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Chers amis,

Je suis heureux de m’adresser à vous pour la première fois en tant que Président. 

Je remercie le Conseil d’Administration de m’avoir confié la difficile mais passionnante mission 
de succéder à monsieur Thomas MEYER qui nous a quittés en juillet dernier.

Mes premiers mots lui sont adressés. Je le remercie pour son dévouement, son implication 
exceptionnelle, son souhait d’améliorer le quotidien des déficients visuels. Président depuis 
janvier 2008, il a toujours eu à cœur de faire prospérer l’association en créant de nouvelles 
délégations, en développement les outils informatiques, et en recrutant sans cesse de nouveaux 
adhérents et bénévoles.  

Je tiens à saluer l'implication des délégations, des membres du siège et de nos formidables 
bénévoles durant cette crise sanitaire exceptionnelle. Les missions d’accompagnement ont 
pu être maintenues avec toutes les précautions nécessaires. 

Malgré cette période difficile, plusieurs communes ont maintenu l’organisation de forums 
associatifs où nous étions présents comme chaque année en septembre.  

Nous nous réjouissons de l’ouverture d’une nouvelle délégation à Grenoble (38) animée par 
Antoine BAUDON et d'une antenne à Fréjus-Saint-Raphaël (83) animée par Michel KRAVETZ.

Je souhaite poursuivre l’œuvre de monsieur MEYER. Développer le système informatique, 
travailler en collaboration étroite avec les délégations, étendre notre action sur le territoire, 
fidéliser nos bénévoles, proposer de nouvelles activités de loisirs seront mes principaux axes 
de travail.  

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Bien amicalement,

   Victor Pereira
Président
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MERCI   monsieur 
MEYER 
  

HOMMAGE À MONSIEUR THOMAS MEYER
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Chers adhérents et chers bénévoles,

Le souvenir de notre président Thomas Meyer, qui 
nous a quittés le 1er juillet dernier, est encore très 
vif dans l’esprit de chacun. Nous souhaitions par-

tager ces quelques lignes en sa mémoire.
 
Nous tenons à rappeler à tous son dévouement sans 
faille pour la cause de nos adhérents déficients visuels. 
Il tenait  à rencontrer chaque membre de notre belle 
association, se  faisait aussi un devoir d’aider les plus 
démunis et les plus désemparés. 
 
Il aimait particulièrement prendre le temps de discuter 
avec chacun, s’assurer que tout allait bien. Il était éga-
lement capable de se lancer à corps perdu dans des  
démarches administratives lourdes et compliquées pour 
faciliter la vie de certains. Il partait même le weekend 
avec des livres à enregistrer pour ses adhérents ! Il ne 
comptait pas ses heures.

Monsieur Meyer a rejoint l’association en 2005 comme auxiliaire bénévole. Il a ainsi appris à connaître 
son fonctionnement en accomplissant des missions. Il en devient Président en 2008.  
 
A cette époque, l’association comptait 1196 adhérents déficients visuels, 1071 bénévoles et 10 délé-
gations dont la  STAARP qui a fêté son quarantième anniversaire l’an dernier en sa présence.
 



MERCI   monsieur 
MEYER 
  

5

0nze ans plus tard, en 2019, nous comptions 
1758 adhérents déficients visuels, 1464 béné-
voles et 19 délégations dont ECA (enregistre-
ment à la carte pour les aveugles) qui nous a 
rejoints en 2018. L’association a donc connu un 
fort développement sous sa présidence. 

L'un de ses principaux objectifs était de pouvoir 
aider le maximum de personnes aveugles ou 
malvoyantes.

Monsieur Meyer, toujours à la recherche de nou-
veaux bénévoles, recevait chaque semaine de 
nombreux candidats ; jusqu’à quatre ou cinq par 
jour, sans jamais compter son temps, il prenait 
soin de les informer au mieux. Il faut dire que 
la formation des nouveaux bénévoles lui tenait 
particulièrement à coeur.  

Lors des réunions, il aimait, avec humour, rappe-
ler aux bénévoles, le nombre de missions qu’ils 
avaient effectuées. Il faut savoir que lui-même, 

en avait  réalisées  plus de 1500, tout en assu-
rant la présidence de l’association ! Et pas les 
missions les plus simples : dans les aéroports, 
dans les banlieues lointaines à des horaires très 
matinaux ou très tardifs. Nous ne comptons plus 
les fois où il partait, sa petite sacoche en cuir sous 
le bras, à l’autre bout de Paris pour accomplir 
une mission urgente. Et toujours avec entrain !
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Au quotidien, il était entouré d’une équipe réduite et d’un secrétariat remarquable (au siège à  
Paris). Il tenait beaucoup à « la transparence » et  informait toujours de ses décisions.

Il était épaulé par les bénévoles de la permanence téléphonique qui  
assuraient, et assurent toujours, le bon déroulement des missions. Il visait  
« l’objectif 100% » : il rentrait heureux en fin de journée quand des béné-
voles avaient pu être affectés pour toutes les missions du lendemain. 

Bien qu’il semblait parfois solitaire, avec beaucoup d’esprit, il avait toujours 
un bon mot pour l’un ou l’autre d'entre nous. 

Monsieur Meyer a également sillonné la France pour bien comprendre les  
besoins de nos délégations. Il se mettait  à l’écoute de leurs présidents 
qu’il rencontrait régulièrement à Paris lors de différentes réunions.
  
N’oublions pas qu’en plus de ses grandes qualités humaines, monsieur 
Meyer était un parfait gestionnaire : il était prévoyant, sans doute le pro-
longement de sa carrière professionnelle passée dans les assurances. Rien 
n’était laissé de côté, réduction des coûts possibles, placements, achat de 
matériel informatique, investissement immobilier, travaux de rénovation, 
subventions aux délégations, participation financière à des voyages, etc... 
Les comptes étaient toujours équilibrés, voire excédentaires.

HOMMAGE À MONSIEUR THOMAS MEYER
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Son action, menée durant toutes 
ces années, nous dynamise et nous 
conduit à continuer avec courage 
et enthousiasme. 

Conformément aux souhaits de 
monsieur Thomas Meyer, Victor 
Pereira a été élu pour lui succéder 
à la présidence de l’association. 

Ce dernier va, lui aussi, continuer à 
faire prospérer notre association 
dans le souci permanent de faciliter 
la vie quotidienne de nos adhérents. 
Notre nouveau président et son 
équipe s'engagent à faire tout 
leur possible pour aider au mieux 
les personnes aveugles et mal-
voyantes, et ainsi poursuivre dans 
la même direction...

Au revoir 
Monsieur MEYER
et un grand merci 
pour tout 
de la part de 
l’ensemble des 
membres de 
notre association



STAARP

Rassemblement Tandem Tour à la Rochelle
En septembre dernier, 6 adhérents de notre section tandem étaient présents au RTT 
(Rassemblement Tandem Tour) organisé cette année à la Rochelle (et alentours...). 
Le séjour ou plutôt le périple aura duré une semaine. Voici le récit des aventures !
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Lundi 21  Sadia et Ariel (pilote émérite de la pépinière 
Bellevilloise) sont les premiers arrivants en ce lundi de 
septembre. Les autres participants se sont montrés en-
suite au fur et à mesure pour être prêts à attaquer dès le 
mardi matin ! Des duos de cyclistes voyants/non-voyants 
viennent de partout en France pour participer au RTT.

L’association RTT
Elle organise tous les ans le périple en tandem dans 
des régions différentes (qui dure plusieurs jours) et des concerts.
Les principaux objectifs sont : 
- Faire connaître le handicap visuel
- Montrer que les personnes handicapées sont comme tout le monde
- Montrer que personnes valides et handicapées sont complémentaires 
   et plus fortes ensemble
- Récolter des fonds pour la recherche ophtalmologique

Site internet : rassemblementtandemtour.org

À savoirl

Mardi 22  Après un bon petit déjeuner, nous préparons nos tandems pour partir découvrir la capi-
tale de l’Aunis (La Rochelle bien sûr !), une très jolie ville. Après un arrêt buffet (bien nécessaire) le 
midi dans une sympathique auberge, poursuite de la visite l’après-midi, les maisons 
médiévales côtoient des bâtiments renaissance... 
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Merci à Sadia Muto pour cet article

Mercredi 23  Pour cette journée, nous filons 
tout droit jusqu’à Saint-Martin-de-Ré. Il nous a 
fallu franchir le pont, vent de face, mais rien de 
nous arrête ! La ville est entourée de remparts 
du XVIIe siècle dessinant une étoile et renfer-
mant une imposante citadelle classée. Cafés 
et restaurants dotés de terrasses entourent le 
port animé.

Jeudi 24  La journée mystère aujourd'hui : 
qui a volé le Dolmen ? D’après notre GPS, nous sommes censés trouver une caillasse dans un champ 
de bouillasse. Pas vu, mais on repart tout crotasse ! Mais la balade du jour est bien agréable.

Vendredi 25  Visite de Fouras, station balnéaire située face au Fort Boyard... Puis direction Pointe 
de la Fumée, un haut lieu de l’ostréiculture, pour y déguster des huîtres arrosées d’un petit colombard. 
L’après-midi cap sur Rochefort, sa corderie royale et l’Hermione, ce célèbre navire de guerre français.

Samedi 26  Circuit jusqu’à l’île d’Elle (îlot calcaire à l'intérieur des terres). Nous terminons ensuite 
la journée par un apéritif de fin de séjour ponctué par l’allocution d’Alain Molho, président du RTT, 
complétée par les anecdotes de Philippe Mullet (également membre de l’association RTT).

Dimanche 27  Nous repartons au marché pour 
faire le plein d'huîtres, de blanc et de melon avant de 
prendre le départ et rentrer à la maison.

Un grand merci à l’équipe organisatrice de l’événe-
ment. Ce séjour qui permet de pratiquer ensemble 
notre passion (en découvrant différentes régions), 
est aussi l’occasion de rencontres incroyables et 
d’échanges très riches. Vivement la prochaine RTT !



DÉLÉGATION DU VAR

Expérience réussie : la randonnée palmée !
La situation géographique et la douceur du climat de notre délégation, nous permet 
de réaliser des sorties aquatiques. Mais avant de pouvoir les proposer à nos adhérents, 
nous avons préféré tester deux formules possibles.
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La première formule (plus banale) nous a montré la richesse que peut apporter une bonne 
séance de marche dans l’eau. L'entrée dans l'eau fut facile, température ambiante 30°, et une 
eau à 28° ! Auparavant, le « trouve-tout » de la délégation, Emile, avait confectionné une cor-

delette avec une poignée à chaque extrémité  pour permettre à la personne déficiente visuelle et 
à son auxiliaire de profiter de la sortie aquatique en toute sécurité et liberté. Résultat positif, une 
commande lui est passée pour 10 exemplaires en vue des sorties prochaines. 

La seconde expérience est la randonnée palmée. Lorsqu'après la baignade et la photo-souvenir 
immortalisant l'événement j'ai demandé à Emile son ressenti, voici sa réponse : « Plus que la com-
binaison, les palmes et le masque, ce que j'ai apprécié c'est la sécurité apportée par le groupe. Un 
bonheur de m'abandonner au plaisir de nager, plonger entre deux eaux, flotter bras en croix sans 
autre crainte que la brièveté du temps qui filait. J'ai retrouvé la joie d'antan où un bras de mer me 
fascinait et faisait partie du décor quotidien ».  Pendant la pause de midi, Emile, assis sur la souche 
d'un arbre et sous l'ombre d'une haute frondaison, a également ajouté ceci à propos de la randonnée 
terrestre :  « Sentir mes semelles marteler la terre de l'île de Porquerolles ne peut que me combler, 
il y a le bleu du ciel, celui de la Méditérannée, le bruissement de la végétation, la chaleur de la fin de 
l'été et les criailleries joyeuses des estivants s'ébattant dans l'eau ».  

Pour Jean-Louis, qui n'en menait pas 
large en entrant dans l'eau, on eût 
dit que cette grande étendue bleue 
devant lui et dont il percevait le mur-
mure des vaguelettes venant mourir 
à ses pieds l'impressionnait. 
Mais après la baignade, son sourire 
épanoui a trahi sa fierté d'avoir réussi 
l'épreuve. « Comment c'était ? » lui ai-
je demandé, « Très bien, très bien ! » 
m'a-t-il répondu à maintes reprises. 
« Et plus encore, la connaissance de la 
faune et de la flore sous-marine des 
accompagnants et la gentillesse des 

encadrants qui allaient cueillir et récolter quelques échantillons afin que nous en fassions la décou-
verte, ont fait de cette journée, une expérience inoubliable à renouveler  ».

Mille mercis à l’Association O’Vivre de Six Fours qui accueille des personnes en situation de 
handicap pour leur faire découvrir les bienfaits des sports d’eau, ainsi qu'à Emile et Marcel 
d'avoir été testeurs ! 
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Forum des associations de Hyères
La ville de Hyères, malgré la crise actuelle, a décidé maintenir son forum des asso-
ciations le premier week-end de septembre. L'occasion pour nous de faire connaître 
l'association, mais aussi d'effectuer de belles rencontres...

Ce forum est un moment capital pour la vie associative d’une commune. Il est la vitrine de l’activité 
de chaque association. Il authentifie les actions, met des visages et humanise ainsi les associations. 
Il permet de prendre contact et d’échanger avec les autres associations...  Quoi de plus semblable  
qu’un bénévole d’une association à une autre ? La même démarche et la même volonté : se rendre 
utile... Et durant ces deux jours, nous en avons rencontré de belles personnes. Deux nous ont rejoints 
pour devenir auxiliaire. Les autres, sans aucun doute, lorsqu’elles croisent aujourd’hui une personne 
déficiente visuelle, parlent de nous...

Le Var est riche de 153 communes. Toutes ont un forum des associations et pratiquement toutes sur 
les deux premières semaines du mois de septembre. L’an prochain, si les conditions sanitaires nous 
le permettent, nous serons à Toulon et/ou dans d'autres villes du Var !

Merci à tous et à l'année prochaine pour de nouveaux forums. 

Merci à Danielle et Emile pour ces 2 articles



DÉLÉGATION DU PUY DE DÔME
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En ce samedi 26 septembre, on ne peut pas dire que la météo nous présente son meilleur 
visage pour une sortie en plein air... Nous avons décidé néanmoins de maintenir notre 
excursion organisée à Pulvérières.

Une journée à Pulvérières

L’auxiliaire des aveugles et des malvoyants /// Décembre 2020

A 10h, nous avons été accueillis par les membres de  
« Souvenir de Lespinasse » pour une visite com-
mentée de la « chaumière » de Lespinasse en 

plein coeur des bois de Louchadière. C’était un abri où 
une poignée d’hommes se sont retrouvés et se sont  
organisés pour sauver la liberté de notre pays en 
constituant le Premier Corps Franc d’Auvergne, premier  
maquis d’Auvergne en mars 1943. Tragiquement, le 
1er mars 1944, des troupes nazis attaquent ce Quartier  
Général, abattent un jeune résistant de 19 ans, « Mila-
mo » et emmènent en otage trois habitants du village, 
dont deux ne reviendront pas. C’est toujours poignant 
et émouvant de se souvenir de ces événements...

L’association, qui a vu le jour en 1995, a pour objet le 
soutien à l’association des Cadets de la Résistance, 
la réhabilita tion du site de Lespinasse et la mise en 
œuvre d’actions pour la connaissance des événements 

his toriques de la région entre 1943 et 1945. Le devoir de mémoire est l’un des fils conducteurs,  
« Souvenir de Lespinasse » rend hom mage à des hommes et des femmes qui, à un moment de leur 
vie, ont dit « non ». Non à l’occupa tion, non à la barbarie nazie, ils ont résisté. La sensibilisation et 
l’information, auprès des jeunes notamment, reste un axe de travail important et essentiel.



Une journée à Pulvérières
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Merci à Myriam Bourbonnais pour cet article

A proximité du site, nous avons pris une photo devant un tilleul remarquable, la circonférence du 
tronc de l’arbre, mesurée à une hauteur de 1,30 m, est de 6,16 m ! C’est en 1597 que Sully, premier  
ministre d’Henri IV avait ordonné que soit planté un tilleul ou un orme devant chaque église, arbre 
qui devait symboliser la paix retrouvée après plusieurs décennies de guerre. 

La méteo étant toujours capricieuse à l’heure du déjeuner, nous n’avons pas pu pique-niquer au 
bord de l’étang comme prévu initialement, mais nous nous sommes mis à l’abri dans la salle des 
Fêtes du village gracieusement prêtée par la municipalité. Nous avons partagé le verre de l’amitié 
offert par notre association Les Auxiliaires des Aveugles.

En début d’après-midi, un partie du groupe restée après le repas s’est engagée sous la pluie sur le 
sentier du « Grèbe huppé » autour de l’étang Grand. Nous avons pu découvrir la faune et la flore 
locale avec un retour sous le soleil qui avait enfin décidé de nous saluer !

Cette promenade sera reproposée au printemps prochain en 
compagnie d’un guide de la ligue pour la protection des oiseaux 
afin de nous faire reconnaître et écouter les oiseaux et autres 
espèces qui fréquentent ce site. En effet, cet étang héberge de 
nombreux oiseaux migrateurs.

A bientôt avec la délégation du Puy-de-Dôme pour d’autres 
découvertes !



DÉLÉGATION DU RHÔNE
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Décès de Monsieur Bernard Martin 
auxiliaire de la délégation de Lyon
Cet été, après la triste nouvelle de la disparition de Thomas MEYER, notre très regretté président, 
nous avons dû faire face à un autre décès, celui de Bernard MARTIN, un formidable bénévole. Nous 
tenons à saluer sa mémoire, il aura été un auxiliaire exceptionnel à plusieurs titres. 
 

Il a tout d’abord été un bénévole très dévoué en région parisienne pendant de nombreuses  
années. Il est né en 1937, et après une carrière militaire, il décide de s’engager en tant qu’auxi-
liaire au sein de notre association. Arrivé en 2001, Il aura effectué plus de 1500 missions pour nos 

adhérents aveugles et malvoyants. L’expression de « bénévole actif » (que l’on utilise souvent) est 
tout à fait approprié lorsque l'on pense à monsieur Bernard Martin. Son énergie, son engagement 
et son implication étaient remarquables. Rien ou presque ne pouvait l’empêcher de mener à bien 
les missions prévues.

Il avait récemment déménagé à Villefranche-sur-Saône 
(ville située à 28 kilomètres de Lyon). Aussitôt installé (en 
octobre 2019), il a souhaité continuer ses engagements au-
près des personnes aveugles ou malvoyantes. 
Ainsi, il a voulu faire le déplacement à Lyon plusieurs jours 
par semaine pour assurer de nombreuses missions. Il aidait 
simultanément 5 personnes, ne comptant ni son temps 
pour les trajets (1 heure de train à l’aller et autant pour le  
retour), ni ses déplacements dans plusieurs quartiers de 
Lyon qu’il ne connaissait pas, ni les désagréments à cause 
des grèves, retards, aléas de la circulation, etc… 

On rencontre peu de personnes aussi dévouées, investies 
et motivées, capable de réaliser autant de missions peu im-
porte les circonstances.

Laissons s’exprimer quelques personnes déficientes visuelles qui ont eu la chance d’avoir  
Bernard Martin en tant qu’auxiliaire à leurs côtés :

Marie-Louise : 

« Monsieur MARTIN était très serviable, toujours prêt à me rendre le service dont j’avais besoin.  
Il était très discret, toujours bien exact. C’était très agréable de discuter avec lui, il était très cultivé et 
savait faire preuve d’humour. J’ai été très contente de partager ces moments avec Mr MARTIN, il va 
beaucoup me manquer. »

«
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Merci à Monique Fessy pour cet article

«

Yvette : 

« Je tiens à dire que Mr MARTIN était vraiment une personne très compétente. Malgré le fait 
qu’il habitait loin de Lyon, il se portait toujours volontaire pour aider les uns et les autres. Je dois 
même dire que parfois il m’appelait pour savoir si j’avais besoin de lui alors qu’il avait déjà 4 autres  
personnes à accompagner. Il savait bien guider les aveugles, ce qu’il fallait nous dire et avec les 
termes appropriés pour cela. Je lui rends hommage. »

Justine :

« C’était un homme extrêmement gentil et serviable, toujours prêt à aider quelles que soient les 
circonstances. Il aimait beaucoup marcher, ce qui a certainement rendu plus agréable les nom-
breuses missions qu’il a réalisées. J’aimerais aussi dire à quel point il était sociable et très dévoué 
sans pour autant manquer de personnalité ! Il voulait absolument aider toute personne aveugle 
qui croisait son chemin, c'était comme s’il s’était donné comme mission de pouvoir améliorer la 
vie de chacun d’entre nous. J’ai rarement rencontré une personne aussi attentionnée, il a tou-
jours gardé le lien avec moi, en plus des visites ou accompagnements programmés, il prenait  
régulièrement des nouvelles et s’assurait que je n’avais pas besoin d’aide. Je l’appréciais vraiment 
beaucoup. Je n’oublierai jamais tout ce qu’il a pu faire pour moi. 
Encore merci... »

Michel et David : 

« Bernard MARTIN nous laisse un grand vide par son absence, sa chaleur humaine, son optimisme, 
son écoute, sa disponibilité sans faille et toujours une grande discrétion. Comment oublier son hu-
mour lors de ses accompagnements et dans tous les moments passés avec lui. Bernard nous a 
permis de nous connaître. Il se disait souvent heureux de nous prêter ses yeux, de nous aider, mais 
n’attendait rien en retour, nous aider était sa richesse. Nous pensons très fort à sa famille et à ses 
proches et les soutenons dans leur douleur et dans leur peine. Tout simplement à toi Bernard : 
au revoir et merci. » 

Une telle générosité et un tel dévouement méritent notre profond respect. Nous exprimons nos 
condoléances et notre plus vive reconnaissance à toute sa famille, et lui assurons de garder un 
souvenir inoubliable de Mr Bernard MARTIN.



16 L’auxiliaire des aveugles et des malvoyants /// Décembre 2020

DÉLÉGATION DU BAS RHIN

Après un thé à la rose avec un cake du même 
goût et des explications passionnées de Louis 
Strohl, notre guide, la visite nous a conduits 

durant une heure et demie sur plus d’un hectare de 
senteurs et de noms de variétés évocateurs. Après 
cette belle matinée, un restaurant du centre-ville 
nous avait réservé tout l’étage pour un repas dans la 
bonne humeur. Puis, une guide nous a fait découvrir 
l’architecture et la riche histoire de la ville. Nous avons 
pu admirer la maison Katz, une maison à colomba-
ges datant de 1575 et ornée d’un oriel triangulaire sur 
trois étages. Le couvent des récollets nous a permis 
de retrouver un peu de fraîcheur, puis le château des 
Rohan en passant par l’église Notre-Dame. A Saverne 
les enfants des classes du primaire sont ravis d’aller à 
l’école dans le château.

Un grand merci à tous pour cette si belle journée 
passée ensemble, ensoleillée et instructive !

Excursion à la roseraie de Saverne
Ce 4 juillet au matin, après une vingtaine de minutes de train, des bénévoles locaux nous attendaient 
sur le quai de la gare. Direction la roseraie de Saverne, la 2ème de France, elle existe depuis 1898 !

Merci à Pierre Fetter pour cet article
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DÉLÉGATION DU VAL D'OISE

Voici le témoignage de Bruno à l'issue de cette journée spéciale galette des rois imaginée par 
lui-même (et co-organisée avec la délégation de Cergy). Cette initiative donnera peut-être 
des idées à d'autres adhérents...

« J'ai rencontré des personnes (bénévoles et déficients visuels) qui m'ont énormément apporté  
humainement. J'ai donc voulu faire quelque chose pour les remercier de leur gentillesse et leur 
investissement. L'argent étant inapproprié, j'ai décidé d'offrir des galettes des rois faites par moi-
même (étant pâtissier amateur dans mes moments de loisir). Ces dix galettes ont eu du succès, et j'ai 
reçu beaucoup de compliments qui m'ont énormément touché. Ce moment partagé fut magnifique,  
j'espère bien renouveler l'initiative ! »

Des galettes en remerciement !
Bruno Lannuel, adhérent à la délégation de Cergy, est très reconnaissant envers notre association  pour 
l'ensemble des actions menées pour aider les personnes déficientes visuelles. Il a décidé de remercier 
l'association et ses précieux bénévoles à sa façon : il a préparé 10 galettes !

                                    Histoire de la galette des rois
            Célébrée  traditionnellement le 6 janvier (ou premier dimanche du mois), l’Épiphanie correspond à                     
                                              la présentation de Jésus enfant aux Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils sont venus de trois  
                                        continents, l’Asie, l’Afrique et l’Europe, pour remettre leurs cadeaux : de l’or, de la myrrhe (résine issue 
                                    d’un arbre d’Arabie, le balsamier), de l’encens. Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l’Épiphanie 
correspondrait, à l’origine, à une fête païenne. Pendant la fête païenne des Saturnales (ce sont les fêtes romaines dédiées 
au dieu Saturne de la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier), les Romains désignaient un esclave comme 
« roi d’un jour ». Les Saturnales étaient en effet une fête d’inversion des rôles. L’heureux élu pouvait alors commander à 
manger tout ce qui lui faisait envie. Les Romains partageaient un gros gâteau rond, doré comme le soleil.
Savez-vous d’où vient la recette la plus connue de la galette feuilletée à la frangipane ? De Marie de Médicis semble-t-il, la 
seconde épouse d’Henri IV. En quittant l’Italie, elle se fit remettre la recette d’une crème à la poudre d’amande, élaborée 
par le cuisinier de son plus proche soupirant, le comte Frangipani. La recette fut adoptée par la Cour de France.

lÀ savoir
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ANNONCES
D

ÉC
ÈS Délégation du Puy-de-Dôme 

Adhérent non-voyant :
Monsieur Philippe LY 54 ans

Délégation du Puy-de-Dôme 
Adhérente non-voyante :
Madame Dominique FORTIN 63 ans

Délégation de Loire-Atlantique
Adhérente non-voyante :
Madame Geneviève MINIER  80 ans
Auxiliaire :
Madame Yvette GOILLANDEAU  87 ans

Délégation du Rhône 
Adhérente non-voyante :
Madame Josiane PELAT 83 ans 
Auxiliaire :
Monsieur Bernard MARTIN 82 ans

Délégations d’Île-de-France
Adhérents non-voyants :
Madame Emilie BOUCHET 102 ans 
Monsieur Félix TOUITOU 81 ans 
Madame Gisèle SOLEILLANT  80 ans
Madame Paule RADIUS  97 ans 
Madame Michèle UZZAN  78 ans
Madame Rebecca BITTON 75 ans 
Monsieur Abid MERBAH 80 ans 
Madame Nadine SAINT-MARC-BARTHOLIN  52 ans
Madame Ginette TUBACHER  88 ans
Madame Françoise BRE  93 ans 
Auxiliaire :
Monsieur Thomas MEYER  71 ans
Monsieur Henri-Olivier SIEGFRIED  80 ans
Madame Bernadette HALBARDIER 89 ans
Madame Valentine NAPP 20 ans

SORTIE DU ROMAN POLICIER
DE JACQUES PRIOU 

Cet auteur (adhérent à notre association) que vous connaissez 
sûrement, nous avons pubié plusieurs de ses textes dans notre 
journal, vient de publier un roman intitulé : « Un petit cimetière 
de campagne » aux éditions Renaissens.

Nous vous invitons à découvrir ce polar dans lequel suspense 
et humour sont au rendez-vous. Le décès de Mélanie dans 
des circonstances obscures, la disparition inexpliquée d'une 
jeune femme rangée, des faussoyeurs détrousseurs de ca-
davres, des sectes peu angéliques... Les énigmes à résoudre 
par le commandant Verdeau et son équipe convergent toutes 
vers un petit cimetière de campagne. De rebondissements en 
coups de théâtre, les indices les conduisent à s'intéresser aux 
activités que dissimule une modeste clinique de province...

Livre disponible dans toutes les librairies. 
Prix : 16,50 €. La version numérique permettant le grossisement 
et la synthèse vocale est téléchargeable sur les plateformes  
internet spécialisées. Prix : 10,50 €.

RAPPEL pour tous nos adhérents et bénévoles
Toutes les missions effectuées (même si celles-ci ont été organisées en direct 
entre adhérents et bénévoles) doivent impérativement être déclarées auprès 
des Auxiliaires des Aveugles, principalement pour des questions d'assurance. 
Nous vous remercions de bien y penser !

TOUTE NOTRE ÉQUIPE 

VOUS ADRESSE 

SES MEILLEURS VOEUX 
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Une nouvelle année, 
de nouveaux horizons...

Puisse notre collaboration 
vous apporter, 
cette année encore, 
la plus grande satisfaction. 

TOUTE NOTRE ÉQUIPE 

VOUS ADRESSE 

SES MEILLEURS VOEUX 





























LISTE DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Délégations Adresse Téléphone E-mail Permanence

ORIENTALES

Délégation de Bourg-en-Bresse

Délégation de Marseille

Délégation de Toulouse

Délégation de Quimper

Délégation de Caen

Délégation de Tours

Délégation de Forbach

Antenne de Thionville

Délégation de Clermont-Ferrand

Délégation de Perpignan

Délégation de Strasbourg

Délégation de Lyon

Antenne de Versailles

Délégation de Nantes

Délégation de Rouen

Délégation de Metz

Délégation d’Angers

Délégation de Calais

Délégation de Lille

Délégation de Hyères

Antenne de Gif-sur-Yvette

Antenne de Cergy

Délégation de Grenoble

Antenne de Fréjus-Saint-Raphaël

O1 - AIN Mme Corinne FONTAINE 06 16 47 35 41 contact@lesauxiliaires01.fr 
 178, rue de la Charpine   
 01000 Saint-Denis-lès-Bourg       
      
13 - BOUCHES-DU RHÔNE Mme Dorothée LOMBARD 07 82 42 37 33 auxiliaires13@gmail.com 
 Marseille      

14 - CALVADOS Mme Yvette CLIN 02 31 28 97 75 lesauxiliaires14@gmail.com Maison des Associations
    « le 1901 » 8 rue Germaine Tillon
    14000 Caen
    le jeudi sur rendez-vous  
 
29 - FINISTÈRE Mlle Josiane JONCOUR 02 98 55 13 26 joncour.j959@gmail.com 10 bis, rue de la France Libre
 Ty Nevez Ruglaon   29000 Quimper
 505, route de Guengat   le samedi de 14h à 15h30
 29000 Quimper   sur rendez-vous
    
31 - HAUTE-GARONNE Mme Dany TRANIER 06 18 24 21 94 adyse31@gmail.com 
 Toulouse   
       
 
37 - INDRE-ET-LOIRE Mme Nathalie DEMARAT 02 47 47 13 03 nathalie.demarat@orange.fr 
 5, rue de la Fosse aux loups   
 37260 Monts   
    
38 - ISÈRE M. Antoine BAUDON 06 41 16 55 34 lesauxiliaires38@gmail.com 
 Grenoble   
       
44 - LOIRE-ATLANTIQUE Mme Marie-Anne GUILLO 02 51 80 59 67 auxiliaires.nantes@free.fr 75, bd Victor Hugo
        75, bd Victor Hugo - 44200 Nantes   44200 Nantes - sur rendez-vous         
49 - MAINE-ET-LOIRE   M. Philippe BAUDOUIN 06 18 43 32 28 baudouin.ph@wanadoo.fr 17, rue André Lenotre
           49000  Angers (locaux Croix-Rouge)
           sur rendez-vous   
       
57 - MOSELLE M. François CONDELLO 03 87 71 63 88 AuxAveuglesMetz@yahoo.fr 6, rue Notre-Dame-de-Lourdes 
 28-30, rue Jules Lagneau   57000 Metz - sur rendez-vous  
    
57 - MOSELLE-EST M. Salvatore ATTARDO 06 78 52 33 49 auxiliaires57forbach@gmail.com Club Barrabino
           8, rue Michel Debré 
           57600 Forbach
    le mardi de 14h à 16h      
57 - MOSELLE Mme Francine BALOSSI-HILDT 06 86 71 59 59 francine_balossihildt@yahoo.fr 
      
59 - NORD M. Jean-Pierre BIZET 06 99 83 68 49 lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com 

62 - PAS-DE-CALAIS M. Patrick Watine 06 80 65 66 92 patrickwatine@gmail.com 

           
63 - PUY-DE-DÔME M. Christophe JUDET 06 02 71 25 05 auxiliaires63@gmail.com 12 avenue Julien
 11, rue Francis de Pressensé   63000 Clermont-Ferrand
 63000 Clermont-Ferrand   du lundi au vendredi
    de 14h à 17h30, 
    les matins sur rendez-vous 
    
66 - PYRENÉES- M. Pierre TORRES 06 25 22 44 74 auxi.ave66@gmail.com Mairie du quartier Est
         2, rue du Capcir   1, rue des Calanques
          résidence Ajoupa   66000 Perpignan
 66140 Canet-en-Roussillon   tous les jeudis de 15h à 18h
    
67 - BAS-RHIN Mme Bernadette BIELLMANN 06 50 52 39 44 auxiliaires67@gmail.com 
 25, rue de Kembs   
 67100 Strasbourg-Neudorf       
69 - RHÔNE M. François YON 04 78 52 89 38 auxiliaires.lyon@wanadoo.fr 37, rue Bossuet - 69006 Lyon
 33, rue Bossuet - 69006 Lyon   le mardi de 9h à 12h 
    le jeudi de 14h à 17h 
    (hors vacances scolaires)
    
76 - SEINE-MARITIME M. Aurélien DELLI 02 35 89 71 71 lesauxiliaires76@free.fr Halle aux Toiles
 Halle aux Toiles   Place de Haute Vieille Tour
 Place de la Haute Vieille Tour   76000 Rouen
 76000 Rouen   les mardis et mercredis 14h30 à 17h            
78 - YVELINES   M. Bernard WAELTELE 06 07 06 49 32 bernard.waeltele@laposte.net 66 D, rue de Montreuil
        66 D, rue de Montreuil   78000  Versailles
        78000 Versailles   sur rendez-vous

83 - VAR Mme Danielle BLONDELLE 07 69 83 76 82 auxiliaires83@gmail.com les 1er et 3è mercredis, CCAS Toulon
    le matin et  CCAS Hyères  l’après-midi

83 - VAR M. Michel KRAVETZ 07 49 54 28 39 auxiliaires83frejus@gmail.com 
     

91 - ESSONNE NORD Mme Patricia JAGOU 06 75 28 72 98 patricia.jagou@orange.fr
                
      
95 - VAL-D’OISE M. Gilles LINDER 07 82 49 01 06 gilleslinder9@gmail.com 
                              
STAARP Section Tandem Ile-de-France 07 67 94 25 22 info@staarp.org 40, rue Gambetta
 M. Christophe DEROUET   93100 Montreuil-sous-Bois
    sur rendez-vous   
 
ECA Enregistrement à la carte M. Maurice CHALLON 01 88 32 31 47 ass.eca@wanadoo.fr 71 avenue de Breteuil- 75015 Paris
 71 avenue de Breteuil  - 75015 Paris   mardi 9h à 17h et jeudi 9h à 13h 
       
pour les aveugles


