LETTRE D'INFORMATION DEUXIEME TRIMESTRE 2015

EDITO DE LA PRESIDENTE
Notre assemblée générale a réuni beaucoup d’entre vous et un nouveau conseil d’administration a été élu :
Votre présidente et votre vice-présidente ont rempilé, Anne POULET et Sandrine MUTTIN ont remporté
l’unanimité pour les postes de trésorière et trésorière adjointe ainsi que Marie-Claire VAILLON au poste de
secrétaire adjointe. Elle viendra seconder Liliane, toujours fidèle et efficace.
Jean-Pierre a soutenu Renée en tant que membre « dv » et accompagné Alain dans notre recherche
infructueuse, je l’avoue, pour la parité. Je n’oublie pas Mireille PIO, toute nouvelle recrue qui s’immerge
doucement en attendant de nouvelles responsabilités l’an prochain.
Je salue le dynamisme de cette équipe, qui œuvre déjà pour les futures activités et donnent de leur temps
autant que de leur sourire.
D comme DOMINIQUE

PROJETS REALISES AU PREMIER TRIMESTRE 2015
Concert à l’auditorium offert le dimanche 11 janvier
Galette le vendredi 16 janvier à l’escale d’Alembert
Après-midi Crêpes et Compagnie le samedi 14 février à l’Escale d’Alembert
Soirée tartiflette le vendredi 20 février au restaurant Le Caveau
Visite du grand théâtre le mardi 10 mars
Assemblée Générale le vendredi 27 mars à l’Escale d’Alembert
Sortie marche avec Jean-Marc PROST, le samedi 21 mars

AGENDA DU DEUXIEME TRIMESTRE 2015
Réunion des membres bénévoles le vendredi 17 avril à l’Escale d’Alembert
Rencontres buissonnières à Cîteaux le samedi 18 avril
Loto au bénéfice de l’ARSEP (sclérose en plaque) le samedi 18 avril, à la Maison de quartier de Fontaine d’Ouche
Repas à l’initiative de Marlène le vendredi 24 avril
Festival Prise de CirQ' du 22 au 26 avril. Détail des spectacles et animations sur internet
Marché aux plantes et de la biodiversité, le samedi 26 avril au Parc Clemenceau à Dijon
Vide grenier à FLACEY le dimanche 24 mai
Jouons de nos différences, le samedi 30 mai au Parc de la Colombière
Journée Randonnée et flânerie dans le Jura avec le Club Alpin le samedi 6 juin
Visite du TDB (Théâtre Dijon Bourgogne) le jeudi 11 juin
Mi-juin, repas surprise à l’Espace d’Alembert

BREVES DU PREMIER TRIMESTRE 2015
« On parle de nous… et de la Vapeur ». Voici les termes de l’article paru dans le journal le Bien Public du 9 mars.
« Quand on est mal ou non voyant, ce n’est pas facile d’aller à un concert. On peut avoir envie et cependant
être obligé de renoncer face aux difficultés ». Pour parfaire l’accueil du public, la Vapeur a décidé d’organiser
une journée de sensibilisation le samedi 7 mars. La dizaine de volontaires a bénéficié de cette sensibilisation et
a appris les bons gestes pour le guidage d’une personne mal ou non voyante. La journée s’est poursuivie en
compagnie de Juliette Soulat de l’Association Les Souffleurs de Mots qui a expliqué les techniques de
description d’images d’un spectacle grâce à l’audiodescription.
Comme le dit si bien Anne Chevalme, la Vapeur se veut un lieu ouvert à tous
VIE DE L'ASSOCIATION
La carotte, ça rend aimable, ça fait une belle peau, manger des carottes amène une fièvre lente qui finit par
rendre amoureux, pour qu’un cheval ait le poil brillant, il faut lui donner des carottes, etc., etc.…
Voici donc la recette d’un cake à la carotte :
Il faut : 3 oeufs, 200g de sucre semoule, 20cl d’huile de tournesol, 350g de farine, 1 sachet de levure, 400g de
carottes râpées, 100g de raisins de Corinthe, 2 cuillères à café de cannelle, 1 pincée de noix de muscade.
Préparation : Préchauffer le four à 180 degrés (th6). Battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange
double de volume. Ajouter l’huile, la cannelle et la muscade. Remuer. Incorporer la farine et la levure. Bien
mélanger. Mettre enfin les carottes râpées et les raisins secs préalablement gonflés dans l’eau et égouttés. Bien
mélanger. Verser dans le moule beurré et fariné et mettre au four 45 minutes.
A table, les carottes sont cuites !

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

