
  
LETTRE D'INFORMATION Troisième trimestre 2014 

 
 

L’EDITO de la Vice-présidente 
Sans la culture il nous serait difficile de partir à la rencontre d’autres imaginaires ou d’autres 
mondes. La culture nous apporte la tolérance et la compréhension d'autrui. Depuis le début de 
l’année 2014, nous avons eu la chance de découvrir un lieu encore inconnu de beaucoup d’entre 
nous LA VAPEUR. La variété des programmes est telle qu’il faudrait presque ajouter une ligne dans 
nos agendas, une ligne par semaine évidemment ! Sur le dernier programme Avril-Juin 2014, le 
directeur de la Vapeur terminait son EDITO par la phrase suivante « Le printemps s’annonce 
souriant, profitez-en avec nous ! »  Eh bien, grâce à cette formidable équipe que nous remercions 
chaleureusement, nous pouvons assurer que notre printemps a été un vrai renouveau.  
Vivement les autres saisons ! Chantal 
 
 
PROJETS REALISES AU DEUXIEME TRIMESTRE 2014 
12 avril : bourse aux plantes, quartier Clémenceau  
12 avril : concert Agnès Obel au grand théâtre  
18 avril : dîner au  restaurant « le mucha », avec Marlène 
13 mai : la Vapeur dans tous les sens, visite gratuite à 18 h, avec Elsa et Anne 
16 mai : réunion membres bénévoles à l’escale d’Alembert  
17 mai : les Noces de Figaro, à l’auditorium, en audio description avec accès culture    
18 mai : vide grenier à Flacey à l’initiative de Gérard Cudry 
24 mai : Jouons de nos différences au parc de la Colombière, l’association a animé 2 activités 
28 mai : auditorium Le Printemps dans le Nord (Wagner)  
4 Juin : soirée à la Péniche Cancale à l’initiative de la Vapeur. 
14 juin : parc de la Colombière, course Odysséa en partenariat avec COFELY/INEO 
Plusieurs spectacles à la Vapeur. 
 
 
QUELQUES BREVES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2014 
Comme vous avez pu le constater, nous sommes beaucoup sortis « le soir » ce trimestre, grâce à la 
Vapeur, au Grand Théâtre sans oublier l’Auditorium et les sorties resto. C’est pourquoi en toute fin 
du trimestre, il a fallu s’aérer pour effacer la fatigue des nuits écourtées… 

Cela fût fait au parc de la Colombière qui a eu notre visite par 2 fois puisque nous avons participé à 
Jouons de nos différences, mais aussi dans le cadre de la course ODYSSEA. Cette magnifique 
manifestation a mobilisé plus de 4200 participants. Ce parc du 17ème siècle classé aux Monuments 
historiques depuis 1925 était « rose de monde » sur ses 33 hectares. Une réussite totale pour 
notre marche qui a réuni 6 personnes déficientes visuelles et une quinzaine de personnes de chez 
COFELY/INEO que nous avions formées en vue de cette marche de 5 km. 

Sur place une ambiance de fête, et après l'effort, le réconfort offert par les participants d'INEO, qui 
avaient confectionné un sympathique buffet en notre honneur. 

Un vrai régal, un vrai échange et une relation  de simplicité et complicité qui nous a fait chaud à 
tous, y compris à ceux venus nous encourager. 

 
 



 
AGENDA DU TRIMESTRE 
18 juillet : Repas friture à Pontailler-sur-Saône 
Du 23 au 27 juillet : Chalon dans la Rue 
En juillet et/ou en août, quelques pique-niques à l’Escale d’Alembert  
Août : vacances de l’association du samedi 2 AOUT au soir au samedi 30 AOUT au soir  
En septembre : ballade / Date non encore fixée 
12 septembre vers 18h30 : rencontres buissonnières à l’Escale d’Alembert 
20 septembre : le Grand Déj’ 
Septembre stage de formation pour les nouvelles (ou nouveaux) bénévoles 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 
Vous avez bien sûr noté que depuis quelques temps, la « traditionnelle » recette de cuisine a laissé 
sa place à une recette moins « traditionnelle » puisqu’il s’agit de quelques mots d’humour. Et bien 
pour cette période estivale, ce sera « fromage ET au dessert ».  
 
Pour commencer, une petite recette fraicheur : Verrines de saumon fumé/concombre et tartare. 
Pour ce faire, il vous faut pour 4 personnes : 1 concombre à découper en petits dés, 2 belles 
tranches de saumon fumé coupées en lanières avec des ciseaux, 4 cuillères à soupe de fromage 
blanc, 1 fromage type tartare, 1 cuillère à soupe d’herbes coupées et non hachées, type aneth ou 
ciboulette, sel, poivre.  Mélangez tous les ingrédients et mettre au frais. Vous pouvez ajouter un 
peu de crème si le mélange est trop épais. Pour servir, remplissez les verrines et décorez avec une 
lanière de saumon et une pluche d’aneth. 
 
Maintenant, finissons le sourire aux lèvres et passons au dessert !  
 
« La femme de ménage d'une maison bourgeoise va demander une augmentation de salaire. La 
maîtresse de maison est très énervée par cette requête et lui demande: Pourquoi voulez-vous une 
augmentation ? Et bien Madame, pour trois raisons. La première, c'est parce que je repasse mieux 
que Madame. Etonnée, la patronne répond : Et qui vous a dit ça ? C'est Monsieur qui me l'a dit. La 
deuxième, c'est que je cuisine mieux que Madame. Oh ! Et qui vous a dit que vous cuisiniez mieux 
que moi ? C'est Monsieur qui me l'a dit. Et la troisième raison, c'est que je fais mieux l'amour que 
Madame. La maîtresse de maison est hors d'elle et crie : Et c'est Monsieur aussi qui vous a dit ça ? 
Non Madame, c'est le jardinier. Sous le choc, la patronne répond alors : Vous voulez combien en 
plus par mois ? » 
 
Nous vous souhaitons un excellent été. 
 
 
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  
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