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Chères amies, chers amis,

L’activité de l’association a pu reprendre cette année avec un peu plus de sérénité et nous 
nous en réjouissons. Nous avons pu constater, sur l’ensemble du territoire, une reprise  
intense des accompagnements individuels mais également des sorties, des randonnées et 
diverses activités. 

Cette année fut également marquée par quelques changements au sein de nos antennes 
et délégations : responsables, trésoriers, ou encore secrétaires. Certains ont souhaité pas-
ser la main. Il n’a pas toujours été facile de trouver des successeurs à ces différents postes 
bénévoles, mais à ma plus grande satisfaction, nous y sommes parvenus. J’en profite pour 
remercier tous ceux qui ont rejoint l’aventure avec courage et motivation.

Autre point positif en ce début d’année 2023 : l’association s’enrichit de deux nouvelles 
délégations. L’une à Dijon, présidée par Caroline Lepoivre et l’autre à Orléans, avec Daniel 
Livonnet à sa tête. Il y a quelques années, une délégation à Orléans avait dû fermer faute 
de responsable. Nous sommes d’autant plus heureux de la voir à nouveau active !

Mes collaborateurs et moi-même sommes disponibles, et toujours soucieux de satisfaire 
au mieux les demandes de nos adhérents déficients visuels. Dans cette optique, nous 
continuons d’accroître le recrutement de bénévoles.

Ensemble, notamment grâce à notre action auprès des personnes déficientes visuelles, 
relevons le défi de proposer un avenir plus humain et fraternel. 

Bonne et heureuse année 2023.

        Victor Pereira
        Président
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Nouvelle expérience dans le 95 : 
participation à un atelier cirque




L’aventure a démarré lors d’une randonnée, en mars dernier, à l’Ile de Loisirs de  
Cergy-Pontoise. En passant devant les chapiteaux colorés de l’école du cirque, Jean-
Pierre (adhérent déficient visuel) s’est demandé :  pourquoi pas nous ?
Au retour il a partagé son idée avec Gilles Linder (responsable de l’antenne du Val-
d’Oise) qui l’a jugée excellente. Il a décidé de rencontrer sans tarder l’équipe de l’asso-
ciation Art Ensemble, en charge de la gestion de cette école du cirque.

Notre interlocuteur a trouvé notre projet ambitieux mais passionnant pour l’école, 
n’ayant encore aucune expérience avec des participants déficients visuels.
Après avoir échangé sur les modalités possibles, une proposition nous a été adressée 
juste avant les vacances. C’est ainsi que deux étapes de formation étaient program-
mées pour la rentrée de septembre !

Enfin, notre groupe d’une vingtaine de personnes allait pouvoir concrétiser ses rêves 
d’enfants sur la piste aux étoiles. Laissons maintenant Laurence nous raconter son vécu 
en détails.
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Il y a quelques temps, les Auxiliaires des 
Aveugles du Val-d’Oise nous ont proposé 
de participer une animation cirque. Nous 

étions 8 bénéficiaires accompagnés d’autant 
de bénévoles motivés pour participer à cette 
aventure qui aura lieu en deux temps. 

Nous avons eu une première rencontre d’une 
heure avec Kévin, notre animateur, qui s’est 
déroulée le 8 septembre. Il nous a expliqué 
n’avoir jamais travaillé avec des non-voyants 
mais, visiblement, il s’en sort très bien ! Lors 
de cette première séance, nous avons com-
mencé par découvrir notre corps grâce à une 
balle. Nous devions la coincer sous le men-
ton et la rattraper dans notre main, faire de 
même après l’avoir glissée sous un bras, puis 
sous l’autre, et enfin, la poser sur notre tête 
et la récupérer. Les uns comme les autres  
réussissent plutôt bien et les premiers éclats 
de rires jaillissent. Jean-Pierre, qui est venu 
avec son chien Népal, s’en donne à cœur joie  ! 
Et ensuite, nous découvrons les différents 
ateliers qui nous attendent. 
Nous avons deux trapèzes à des hauteurs 
différentes, des rubans qui permettent de se 
suspendre ou de grimper dans le chapiteau. 

Il y a aussi la marche sur un banc pour ensuite 
finir sur une planche instable sur laquelle 
trouver notre équilibre, se mettre sur une 
balançoire « tape-cul » et monter sur un ton-
neau couché. Après avoir trouvé l’équilibre 
dessus, en bougeant avec nos pieds, on fait 
avancer le tonneau. 

Un autre atelier consiste à marcher sur un 
banc, et arrivé au bout, il faut faire demi-tour 
et se laisser tomber de toute sa longueur sur 
un gros tapis. Cela suscite des appréhensions 
car il ne faut pas avoir peur de lâcher prise. 
Ce n’est pas évident pour tout le monde. 
Il y a aussi le fil du funambule suspendu à 
hauteur d’épaule de nos accompagnants. 

On prend tous un immense plaisir à faire ces 
ateliers comme en témoignent le sourire de 
Jennifer, les cris de joie de Jean-Pierre, d’Annie 
et des autres participants lorsque nous arri-
vons au bout d’une activité. 
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Enfin, Kévin nous propose de faire le cochon 
pendu dans les rubans, ce n’est pas facile, 
mais il nous aide bien. Tout le monde le fait, 
même les bénévoles. C’est l’activité que j’ai 
le moins appréciée. Par contre, j’ai beaucoup 
aimé le fil du funambule et marcher sur le  
bidon pour le faire bouger.

Malheureusement, une heure ça passe très 
vite et Kévin nous rassemble en cercle pour 
un aurevoir en mouvement. Il met une as-
siette chinoise sur un bâton qu’il fait tourner. 
Ce bâton, on doit se le passer de main en main 
sans que l’assiette ne tombe. Elle ne fait pas 
le tour du premier coup mais le second essai 
est le bon ! 

C’est avec une immense impatience, le sourire 
jusqu’aux oreilles et des étoiles plein les yeux 
que nous attendons le 22 septembre, date 
de notre rencontre suivante qui durera deux 
heures cette fois-ci. 
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Lors de cette seconde session, nous retrouvons Kévin qui a un peu corsé les activités !
Nous commençons par un échauffement très soigneux de tout le corps pour ne pas risquer de nous 
faire mal. Kévin donne à chacun un chapeau melon un peu lourd qui sert à jongler. Il nous apprend 
à le tenir en le faisant passer sur notre avant-bras pour qu’il rejoigne notre tête, en mettant la main 
dedans, on peut le faire tourner. Enfin, on le présente devant nous comme un gâteau, on le laisse 
tomber sur notre pied tendu et on le rattrape en lançant notre jambe. Une fois que l’on maîtrise à 
peu près cela, Kévin nous met en rang et en musique, nous présentons les quelques mouvements 
qu’il vient de nous apprendre. 

Puis, on retrouve les ateliers avec des trapèzes un peu plus hauts, les rubans, le fil du funambule, du 
rolla-bolla, et les boules sur lesquelles ont doit s’assoir ou grimper dessus. 
Ensuite, il nous met par équipe de quatre pour traverser un grand tapis grâce à des accessoires sans 
jamais mettre le pied sur le tapis sous peine de recommencer à zéro. Deux équipes arrivent ex aequo. 
Enfin, Kévin nous sort les monocycles et là, les fous rires éclatent de plus belle car il est extrême-
ment difficile de rester dessus. Comme il n’y a pas de guidon, on le fait tourner simplement en 
bougeant le corps vers la droite ou vers la gauche. 

Les deux heures ont passé trop vite et nous sommes tous partants pour recommencer dès que 
possible. Cela a été une expérience formidable basée sur des jeux d’équilibre qui nous ont permis 
de nous amuser et d’oublier nos soucis pendant un temps. Certes, nous avions besoin d’aide mais 
quelle joie de grimper, sauter, escalader ou se suspendre !

Vivement l’an prochain que l’on recommence.
Merci à Laurence Agro pour cet article
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Première 
participation 

à la Nocturne 
de Nîmes

Cette course pédestre nocture de 5 km, 
au profit des déficients visuels, s’est 
déroulée le 30 septembre. Et nous 
étions présents pour la première fois ! 
Le Lions Club Nîmes Alphonse Daudet 
en partenariat avec la ville ont orga-
nisé ce très bel événement.

Il s’agissait de la 9ème édition de cette manifestation familiale de 5 kilomètres parcourus à la 
nuit tombée. Le Lions Club, très attaché à la cause, reverse chaque euro collecté aux associa-
tions qui œuvrent en faveur des personnes déficientes visuelles. Saviez-vous que le Lions Club 

fait de la lutte contre la déficience visuelle son cheval de bataille depuis 1927 ? Il serait à l’origine 
de la diffusion de la canne blanche dont l’idée revient à une parisienne, Guilly d’Herbemont.

Cette année, 2 441 participants étaient sur la ligne de départ dans une ambiance festive : de  
nombreux enfants et des adultes de tous âges, avec ou sans handicap.

Pour sa première participation, la délégation du Gard s’est mobilisée avec entrain, aussi bien pour 
être au départ de la course que pour présenter son activité sur notre stand. Stand mis en place par 
Daniel que nous remercions pour le don du barnum. Amélie, épaulée de Manon et Florence, étaient 
présentes pour informer et renseigner le public sur notre délégation et ses missions.  
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Merci à Médi pour cet article

Nous étions au total 11 participants : dont  
3 binômes bénévoles/adhérents et 5 béné-
voles seuls. Tout le monde est arrivé à bon 
port et a franchi la ligne d’arrivée. Parmi 
les adhérents, notons la performance ex-
ceptionnelle de Marie, aveugle. Avec son 
rythme soutenu, elle a dû se séparer de son 
accompagnante 600 mètres avant la fin en 
se cramponnant à d’autres coureurs ! Au  
final, elle arrive 8ème dans sa catégorie. Elle  
a déjà prévu de s’entraîner pour améliorer 
son temps l’an prochain.

Nadine était ravie de marcher avec sa petite fille Céleste. Véronique a, pour sa part, apprécié le  
mélange des gens et le bel élan qui lui a également donné l’envie de participer l’année prochaine, 
mais cette fois, ce sera avec de l’entraînement pour améliorer ses performances !

Seul bémol, les déficients visuels et leurs accompagnants étant mélangés avec les coureurs, il y a eu 
un sentiment de bousculade au départ, parfois encore plus stressant pour les accompagnants que 
pour les déficients visuels eux-mêmes. Heureusement, cela s’est assez vite dissipé. Et puis, en fin de 
course, les arrivées étant échelonnées, il n’y avait pas de rassemblement. 

Voilà qui donne des pistes d’amélioration pour rendre la prochaine édition encore plus réussie.



10 L’auxiliaire des aveugles et des malvoyants /// Janvier 2023

DÉLÉGATION DU VAR

Grande soirée 
consacrée à
Georges Brassens 
à Hyères

Mi-septembre 
Les Amis de Georges qui se produisent depuis plusieurs années à tout petit prix (uniquement pour 
couvrir les frais de déplacement et les cordes de guitare cassées !) ont tout de suite été enthou-
siastes à l’idée de faire un spectacle caritatif en faveur des Auxiliaires des Aveugles. Le premier 
point, trouver le moment... Des dates possibles sont proposées.

Fin septembre
Il faut faire vite si l’on veut pouvoir organiser notre événement avant la fin de l’année 2022… Une 
visite s’impose au service événementiel de la mairie de Hyères, commune choisie comme lieu de 
concert. Notre délégation, bien que récente, est bien connue par la mairie avec laquelle nous en-
tretenons de bonnes relations. Ne possédant pas de local pour nos activités, nous faisons appel 
à ses services. Nous soumettons donc notre projet : celui-ci est accepté ! L’Espace de la Vilette 
nous est proposé pour accueilir le concert. Plus encore, la ville de Hyères nous apporte son soutien, 
elle imprimera gratuitement tout le matériel de promotion : affiches et affichettes. Elle annoncera 
même notre spectacle dans sa publication “ Sortir à Hyères ”. Le concert se tiendra donc le samedi 
5 novembre à l’Espace de la Vilette !

Au départ, Thierry, un de nos adhérents  
déficient visuel chante et joue de la guitare. 
Corinne, quant à elle, est présidente de la 
délégation des chiens guides du Var. 
Tous deux sont toulonnais et se connaissent 
de longue date puisque qu’ils évoluent et 
animent depuis des années un groupe qui 
s’approprie les chansons de Brassens, les 
Amis de Georges. Vous devinez la suite, une 
belle soirée très réussie organisée au profit 
de notre association !
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De mi-octobre à la date du concert
Création des affiches et promotion du concert. Une grande chaîne de solidarité s’est mise en place : 
associations relais, amis, commerçants, offices de tourisme des villes environnantes, et bien sûr, la 
mobilisation de l’ensemble de nos adhérents/bénévoles, leurs amis et les amis de leurs amis ! Les 
choses se présentent plutôt bien avec les premières réservations sur le téléphone de l’association. 
Et dès début septembre, une équipe avait été créée pour la logistique du concert : décoration de 
la salle, accueil sans et avec réservation, préparation du bar...
Mais un problème se dessine, nous avions presque tout cerné, excepté que le 5 novembre au soir, 
premier jour des vacances scolaires, un grand match de rugby était retransmis à la télévision. Notre 
projet était bien trop engagé pour changer quoi que ce soit, alors une certaine angoisse s’installe...

Jour du concert
Tout le monde est à son poste. Depuis le début de l’après-midi, les préparatifs s’accélèrent. Tous 
les musiciens sont là, ou presque, un des deux guitaristes frappé par la Covid est absent. Avec cet 
imprévu, il faut revoir les chansons programmées et Thierry devra interpréter seul la partie gui-
tare. Du côté logistique, tout est prêt. Partage de pizza avant le début du concert et les spectateurs 
peuvent arriver.

En quelques mots
280 entrées, 2 heures de spectacle autour du répertoire de Brassens, des spectateurs enchantés, 
une forte participation de la salle et un résultat financier de 1800 €. Mais plus encore, une meil-
leure visibilité de notre association sur le plan local et notre équipe plus soudée que jamais par le 
partage d’une soirée  très réussie : que demander de plus ?

Nos remerciements s’adressent à la ville de Hyères bien sûr, mais également, à tous les relais  
associatifs qui ont spontanément communiqué sur notre spectacle auprès de leurs adhérents, ils 
ont œuvré dans l’ombre, nous le savons et nous les en remercions.

Merci à Danielle Blondelle pour cet article
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95 - VAL-D’OISE 
Antenne de Cergy

93 - STAARP
Section tandem Ile-de-France

75 - ECA
Enregistrement à la Carte 
pour les Aveugles

75 - PARIS91 - ESSONNE NORD
Antenne de Gif-sur-Yvette

ILE-DE-FRANCE
78 - YVELINES
Antenne de Versailles

31 - HAUTE-GARONNE
Délégation de Toulouse

76 - SEINE-MARITIME 
Délégation de Rouen

37 - INDRE-ET-LOIRE 
Délégation de Tours

14 - CALVADOS 
Délégation de Caen

49 - MAINE-ET-LOIRE
Délégation d’Angers

44- LOIRE-ATLANTIQUE
Délégation de Nantes

29 - FINISTÈRE 
Délégation de Quimper

30 - GARD
Délégation de Nîmes

O1 - AIN 
Délégation de Bourg-en-Bresse

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Délégation de Marseille

83 - VAR
Délégation de Hyères

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Délégation de Perpignan

69 - RHÔNE
Délégation de Lyon

57 - MOSELLE-EST
Délégation de Forbach

57 - MOSELLE
Délégation de Metz

57 - MOSELLE
Antenne de Thionville

62 - PAS-DE-CALAIS 
Délégation de Calais

59 - NORD
Délégation de Lille

63 - PUY-DE-DÔME
Délégation de Clermont-Ferrand

67 - BAS-RHIN
Délégation de Strasbourg

21 - CÔTE-D’OR 
 Délégation de Dijon

45 - LOIRET
Délégation d’Orléans
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O1 - AIN 
Délégation de Bourg-en-Bresse
Corinne FONTAINE - 06 16 47 35 41
lesauxiliaires01@gmx.fr

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Délégation de Marseille
Dorothée LOMBARD - 07 82 42 37 33
auxiliaires13@gmail.com

14 - CALVADOS 
Délégation de Caen
Alain ANES - 06 09 07 58 64
lesauxiliaires14@gmail.com

21 - CÔTE-D’OR 
Délégation de Dijon
Caroline LEPOIVRE - 07 60 09 25 22
lesauxiliaires21@gmail.com

29 - FINISTÈRE
Délégation de Quimper
Josiane JONCOUR - 02 98 55 13 26
joncour.j959@gmail.com

30 - GARD
Délégation de Nîmes
Jean-Louis LASSAIGNE - 06 49 85 14 45
lesauxiliaires30@icloud.com

31 - HAUTE-GARONNE
Délégation de Toulouse
Marie CONTRASTIN - 06 18 24 21 94
adyse31@gmail.com

37 - INDRE-ET-LOIRE 
Délégation de Tours
Nathalie DEMARAT - 02 47 47 13 03
nathalie.demarat@orange.fr

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Délégation de Nantes
Marie-Anne GUILLO - 02 51 80 59 67
auxiliaires.nantes@free.fr

45 - LOIRET
Délégation d’Orléans
Daniel LIVONNET - 06 52 59 36 94
lesauxiliaires45@gmail.com

49 - MAINE-ET-LOIRE
Délégation d’Angers
Philippe BAUDOUIN - 07 87 97 25 17
baudouin.ph@wanadoo.fr

57 - MOSELLE
Antenne de Thionville
Francine BALLOSSI-HILDT - 06 86 71 59 59
francine_balossihildt@yahoo.fr

57 - MOSELLE-EST
Délégation de Forbach
Salvatore ATTARDO - 06 78 52 33 49
auxiliaire57forbach@gmail.com

57 - MOSELLE
Délégation de Metz
François CONDELLO - 03 87 71 63 88
auxaveuglesmetz@yahoo.fr

59 - NORD
Délégation de Lille
Benoit VANCAEYZEELE - 06 99 83 68 49
lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com

62 - PAS-DE-CALAIS 
Délégation de Calais
Patrick WATINE - 06 80 65 66 92
patrickwatine@gmail.com

63 - PUY-DE-DÔME
Délégation de Clermont-Ferrand
Christophe JUDET - 06 02 71 25 05
auxiliaires63@gmail.com

66 - PYRENÉES-ORIENTALES
Délégation de Perpignan
Pierre TORRES - 06 25 22 44 74
auxi.ave66@gmail.com

67 - BAS-RHIN
Délégation de Strasbourg
Bernadette BIELLMANN - 06 50 52 39 44
auxiliaires67@gmail.com

69 - RHÔNE
Délégation de Lyon
François YON - 04 78 52 89 38
francois.yon69@gmail.com

76 - SEINE-MARITIME 
Délégation de Rouen
Aurélien DELLI - 06 16 88 34 00
lesauxiliaires76@free.fr

83 - VAR
Délégation de Hyères
Danielle BLONDELLE - 07 69 83 76 82
auxiliaires83@gmail.com

Nos délégations et antennes en province

75 - PARIS
Victor PEREIRA - 01 88 32 31 40
contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

78 - YVELINES
Antenne de Versailles
Bernard WAELTELE - 06 07 06 49 32
bernard.waeltele@laposte.net

91 - ESSONNE NORD
Antenne de Gif-sur-Yvette
Céline CLAUSTRE - 06 86 85 29 11
cc.claustre@gmail.com

93 - STAARP
Section tandem Ile-de-France
Christophe DEROUET - 07 67 94 25 22
info@staarp.org

95 - VAL-D’OISE 
Antenne de Cergy
Gilles LINDER - 07 82 49 01 06
gilleslinder9@gmail.com

75 - ECA
Enregistrement à la Carte 
pour les Aveugles
Catherine PORTE  - 01 88 32 31 47
ass.eca@wanadoo.fr

Nos délégations et antennes en Ile-de-France
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Participation au National handipétanque
Du côté de Metz, l’handipétanque se pratique depuis plusieurs années. Alors pour ce 
tournoi 2022, 3 doublettes aveugles-malvoyants étaient inscrites à la compétition.
 
Le « National Handipétanque », ce grand tournoi de handipétanque s’est déroulé à Gy (70), 
les 10 et 11 septembre 2022. Ce sont plus d’une centaine de joueurs qui se sont affrontés lors 
de parties acharnées dans quatre catégories : handilégers, handidebout, handifauteuil et 
aveugles-malvoyants. Cette belle fête sportive a eu lieu sous le patronage de : 
- Dylan Rocher, au palmarès impressionnant, 3 titres mondiaux, 10 titres européens, 3 fois 
vainqueurs de la Marseillaise, 
- Isabelle Calchera, la marraine, championne de France doublette en 2017, vice-championne 
de France doublette mixte en 2013, plusieurs fois championne du Puy-de-Dôme, plusieurs fois 
championne d’Auvergne,  
-  Génézio Hoarau, ambassadeur, trois fois champion du monde fauteuil. 

Il faut savoir que depuis plus de 15 ans, un partenariat relie notre délégation de Metz avec le 
« Galaxy Pétanque Club d’Amnéville ». Certains de nos adhérents étant très assidus aux en-
trainements et aussi très bons ! Ce sont donc 3 doublettes aveugles-malvoyants (Jocelyne et 
Frantz guidés par Mathias, Hélène et Laurent guidés par Christian, Sylvie et François guidés par 
Daniel) qui ont participé à cette compétition. Notre association était donc bien représentée.
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Dans la catégorie « aveugles-malvoyants », 
deux de nos doublettes sont parvenues à se 
hisser en demi-finale. Le tirage au sort a mal-
heureusement réservé une demi-finale fratri-
cide puisqu’elle mettait face à face les deux 
doublettes coachées par Mathias et Daniel. 

C’est dans le carré d’honneur devant près de 
200 spectateurs que Jocelyne et Frantz ont 
affronté la paire Sylvie-François. Quelle partie 
nous avons vécue,  elle a tenu en haleine pen-
dant près de deux heures les joueurs et les 
spectateurs ! Tous les participants se souvien-
dront de cette mène décisive. 
La paire Jocelyne-Frantz est venue à bout de 
la paire Sylvie-François, sur le score de 13 à 8 : 
Jocelyne pointe sa boule au bouchon (applau-
dissements nourris !), Sylvie (aveugle) tire et 
fait un carreau (applaudissements nourris !), 
Frantz (aveugle aussi) se met dans le rond 
et guidé par Mathias tire et, incroyable… réa-
lise un carreau qui décide de la partie (c’est la 
bronca chez les spectateurs !). 
C’est donc la paire coachée par Mathias qui 
aura le droit d’aller en finale ! 

Là encore les spectateurs et les joueurs ont du 
faire preuve de patience. Après plus de deux 
heures d’une partie acharnée et indécise nos 

amis des « Auxiliaires » (qui avaient pourtant 
battu la doublette adverse en qualification),  
ont dû se résigner à laisser filer le titre (10-13). 
Mais c’est la tête haute et sous les applau-
dissements nourris des spectateurs debout 
que Jocelyne-Frantz et Mathias sont sacrés 
vice-champions. 
Que de souvenirs, que d’émotions, et que de 
beaux moments partagés entre nous, avec 
les autres, et avec les champions… C’est assez 
impressionnant de voir autant de spectateurs 
émus aux larmes par la qualité de jeu de nos 
joueuses et joueurs aveugles ou malvoyants ! 

Vivement l’année prochaine où nous irons, 
cette fois-ci, chercher le titre !!!

Merci à Daniel Davost pour cet article
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Une journée 
pour découvrir 
deux musées 
Ce samedi 30 juillet 2022 au matin,  
c’est avec une équité exacte que 
nous sommes partis visiter le musée 
du Cheminot à Ambérieu-en-Bugey. 
Autrement dit, nous étions onze 
adhérents et onze bénévoles pour 
passer ensemble une belle journée 
à la découverte des cheminots. Ce 
sont d’ailleurs d’anciens cheminots 
qui ont organisé la visite pour nous. 
Alors en route pour notre journée 
estivale !

Un mini-bus de 9 places, prêté pour l’occasion par le Pôle Social Culturel de Saint-De-
nis-les-Bourg et conduit par Nathalie (une bénévole qui nous vient de la délégation de 
Rouen) ainsi que quelques voitures particulières ont pris la route du Bugey. Notre belle 

équipe composée de 22 personnes au total est fin prête. Après avoir composté notre « billet » 
pour 10h30, attention au départ ! 

Créé il y a 25 ans, le musée du Cheminot regroupe, sur environ 1000 m², de nombreux objets, 
maquettes et d’authentiques reconstitutions de la vie du rail de la machine à vapeur au TGV. 
Le quartier de la gare d’Ambérieu-en-Bugey prendra son essor lors de l’arrivée du chemin de fer 
en 1856 et deviendra l’un des plus grands centres de triage national. 

DÉLÉGATION DE L’AIN
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Nous découvrons des maquettes fonctionnelles gran-
deur nature de locomotive à vapeur, deux cabines de 
conduite reconstituées, un poste d’aiguillage, le local 
de la lampisterie, un réfectoire, un dortoir, une infirme-
rie ainsi que le bureau du chef de gare des années 50. 
Beaucoup d’informations, objets et ambiances nous sont 
proposés. 
Séparés en trois groupes, il nous était facile de toucher 
pour mieux comprendre et de pouvoir bien écouter les 
anecdotes captivantes de nos guides très passionnés.

Romain, notre trésorier (non-voyant), a voulu tenter 
l’expérience en s’installant dans une des cabines de 
conduite. Assis aux commandes, il a essayé de rejoindre 
Bourg-en-Bresse, sans succès !

Nous aurions volontiers prolongé ce voyage dans le 
temps mais un bon déjeuner nous attendait au restau-
rant le Saint-Germ’Ain non loin du musée.

Tous bien installés sous une terrasse couverte, nous  
accueillons avec grand plaisir le kir et la salade fraîcheur. 
Nous poursuivons avec 3 possibilités : grenouilles persil-
lées, risotto gambas ou veau forestier. Un choix multiple 
qui permet à tous de ravir ses papilles. 
Et pour finir ce délicieux repas, un entremet au chocolat 
avec sa crème anglaise suivi du petit café traditionnel 
pour clôturer ce délicieux repas. 

Nous sommes fin prêts pour repartir en direction de 
Saint-Rambert-en-Bugey où se trouve le musée des  
traditions bugistes. 
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Créé en 1986, ce musée situé dans les anciens bâtiments de l’usine Schappe (industrie de la 
soie) est un lieu incontournable pour découvrir le passé rural et aussi industriel de la vallée 
de l’Albarine. Il nous invite à découvrir la vie locale entre 1850 et 1950 : l’école et les métiers  
d’autrefois, le travail du bois, mais aussi les industries phares de l’époque avec les filatures de 
soie. A travers neuf espaces d’exposition, le visiteur s’imprègne de diverses ambiances.

Dans une première salle, assis sur les bancs de l’école, nous retrouvons notre âme d’enfant. Dans 
cette salle de classe au parquet de bois, très sagement et en silence, nous écoutons la « maî-
tresse » madame Simone VEREL, nous présenter le quotidien des habitants du Bugey.

Grâce à un enregistrement sonore nous avons pu ressentir l’atmosphère 
des villages de montagne et des bourgs industriels de cette vallée.  
Différents objets étaient posés sur ces vieux bureaux : cartables en cuir, 
encriers, plumiers, bouliers… On pouvait même y lire le cahier de « pro-
blèmes et dictées » d’un élève en 1883.

Puis dans une deuxième salle, des outils évoquent des métiers aujourd’hui 
presque oubliés : forgeron, sabotier… Nous découvrons et touchons les 
différentes étapes de la réalisation d’une galoche depuis la pièce de bois 
brut jusqu’à la semelle terminée. La galoche est la cousine du sabot, mais 
avec une différence notable : le sabot est entièrement taillé dans un mor-
ceau de bois, alors que la galoche est composée d’une semelle de bois 
sur laquelle est clouée une tige en cuir.

DÉLÉGATION DE L’AIN
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Merci à Corinne Fontaine pour cet article

Dans la troisième salle, on nous parle de l’industrie textile du chanvre à la soie ainsi que les fibres ar-
tificielles et synthétiques. Le chanvre est régulièrement utilisé pour fabriquer du tissu éponge, ayant 
des propriétés d’absorption remarquables, il se prête particulièrement bien à ce type d’application 
et est généralement utilisé pour le linge de toilette.
A tour de rôle nous touchons ce tissu assez particulier avec la présentation d’une chemise. Nous 
avons aussi touché des cocons de vers à soie et nous avons peine à croire que sa longueur moyenne 
de fil est de 600 m à 1 km. Il faut 11 kg de cocons frais (3 kg secs) pour obtenir 1 kg de soie filée. A 
diamètre égal, ce fil de soie est aussi résistant qu’un fil d’acier. Selon le croisement des fils on peut 
obtenir différentes étoffes : la mousseline, le taffetas, le crêpe, le velours, le satin.

Enfin pour clôturer cette journée en toute convivialité, comment ne pas manger une petite galette 
bugiste accompagnée de son Cerdon, vin mousseux rosé du Bugey !

La journée se termine…avec le sentiment d’avoir vécu des moments enrichissants, sympathiques 
et conviviaux. A refaire !

                                La Vallée de l’Albarine

      La Vallée de l’Albarine présente de nombreuses richesses, tant géologiques, que paysagères et  
              écologiques. Elle est renommée pour la pratique de sports multiples : pêche, randonnée,  
                                                escalade, via-ferrata, spéléologie, vol libre... La cascade de la Charabotte et les grottes de Torcieu sont  
                                  2 sites magnifiques situés dans la vallée.

La production de la soie de l’usine Shappe, s’effectuait sur différents 
sites, répartis sur les trois communes : Saint-Rambert, Argis, Tenay. 
Les ouvriers étaient logés dans les cités ouvrières encore existantes 
aujourd’hui. Des infrastructures comme les lavoirs, fours, écoles 
ont été construits pour les ouvriers. Des unités de production hy-
droélectrique le long de l’Albarine ont été construites au service des 
usines. Pendant 166 années, de 1820 à 1986, l’usine de la Schappe a 
dominé le paysage économique et social.

lÀ savoir
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Randonnée en Baie de Somme 
Du côté de Cergy, nous sommes très adeptes de la randon-
née. Nous en organisons de nombreuses tout au long de 
l’année. Mais ce 20 septembre, destination spéciale, la 
Baie de Somme nous attend ! Nous étions donc 17 mar-
cheurs au départ du Crotoy en direction Saint-Valéry-
sur-Somme (1 bénéficiaire et 2 bénévoles ayant des diffi-
cultés pour marcher ont fait l’aller-retour en petit train). 
Départ 7h30 pour une arrivée au point de rendez-vous, 
les écluses du Crotoy, vers 10 heures.

Après avoir fait la connaissance de notre guide Alex, nous étions fin prêts à 10h45, sans 
oublier Népal, notre mascotte à 4 pattes. Les premiers kilomètres furent  tranquilles, 
mais humides. Comme tout le monde était bien chaussé et avait la volonté de découvrir 

ce site, personne ne s’en est plaint.

Alex nous a fait apprécier les divers produits que dame nature offre (salicorne, oreille de cochon, 
obione…) grâce auxquels cette baie est au septième rang des plus belles baies du monde et pre-
mière en terme de biodiversité. La diversité de la faune est exceptionnelle, une grande quantité 
d’oiseaux, moutons, phoques y contribue.

Chemin faisant, les difficultés arrivent, 
il faut traverser les mollières vaseuses, 
humides et escarpées. La solidarité 
du groupe a permis de réussir sans 
encombre, mais pas sans souillures ni 
rires… Notre guide en a fait les frais 
également, tout cela dans la bonne 
humeur ! Passage aux abords des 
huttes de chasse, avec sur le point 
d’eau des leurres artificiels appelés  
« blettes »  ou « appelants ». Ces faux 
canards attirent leurs congénères les 
nuits de migration. Aux prés salés de 
Saint-Valéry, nous avons eu le plaisir 
de passer parmi un troupeau d’au 
moins 1000 moutons.

Nous avons quitté Alex vers 13h30 sur le chemin de halage de Saint-Valéry pour retrouver nos  
3 compères et regagner le Crotoy en petit train, tout en grignotant notre pique-nique.
Après quelques emplettes à la conserverie, à la chocolaterie et à la boulangerie (pour goûter 
l’excellent gâteau battu), nous avons pris le chemin du retour très satisfaits de cette journée.

DÉLÉGATION DU VAL D’OISE

Merci à Gilles Linder pour cet article
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Nous proposons chaque trimestre un programme des randonnées (associé au programme des  
sorties culturelles) qui est envoyé à nos adhérents et disponible sur le site internet de l’association.
Les randonneurs n’ayant pas tous le même niveau, nous avons mis en place 3 catégories : les petites 
randonnées dont le parcours fait entre 6 et 8 km, les moyennes randonnées entre 10 et 12 km et les 
grandes randonnées avec des marches comprises entre 15 et 20 km. 
Des bénévoles proposent différents parcours et balades, puis Christine Billebaud, référente des  
petites et moyennes randonnées, et Annie Brion qui gère les grandes, mettent en place toute l’or-
ganisation et la logistique. Notre équipe est particulièrement efficace et appréciée ! Ce trimestre 
(janvier/février/mars), onze randonnées sont prévues.

DÉLÉGATION DE PARIS

Nous profitons de cet article pour remercier encore une fois nos formidables bénévoles qui  
proposent, organisent les randonnées, et accompagnent nos adhérents tout au long de l’année.

Les randonnées en Ile-de-France
Depuis des années, la randonnée rencontre un grand succès auprès de nos adhérents 
déficients visuels (et de nos bénévoles !). Elle allie l’effort physique, la convivialité, la 
découverte, les rencontres... Cela implique nécessairement une bonne organisation !

Merci à François Macherey pour les photos
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DÉLÉGATION DU GARD

Forum des associations de Nîmes
C’est fort de plus de vingt bénévoles et vingt adhérents que nous avons participé à notre 
deuxième édition du forum des associations de Nîmes. Et dire que nous n’étions que  
trois bénévoles et deux déficients visuels l’année dernière !

La météo nîmoise étant capricieuse (le phénomène des pluies cévenoles débutant en sep-
tembre) nous n’étions pas vraiment sûrs que l’édition de cette année ait vraiment lieu.  
Par chance, à part quelques légères gouttes, le temps s’est maintenu. C’est donc avec grand 

plaisir que nous avons retrouvé notre vingtaine de bénévoles et adhérents tout au long de la 
journée. Sans compter les nombreuses rencontres tout au long de l’événement. Nous avons pu 
recruter 8 adhérents, dont la moitié ont réglé l’adhésion sur place, et 20 candidats bénévoles.

 
Les échanges sont nourris et le stand ne désemplit pas. Il faut 
dire que cette année, Sylvie a géré ça comme un projet à part 
entière et nous n’avons rien à envier au stand de la Croix Rouge 
en face de nous. La logistique a été rondement menée ! C’est 
un facteur clé du succès de cette édition. 

Adhérents et bénévoles se rencontrent autour d’un pot très 
fédérateur en fin d’après-midi alors que tous les autres expo-
sants sont partis. Ce moment convivial souligne la nécessité 
pour nous tous d’avoir des moments de rencontre et de par-

tage collectifs. Les missions sont finalement plus des moments plutôt intimes entre un bénévole 
et un adhérent, ce qui est très bien, mais pas suffisant pour certains. Alors des événements 
ponctuels, où tout le monde se retrouve, sont du coup très attendus.
 
Notre délégation, bien organisée, fédère de nombreuses énergies pour permettre de satisfaire 
les demandes des adhérents.

Merci à Médi pour cet article

Il nous sera difficile de faire mieux l’année prochaine tant cette édition a été réussie. Alors, 
disons que la même performance serait déjà très bien !



ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Délégation de Paris
Adhérents non-voyants :
Dalila BETINA 68 ans 
Catherine FANTAUZZI 100 ans
Marcelle PIOT  100 ans
Gisèle TELLIER 92 ans 
Didier BENGUIGUI 72 ans
Philippe POULIN 84 ans
Charles SABIANI 79 ans
Richard SAIDI 64 ans
Auxiliaire :
Michelle PLAWNER 95 ans

Délégation du Rhône
Adhérente non-voyante :
Marie-Dominique GIROUD 68 ans

Antenne des Yvelines
Adhérente non-voyante :
Estelle PIECHOCKI 88 ans

Délégation de Haute-Garonne 
Adhérents non-voyants :
Jannine ORLIAC 90 ans
Pierre THOUVENIN 84 ans
Monique DEHOEY 99 ans

Délégation de Loire-Atlantique
Adhérente non-voyante :
Suzanne LOUATRON 86 ans 
Auxiliaires :
Marie GEFFRAY 85 ans
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ANNONCES

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et aux proches qui ont perdu un être cher. 

Jean-Claude Babin, un bénévole mis à l’honneur
Monsieur Jean-Claude Babin est béné-
vole chez Les Auxiliaires des Aveugles 
depuis plus de 16 ans, mais il est aussi 
bénévole depuis 50 ans au sein d’autres 
associations. Ce long et bel engage-
ment a été récompensé par la remise 
de la médaille de Chevalier de l’ordre 
national du Mérite. Il a ainsi reçu cette 
distinction le 22 septembre dernier, en  
présence de Jean-Noël Lucas de l’as-
sociation Voir Ensemble, de Jacqueline 
Gaultier adhérente des Auxiliaires 
(également ancienne bénévole) et de 
François Rollet fidèle bénévole. 
Félicitations à monsieur Babin de la 
part de toute notre équipe ! 

Le livre de Jaqueline Poiraud disponible chez ECA !
Dans notre précédent journal, nous vous avions présenté une écrivaine, (et adhé-
rente à notre association), Jaqueline Poiraud, avec son ouvrage « L’enseignement Vu  
autrement ». Pour rappel ce livre relate les anecdotes de la vie de Jacqueline Poiraud, 
qui, malgré sa cécité, enseignait le français dans des collèges et lycées prestigieux.
Livre disponible en version audio, CD, MP3. Contactez ECA au 01 88 32 31 47  
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