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« Avancer dans la vie, c’est inéluctablement prendre de l’âge. Mais entre le 
départ en retraite et le moment où l’effet du temps se fait sentir, il peut 
s’écouler plusieurs dizaines d’années durant lesquelles la sagesse et 

l’expérience peuvent bénéficier à la société toute entière. Il faut donc à tout 
prix encourager un nouveau regard de la société sur le vieillissement et 

généraliser les initiatives qui participent à la rencontre des âges ». 

« Vieillir, c’est grandir » (éditorial), Le Journal de l’action sociale de novembre 2011. 

Le double tiret disparaît de l’état civil 

SociétéSociétéSociété   

La loi du 4 mars 2002 sur le nom de famille a permis aux 
parents de choisir, lors de la déclaration de naissance, de 
transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit celui de 
la mère, soit encore un « double nom », c’est-à-dire un nom 
constitué des noms de chacun des parents « accolés dans 
l’ordre choisi par eux dans la limite toutefois d’un nom de 
famille pour chacun »… 

Cette réforme a profondément modifié le régime juridique de 
la dévolution des noms de famille. Ainsi, afin d’éviter l’allon-
gement des vocables des noms à chaque génération, les 
« doubles noms » créés par la loi du 4 mars 2002 sont séca-
bles, alors que les noms composés existant avant l’entrée 
en vigueur de la réforme, sont intégralement transmissibles. 

Afin de différencier, à l’état civil, ces deux types de noms formés de plusieurs vocables, 
une circulaire du 6 décembre 2004 prévoyait que les « doubles noms » devaient 
obligatoirement être enregistrés à l’état civil avec un double tiret (- -) pour séparer le 
nom de chaque parent. 

Cependant, le 4 décembre 2009, le Conseil d’État a rendu une décision : il ne peut être 
imposé aux parents qui ont fait le choix du « double nom » pour leur enfant de voir leurs 
noms séparés par un double tiret sur le seul fondement d’une circulaire. Du coup, une 
nouvelle circulaire, en date du 25 octobre 2011, supprime le double tiret et propose une 
autre solution. De fait, dans les actes de l’état civil, il faut pouvoir différencier, en 
présence de noms de famille constitués de plusieurs vocables, d’une part les noms 
composés indivisibles, d’autre part les « doubles noms » issus de la réforme (les 
modalités de transmission étant différentes). 

Ainsi, dans les actes d’état civil, la rubrique « nom de famille » devra être complétée, en 
présence d’un « double nom » formé de plusieurs vocables, de la manière suivante : 

Nom de famille : DURAND DUPONT 

(1
e
 partie : DURAND ; 2

e
 partie : DUPONT). 

Le double tiret est remplacé par une simple espace. 

Si le père s’appelle LEDRU-ROLLIN et la mère MARTIN, l’enfant pourra porter le double 
nom : 

LEDRU-ROLLIN MARTIN 

(1
e
 partie : LEDRU-ROLLIN ; 2

e
 partie : MARTIN). 

Centre d’étude et d’action sociale 

CÉAS de la Mayenne 

6 rue de la Providence 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 



Le site Internet du CÉAS veille à apporter de nouvelles informations chaque 
semaine… et le nombre de visites recensées, les trois derniers mois (1 058), incite à 
poursuivre les efforts. Sur ces 1 058 visites, environ 480 ont été enregistrées 

comme de nouvelles visites (45 %). 

Le soleil, par Eduardo Galeano 

LittératureLittératureLittérature   

Eduardo Galeano, de nationalité uru-
guayenne, figure parmi les écrivains latino-
américains contemporains les plus re-
connus, précise Le Monde diplomatique de 
décembre 2011. À la fois journaliste et 
poète, conteur et historien, il rappelle ici 
« qu’une petite histoire en dit parfois autant 
qu’une longue analyse ». 

Le soleil est l’une des douze saynètes d’Eduardo Galeano que Le 
Monde diplomatique publie. Elles sont extraites 
d’un ouvrage récemment traduit et publié en 
français : Les Voix du temps (Montréal : Lux, 
2011). 

Nous recommandons tout particulièrement l’his-
toire de Maximiliana, patiente en soins intensifs, 
qui tous les jours, et plusieurs fois, demande : 
« S’il vous plaît, docteur, pourriez-vous me 
prendre le pouls ? » 

Quelque part en Pennsylvanie, Anne Merak 
travaille comme assistante du soleil. 

Du plus loin qu’elle se souvienne, elle a toujours 
occupé ce poste. Tous les matins, Anne lève les 
bras et pousse le soleil pour qu’il surgisse dans le 
ciel ; et tous les soirs, elle baisse les bras pour le 
coucher à l’horizon. 

Elle était toute petite lorsqu’elle s’est attelée à 
cette tâche et elle n’y a jamais failli. 

Il y a un demi-siècle, on l’a déclarée folle. Depuis, 
Anne est passée par plusieurs asiles, elle a été 
traitée par de nombreux psychiatres et a avalé 
d’énormes quantités de pilules. 

Ils n’ont jamais pu la guérir. 

Encore heureux. 

Environ 1 060 visites en trois mois 

ActuaActuaActua---sitesitesite   

« aron 53 histoire », « articles sur la sorcellerie en 
france », « brault robert aron », « conjureur de sorts », 
« conjureur laval 53000 », « desencorcellement 
mayenne », « guérissage », « guérisseur en mayenne », 
« hongreur vétérinaire sorcellerie », « où trouver 
conjureur de sort »... 

 Gérontologie : « analyse du film tatie danielle », 
« étude faisabilité centre de gériatrie », « gérontologie 
laval 53 »... 

 Social : « accueil social en mayenne », « gens du 
voyage », « exemple actions sociales en mayenne »... 

 Histoire et patrimoine : « anne bocquet archéologue », 
« histoire de la mayenne 2006 », « histoire de trésor en 
mayenne », « histoire et patrimoine mayenne »... 

 Prestations du CÉAS : « deavs », « compétences 
techniques d’assistante de vie », « formation deavs en 
mayenne », « formation subventionnée par le conseil 
général de la Mayenne »... 

L’intitulé laisse supposer qu’une part importante des 
visiteurs arrivent sur le site quelque peu par hasard, au 
gré de leurs recherches. 

Les statistiques permettent également de comptabiliser 
le nombre de pages vues (4 235 sur les trois derniers 
mois) et le nombre de pages consultées par visite 
(quatre), pour un temps moyen passé sur le site de cinq 
minutes. 

Les internautes ont majoritairement consulté le site de-
puis la France (1 031) ; mais quelques visiteurs égale-
ment de Belgique, des États-Unis, d’Allemagne, d’Italie, 
du Maroc, de l’Égypte, etc.  

Les statistiques qui nous semblent les plus significatives 
de l’attrait du site sont celles en rapport avec le ou les 
mots-clés qui ont permis d’arriver sur le site. Hormis les 
mots-clés type « ceas53 », « ceas laval », « ceas 
mayenne », « céas 53 », etc., on trouve d’autres mots-
clés pouvant être regroupés en grandes catégories : 

 Statistiques et démographie : « statistique logement 
social en mayenne en 2010 », « cahiers socio-démogra-
phiques », « données socio démographiques mayenne », 
« évolution de la population département de la 
mayenne », « tout savoir sur la population », etc. 

 Guérissage et sorcellerie : « léontine esnault », 
« rebouteux mayenne », « mage d’aron », « abbé julio », 


