LETTRE D'INFORMATION TRIMESTRIELLE
Premier trimestre 2014
L’EDITO DU BONHEUR
En cette période de l’année, et de quelque côté que l’on se tourne, on entend toujours les mêmes mots, à
savoir, meilleurs vœux, bonne et heureuse année, excellente année, la santé surtout, joies familiales, etc…
etc… et c’est très bien ainsi.
Mais à titre personnel, je vais me limiter à un seul mot LE BONHEUR.
Le bonheur, c’est composé de tant de pièces qu’il en manque toujours (ça c’est Bossuet, le dijonnais, qui l’a
dit et déjà au 17è siècle ça devait être compliqué).
Le bonheur, c’est nouer autour de soi des relations amicales.
Le bonheur, c’est quand chacun prend soin de chacun même de celui qui ne pense pas comme nous.
Le bonheur, c’est être ensemble et partager des grandes émotions.
Le bonheur, c’est …
Je sais, le bonheur, c’est très personnel mais je sais aussi qu’au fond de nous tous, il existe de multiples
ressources qui vont nous permettre de vivre ensemble une année associative, riche en évènements, et au
cours de laquelle chacun aura le sentiment d’être respecté et écouté. La coopération de tous aboutira
forcément à la conclusion : ll fait bon vivre dans notre association.
Et pour terminer, juste une phrase du Dalaï Lama : Le bonheur n’est pas une chose toute faite, il découle de
tes propres actions.
Que 2014 soit remplie de plein de petits et grands bonheurs. La Vice-Présidente, Chantal
PROJETS REALISES AU QUATRIEME TRIMESTRE 2013
12 octobre : bourse aux livres à l’initiative et organisée par Stéphanie
12 octobre : visite guidée les yeux fermés avec Florence, au musée des Beaux Arts à Dijon
18 octobre : visite de l’exposition de sculpture en bois de Philippe THOUVENIN
18 octobre : places offertes à l’auditorium pour un concert
25 octobre : repas couscous au Palmier
8 novembre : formation des étudiants de l’école supérieure de commerce
23 novembre : marche avec Paulin
29 novembre : réunion adhérents bénévoles, suivie du repas de fin d’année
QUELQUES BREVES DU PREMIER TRIMESTRE 2014
Pour une première, c’était réussi…
Vendredi 17 janvier, une quarantaine de personnes étaient au rendez-vous pour la galette à La Vapeur.
Elsa GIRARD et Anne CHEVALME nous ont accueillis chaleureusement, dans cette salle et nous ont présenté
le programme des manifestations pour les prochains mois.
Un moment de convivialité entre tous, une galette excellente et des envies de sorties, une belle réussite…
AGENDA DU TRIMESTRE
2 janvier : Musée de la Vie Bourguignonne, les habitudes alimentaires dans la vie quotidienne des
bourguignons au dix-neuvième siècle, suivi d’un atelier olfactif.
17 janvier : Galette à La Vapeur.
23 janvier : Théâtre Dijon Bourgogne, Parvis St Jean. SIRENES, audio-description par les conteurs d’images.

24 janvier : Conseil d’Administration. Préparation de l’Assemblée Générale.
15 février : Après-midi crêpes et gaufres à déguster à l’escale d’Alembert, déguisement souhaité.
20 février : Théâtre Dijon Bourgogne Parvis St Jean à 20 heures, PETER PAN, audio-description par Juliette
SOULAT, visite tactile à 18 heures.
26 février : Jardin des Sciences – Museum - LES ANIMAUX DU MUSEUM S’EXPRIMENT. Atelier d'expression
autour des animaux du Museum. Rendez-vous au Museum, 1 avenue Albert 1er à Dijon à 14h30
26 février : La Vapeur à 20h00 – Julien Doré
Fin février : marche avec Paulin, date à confirmer en fonction de la météo
14 mars : La Vapeur à 20h00 – Kaaris (Rap)
15 mars : Musée des Beaux-Arts, visite les yeux fermés, à 14h30.
22 mars : Musée Archéologique à 14h30. Atelier ARGILE. Réalisation d’une sculpture inspirée d’une pièce
des collections.
27 mars : Grand Théâtre à 20h00. LA FAUSSE SUIVANTE OU LE FOURBE PUNI, audiodescription par les
conteurs d'images.
28 mars : Assemblée Générale.
29 mars : La Vapeur à 20h00 – Danyel Waro (Ile de la Réunion)
VIE DE L'ASSOCIATION
Comme à l’accoutumée, vous trouverez dans cette rubrique une recette, mais pour la nouvelle année, vous
aurez droit à une recette … pour rire !
« Un homme rentre de son labo électronique avec un nouveau robot détecteur de mensonges. Son fils de
12 ans rentre avec 2 heures de retard de l'école. - Où étais-tu tout ce temps ? demande le père. - J'étais à la
bibliothèque pour préparer un devoir ! Le robot se dirige vers le fils et lui assène une claque... Le père
explique : - Mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges ! Tu ferais mieux de dire la vérité... - Ok...
J'étais chez un copain et nous avons regardé un film : Les dix commandements. Et paf ! Le robot assène de
nouveau une claque au fils... - Aïe ! Bah oui ! En fait, c'était un film porno... Le père : - J'ai honte de toi ! À
ton âge, je ne mentais jamais à mes parents ! Et paf ! Le robot assène une baffe au père... La mère se
marre : - Décidément, c'est bien ton fils. Et paf ! Une baffe à la mère... ». Bon appétit !

Coordonnées de l’association :
Mobile : 06 81 16 26 96
Mail : info@lesyeuxenpromenade.org
Site : www.lesyeuxenpromenade.org
Un grand merci aux bénévoles qui nous permettent de profiter des nombreuses sorties proposées Et merci
aux membres déficients visuels pour leur investissement dans l’association permettant à chacun de trouver
sa place.
La Présidente, Dominique Bertucat
La Vice-Présidente, Chantal Vassé

