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EDITO DE LA PRESIDENTE 

L’origine de la galette des rois 
Vous devez surement penser que cette pâtisserie est apparue pour fêter l’Épiphanie. Et bien 
non, c’est une erreur.  Si la date exacte de la première galette des rois est inconnue, on trouve 
quelques indices qui remontent très loin dans le temps : la galette des rois était  
auparavant dégustée pour fêter Dionysos, Dieu de la vigne, du vin et de la fête. 
Par la suite, elle sera utilisée pour célébrer un nouveau Dieu : Saturne. C’est plus tard que la 
galette sera récupérée par les Chrétiens, comme de nombreuses fêtes païennes ! C’est 
pourquoi nous la mangeons désormais pour célébrer l’Épiphanie, le premier dimanche de la 
nouvelle année ou le 6 janvier. 
Pour conclure, une dernière anecdote d’Amérique du Sud sur le sujet, que nous pourrions 
remettre en usage : celle ou celui qui trouvait la fève dans sa part devait inviter tout le village 
à la chandeleur pour d’autres galettes, alors, surveillez bien votre voisin afin qu’il ne 
déglutisse pas la fève pour s’éviter de confectionner bientôt une montagne de crêpes et bon 
appétit !   
Alain, pour la recherche et Dominique pour la dégustation ! 

 

PROJETS REALISES AU QUATRIEME TRIMESTRE 2016 

Samedi 1er octobre : révision des codes de guidage pour 6 membres bénévoles 
Samedi 15 octobre : Music story – La Vapeur  
Mercredi 19 octobre, dégustation  à l’aveugle, rue des Godrans,  accompagnée de petites 
douceurs 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre: Formation à la technique de guide pour les nouveaux 
membres bénévoles avec Aline Bonnet 
Jeudi 10 novembre : Divine Comedy – La Vapeur 
Samedi 12 novembre : visite les yeux fermés au Musée des Beaux Arts 
Mercredi 16 novembre : présentation de la danse contact par Jenny Biron et Dominique sur 
Radio Culture 
Samedi 19 novembre : Music story – La Vapeur 
Vendredi 25 novembre : atelier voix posturale avec Jeanine Mitaine 



Vendredi 2 décembre : Réunion  des membres de l’association, suivi d’un repas au Centre de 
Rencontres Internationales  
Samedi 10 décembre: atelier Art danse avec la compagnie « »Acajou » 
Jeudi 15 décembre: Richard III, conteurs d'images – Théâtre Dijon Bourgogne  
 

AGENDA DU PREMIER TRIMESTRE 2017 

Pour les spectacles de la Vapeur, écouter le flyer sonore,  transmis par mail, ce jour. 

Jeudi 12 janvier, Dominique parle cuisine sur France bleu Bourgogne  

Samedi 14 janvier : visite « les yeux fermés », musée des baux arts  

Mercredi 18 janvier, sensibilisation au centre social Balzac  

Samedi 21 janvier à 15 h 30 : galette à l’escale, 5 rue d'Alembert à Dijon.  

Mercredi 25 janvier à 19 h et 20 h : visite nocturne au musée des beaux arts  

Vendredi 27 janvier à 9 h : Dominique intervient sur France bleu Bourgogne, dans l’émission 
les experts  

Samedi4 février : atelier danse contact, 15 rue de Colmar à Dijon    

Samedi 11 février : atelier rigolemots avec Alain à l’escale 

Mercredi 22 février à 14 h 30 : musée de la vie bourguignonne, voir avec les mains. 

Vendredi 3 mars : réunion des membres bénévoles à l’escale  

Jeudi 9 mars à 20 h : Conteurs d’images pour le spectacle MON CŒUR, Parvis Saint-Jean 
Samedi 11 mars : atelier danse contact, 15 rue de Colmar à Dijon    

Dimanche 19 mars à 15 h : La Flûte enchantée de Mozart à l'Opéra de Dijon, en audio 
description 

Vendredi 24 mars : assemblée générale de l'association 

 



 
 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 

  
Un apéritif dans le noir, riche d’émotions 

Mercredi14 décembre, nous avons été sollicités par le Lions club Eiffel, pour participer à la 
mise en place d’un apéritif dînatoire  sous bandeau 

Mission numéro un, guider chaque personne à table et lui faire découvrir son voisins, mission 
numéro deux, dissiper le stress ambiant qui régnait entre les convives et animer le repas. 

Des échanges, des éclats de rire, des prises de conscience ont été partagés entre les convives, 
avec une franche envie de découvrir, comprendre et se mettre en situation de non voyance. 

Ils ont résisté et tenu deux heures, avec l’aide de Chantal, Anne et Marie-Claire, sans oublier 
Valentin (étudiant) qui ont joué le jeu de la connivence, et porté bien haut les valeurs des 
yeux en promenade. 

Une soirée qui a gommé les inégalités, laissant une large place à la dégustation des saveurs, 
pour le plus grand plaisir des papilles de chacun. Un objectif atteint : gommer la différence et 
rassembler tout ce petit monde pour de nouveaux projets ! 

Dominique, membres du Lions et des yeux en promenade  

 

 

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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