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Edito de la Vice-Présidente

D'où  vient  la  tradition  des  œufs  de  Pâques  ?  Si  pendant  la  durée  du  Carême,  les  chrétiens  ont
interdiction de manger des œufs, les poules, elles, ne cessent de pondre pour autant. Afin d’écouler le
stock accumulé, les fidèles décoraient les œufs et les offraient, après avoir percé et vidé l’œuf, pour le
remplir de chocolat. Dans les cours princières aux XVII et XVIII siècles, on s’offrait même des œufs
richement ornés.  Les premiers œufs tout en chocolat sont apparus quelques décennies plus tard,
grâce au progrès permettant de travailler la pâte de cacao, et aux moules proposant des formes de
plus en plus variées.

De nos jours, pour notre plus grand bonheur, la tradition se poursuit. Que l’on soit croyant ou non, il
est de coutume d’offrir, et surtout de déguster, du chocolat sous toutes les formes. 

Alors, l’œuf ou la poule ? 
Moi, ce sera le petit lapin, et je commencerai par les oreilles ! Chantal, la Gourmande. 

ACTIVITES REALISEES AU PREMIER TRIMESTRE 2017

Jeudi 12 janvier, Dominique a parlé de cuisine sur France bleu Bourgogne 
Samedi 14 janvier : visite « les yeux fermés », musée des Beaux-Arts
 Mercredi 18 janvier, sensibilisation au centre social Balzac
Samedi 21 janvier : galette à l’escale d'Alembert
Mercredi 25 janvier : visite nocturne au musée des Beaux-Arts 
Vendredi  27  janvier :  Dominique  est  intervenue  sur  France  bleu  Bourgogne,  dans  l’émission  Les
Experts 
Samedi 4 février : atelier danse contact 
Samedi 11 février : atelier Rigolemots avec Alain
Le 15 février : concert du Laostic au musée des Beaux-Arts 
Samedi 18 Février Concert de AN PIERLE au temple protestant
Samedi 18 février. Café rencontre sur "Les Effets de la musique sur le cerveau" par E. Bigand 
Mercredi 22 février : musée de la vie bourguignonne, voir avec les mains.
 Mardi 28 février, place Darcy, Village des Maladies Rares
Vendredi 3 mars : réunion des membres bénévoles à l’Escale d’Alembert 
Jeudi 9 mars : Les Conteurs d’images pour le spectacle MON CŒUR, Parvis Saint-Jean
Samedi 11 mars : atelier danse contact
 Jeudi 16 mars : présentation de « Théâtre en Mai » Salle Jacques Fornier à Dijon
Dimanche 19 mars : La Flûte enchantée de Mozart à l'Opéra de Dijon, en audio description
Vendredi 24 mars : assemblée générale de l'association



AGENDA DU DEUXIEME TRIMESTRE 2017

Samedi 25 mars à 14h30. Musée de la Vie bourguignonne : voir avec les mains, découverte tactile
Samedi 22 avril à partir de 15h00. Après-midi GOURMANDISES à l’Escale d’Alembert, crêpes, gaufres, 
beignets et autres douceurs …. Dégustation buffet pour les participants. Le rouge est à l'honneur 
(dans les tenues, pas dans les verres...). L’association offre les boissons.
Les samedis 22 avril et 3 juin à 14h30. Musée des Beaux-Arts visite « les yeux fermés »
Samedi 13 mai à 14h30. Musée archéologique : Voir avec les mains, découverte tactile
Samedi 29 avril, découverte du SHIATSU à l’escale d’Alembert, avec Philippe Giboulot. 
Vendredi 12 mai : réunion des membres bénévoles
Samedi 13 mai à 14h30. Musée archéologique : Voir avec les mains, découverte tactile
Samedi 20 mai. Jouons de nos différences au parc de la Colombière à DIJON. 
Samedi 3 juin. Atelier consacré à la découverte d’espèces animales différentes : Lapins, Cobayes, 
Chiens, Gerbilles et Chinchillas. 
Lundi 12 juin.  Atelier proposé par J. MITAINE "voix et chant méditatif".
Vendredi 16 juin : Réunion du premier Conseil d’Administration

Projet de soirée au Restaurant LE CARRE ROUGE.
Projet d’une séance de formation aux premiers secours, date non encore fixée. 
Sorties ballades, à programmer, surtout en fonction de la météo.

VIE DE L'ASSOCIATION

Vendredi 7 Avril, Chantal et moi mettions le nez à l’entrée du Chanoine, situé place de la Libération à 
Dijon. Une brasserie bien sympa, mais ce soir-là, c’était la fête du jazz, du blues, de la musique soul, 
Jean-Paul Millier au piano s’amusait à décliner son répertoire. Oui, il s’amusait, jouant avec les notes, 
le rythme, enchaînant les mélodies, rock, musique de films, sans partition, oui madame, tout dans la 
tête.  Une admiratrice, submergée par l’émotion ressentie tout au long de la soirée, lui a même 
déclaré sa flamme dans l’euphorie, pour le plus grand sourire de tous. Il ne joue pas, il vit sa musique,
rentre dedans pour nous faire vibrer, chanter, retrouver la joie et la bonne humeur. Ce fut le cas, petit 
verre de vin et bavardages  intimistes autour de la table, un moment de bonheur intense à 
renouveler. C’est quand Jean-Paul la prochaine fois ?  Dominique 

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 Vice-présidente, Chantal Vassé                  La Présidente, Dominique Bertucat          
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