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EDITO DE LA VICE PRESIDENTE 

Ce samedi 9 juillet, les pieds dans les chaussures de grand chemin, la tête sous 
la casquette ou le chapeau et la bouteille d’eau en bandoulière, nous voilà partis 
pour une nouvelle aventure avec Jean Marc. Cette balade sous le chaud soleil de 
juillet a dirigé nos pas vers la petite commune d’Ouges qui puise ses origines au 
7ème siècle. Ce petit coin de campagne réserve au pas lent du promeneur ses 
charmes discrets, en particulier trois lavoirs. Après avoir emprunté le « chemin 
de messe », nous avons trouvé le premier lavoir qui pouvait accueillir jusqu’à 26 
lavandières (c’était le Facebook de l’époque !) puis le second lavoir plus petit 
mais tout aussi charmant. Pour trouver le troisième lavoir, il a fallu cheminer sur 
le chemin de halage jusqu’à l’écluse 62. Dans la cave de cette maison éclusière, 
une exposition étonnante et gratuite : des collections de toutes sortes, sur le 
canal, sur la base aérienne 102 et bien d’autres choses encore.  Jean Marc, 
encore une fois, a su nous faire partager un très agréable moment.  

Une randonneuse, Chantal. 

 

PROJETS REALISES AU SECOND TRIMESTRE 2016 
 
Vendredi 1er avril assemblée générale  
Dimanche 10 avril après-midi crêpes, gourmandises et jeux de société  
Lundis 4 et 25 avril, ateliers danse-contact  
Samedi 16 avril, marche à l’initiative des étudiantes de l’école supérieure de 
commerce   
Samedi 23 avril, visite guidée les yeux fermés au musée des Beaux-Arts 
Dimanche 24 avril, écoute du chant des oiseaux à Rouvres en plaine  
Samedi 30 avril, Rencontres Buissonnières, à l’Escale d’Alembert, nouveau 
spectacle dont le thème était le temps. 
Samedi 21 mai, Jouons de nos différences, au parc de la Colombière 
Samedi 11 et dimanche 12 juin, week-end aux Rousses  
Samedi 18 juin, visite guidée les yeux fermés au musée des Beaux-Arts 
Jeudi 30 juin, sensibilisation au collège André Malraux avec Jérémy 



 
 

AGENDA DU TROISIEME TRIMESTRE 2016 

Samedi 9 juillet, marche à Ouges, avec Jean-Marc Prost  
Samedi 23 juillet, couscous à l’escale d’Alembert suivi d’une partie de pétanque 
Du 1er au 31 août, vacances de l’association 
Vendredi 2 septembre, réunion avec les partenaires culturels (TDB, Auditorium, 
La Vapeur, Arts-danse…) en vue d’un calendrier commun pour les spectacles 
Samedi 10 septembre, visite-dégustation de la fromagerie Gaugry  à Brochon 
Mardi 13 septembre, reprise des cours de gym à l’escale d’Alembert 
Dimanche 25 septembre, Grand Dèj au lac Kir 
Fin septembre, reprise des sensibilisations écoles maternelles et élémentaires 
 

 

VIE DE L'ASSOCIATION  

18 personnes ont participé à la sortie « montagne ». La moitié du groupe 
souhaitait en compagnie de Jacques, faire quelques randonnées sportives, 
l’autre moitié préférait flâner. 
La météo n’ayant pas daigné être souriante, les randonnées ont été écourtées, 
et remplacées par une visite du Musée de la Boissellerie le samedi après-midi. 
Les flâneurs ont quant à eux, visité une boutique extraordinaire, à l’initiative de 
Muriel, puis ont rejoint les durs de la rando pour la visite du musée. 
Le dimanche matin, les flâneurs, après une courte promenade dans le village, ont 
réintégré le chalet pour un moment de détente : billard, baby-foot, lecture 
et…apéro ! 
Sur le chemin du retour, nous avons pu visiter Arbois, grâce à un temps plus 
clément ! 
Un très bon week-end finalement, un excellent accueil au chalet « Joyeux 
Logis », grâce au soleil que nous avions en nous et qui a rayonné sur tout le 
groupe. 

Alain, un flâneur  

 

 



BREVE DU TROISIEME TRIMESTRE  

 

Histoire de golf. (Elle est mignonne, entre la vue et la mémoire, je ne saurais 
choisir) 

 

Michel a 90 ans. Il a joué au golf tous les jours depuis sa retraite il y a 25 ans. 
Un jour, il rentre chez lui complètement découragé :  C'est fini, dit-il à sa 
femme. J'abandonne le golf. Ma vue est devenue trop mauvaise, après que j'ai 
frappé la balle, je ne peux pas voir où elle va. Pour le rassurer sa femme lui dit : 
Pourquoi n'amènes-tu pas mon frère avec toi au golf et essaie une dernière 
fois. Ton frère a 103 ans ! répond Michel. Il ne peut pas m'aider. Il a peut-être 
103 ans, dit sa femme, mais il a une vision parfaite ! Alors, le lendemain, 
Michel se rend au terrain de golf avec son beau-frère. Il place sa balle sur le 
tee, s'élance, frappe puis cherche la balle au loin. Il se tourne vers son beau-
frère :  As-tu vu où est allée ma balle ? Bien sûr que je l'ai vue. Ma vision est 
parfaite. Excellent ! Où est-elle ? Euh ! M'en rappelle plus... 

 

 

 

COORDONNEES 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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