Comité
Rassembler pour Servir
Maison Pour tous
249 rue Vendôme
69003 LYON
06 17 04 42 26
Mail : comitelouisbraille@gmail.com
Site internet : comitelouisbraille.com

ECHOS.CLB NOVEMBRE 2021
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous adresser ci-dessous et en PJ l’Echo du mois de novembre.
Je vous en souhaite bonne réception et bonne lecture.
Malou LOISEL
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Information du Comité Louis Braille

1) Conférence du 15 octobre sur la mémoire animée par le Dr CROISILE a été
enregistrée. Si certains d’entre vous sont intéressés par cette écoute, faites-le
savoir à notre secrétaire, Malou LOISEL, par mail à l’adresse
comitelouisbraille@gmail.com ou par téléphone au 06 79 67 94 30.
2) L’école de yoga « Horizon nous demande de diffuser l’information suivante :
Nous disposons d’un télé agrandisseur vocatex avec un écran 52x90 dont nous
n’avons plus l’usage, nous pouvons le céder à bas prix ou même le donner à des
personnes qui n’auraient pas les moyens.
Il est possible de venir essayer l’appareil en nous contactant à l’adresse :
horizons.yoga@gmail.com
3) Nous vous rappelons la date de l’Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi
20 janvier 2022. Nous vous communiquerons toutes les informations utiles
ultérieurement.
4) De la part de BOUTTE boutte.francis@gmail.com
Bonjour à tous.
Quoi de plus sympa que de transformer notre inquiétude face aux difficultés
actuelles de nos Cabirottes, en un moment d'espoir, festif, où, chantant tous
ensemble au son de l'accordéon nous gardions l'espoir de lendemains qui
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chantent (encore, eux aussi).
Il y aura Gégé à l'accordéon, Christophe au piano, Francis à la guitare, tout ce
petit monde chantant et VOUS bien sur qui donnerez de la glotte vineuse.
Un petit casse-croute accompagnera le Beaujolais nouveau que notre ami Jean
No nous ramènera de chez lui.
Notre espace (relatif) impose d'organiser votre venue, alors MERCI DE NOUS
EN PRÉVENIR, de préférence par mail.
Pour les ceusses qui ont (et j'en connais chez les moins jeunes) la mémoire qui
flanche, je vous joins un petit découpage pense bête, que vous pourrez épingler
à votre veston.
A bientôt amigos.
Francis.

Culture en audiodescription et visites adaptées :
Théâtre
TNP – THEATRE NATIONAL POPULAIRE
8 place Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne
Votre contact informations et réservations: Juliette Kahn, 04.78.03.30.24
j.kahn@tnp-villeurbanne.com
Spectacles proposés avec audio description :
1) Misericordia, Jeudi 18 novembre 2021
Visite tactile à 19h, représentation à 20h, suivie d’une rencontre avec l’équipe
artistique.
Texte et mise en scène d’Emma DANTE. Durée 1h15. Salle Bouise. Spectacle en
audiodescription en direct. Tarif : 7€ pour les personnes en situation de handicap,
14€ pour l’accompagnateur.
Le jour, Anna, Nuzza et Bettina prennent soin d’Arturo, jeune orphelin. À la nuit
tombée, elles attendent sous le porche de leur maison pour vendre leurs corps
fatigués aux passants. Cette fable contemporaine dépeint une triste réalité, celle
de femmes condamnées à se battre sans répit pour sortir de la dégradation.
2) Sentinelles, Jeudi 16 décembre 2021
Visite tactile à 19h15 et représentation à 20h.
Texte et mise en scène : Jean-François SIVADIER. Durée 2h15. Salle Bouise.
Spectacle conseillé au public aveugle et malvoyant. Tarif : 7€ pour les personnes
en situation de handicap et 14€ pour l’Accompagnateur.
Mathis, Swan et Raphaël se rencontrent à l’adolescence. Au terme de leur
formation musicale, ils deviennent inséparables.
Un concours de piano pour des raisons plus ou moins mystérieuses les séparent.
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Construit comme une conversation véhémente entre trois jeunes hommes qui se
cherchent et s’insupportent autant qu’ils s’aiment, le spectacle revisite une
période charnière de leur existence.
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Théâtre des Célestins
4 rue Charles DULLINS 69002 LYON
Pour les spectacles en audio description, des places sont gardées dans les premiers
rangs à chaque début de saison.
Billetterie : 04.72.77.40.00 ou 04.72.77.48.35.
Pièces de théâtre proposées en audiodescription :
1) La peur, du mercredi 17 novembre au dimanche 5 décembre 2021 à 20h30
(dimanche à 16h30- Lundi : relâche) de François HIEN. Mise en scène : Arthur
FOURCADE. Durée 2 h. Salle Célestine. Spectacle conseillé au public aveugle et
malvoyant. Tarif : 17€ pour les personnes en situation de handicap et
accompagnateur.
Parce qu’on a découvert sa liaison avec un homme, le père Guérin a perdu sa
paroisse. Devenu le confesseur des hommes d’Église, il prévient la justice de la
pédocriminalité du père Grésieux qu’il a apprise en confession. Il pourrait
dénoncer également l’évêque qui savait mais qui a gardé le secret ; ce dernier le
convainc de n’en rien faire. Pour prix de son silence, le père Guérin retrouve une
mission pastorale. Mais un jeune homme, victime autrefois du père Grésieux, lui
rend visite pour obtenir son témoignage. S’engage alors un dialogue qui
bousculera profondément les deux hommes.
2) Médée, du mercredi 1er au samedi 11 décembre 2021 à 20h (Dimanche à 16h
lundi : relâche).
De SENEQUE. Mise en scène : Tommy MILLIOT. Durée : 1h50. Grande salle.
Spectacle conseillé au public aveugle et malvoyant. Tarif : 23€ pour les
personnes en situation de handicap et accompagnateur.
Médée trahit son père, tue et découpe son frère pour permettre à Jason, le héros
grec dont elle est tombée amoureuse, de s’emparer de la Toison d’or. Elle choisit
alors de suivre l’homme qu’elle aime et devient mère, avant de se voir
brutalement répudiée pour une autre.
3) Fracasse, Dimanche 19 décembre 2021 à 18h
D’après Théophile GAUTIER. Mise en scène : Jean-Christophe HEMBERT.
Durée : 2h. Spectacle en audiodescription. Tarif : 23€ pour les personnes en
situation de handicap visuel et accompagnateur.
Avec Le Capitaine Fracasse, Théophile Gautier nous transporte en plein cœur du
XVIIe siècle. Une époque sombre et brutale qui voit le baron de Sigognac
échapper, grâce au théâtre, à une existence d’abattement. Le jeune homme
désargenté quitte en effet son château en ruine pour rejoindre le quotidien d’une
troupe d’acteurs errants.
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Théâtre des Marronniers
7 rue des Marronniers 69002 LYON
Tél : 04 78 37 98 17
Macbeth, Jeudi 11 et vendredi 12 novembre à 20h30, samedi 13 novembre 2021 à 15h
et 19h
De William SHAKESPEARE. Mise en scène : Sylvain MENGES. Spectacle incluant le
public déficient visuel.
L’histoire se situe dans l’Écosse médiévale et retrace le règne de Macbeth qui brigue le
pouvoir, d’abord par voie de faits d’armes puis très vite par le régicide et le sang.

Musées
Musée des Beaux-Arts
1 Place des Terreaux 69001 LYON
Samedi 20 novembre de 10h à 12h et de 15h à 17h :
Thème : Le sentiment amoureux en musique. Gratuit pour les personnes handicapées
et l’ accompagnant.
Pour les réservations, vous pouvez réservez à l’adresse : resa-adultes-mbal@mairielyon.fr
Ou appeler Frédérique COLANERI au 04 72 10 17 56.
Adresse : 20 place des Terreaux, 69001, Lyon.

Musée Lugdunum
Samedi 11 décembre de 10h à 12h :
Thème : Visite de l’exposition temporaire : « En quête de pouvoir ». Gratuit pour
personne en situation de handicap visuel et accompagnateur. Visite audiodécrite,
ouverte à tous.
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Informations des associations et des établissements :
Auxiliaires des Aveugles
Recrutement de participant pour recherche en laboratoire :
Bonjour,
Je me permets de vous envoyer ce mail car je suis une étudiante en deuxième année
de master Handicap et Autonomie, parcours Handicap Sensoriel et Cognitif, à l’ISTR à
Lyon.
Je réalise actuellement un stage au sein du laboratoire DIPHE sous l’encadrement du
Dr. Amandine Afonso Jaco, poursuivant l’étude sur les représentations mentales de
l’espace chez les personnes aveugles. Dans ce contexte, nous sommes à la recherche
de personnes aveugles (âgées de 18 à 60 ans) qui accepteraient de participer à nos
travaux de recherches. Je vous sollicite donc pour savoir si vous auriez la possibilité de
diffuser notre annonce auprès des adhérents, si certains seraient susceptible d’y
prendre part ?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse, et reste à votre disposition pour plus
d’informations.
En vous souhaitant une bonne journée,
Cordialement,
Emma ADAM
Tél. 06 23 66 09 64

Informations de l’Association Valentin Haüy :
1) La chorale « La Valentine »
Pierre aura le plaisir de vous retrouver à partir du 8 novembre tous les lundis
après-midi de 14h30 à 15h30.
Pour assurer la sécurité de chacun, le nombre de participants ne pourra pas
excéder 15 personnes. Nous demanderons le pass sanitaire, l’accueil ne se fera
qu’à partir de 14h20 directement à l’EVH (pas de possibilité d’attendre vers la
boutique avant ou après).
Le masque sera obligatoire pendant l’entrée, la sortie et les déplacements dans
la salle. Il pourra être enlevé pendant le chant.
Inscription auprès de Caroline comite.lyon@avh.asso.fr ou au 04.78.52.42.90.
Gratuit avec le pass activité.
2) Samedi 13 novembre 2021 - covoiturage - AVH - 8h30
Sortie parcours tandem - Villars-les-Dombes - journée avec pique-nique.
Sortie excursion tandem - Cluny ou Louhans - journée avec pique-nique
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Informations de Ludiversité :
1) Le samedi 6 novembre de 10 à 18 H
participation de Ludiversité au festival des solidarités à l'hôtel de ville de Lyon,
sur le pôle "vivre ensemble" aux côtés de 3 autres associations, avec la
découverte de 2 ou 3 jeux à travers le monde, et la possibilité d'écrire en braille
un mot dans plusieurs langues sur les ailes en calque de libellules fabriquées par
les visiteurs en fil de fer et exposées toute la journée.
2) Les prochains regroupements ludiques de Ludiversité se passeront à l'Espace
101, 101 Bd. Des Etats-Unis Lyon 8ème, salle 3, arrêt T4-T6 CISL Prof.
Beauvisage, les 12 et 26 novembre, de 14h30 à 16h30, et où vous pourrez
découvrir des jeux variés, ainsi que le 19 novembre à 21h en visio ou par tel avec
un jeu de rôle en ligne. S'inscrire à l'avance auprès de Gladys Valatx par mail à
ludiversite@free.fr ou tel au 06.38.85.22.96. Ludiquement.
Gladys Valatx

Informations de Point de Vue sur la Ville :
1) Appel à témoignages sur l’histoire de l’école pour déficients visuels de
Villeurbanne
Dans le cadre de l’événement Villeurbanne, Capitale française de la Culture
2022, le RIZE (Centre Mémoires et Société de Villeurbanne) organisera 22
balades patrimoniales, chacune d’une durée de 2 heures, réparties sur le
printemps et l’été 2022, puis reconduites lors du festival Explorons nos
patrimoines, qui s’étalera sur plusieurs week-ends de la fin d’été et du début de
l’automne 2022. L’une de ces balades s’intéressera à l’histoire des institutions
consacrées à la déficience visuelle qui sont implantées sur le territoire de la ville.
Le partenariat en a été confié à PVV (Point de Vue sur la Ville).
L’étape rue Valentin Haüy, près de l’ESAT Galliéni ne sera pas l’une des
moindres, puisque nous nous trouverons alors proches du site d’origine de l’école
de kinésithérapie, et de l’école pour déficients visuels, avant son déménagement
rue de France, et un transfert à Meyzieu auquel elle a échappé à la suite d’une
rude
bataille
qui
reste
encore
dans
quelques
mémoires…
Afin de donner à cette étape, toute la richesse qu’elle promet, nous sollicitons
anciens élèves et personnels de ces écoles, pour recueillir leurs témoignages,
sous la forme de récits ou de parole enregistrée. Mettre à jour pour l’occasion,
des souvenirs des conditions d’étude et de la vie quotidienne dans
l’établissement, évoquer des anecdotes, raconter des événements exceptionnels,
voire historiques, voilà qui constituerait une belle pièce de patrimoine ! Alors, si
vous vous sentez prêts pour contribuer à cette œuvre de mémoire, n’hésitez pas
à contacter Karine Garnier, avant le 30 novembre 2021. Elle vous indiquera
ensuite les modalités selon lesquelles vous pourrez livrer votre témoignage
(enregistrement, dépôt de textes…). N’hésitez pas non plus à relayer cet appel ;
plus riche sera la moisson, plus riche sera la parole qui accompagnera cette
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balade
Karine
Email :
Tel : 0616913373

Garnier,

urbaine.
secrétaire
secretaire@pointdevuesurlaville.org

Informations de Voir Ensemble :
1) Showdown
Nous organisons une démonstration pour découvrir le showdown le
samedi 6 novembre 2021 de 13h à 18h.
Matthieu Juglar, joueur international, viendra de Paris faire une
démonstration.
N’hésitez pas à faire connaitre cette proposition.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler Isabelle Allemand au 06.23.87.39.98
ou la contacter par mail allemand.i69@gmail.com Ou Gilberte Rutyna-Brun au
06.33.73.24.68
Pour tous ceux qui ne connaissent pas le showdown, voici quelques explications :
C’est un sport entre le tennis de table et le baby-foot. Il se pratique à deux
joueurs se trouvant face à face, sur une table rectangulaire (taille d’une table de
ping-pong) aux bords arrondis et surélevés pour que la balle ne roule pas à
l’extérieur. Au bout de chaque moitié se trouve un but, comme au baby-foot. Il se
joue avec des raquettes rectangulaires et plates. La balle en plastique contient
des petites billes en acier qui permettent aux joueurs de suivre la trajectoire
pendant le match.
L’objectif est de faire traverser la balle de l’autre côté de la table et de la faire
entrer dans le but adverse.
Les voyants portent des masques ou lunettes opaques car l’usage des yeux est
interdit. C’est un sport facile à apprendre et il inclut tout handicap et toutes
catégories de personnes.
Venez nombreux !
2) Un dimanche autrement
La Pastorale des Personnes Handicapées organise une rencontre le
dimanche 14 novembre, à la Paroisse Saint-Thomas, 16 avenue Pablo
Picasso, à Vaulx en Velin. Le thème en sera : Tous membres d’un même
corps.
Les véhicules d’Optiques ont accès jusqu’au parvis de l’église. Il est aussi
possible d’emprunter trois bus : C3 (arrêt Cuzin-Stalingrad), C8 (arrêt VaulxPicasso), 57 (arrêt Cuzin-Picasso).
Voici le programme de la journée :
- 9 h 45 : accueil ;
- 10 h 30 : Eucharistie ;
- 12 h : pique-nique (chacun apporte son repas) ;
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- De 14 h 15 à 15 h 15 : ateliers (un sera consacré à la déficience visuelle et
au braille) ;
- 15 h 30 : temps de prière et d’action de grâces, témoignages ;
- 16 h 30 : fin de la rencontre.
Nous espérons que vous serez très nombreux.
Les inscriptions sont reçues, par Aline Bouchardon (tél : 07 70 54 48 88 ;
e-mail : bouchardon8@free.fr).
3)

C’est déjà Noël !

Chers tous, oui c’est déjà Noël avant l’heure.
Le 12 décembre, nous vous proposons de nous réunir pour un moment festif.
Nous débuterons notre rencontre par la messe à l’église de l’Annonciation à 11h.
Ensuite, nous nous rendrons au restaurant « La Bouteille » pour un repas de fête
et sans doute partager aussi une bonne bouteille.
L’après-midi, nous vous proposons de poursuivre avec un temps de rencontre,
des chansons accompagnées par une guitare ou un piano par exemple, ou vous
pouvez nous faire découvrir un conte ou un poème ou autre.
Nous vous proposons aussi, un échange de cadeau : chaque personne, apporte
un cadeau d’une valeur de 5 € maximum et nous ferons un tirage au sort, pour
que chaque personne reparte avec une surprise de Noël.
Infos pratiques :
adresse de l’église, 26 rue Laporte, 69009 Lyon. Pour ceux qui viennent par
Optibus ou taxi, se faire déposer 8 place de Paris, 69009 Lyon.
adresse du restaurant : 10 rue St Cyr, 69009 Lyon. A signaler pour le retour, à
Optibus ou au taxi.
le prix du repas est de 35 € tout compris. Pour cause de restrictions sanitaires, le
restaurant proposera un menu unique. Toutes les personnes qui ont des allergies
ou un régime spécial, devront le signaler dès l’inscription : le restaurant s’engage
à en tenir compte.
Cette année malheureusement, à cause des restrictions sanitaires, nous ne
pourrons être que 30 personnes au repas, alors, inscrivez-vous vite, avant le 22
novembre, en envoyant votre chèque à l’ordre de Voir Ensemble Rhône, Maison
des Aveugles, 1 rue du Docteur Rafin, 69009 Lyon. Vous avez aussi la possibilité
de vous inscrire en téléphonant au 04 78 84 57 41 le jeudi après-midi à la
permanence.
Fin de notre rencontre à 16h30.
Nous vous enverrons des informations complémentaires et notamment des
précisions sur la messe et le repas par une circulaire.
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Publicité :
BOURDEAU BASSE VISION est un service qui propose l’équipement le plus adapté
aux personnes atteintes de tous types de malvoyances. Prenez rendez-vous avec nos
spécialiste s pour un conseil personnalisé. Un Service AUDITION est à votre disposition
pour tout renseignement.
BOURDEAU OPTIQUE – 55 rue de la Charité – 69002 LYON – 04.78.37.81.07
Email: bassevision@optique-bourdeau.com. Présentez-vous de la part du CLB, vous
bénéficierez d’une réduction.
Notez qu’une 2e personne remplace Monsieur Prat à la Basse vision toute la semaine.
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