont été 
revisitées avec bonheur : un Requin 
express pour le (petit) roller coaster, 
des Tulipes enchantées pour les 
tasses tournantes, les Cocci’belles 
pour le manège d’avions (sièges un 
peu étroits pour les grands-parents 
ayant de l’embonpoint !) ou l’Arbre 
magique pour les chaises volantes.
Pour les traditionnels circuits à 
cheval (Au Galop) ou à bord d’un 

tacot (Mission Safari), deux parcours 
thématisés ont été tracés, l’un au 
milieu d’une ferme et de ses animaux, 
l’autre au cœur de la savane et de ses 
bêtes sauvages, lions, zèbre, girafe ou 
rhinocéros, presque aussi vrais que 
nature eux aussi.

Une joyeuse 
ambiance

Devenu très à la mode, un grand espace 
accrobranche a été inclus, tout comme 
un bel espace gratuit de jeux (le Repaire 
des aventuriers) placé sous le signe des 
girafes.  

Sans oublier, promises pour cet automne, 
la Grande Glissade (le toboggan) et les 
Chutes de la Citadelle (le grand splash) 
qu’il faudra descendre à bord d’un tronc 
d’arbre et près desquelles les « petits 
moussaillons » pourront en outre faire 
voguer des bateaux télécommandés.
Et tout cela dans une joyeuse ambiance 
de fête foraine, où une entraînante 
musique classique trouve aussi sa place.

Si l’on ajoute, au milieu de ce grand 
parc de plus de 8 000 mètres carrés, 

le très agréable espace détente 
où l’on peut faire une pause-café 
ou rafraîchissements en dégustant 
crêpes, gaufres ou glaces (selon 
la saison !), ce tout nouveau Cita-
Parc offre un excellent but de sortie 
familiale. D’autant qu’il peut être 
accompagné de la visite du zoo voisin, 
désormais payant, hélas, sauf pour les 
moins de 5 ans, si vous ne possédez 
pas le Pass Zoo nominatif remis aux 
seuls résidents de Lille, Hellemmes 
ou Lomme. 

Cita-Parc : 
la nouvelle attraction lilloise

Il n’a fermé que le 6 novembre 
dernier. Mais qu’il est loin, déjà, le 
temps du Parc des Poussins où tant 

d’enfants sont venus s’amuser avec 
leurs parents ou (et) grands-parents 
à l’entrée de la Citadelle de Lille, en 
face du jardin Vauban.

Cita-Parc, avenue Mathias-Delobel à Lille, entrée derrière le monument 
Au Pigeon Voyageur (érigé en 1936 en hommage aux « 20 000 pigeons 
morts pour la patrie » et « aux colombophiles fusillés par l’ennemi pour 
avoir détenu des pigeons voyageurs ».  Ouvert durant l’année scolaire : 
mercredi, samedi et dimanche de 13 h à 19 h ; pendant les vacances : 
tous les jours de 13 h à 19 h. Entrée gratuite, accès aux attractions avec 
un ticket (2 € l’un, 19 € les 12, 35 € les 25, carte fidélité ; le jetons de 
l’ancien Parc des Poussins ne sont pas acceptés). Taille minimum requise 
pour certaines attractions.



PRÉPARER ET VIVRE SA RETRAITE

€

4, 5 et 6 octobre 2018

LILLE GRAND PALAIS
15 rue Jean Roisin - B.P. 148 - 59001 Lille Cedex (France)

Tél. : 03 20 14 56 43 - Fax : 03 20 14 56 44

contact@senioreva.fr

GUIDE DE VISITE - ÉDITION 2018
4, 5 et 6 octobre - Lille Grand Palais
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Se savoir
bien accompagné

tout au long
de la vie.

Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

•  Jusqu’à -�40 % de réduction sur vos verres et au moins -�15 % sur un appareillage auditif 

complet dans le 1er réseau national d’opticiens et d’audioprothésistes partenaires.

•  Jusqu’à -�25 % auprès de plus de 4 200 partenaires bien-être 
grâce au programme Avantages Harmonie*.

•  Des garanties prévoyance en cas d’arrêt de travail, d’accident du quotidien 

ou de perte d’autonomie.

Découvrez nos solutions sur famille.harmonie-mutuelle.fr

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est d’être présents pour votre santé et votre bien-être.
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BIENVENUE
 Chers visiteurs, 

 Vous faites partie des jeunes de 50 ans et plus ? SenioRêva est fait pour vous !

 Pendant trois jours, des professionnels sont à votre écoute et vous proposent leurs produits et leurs 
services pour répondre à vos besoins et à vos envies dans les domaines de la retraite, de la vie 

pratique, du tourisme, des loisirs, de la santé, du sport, du bien-être et de la vie associative.          
                                           

Comme chaque année, et toujours en libre accès et gratuitement, vous pourrez également participer à de 
nombreuses conférences animées par des spécialistes, à des ateliers sportifs et de bien-être pour votre plus 

grand plaisir, à des spectacles sur scène alliant danse, chant et magie le temps du déjeuner mais aussi à une 
grande tombola avec de nombreux voyages à gagner.  C’est simple, tout y est ! 

 Nouveautés 2018 !
   
- Ne manquez pas la présence exceptionnelle de Maëva Coucke, Miss France 2018 !

- Vous souhaitez découvrir le dessin, apprendre de nouvelles techniques de jardinage, ou bien 
encore aiguiser votre palais ? Des ateliers participatifs font leur apparition à SenioRêva.

- Une randonnée de 2 heures dans les rues de Lille sera organisée au départ du salon.

- Et enfin, venez découvrir ou redécouvrir le charme des voitures et motos anciennes.

Nous vous souhaitons une excellente visite ! 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que votre venue soit enrichissante 
et ludique. 
Les exposants et hôtesses sont également à votre disposition, n’hésitez pas à les solliciter.

LES INFOS PRATIQUES
Le Salon
Entrée gratuite les jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018 de 10 h à 18 h. 

Accès libre et gratuit aux spectacles, ateliers et conférences.

Restauration
Le salon vous propose une offre variée pour tous les budgets. Vous avez le choix entre un bar-snack avec 
terrasse et un repas sur le restaurant du salon tenu par Ghysel Traiteur avec des menus à la carte de 
qualité, accompagnés de desserts gourmands.

Vichy Célestins vous offre une bouteille de son eau aux vertus bienfaisantes, pour une peau plus 
lumineuse et éclatante. À apprécier entre deux stands ou sur les espaces détente du salon.

Accès
Lille Grand Palais - 1 boulevard des Cités-Unies - 59777 EURALILLE - Hall PARIS

Contacts
Plus d’informations sur www.senioreva.fr ou sur la page Facebook du salon.

Contactez l’organisateur au 03 20 14 56 43 ou par mail à contact@senioreva.fr

Venez avec Transpole 
Arrêt Métro  

Lille Grand Palais ou 
Mairie de Lille



La Carsat Nord-Picardie, partenaire et présente sur le salon Senioreva depuis 5 années 
consécutives, vous invite au rendez-vous des jeunes seniors de la région Hauts-de-France !

Cette année, en plus des rencontres individuelles avec ses conseillers retraite et des réunions 
d’informations collectives, la Carsat Nord-Picardie met l’accent sur la « proximité ». . 

Vous pourrez ainsi découvrir sur le stand, le tout nouveau Centre Itinérant Retraite qui sillonne la 
région à la rencontre des assurés.  
Les équipes de la Carsat Nord-Picardie vous présenteront également toutes les démarches que vous 
pouvez faire sur Internet, rapides, fiables et simples.

VIVREVA propose des voyages pour les seniors au travers de sa brochure annuelle 
distribuée dans son agence de voyages située à Lille rue Jean-Roisin, par correspondance 
et également via son site internet : www.vivreva.fr

Dans cette brochure, les choix de vacances sont multiples : on y trouve des formules de 
vacances reposantes avec des séjours en France et à l’étranger, avec ou sans excursion, 
de multiples circuits dans des destinations proches, lointaines, voire très lointaines, des 
croisières fluviales et maritimes dont un « tour du monde » de 3 mois en 26 pays, des 
voyages à thème (Carnaval de Nice, Lyon en lumières, marchés de Noël, Fête des Fleurs à 
Madère...), des formules « pri’sympa », « voyages toniques », des courts séjours...

LES PARTENAIRES

60 ans ou bientôt ? C’est le bon moment pour s’accorder du temps pour vous et pour vos 
proches. En recherche d’idées ? Envies de découvrir de nouvelles choses ? La Ville de Lille 
a créé le Pass Senior ! Cette carte, destinée aux seniors de Lille, Lomme et Hellemmes, 
vous permet de profiter de tarifs préférentiels auprès de plus de 200 partenaires 
dans des domaines tout aussi variés que la culture, les loisirs, le sport…   
Envie de sortir ? Le Pass Seniors vous propose de nombreuses offres attractives : un 
resto, un spectacle, un massage… faites vous plaisir !

Nouveauté 2018 :  La Ville de Lille et le Pass Senior s’engagent pour la mobilisation 
citoyenne. Un îlot « Bénévolat » regroupant de nombreuses associations vous invitera à 
donner un peu de votre temps aux autres.

L’avantage de partir avec Vivrêva ? Il convient de dire « les avantages de partir avec Vivrêva » : vous 
bénéficiez d’un grand nombre de prestations incluses dans votre voyage: l’ensemble des repas (et les 

boissons selon la destination) ou la formule « tout compris » quand cela est possible, les taxes d’aéroport et de 
séjour, l’assistance-rapatriement pour éviter toute mauvaise surprise, les services d’un accompagnateur qui veille 
à la fois à votre bien-être mais également au bon déroulement du voyage, la possibilité de prendre un ramassage 
en autocar gratuit au départ des grandes villes Sncf des Hauts-de-France ou bénéficier d’une place de parking 
gratuite dans votre aéroport de départ, le paiement échelonné de votre voyage par prélèvement automatique, la 
participation gratuite à une tombola pour gagner une belle croisière et encore d’autres avantages comme la « résa-
tôt », le parrainage, la fidélité récompensée...

Nos voyages sont proposés en autocar grand tourisme, en TGV, en avion de Lille-Lesquin, de Bruxelles, de Paris 
Roissy et Orly : vous trouverez forcément le voyage qu’il vous faut... alors, découvrez vite le nouveau catalogue 
Vivrêva 2019 !



Bien vivre sa retraite, ça se prépare !
Harmonie Mutuelle, acteur de santé globale, protège aujourd’hui plus de 4,3 millions de 
personnes et 58.000 entreprises. Elle accompagne ses adhérents dans leur parcours de 
santé et de vie ainsi que les entreprises clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de 
leurs collaborateurs.

Harmonie Mutuelle apporte des réponses solidaires et innovantes en prévention, santé 
et prévoyance.

Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous 
ses déterminants (physiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux…).

Entreprise à but non-lucratif, elle s’engage au plus près de chacun pour le mieux vivre 
de tous par une approche à la fois démocratique et experte et propose des solutions 
mutualistes collectives et personnalisées, notamment grâce à ses réseaux partenaires 
(optique, audio et dentaire) et ses 900 services de soins et d’accompagnement.

Ses valeurs d’ouverture, de confiance, de transparence et de solidarité lui permettent 
de tisser un lien pérenne avec ses adhérents/clients mais aussi d’accompagner les 
évolutions de la société en participant à la construction du 1er groupe de protection 
sociale mutualiste : le Groupe VYV.

LES PARTENAIRES

PublicitéPublicité

Union Régionale des Retraité-e-s
145 rue des Stations - BP 88 - 59006 LILLE CEDEX - 03 20 57 66 22 

hautsdefrance@retraites.cfdt.fr - www.cfdt-retraités.fr/Hauts-de-France  
    @cfdtretraiteshautsdefrance

   @CFDTretraiteHdF

L’Union Régionale des Retraité·e·s Cfdt Hauts de France
association représentative des usagères et usagers

Nos défis et nos valeurs
- Rester résolument maîtres de nos vies, citoyen·nes à part entière.
- Refuser tout isolement et organiser une réelle solidarité et un réseau d’amitié 
entre membres.

Nos engagements
- Mutuelle complémentaire de groupe, sans tranches d’âges pour les cotisations, 
sans examens médicaux.
- Politique d’accès aux loisirs et à la culture en privilégiant le réseau d’économie 
solidaire, service de billetterie à tarif réduit…
- Service téléphonique de  réponses à la carte pour tout problème de la vie 
quotidienne.

Vous informer pour continuer d’avoir prise sur vos vies et garder toute 
autonomie dans la société, constituent notre ambition.
- Proposition gratuite des livrets de fiches pratiques Santé, fiches pratiques Vie Sociale.
- Des guides des droits sur la préparation à la retraite, sur l’autonomie.
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L’Oise 
                       

 Matin 

Après une découverte 
INCROYABLE de l’histoire 
des chevaux de trait, 
partez à bord d’une 
« pauline » tirée par des 
chevaux de trait du Nord. 

Après-midi 
Valsez aux sons de 
l’accordéon toute l’après-
midi. Ambiance garantie ! 

Le Club Groupes de l’Oise, agence réceptive, est l’interlocuteur privilégié pour organiser votre 
prochaine sortie groupe dans l’Oise. 

TOUTES NOS JOURNEES  

SONT personnalisables ! 
 

Faites-nous part de VOS ENVIES et de VOTRE BUDGET, notre équipe de professionnels confectionne, 
POUR VOUS, la journée CLES EN MAIN ! 

Club Groupes de l’Oise 
22 place de la préfecture – BP 80822 60008 BEAUVAIS CEDEX 

03 64 60 60 01 reservation@oisetourisme.com 
www.oisetourisme.com/sorties-groupes 

Matin 

Insérez-vous et découvrez 
la dernière usine de 
chaussettes encore en 
activité : l’usine KINDY ! 

Après-midi 
Découvrez et observez la 
fabrication artisanale de 
carrelage & tomette de St 
Samson La poterie.  

Matin 

Partez à la découverte de 
Senlis, la cité ROYALE. 
Parcourez en une matinée 
2 000 ans d’architecture et 
d’histoire. 

Après-midi 
Connaissez-vous la 
roseraie romantique de 
Chaalis ? Emerveillez-vous 
devant les vestiges de 
l’abbaye de Chaalis. 

Flânez,  
savourez  

et …découvrez 

en groupes ! 

Trottez, valsez au rythme du cavalier ! Sur les chemins de l’artisanat local De Senlis à l’Abbaye de Chaalis 

A la recherche d’une sortie ? 

à partir de 51€ / pers à partir de 47€ / pers à partir de 49 € / pers 

©
 Jérôm

e Houyvet 

*Déjeuner inclus avec boissons *Déjeuner inclus avec boissons *Déjeuner inclus avec boissons 



ABEJ SOLIDARITÉ

AIR FRANCE

APREVA MUTUELLE

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS SUR ANICHE

B’O RESORT - BAGNOLES DE L’ORNE

BELAMBRA CLUBS

BULLE D'AIR

CARSAT NORD-PICARDIE

CBE NATURALIT

CHANGE DE LILLE

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

CLUB DE L'AMITIÉ VIVRÊVA

COGEDIM CLUB®

COMITÉ RÉGIONAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DES HAUTS-DE-FRANCE

COSTA CROISIÈRES

CPAM LILLE-DOUAI

CROISIEUROPE

DÉJEUNONS SUR L'HERBE

DISTILLERIE DE BIERCÉE 

DOMAINE DU BLANC PIGNON (CAMPING)

DOMITYS

DORO

DÉCOUVRIR L'OISE EN GROUPES

EGEE ENTENTE DES GÉNÉRATIONS EMPLOI ENTREPRISE

EOVI MCD MUTUELLE

ESHEL / LA MER MORTE

FACILOTAB

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE NORD-PAS DE CALAIS

GENERALI

GÎTES DE FRANCE

GRDF

GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU

HAINAUT TOURISME

HAPPY SENIOR

HARMONIE MUTUELLE

HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE

HOMILYS

HOP!

HOTEL LUKASHANSL

INDÉPENDANCE ROYALE

INFO THALASSO ET CURES THERMALES

INSCRIPTIONS VIVRÊVA

JET TOURS

L’OMNICUISEUR VITALITÉ

L’OPTICIEN QUI BOUGE

Cette liste est non exhaustive et pourra être soumise à modifications. Le plan du salon vous sera distribué par les hôtesses à l’entrée du salon.

Partenaires du Salon SenioRêva

LES EXPOSANTS

LA GAZETTE DES SENIORS

LA MUTUELLE FAMILIALE

LA VOIX DU NORD

LE CABARET DE LICQUES

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

LE PETROUCHKA

LES PULPEUSES

LES SENIORIALES ®

LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

LYCÉE HORTICOLE DE LOMME

M COMME MUTUELLE

MA SANTÉ FACILE

MAISON DU TOURISME WALLONIE PICARDE

MISSING ITALIA RÉCEPTIF

MSC CROISIÈRES

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE

MUTUELLE JUST

MUTUELLE MMEI

NOTAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SOMME

OFFICE DU TOURISME DE THUIN

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE THIÉRACHE

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU COQUELICOT

PASS SENIOR

PINHAL TOUR DMC PORTUGAL

PRODUCTEUR ESPELETTE PAYS-BASQUE

RETRAITÉS CFDT HAUTS-DE-FRANCE

SÉJOUR AZUR

SHIATSU NORD

SOLENCA HÔTEL RESTAURANT

TECHNITOIT LILLE

TERRE & FEU

THERMES DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

TIBO TOURS / TIBO VOYAGES

TRANSPOLE

TUI

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

VIATGES SANT JULIA

VILLAGE DES MÉTIERS D'ANTAN ET MUSÉE MOTOBÉCANE

VILLE DE LILLE

VINS EN NORD

VISIT EUROPE TRAVEL EUROPE

VIVA SERVICES

VIVRÊVA

VOYAGES MOURA
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AVEC APRÉVA MUTUELLE, 

SOURIEZ 
VOUS ÊTES PROTÉGÉS !
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* Jeu gratuit sans obligation d’achat du 17/09/2018 au 15/01/2019 avec tirage au sort parmi les participants le 31/01/2019. Voir règlement du jeu sur apreva.fr ou auprès d’un conseiller Apréva.

52 Chaussée Marcadé - ABBEVILLE  
03 22 20 17 96

sur apreva.frsuuurrrrr reva.fraaaappppprrrrreeeeevvvvvaaaaaa.ffffr

ET EN CE MOMENT

GAGNEZ des  

MOMENTS 

SYMPAS*  

Siège social Apréva : 30 avenue Denis Cordonnier - 59000 LILLE. Mutuelle soumise 
aux dispositions du livre II du code de la Mutualité – SIREN n° 775 627 391

52 Chaussée Marcadé - Abbeville  
 03 22 20 17 96



LES CONFÉRENCES

Jeudi 4 octobre 2018

10h30 - 12h00 Réunion d'information pour préparer son départ à la retraite animée par la CARSAT NORD-PICARDIE

13h00 - 14h00 Mangez mieux, bougez plus et... dormez bien ! selon APRÉVA MUTUELLE

14h00 - 15h00 Les APA : médicament du XXIe siècle présentées par le GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU

15h00 - 16h00 Les résidences seniors, des conseils pour bien choisir exposés par HAPPY SENIOR

16h00 -16h30 La CPAM LILLE-DOUAI vous parle de la grippe saisonnière 

Vendredi 5 octobre 2018

10h30 - 12h00 Réunion d'information pour préparer son départ à la retraite animée par la CARSAT NORD-PICARDIE

12h00 - 13h00 Pourquoi choisir de partir en vacances avec VIVRÊVA : points forts et avantages

14h15 - 15h00 Bien transmettre son patrimoine grâce aux NOTAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS

15h00 - 16h00 Le bien-vieillir selon HARMONIE MUTUELLE

16h00 - 16h45 Les clubs Cœur et Santé présentés par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE NORD-PAS-DE-CALAIS

16h45 - 17h45 GetPhy : nouvel outil de prévention santé proposé par le GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU

Samedi 6 octobre 2018
10h30 - 12h00 Réunion d'information pour préparer son départ à la retraite animée par la CARSAT NORD-PICARDIE

12h00 - 13h00 Pourquoi choisir de partir en vacances avec VIVRÊVA : points forts et avantages

14h00 - 14h45 La culture pour tous à l'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

15h00 - 16h00 Mangez mieux, bougez plus et... dormez bien ! selon APRÉVA MUTUELLE

17h00 Tirage au sort de la tombola du Salon



Le lycée horticole de Lomme 
vous propose quatre ateliers : 

• Chantier de pavage / dallage
• Chantier de plantations et choix de végétaux 
• Conception assistée par ordinateur  sur un 

aménagement paysager ou un jardin de particulier
• Démonstration / réalisation d’un mini-jardin avec 

muret ou maçonnerie, etc…

Besoin d’un instant bien-être ?
L’association Shiatsu Nord vous 
invite à un moment de calme, de 
recentrage et de recueillement 

afin d’apaiser votre corps et votre esprit en apportant 
l’harmonie qui peut leur faire défaut.
s faire chouchouter !
Une séance d’Activité Physique Adaptée...

Des Activités Physiques Adaptées 
pour bien vivre...
Le Groupe Associatif Siel Bleu 
utilise l’Activité Physique Adaptée 
à des fins de prévention santé et 
d’acquisition du bien-être pour des 

publics fragilisés : seniors et personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, pathologies lourdes, maladies 
chroniques et salariés.

Les équipes de Siel Bleu vous proposent sur le salon 
SenioRêva un atelier permanent de pratiques diverses : 
gym sur chaise, renforcement musculaire, gym prévention 
santé, relaxation, étirement et prévention des chutes !

Siel Bleu vous propose également pendant ces 3 
jours de découvrir les nouveautés 2018-2019 

: la plateforme Get Phy (conseils quotidiens, 
réseau social et coaching individuel), la salle 

APA Solidaire de Lille et le nouveau matériel 
Siel Bleu. Un espace d’informations et 

de conseils vous attend pour découvrir 
le Groupe Associatif Siel Bleu et les 
activités auprès desquelles vous 

trouverez satisfaction pour votre bien vieillir 
et votre bien-être général.

Initiation au Golf

LES ANIMATIONS

Ne manquez pas la présence 
exceptionnelle de Maëva Coucke, 
Miss France 2018, élue le 16 décembre 
2017 en direct de Châteauroux  sur 
TF1 ! 

Elle nous fera l’honneur de visiter le 
Salon et de venir à votre rencontre le 
jeudi 4 octobre.

* Photo SIPA - Couronne et bijoux : Julien d’Orcel - Robe :  Nicolas Fafiotte couture 
-  Coiffure Saint Algue - Maquillage Couleur Caramel 

Le Comité Régional de la Randonnée 
Pédestre des Hauts-de-France 
vous propose une randonnée de 
2 heures dans les rues de Lille et 

du Vieux-Lille le vendredi 5 octobre à 10 h 30 au départ 
de Lille Grand Palais - Hall Paris. Inscription gratuite mais 
obligatoire par mail à secretariat@randopedestre59.fr. 
Collation offerte à l’arrivée.

Hauts-de-France

L’atelier Terre & Feu de Lille, spécialisé dans 
les cours de dessin, peinture, modelage et 
céramique vous propose :

- Des ateliers gratuits dessin/croquis  sur 
chevalet animés par un artiste confirmé:

•  10h30 – 11h10 : pause modèle vivant (habillé)
•  14h30 – 15h10 : pause modèle vivant (habillé)

- Des ateliers ouverts à tous avec performance d’un artiste 
confirmé :

•  11h30 – 12h10 : nature morte avec démonstration
•  15h30 – 16h10 : nature morte avec démonstration

Initiation à l’art de la 
dégustation 

Vins en Nord et Déjeunons sur l’herbe vous proposent de 
surprendre vos papilles et d’éveiller vos sens autour d’une 
dégustation de grands vins français. Un véritable voyage 
gustatif vous sera offert autour de différents ateliers 
thématiques.

ADALA, l’Association pour 
le Développement des 
Activités de Loisirs sur Aniche 
vous invite à découvrir ou 
redécouvrir le charme des 
véhicules anciens grâce 

à une magnifique exposition photos, à un atelier de 
maquettisme mais aussi  à la présence exceptionnelle 
d’une Dauphine sur le salon.

Venez également vous promener 
sur le stand du Village des métiers 
d’antan et du musée motobécane 
où se trouveront des modèles 
anciens de véhicule deux-roues. 

L’école privée de coiffure et d’esthétique INFORMATIF prend 
soin de vous sur le salon SenioRêva! Rendez-vous pour une 
séance de manucure, maquillage, coiffure ou de conseils...



Esther MALONE vous présente 
son spectacle FUZION

Show chanté en direct, avec 7 
artistes sur scène, très original, 

avec changement de costumes à chaque tableau ! 

FUZION balaie une multitude de styles de styles de musique et 
répertoires différents, passant entre autres de la salsa au twist, 

du disco au cancan, du gospel au flamenco ou au brésil ...

FUZION, un spectacle comme vous n’en avez jamais vu,
 différent des spectacles traditionnels ! 

Publicité

LES SPECTACLES

Le Petrouchka nous présente Arthur 
VIDAL , un jeune artiste 

qui mêle magie, théâtre et humour et qui 
donne une nouvelle dimension à la magie 

en nous racontant une histoire !

Samedi 6 octobre - 11h

Jeudi 4 octobre - 12h

Vendredi 5 octobre - 12h

SHOW TRANSFORMISTE

Les pulpeuses vous proposent 
des numéros de compositions 

surprenants, un spectacle original de 
qualité haut en couleurs, où s’allient 
humour, strass, plumes et paillettes.

Jeudi 4 octobre - 13h
Vendredi 5 octobre - 14h
Samedi 6 octobre - 13h

Concours «Retraite Active»

Venez assister à la cérémonie 
finale du concours «Retraite 
Active», organisé par la 
CARSAT Nord-Picardie, sur la 
scène du Salon SenioRêva.

Au programme : présentation des 10 finalistes, délibération 
du jury et élection du grand gagnant ou de la grande 
gagnante, sans nul doute une personne active, dynamique, 
impliquée socialement et épanouie dans sa vie à la retraite !

VIVEZ (R)ASSURÉS :
OPTEZ POUR UNE 
MUTUELLE ADAPTÉE.
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sur votre contrat santé

2 MOIS 
 OFFERTS *

EN CE MOMENT

  
Vous avez plus de 50 ans ? Choisissez entre nos 3 formules 
de mutuelle santé qui couvrent les dépenses liées à votre 
bien-être : les cures thermales, les médecines douces, l’osthéo 
ou l’homéopathie, la sophrologie, la diététique... ainsi que 
l’inscription à une activité sportive ! 
C’est rassurant une mutuelle qui assure.

Chez M comme Mutuelle,  
votre bien-être est notre priorité. 

Rendez-vous sur notre stand au salon Sénioreva
ou 03 20 14 41 70 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h (prix d’un appel local)

*Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018. Voir conditions en agences ou sur mcommemutuelle.com



Publicité

Voici un aperçu des magnifiques lots à gagner :

• Un séjour de 15 jours pour une personne sur la Costa Brava, en Espagne, sur une date du catalogue 
Vivrêva 2019 offert par VIATGES SANT JULIA

• Un séjour de 10 jours pour une personne à Madrid et Les Castilles, en Espagne, sur une date 
du catalogue Vivrêva 2019 offert par VIATGES SANT JULIA

• Un séjour 4 jours / 3 nuits pour deux personnes dans le village club « Marseille La Belle de 
Mai » sur la saison hiver 2018/2019 offert par Les VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

• Un week-end à thème offert par CROISIEUROPE
• Un week-end à Lisbonne en hôtel Bed and Breakfast offert par PINHAL TOUR DMC PORTUGAL

• Un Package VIP (visite + déjeuner) pour deux personnes offert par le CHÂTEAU DE CHENONCEAU
• Un séjour découverte d’une semaine pour une personne en résidence HAPPY SENIOR

• Un bon pour deux cours gratuits à l’atelier TERRE & FEU de Lille (cours au choix)
• Une paire de solaires offerte par L’OPTICIEN QUI BOUGE

• Un panier gourmand offert par OISE TOURISME
• Deux T-shirts Technic SIEL BLEU ADIDAS

• Deux kits de matériel SIEL BLEU
• Un lot de sel, gelée, moutarde, purée et poudre d’Espelette offert par PRODUCTEUR ESPELETTE PAYS-BASQUE
• 10 billets d’entrée au Village des Métiers d’Antan & Musée Motobécane
• Une carte « La Wallonie Picarde à vélo EST » offerte par la MAISON DU TOURISME WALLONIE PICARDE
• Une carte « La Wallonie Picarde à pied » offerte par la MAISON DU TOURISME WALLONIE PICARDE

LA TOMBOLA
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Un géant s’élance sur la piste avec ses 450 passagers, leurs bagages, 
le plein de carburant, soit une masse de plus de 350 tonnes !

COMMENT VOLENT LES AVIONS (1er volet)
Pour voler, un avion (type A 340 ou B 747) doit acquérir une vitesse suffisante, soit environ 300 km/h, pour que la 
portance développée par ses ailes soit plus grande que son poids ; il doit vaincre également sa traînée par la poussée 
produite par ses réacteurs.

Au décollage, l’avion se déplace lentement, afin d’augmenter la portance. Le pilote ouvre les becs d’attaque et étend les 
volets ; mettant plein gaz, il relève sa gouverne de profondeur ; ayant atteint une vitesse et une poussée suffisantes, la 
portance développée par ses ailes devient plus grande que son propre poids, et l’avion décolle.

La forme de ses ailes est très importante. L’aile d’un avion est à géométrie variable, c’est-à-dire que grâce à ses volets 
mobiles, il est possible d’augmenter sa surface ainsi que sa courbure pour les opérations de décollage et d’atterrissage.

Portance

Poids

Poussée Trainée

Lorsqu’une surface portante se déplace, 
des pressions différentes se créent 

au-dessus et en-dessous

L’air qui passe au-dessus de l’aile est 
accéléré : sa pression diminue et l’aile 

commence à se soulever

Plus la vitesse est rapide, 
plus la pression sur l’aile est basse, 

plus la portance est importante

Les becs d’attaque à l’avant 
et les volets à l’arrière de l’aile 

sont fermés en vol normal

A basse vitesse, ouvrir les becs d’attaque 
et étendre les volets augmente la surface 

de l’aile et donc la portance

L’air est canalisé à travers les fentes entre 
l’aile et les parties mobiles, 

ce qui augmente la portance

Forme
de la surface 
portante

Pression basse

Pression haute

Portance 
plus grande

Vitesse plus grande

(À suivre) 
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« L’Italie est comme un artichaut 
qu’il faut manger feuille à feuille », 
disait autrefois Metternich, le prince 
autrichien diplomate. Et quoi de 
mieux que de commencer par Venise, 
la ville de tous les enchantements. 
« C’est comme manger une boîte 
entière de chocolats à la liqueur 
d’un seul coup », s’exclamait avec 
enthousiasme l’écrivain américain 
Truman Capote.

Venise, 
l’enchanteresse

Flottant comme par magie le long 
de la côte Adriatique sur sa lagune 
paradisiaque classée Unesco, la 
Sérénissime semble sortir tout droit 
d’un tableau de peintre, avec le 
gracile campanile de la place Saint-
Marc jouxtant la fameuse basilique, 
les fines arcades du palais des Doges, 

ses innombrables ponts et canaux, ses 
dômes, ses gondoles et ses façades 
doucement colorées. Sans compter 
son célèbre Lido et ses innombrables 
îles dont Burano, Murano et Torcello, 
connues l’une pour sa dentelle, l’autre 
pour ses verreries et la troisième pour 
son antique cathédrale décorée de 
fresques et d’une superbe mosaïque.

Florence, la Renaissance

A 260 kilomètres au sud, entre Pise 
et Rimini, voici Florence, berceau de 
la Renaissance italienne. Lovée au 
cœur du pays dans un écrin de vertes 
collines, la belle Toscane recèle une 
quantité impressionnante de trésors 
dans son centre historique bordé par 
l’Arno et classé lui aussi Unesco : de 
la place du Dôme, avec le campanile 
de Giotto, la cathédrale Santa Maria 
del Fiore et sa majestueuse coupole 
de Brunelleschi, le Baptistère aux 
portes en bronze finement ciselées et 
la fontaine de Neptune à la margelle 
ornée de naïades et de satyres 
en bronze, jusqu’à la place de la 
Seigneurie dominée par le Palazzo 
Vecchio, l’ancien palais-forteresse 
abritant un superbe musée, et la 
majestueuse Galerie des Offices 
qui abrite des œuvres de Botticelli, 
Michel-Ange et Leonard de Vinci ; 
du premier palais des Médicis à la 
chapelle-crypte de la fameuse famille 
florentine ; de la maison de Dante 
au Ponte Vecchio à trois arches, l’un 
des symboles de la ville avec son 
alignement de boutiques d’orfèvres 
colorées (photo ci-dessus). 

Pise 
et sa tour penchée

A moins de 100 kilomètres à l’ouest, 
l’Arno arrose une autre ville toscane 
de renom, Pise. L’ancienne capitale 
de la République indépendante est 
évidemment célèbre pour sa tour 
romane de 55 mètres de haut qui 
a un curieux penchant de quelque 
4 degrés vers le sud. « Quand elle 
penche vers la droite, c’est qu’il va 
pleuvoir. Quand elle penche vers la 
gauche, c’est que vous arrivez par 
l’autre bout de la rue », selon le bon 
mot de François Cavanna. 
Une inclination, en tout cas, due au 
sol meuble et au poids de l’édifice 
(14 700 tonnes !), qui se manifesta 
lors de l’érection du troisième étage 
en 1178 et qui retarda la construction 
achevée en 1372. Le monument a 
même dû être fermé au public en 
1990 pour onze ans de travaux qui 
l’ont rendu stable, rassurez-vous, 
pour au moins deux siècles si l’on en 
croit les experts. C’est de son sommet 
que le physicien et astronome local 
Galilée s’était livré à ses expériences 
sur la chute des corps – un exemple 
qu’il vaut mieux ne pas imiter pour la 
sécurité des passants !
Offrant une vue panoramique sur 
la ville, la tour cylindrique, ornée 
d’arcades et d’un clocheton rond, est 
le campanile du Duomo, la splendide 
cathédrale à la chaire remarquable. 
Elles forment, avec le majestueux 
Baptistère coiffé d’une coupole 
gothique, un splendide ensemble 
blanc comme neige classé Unesco, 

Italia Bella ! Destination éminemment touristique et romantique, elle 
est plus proche de notre région que jamais grâce aux liaisons aériennes 
desservies par l’aéroport de Lille-Lesquin. Alors, en route pour un grand 

tour avec un aller pour Venise au nord-est et un retour par Naples au sud-
ouest, en passant par Florence, Pise, Sienne, Rome et la superbe côte 
amalfitaine.

DESTINATION VACANCES
Le grand « Giro » d’Italie

Le Colisée de Rome, objet de nos assentiments
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reposant sur une large pelouse verte 
sur la bien nommée place dite des 
Miracles.

Lucques, la charmante

A une trentaine de kilomètres au nord, 
Lucques, autre ville toscane classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
déploie ses charmes au cœur de 
son enceinte Renaissance de quatre 
kilomètres en brique rose, percée de six 
portes et plantée d’arbres. Elle est aussi 
hérissée de tours, dont l’emblématique 
Torre Guinigi, coiffée de chênes verts, et 
de très nombreux clochers, tel celui de 
sa cathédrale San Martino à la façade 
en marbre vert et blanc. 
De place antique en place 
napoléonienne, de villas en palais 
Renaissance, un parfum de légèreté 
flotte comme un menuet ou un 
air d’opéra sur cette ville natale de 
Boccherini mais aussi de Puccini dont 
on peut visiter la maison-musée.

A la tienne Sienne

La vallée du Chianti mène de Florence 
à Sienne, somptueuse ville d’art 
entourée de collines et ceinte elle aussi 
de remparts médiévaux. Son cœur 
historique, classé Unesco, s’organise 
autour de sa Piazza del Campo, place 
centrale en forme de coquillage ornée 
de la fontaine Gaia. Elle est dominée 

par l’étroite Tour du Mangia de plus 
de 100 mètres de haut et entourée de 
somptueux bâtiments dont le Palais 
Public.

Rome aux mille visages

Tous les chemins, bien sûr, mènent 
à Rome. Y compris l’A 1 italienne. La 
capitale aux sept collines vaut à elle 
seule le voyage, un voyage initiatique 
au cœur de la civilisation. Voici d’abord 
la ville antique, avec le Forum, le 
Palatin, l’Avantin, le Capitole (sans les 
oies), le Colisée, l’Arc de Constantin, la 
Colonne de Trajan, le Panthéon et tutti 
quanti. 
Puis, la ville médiévale avec ses tours 
et forteresses ; la ville Renaissance 
avec la place du Capitole de Michel-
Ange, les fabuleuses Chapelle Sixtine 
et Chambres de Raphaël au Vatican, les 
palais dont le palais Farnèse et la Villa 
Médicis qui accueillent l’un l’ambassade 
de France, l’autre l’Académie de France ; 
la ville baroque, avec notamment la 
célèbre fontaine de Trevi à tout jamais 
symbole de la Dolce Vita, et l’élégante 
Piazza Navona ornée de fontaines ; le 
centre de la chrétienté avec le Vatican 
et ses magnifiques musées, la place 
et la basilique Saint-Pierre et autres 
nombreux édifices religieux...

Si Rome a la cote, la côte amalfitaine 
aussi ! Cette corniche du sud-ouest de 

l’Italie considérée comme l’une des 
plus belles d’Europe, voire du monde, 
et classée d’ailleurs Unesco, offre 
des paysages prodigieux avec ses 
montagnes qui plongent dans l’eau si 
bleue de la mer Tyrrhénienne et ses 
villes et villages colorés accrochés sur 
les escarpements. Elle doit son nom à 
Amalfi, dominée par le mont Cerreto, 
qui fut au Xe siècle la première 
république maritime italienne. Plutôt 
que d’écouter comme Ulysse le chant 
des sirènes au large, mieux vaut se 
balader dans le dédale de ruelles 
médiévales et admirer le Duomo, avec 
sa basilique du Crucifix et son cloître 
du Paradis, un ensemble monumental 
homérique !

La côte amalfitaine : plein la vue !

A une quinzaine de kilomètres, voici 
Ravello et ses villas patriciennes, 
nichée à 350 mètres au-dessus 
de la mer dans des jardins de 
bougainvillées, de palmiers et de 
pins parasols, où Wagner trouva 
l’inspiration pour Parsifal, et D.H. 
Lawrence pour L’Amant de Lady 
Chatterley.
Dans le golfe de Naples, face à 
Capri, vous n’aurez pas fini de voir 
Sorrente, mondialement célèbre 
pour la production de la liqueur 
limoncello. Et pour cause : la ville, 
qui s’étale au-dessus d’une terrasse 

de tuf surplombant la mer, est 
entourée de plantations d’orangers 
et de citronniers. Dans son centre 
historique entouré d’enceintes du 
XVIe siècle, se dressent le Duomo 
à la façade néogothique et l’église 
Saint-François aux salles ornées de 
fresques.

Pompéi, c’est Paris (ou presque)

Pour terminer ce « Giro » en 
apothéose, il ne faut pas manquer 
de passer par l’impressionnant site 
archéologique de Pompéi, classé 
aussi Unesco : les vestiges de la 
terrible éruption en l’an 79 du Vésuve, 
actuellement dormant, qui détruisit 
aussi Herculanum, révèlent à quel 
point la civilisation de l’époque était, 
déjà, très sophistiquée. Ils n’étaient 
décidément pas fous, ces Romains !

Infos : Office national italien du 
tourisme, 
www.italia.it/fr/home.html

Vivrêva organise en avril, mai, 
juin et septembre 2019 un circuit-
séjour Italie - Le Grand Tour de 10 
jours/9 nuits en pension complète 
au départ de Lille-Lesquin. Rens. : 
15 rue Jean-Roisin à Lille, tél. 03 
20 14 1234 ; contact@vivreva.fr ; 
www.lemondedevivreva.fr

La tour de Pise aux fines colonnes 

Retour en l’an 79 à Pompéi

Venise, tel un tableau de peintre

La jolie campagne toscane
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Cela fait vingt-six ans que Strasbourg, 
capitale européenne, s’est aussi 
proclamée « capitale de Noël », à 
l’initiative d’un adjoint au maire. Après 
tout, ce marché, élu en 2014 et 2015 
meilleur marché européen de Noël, 
n’est-il pas le plus ancien de France 
et l’un des plus vieux d’Europe ?  
Créé au Moyen Âge, du temps où la 
ville était germanique, pour célébrer 
la Saint-Nicolas – toujours fêtée ici 
le 6 décembre -, il a été renommé 
« Christkindelsmärik » (marché 
de l’enfant Jésus) en 1570 par les 
protestants, avant de s’étendre 

d’année en année et d’attirer 
désormais deux millions de visiteurs. 
Et puis, avec son architecture 
pittoresque et notamment les belles 
maisons à colombages de sa Grande 
Île, classée Unesco, la ville n’offre-
t-elle pas un décor idéal pour fêter 
Noël ? 

Une douzaine 
de marchés !

C’est ainsi que chaque hiver, dans ce 
cœur historique entouré par la rivière 
Ill, trois cents commerçants et artisans 

s’installent de la fin novembre à la fin 
décembre dans des chalets en bois 
d’un même modèle imposé par la 
municipalité. Une délicieuse odeur 
d’épices, de cannelle et de vin chaud 
flotte sur la douzaine de marchés où 
produits artisanaux, décorations de 
Noël et friandises de la région, dont 
les bretzels, les bredele - les petits 
gâteaux sablés alsaciens - et les pains 
d’épices, à commencer par ceux 
mondialement réputés de Mireille 
Oster.

Illuminations à gogo

Les marchés les plus connus ?  Le 
Christkindelsmärik sur la place 
de Broglie, où les corporations 
présentent leur savoir-faire. Et le 
marché de la place du Château et du 
parvis de la cathédrale, qui donne 
l’occasion de visiter le somptueux 
édifice religieux en grès rose des 
Vosges, et d’admirer notamment son 
sublime pilier roman des Anges près 
de l’horloge astronomique du XVIe 
siècle, et les différents tableaux de 
la crèche monumentale de 1907 qui 
s’étend sur dix-huit mètres dans le 
bas-côté nord (celui de droite).

Autre curiosité, le village du pays 
invité, installé place Gutenberg. 
Cette année, c’est l’Islande, le pays 
des .... 13 pères Noël (enfants là-
bas d’une ogresse à trois têtes !), 
qui présentera ses traditions et ses 
produits nationaux, ainsi que tout 
un programme d’animations qui 
s’annoncent volcaniques !

C’est quand tombe la nuit que la magie 
de Noël joue à fond à Strasbourg. 

C’est le moment où les innombrables 
décorations de rues, de maisons, de 
boutiques, d’hôtels, de restaurants, se 
mettent à briller de mille feux. C’est le 
moment aussi où il faut aller admirer le 
grand sapin de 30 mètres de haut sur 
la place Kleber, le grand arbre et l’ours 
bleus sur la place Gutenberg, le lustre 
géant à l’angle de la Grand’Rue et de la 
rue Fossé-des-Tanneurs, sans compter 
la Porte de Lumières scintillante d›or 
et de blanc encadrée par deux ours 

Pour se mettre, dès la mi-décembre, dans l’ambiance des fêtes de fin 
d’année, rien de tel que de faire en autocar grand tourisme une super 
virée à Strasbourg, la capitale de Noël. De prendre la route pittoresque 

des potiers. De passer des heures enchanteresses dans l’incroyable musical-
hall de réputation mondiale d’un petit village alsacien. Tout en savourant les 
soirées gastronomiques et dansantes à bord d’un navire de croisière fluviale, 
devenu pour trois nuits votre hôtel flottant.

SÉJOUR-DÉCOUVERTE « L’ALSACE FÉERIQUE »

C’est Noël avant l’heure !
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géants. Un véritable enchantement.

Si ce sont surtout les petits ours blancs 
qui envahissent les façades, vous 
pourrez sans doute voir un couple de 
cigognes, les rock stars alsaciennes, 
nicher au-dessus d’un chalet sur la 
place de la belle église Saint-Thomas, 
près du superbe quartier typique de 
la Petite France. Une ressemblance 
frappante avec celles, pas factices 
celles-là, qu’on peut contempler, et 
photographier à loisir, dans le zoo du 
splendide parc de l’Orangerie au nord-
est de la ville, souvent drapé de neige 
à cette époque, où l’espèce un temps 
en voie de disparition a été réintroduite 
avec succès. Tant mieux pour les bébés !

De la céramique 
énergétique

En lisière de la forêt de Haguenau, 
sur la touristique Route des 
Potiers, ce sont des cigognes 
en céramique que vous pourrez 
contempler dans les boutiques 
de Soufflenheim, aux côtés de 
moules et de terrines vernissés 
à kouglof et à baeckeoffe ; et de 
splendides crèches en grès au sel 
gris bleu à Betschdorf dans la plus 
ancienne entreprise artisanale de 
France : celle des Remmy, potiers 
de père en fils depuis 1594, 
spécialisés aussi dans la céramique 
énergétique et de bien-être !

Le Las Vegas de l’Alsace

Le bien-être, vous le trouverez, 
puissance 10, dans un lieu 
complètement incroyable. Dans un 
petit village aux deux églises de cinq 
cents habitants, en pleine campagne 
vallonnée à une trentaine de kilomètres 
au nord-ouest de Strasbourg. A 
courte distance de la bâtisse typique 
à colombages d’un restaurant gardé 
par un faux père Noël, se dresse le 
« Las Vegas de l’Alsace », le désormais 
célèbre Royal Palace. L’ancien apprenti-
cuisinier Pierre Mayer a transformé 
l’auberge-dancing familiale pour en 
faire « l’un des trois plus grands music-
halls de France ».

Dans des décors kitschissimes, deux 
restaurants tenus par un chef maître 
cuisinier de France, dont un de 800 
places, un lounge club feutré sur deux 
étages avec piste de danse, l’un des 
mieux équipés d’Europe en termes de 
technologie high-tech, et une grande 
salle de théâtre de 1 000 fauteuils 
rouges accueillent chaque année 200 
000 spectateurs. Après un déjeuner 
avec animation musicale, vous assistez 
à une revue éblouissante sur la scène de 
25 mètres d’ouverture sur 20 mètres de 
haut, équipée d’un plateau hydraulique. 
Pierre Meyer parcourt lui-même le 
monde pour trouver les meilleures 
attractions et les joyaux de la beauté 
féminine – dont certaines viennent 

vendre le catalogue à votre table. En 
vedette de la nouvelle revue Mysteria, 
le Hollandais Christian Farla présente 
cette année 36 grandes illusions, dont 
l’apparition d’un hélicoptère et d’une 
Ferrari monoplace. Magique !

Noël à bord 

Ce qui est rare est cher. Si vous cherchez 
une chambre d’hôtel à Strasbourg et 
sa région pendant le marché de Noël, 
attendez-vous à en payer le prix, qui 
augmente très sensiblement à cette 

époque. Reste une solution originale 
qui ajoute à l’enchantement : séjourner 
à bord de l’un des splendides bateaux  
de CroisiEurope qui « hivernent » à quai 
près du siège strasbourgeois. 

Une délicieuse façon de goûter, sans 
naviguer, aux plaisirs de la croisière 
fluviale proposés par le numéro un 
européen : les dîners gastronomiques, 
les copieux petits déjeuners buffet, et 
les soirées dansantes et musicales 
dans le salon-bar. Sans oublier, bien 
sûr, le beau sapin illuminé. Féerique !

Infos : Office de tourisme de Strasbourg, 17 place de la Cathédrale, 67082 
Strasbourg Cedex ; tél. : 03 88 52 28 28 ; courriel : info@otstrasbourg.fr

Vivrêva propose du 16 au 19 décembre 2018 un séjour-découverte Alsace 
féerique de 4 jours/3 nuits en pension complète au départ de la région, 
à bord d’un bateau CroisiEurope à quai, avec visite de Strasbourg et des 
marchés de Noël, la Route des Potiers et un déjeuner avec spectacle au 
Royal Palace. Rens. : 15 rue Jean-Roisin à Lille, tél. 03 20 14 1234 ; contact@
vivreva.fr ; www.lemondedevivreva.fr

Les chalets longent la belle cathédrale de Strasbourg

C’est aussi Noël à bord du bateau de CroisiEurope

Les façades de la capitale alsacienne décorées et illuminées 

Les joyaux de la beauté féminine au Royal Palace
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D’abord, il y a Calvi, la capitale régionale. 
Un vrai décor de théâtre, vu de sa 
longue plage de 6 kilomètres frangée 
d’une pinède, avec son altière citadelle 

génoise postée entre deux golfes qui 
domine sur son promontoire rocheux 
autrefois chauve (calvus), sa ville basse 
aux toits roses et la jolie marina où les 

yachts de luxe côtoient les bateaux de 
pêche.

Calvi 
et sa citadelle

Commençons par la citadelle, entourée 
de hauts remparts nantis de trois 
bastions, et gardée côté port par 
une ancienne tour de guet classée, 
renommée Tour du Sel quand elle servit 
d’entrepôt à ce précieux or blanc. 

L’ombre de Christophe Colomb plane 
sur l’imposant édifice fondée par Pise 
au XIIe siècle et renforcée durant les 
cinq siècles de domination génoise. 
Sur la muraille extérieure trône son 
buste en bronze, placé devant la proue 
d’une mini-caravelle à l’occasion du 
5e centenaire de la découverte du 
Nouveau Monde ; tandis qu’à l’intérieur 
de l’enceinte, on peut voir côté nord la 
grande maison carrée quelque peu 
délabrée, « ouverte au soleil et à la 
brise des golfes » où, selon la tradition 
orale locale, serait né en 1436 « le héros 
des mers », plutôt qu’en 1451 à Gênes 
comme l’indique la version officielle. 
Mystère...

C’est un réel ravissement de se 
promener dans les étroites ruelles 
pentues pleines de charmes ; de 
contempler la vue panoramique sur le 
port, la ville et la mer, en faisant halte 
devant deux sites classés, comme les 

remparts : la splendide cathédrale 
baroque Saint-Jean-Baptiste et son 
Christ Noir en ébène dit des Miracles 
auquel l’on attribue la fuite des 
assaillants franco-turcs quand il fut 
porté en procession lors du siège de 
1555 ; et le petit oratoire Saint-Antoine, 
orné de fresques murales, siège de la 
confrérie du même nom qui œuvre pour 
l’entraide aux personnes en difficulté. 
En face, se dresse le très massif ancien 
palais des gouverneurs génois qui 
abrite désormais le mess des officiers 
du 2e Régiment de parachutistes de la 
Légion étrangère – pas de danger qu’ils 
soient dérangés durant leurs repas !

C’est une petite Corse dans la Corse, au nord-ouest de l’île de Beauté. La 
Balagne au climat doux et ensoleillé offre un échantillon enchanteur 
des trésors tant appréciés de la perle méditerranéenne : des stations 

balnéaires réputées, des plages de sable doré aux eaux si bleues, de vertes 
collines aux divines senteurs, des petits villages typiques haut perchés 
entourés de maquis, de vignes, de figuiers et d’oliviers, et en toile de fond les 
silhouettes majestueuses du massif montagneux du Cinto, culminant à plus 
de 2 700 mètres. 

Les joyaux de la Corse
La Balagne des gens heureux

Du haut de la citadelle de Calvi (photo ci-dessus), une vue imprenable

L’ Î le-Rousse la cité de Paoli
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Autre plaisir, la balade sur les quais 
bordés de palmiers et de terrasses 
de cafés et de restaurants, et dans les 
rues commerçantes de la Basse-Ville 
d’où émerge le clocher néogothique de 
l’église baroque Sainte-Marie-Majeure 
tout de rose vêtue.

L’Île-Rousse 
la douce

Il ne faut pas manquer, alors, de 
prendre la pittoresque micheline 
corse. Surnommée le « trinighellu » 
(la gondole sur rails), cette navette des 
plages panoramique vous emmène sur 
ses voies ferrées étroites tout le long 
de la superbe côte jusqu’à l’autre perle 
balanine, L’Île-Rousse.
Ici, pas de citadelle, mais une tour 
génoise et, tout au bout, un phare, 
plantés sur une île aux rochers de 
porphyre rougeoyant qui ont donné 
leur nom à l’autre grande station 
balnéaire de la Balagne ; ou plutôt une 
presqu’île puisqu’elle est reliée par une 
jetée à la ville. Un petit train touristique 
vous mène tout là-haut, jusqu’au 
belvédère offrant une vue splendide 
sur le port et la mer surplombée de 
majestueuses montagnes.

Outre ses trois belles plages de sable 
fin, sa Promenade de La Marinella, la 
Croisette locale, et son square... Tino 
Rossi, l’autre charme de la cité, c’est sa 
place bordée de platanes centenaires 

où trône le buste encadré de palmiers 
de son fondateur Pascal Paoli, qui avait 
voulu concurrencer la génoise Calvi. 
Vous pouvez y observer les joueurs 
de pétanque devant le fronton néo-
classique de l’église, près de celui du 
marché couvert classé aux 21 colonnes 
antiques qui a représenté fièrement la 
Corse dans le concours du 13 H de TF1. 

A voir aussi, en retrait de la place, l’hôtel 
Napoléon Bonaparte aux élégantes 
tours roses crénelées, construit dans 
les années 20. C’est dans ce plus ancien 
palace de Corse que séjourna, durant 
son exil en 1953-1954, le roi du Maroc 
Mohamed V en compagnie de sa 
famille, dont son fils le futur Hassan II.

Le charme des villages 
haut perchés

Au pied du phare, vous pouvez 
contempler le chapelet de villages qui 
s’égrènent à flanc de montagne. C’est 
à l’origine pour échapper aux raids 
barbaresques qu’ils se sont perchés au 
Moyen Âge sur les hauteurs de l’arrière-
pays, de Calvi à L’Île-Rousse.
Avec leurs petites églises romanes, 
baroques ou byzantines, leurs ruelles 
pavées pentues, leurs maisons typiques, 
leurs bons produits du terroir, leurs 
boutiques artisanales et leurs superbes 
panoramas, ils sont aujourd’hui l’autre 
attraction touristique de la Balagne. 
Et le refuge privilégié de « people », 

originaires de l’île comme Laetitia Casta 
à Lumio, ou tombés amoureux de cette 
si belle région corse comme Jacques 
Dutronc à Monticello, ou Michel Fugain 
à Sant’Antonino : un nid d’aigle médiéval, 
labellisé Plus beau village de France, 
dont les 75 demeures accolées les unes 
aux autres construites dans la roche 
et la pierre du pays s’enroulent autour 
du piton rocheux, le long de ruelles 
empierrées aux galeries voûtées.
Après y avoir composé de nom-
breuses chansons dont L’Île, son 

hymne à la Corse, le chanteur re-
marié s’est établi désormais, entre 
Monticello et Pigna la perle de la 
Route des artisans, à Corbara dont 
le monastère a été rendu célèbre 
par Maupassant. Il y a 138 ans déjà, 
l’écrivain avait été séduit par ce « vil-
lage en amphithéâtre élevé sur un 
promontoire » et par la lumière qui 
« ruisselle comme de l’eau le long » 
des flancs des montagnes, les belles 
montagnes de Balagne ourlées de 
plages au sable blanc. Le pied ! 

INFORMATIONS
Office de tourisme intercommunal, port de Plaisance - Chemin de la 
plage - 20260 Calvi ; tél. : 04 95 65 16 67 ; info@calvitourisme.com ; www.
calvitourisme.com ;
Office de tourisme intercommunal, avenue J. Calizi – BP 42 – 20220 
L’Île-Rousse ; tél. : 04 95 60 04 35 ; info@ileroussetourisme.com ; www.
ileroussetourisme.com  
www.balagne-corsica.com 
Bon plan : A 8 kilomètres du village perché de Belgodère, le Club Belambra 
Golfe de Lozari s’étend au cœur d’une vaste pinède préservée dans un 
parc fleuri de 25 hectares, au bord d’une longue plage de sable blanc, à 
l’est de L’Île-Rousse. Piscine de 450 m² chauffée avec pelouse-solarium 
et bar-lounge avec terrasse. Nombreuses animations et possibilités de 
découvertes (www.belambra.fr).
Vivrêva propose en 2019 un séjour-circuit de deux semaines en Corse, 
dont une semaine au Club Belambra Belgodère du Golfe de Lozari, incluant 
entre autres une journée d’excursion en Balagne ; autre formule, un 
séjour d’une semaine au Club Belambra Arena Bianca de Propriano, avec 
trois excursions. Rens. : 15 rue Jean-Roisin à Lille, tél. 03 20 14 1234 ;  
contact@vivreva.fr ; www.lemondedevivreva.fr

Le célèbre marché couvert de L’ Î le-Rousse Lumio, le vi l lage haut perché de Laetitia Casta

La belle plage de Lozari
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Napoléon joue de la cornemuse 
dans un bus 

Par Jean-Yves Ponce

Drôle de titre, n’est-ce pas ? L’auteur, passionné par les neurosciences, ne l’a pas 
choisi par hasard : pour mieux démontrer que « pour mémoriser quelque chose, 
vous devez le rendre mémorable », en n’hésitant pas à créer des associations 
mentales loufoques.

En cette époque où, dépendant de plus en plus des nouvelles technologies, nous 
utilisons de moins en moins notre mémoire, ou alors qu’avec l’âge, celle-ci 
nécessite plus que jamais d’être entretenue, cet ouvrage donne toute une série 
de clés utiles et intéressantes, en plus des moyens mnémotechniques que 
nous connaissons déjà tel  le fameux « Mais où est donc Ornicar ? » pour les 
conjonctions.

Apprendre à observer, à associer, à stocker les informations ; à se souvenir des 
noms et des visages ; à mémoriser les nombres en les associant à une personne 
ou un animal ; à se créer un agenda mental, à mémoriser un texte, à pratiquer 
une langue étrangère ; à mémoriser les dates, les départements français et les 
capitales du monde ; à améliorer ses performances aux échecs, au Trivial Pursuit 

ou aux Chiffres et aux lettres ;  
à mémoriser un jeu de cartes, des 
millénaires d’Histoire, et même le 
dictionnaire (en commençant par 
une lettre peu fournie en mots)... 
Comme disait Napoléon (à cheval 
et non en bus), impossible n’est pas 
français, mais  cela exige beaucoup 
de boulot, quand même.

Sachant que cela nécessite une 
pratique quotidienne, et que boire 
de l’eau (sans modération) et du 
café (avec parcimonie) aide à la 
concentration. A vous de jouer !

Gereso Editions, 208 pages, 23 €.

A lire aussi, si vous avez aimé la BD 
Mes premières fois, une autre œuvre des mêmes auteurs (Juan au dessin et Sti 
au scénario avec aussi le Dunkerquois Richez) : Les Seignors, T1, les aventures 
loufoques de seniors qui ont ouvert une maison participative de retraite. 
(Bamboo Edition, 48 pages, 10,95 €)

Un livre, un poème, un bon mot

Un bon mot

Une menace pèse sur le mari  corpulent d’une femme qui  a un chien :
c’est l ’épais de la dame au clebs

Si je mourais là-bas sur le front de l’armée
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée
Et puis mon souvenir s’éteindrait comme meurt
Un obus éclatant sur le front de l’armée
Un bel obus semblable aux mimosas en fleur
 
Et puis ce souvenir éclaté dans l’espace
Couvrirait de mon sang le monde tout entier
La mer les monts les vals et l’étoile qui passe
Les soleils merveilleux mûrissant dans l’espace
Comme font les fruits d’or autour de Baratier
 
Souvenir oublié vivant dans toutes choses
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants
 
Le fatal giclement de mon sang sur le monde
Donnerait au soleil plus de vive clarté
Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l’onde
Un amour inouï descendrait sur le monde
L’amant serait plus fort dans ton corps écarté
 
Lou si je meurs là-bas souvenir qu’on oublie
— Souviens-t’en quelquefois aux instants de folie
De jeunesse et d’amour et d’éclatante ardeur —
Mon sang c’est la fontaine ardente du bonheur
Et sois la plus heureuse étant la plus jolie

Ô mon unique amour et ma grande folie

La nuit descend
On y pressent
Un long un long destin de sang

Un poème : 
Si je mourais là-bas...

Guillaume Apollinaire (Poèmes à Lou – 1915)



par Enza 

« FETTUCCINE  ALLA  CACCIATORE »  
OU FETTUCINE CHASSEUR 

Aujourd’hui, c’est promis, point de souci
Lapins et perdrix peuvent sortir des abris

Les chasseurs poser leur fusil
Ils ne cueilleront que des champignons.

RECETTE

Débarrassez les champignons de leur pied, lavez-les rapidement et lais-
sez-les égoutter sur du papier absorbant.

La sauce : dans une poêle, faites revenir les gousses d’ail entières, légè-
rement écrasées sous la paume de la main, et le piment dans 5 cuille-
rées à soupe d’huile d’olive jusqu’à coloration. 
Retirez l’ail et ajoutez les champignons, les petites tomates entières. 
Couvrez et laissez cuire environ 20 minutes à feu moyen. Salez, parse-
mez de feuilles de basilic ciselées et réservez.

Cuisson des fettuccine : portez à ébullition une grande quantité d’eau 
salée dans une casserole et plongez-y les fettuccine pour une cuisson 
très al dente. 

Egouttez les pâtes, versez-les dans la poêle avec les champignons et les 
petites tomates.
Faites sauter le tout 1 à 2 minutes à feu vif.
Répartissez les pâtes dans les assiettes de service et parsemez de persil 
ciselé.

Décorez les assiettes de copeaux de parmesan (réalisés avec un éco-
nome) et … 

A TAVOLA ! (à table !)

Vin blanc conseillé : Vigna Perella - De Conciliis
(à consommer avec la modération qui s’impose)

LA RECETTE
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Ingrédients pour 4 personnes 

• 400 g de pâtes fettuccine (pâtes 
de type tagliatelles mais un peu 
plus larges)

• 600 g de champignons, de 
préférence lentins de chêne 
(aussi appelés shiitaké), mais des 
champignons de Paris feront très 
bien l’affaire. 

• 300 g de petites tomates 

• 60 g de parmigiano reggiano 
(parmesan)

• 2 gousses d’ail 
• 1 pincée de piment moulu 

(d’Espelette par exemple)
• Quelques feuilles de persil plat 
• Quelques feuilles de basilic
• Huile d’olive vierge extra
• Sel 

PREPARATION  10 mn - CUISSON 30 mn (sauce + pâtes)

L’ail est connu depuis la haute antiquité. Elevé au rang de divinité, son image 
fut gravée par les Egyptiens sur l’une des trois pyramides de Gizeh en l’an 4500 
avant Jésus-Christ.

Le pharaon Khéops faisait distribuer aux ouvriers une ration d’ail pour donner 
des forces et protéger des épidémies. A cette époque, on conseillait de sus-
pendre un collier d’ail au cou des enfants pour chasser les vers.

Au Moyen Âge, l’ail était utilisé pour désinfecter les plaies, panser les ulcères, 
réduire les foulures et soulager les rhumatismes.

L’ail a d’autres vertus, dont voici quelques exemples :
- en cas de faiblesses, d’hémorroïdes, de varices, croquer une gousse d’ail le 

matin à jeun ;
- pour soigner les bronchites, faire bouillir deux gousses d’ail dans un quart de 

lait pendant 15 minutes, filtrer et boire chaud (idem en cas de quinte de toux) ;
- pour la digestion, prendre un bouillon d’ail à jeun (ça nettoie les boyaux ! ) ;
- pour les piqûres d’insectes, enlever le dard puis frotter l’endroit douloureux 

avec une gousse coupée en deux ;
- pour la tension, boire le matin à jeun un verre d’eau dans lequel vous aurez mis 

à macérer la veille au soir une gousse écrasée.

Contre-indication : en cas de maladie de peau et d’irritation de l’estomac et 
des intestins.

Pour neutraliser l’odeur, mâcher un morceau de pomme ou de betterave 
rouge, une branche de persil ou deux à trois grains de café.

Le saviez-vous ?

L’ail



Bien vieillir
demain,

ça se prépare
aujourd’hui.

Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

•  Une garantie dépendance qui permet les aides fi nancières pour rester à domicile 

le plus longtemps possible ou être hébergé dans un établissement spécialisé.

•  Des services personnalisés : aide à domicile, soutien psychologique, formation 

au rôle d’aidant, assistance téléphonique 7j/7.

• Des ateliers de prévention « bien vieillir » pour nos adhérents.

Découvrez nos solutions sur bien-vieillir.harmonie-mutuelle.fr

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de vous proposer des solutions pour faire face à la perte d’autonomie.

M
ut

ue
lle

 s
o

um
is

e 
au

x 
d

is
p

o
si

ti
o

ns
 d

u 
liv

re
 II

 d
u 

C
o

d
e 

d
e 

la
 m

ut
ua

lit
é,

  n
°S

ire
n 

53
8 

51
8 

47
3.

 N
um

ér
o

 L
E

I 9
6

9
50

0
JL

U
5Z

H
89

G
4

T
D

57
. D

ir
C

o
m

 -
 0

6
/1

8
 


