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Edito
ET NOUS, ET NOUS!
Oui, les présidentielles sont terminées. Nos politiques vont maintenant
essayer de mettre en place leur programme...
Le citoyen handicapé, lui, n'attend rien, et pour cause, on ne lui a rien
promis. Tout juste si le politique sait qu'il existe, du moins on pourrait
le croire! Pourtant de nombreuses associations dont le GIHP ont interpellé
différents candidats du 1er tour, en leur posant un certain nombre de
questions sans prétention mais utiles. Toutes les réponses, très
encourageantes comme d'habitude ("il faudra qu'on", "dans l'avenir, la
solidarité peut-être" etc.), nous ont laissé son notre faim.
Mais, pour le GIHP, ce n'est pas la fin. Bien au contraire, cher lecteur,
nous avons du travail. Et le premier travail ne pourrait-il pas être une
réflexion sur le "salaire de la personne handicapée" dans les prochaines
années.
Au diable l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), vive le salaire pouvant
donner au citoyen handicapé son vrai sens de l'autogestion! Finie la
curatelle déguisée! Par-dessus bord les prêcheurs à la ligne de vie pour le
handicapé qui, à 60 ans, n'aura plus à mordre à l'APA (Allocation
Personnalisée à l'Autonomie). Vive le salaire soumis à l'impôt et du même
coup saisissable, qui ouvre la porte au crédit sans avoir à supplier les
uns ou les autres pour qu'ils soient "caution". Tout ce programme bien sûr
doit être réfléchi et devra donner lieu à un vaste débat: pourquoi ne pas
en jeter les bases de discussion lors de la prochaine Assemblée Générale du
29 juin.
Alors, cher lecteur, adhérent et sympathisant, pourquoi ne pas entendre
notre association nous dire dans les prochaines semaines: "Ce programme,
GIHP suis favorable"
Christian ARNAUDIN
LE TOURISME ADAPTE!
Revoilà les beaux jours, le soleil, le ciel bleu et l’envie d’évasion qui
nous stimulent pour prendre des vacances et voyager comme tout citoyen!
Mais où? Eh oui! Notre handicap comme celui de plusieurs millions de
personnes nous empêche de partir faute de trouver des lieux accessibles et
adaptés, sans occulter le problème des transports!

En effet, d’après une enquête faite en 1993, par le cabinet TOUCH ROSS, il
y a 36 millions de personnes handicapées en Europe (dont 10 % en France)
recensées dont la plupart sont désireuses de voyager et très attirées par
notre beau pays. Notre patrimoine riche en histoire et notre immense
littoral y sont pour beaucoup.
Face à cet important marché, les institutionnels et professionnels du
tourisme avec les associations de personnes handicapées se sont regroupés
pour créer la Cellule Nationale de Coordination Tourisme et Handicaps. Son
but a été de travailler sur l’existant et de pallier le manque de lieux
appropriés pour accueillir et recevoir une clientèle à fort potentiel et
avide de découverte et de farniente! Hélas le constat a fait ressortir un
défaut cruel d’accueil face à la demande.
Face à cette situation, le secrétariat d’Etat au Tourisme s’est engagé dans
une démarche de sensibilisation et de mobilisation des professionnels du
tourisme pour l’intégration des personnes handicapées et pour
l’accessibilité.
Elle s’est traduite par le lancement de campagnes nationales annuelles.
Elle s’est également concrétisée par la réunion des professionnels du
tourisme et des associations de personnes handicapées dans le but
d’élaborer ensemble un travail d’adéquation entre l’offre et la demande.
C’est ainsi qu’un rapport du Conseil National du Tourisme, publié en 1999,
a confirmé le retard pris dans le domaine de l’accès des personnes
handicapées aux vacances et aux loisirs.
Leur taux de départ demeure faible et ce malgré leur forte demande et
l’effort constant mené par leurs associations. Ce droit aux vacances a
pourtant été placé parmi les obligations nationales par la loi
d’orientation du 30 juin 1975 sur le handicap, au même titre que la santé,
l’éducation, la formation et l’emploi.
Cette pénurie découle d’une double insuffisance:
En matière d’accessibilité, qu’il s’agisse de l’hébergement, des
équipements de loisirs, des transports…
Dans le domaine de la formation des enseignants, des étudiants et des
professionnels du tourisme et plus largement dans la prise en compte
concrète par ces derniers de la question du handicap, même si nombre
d’entre eux se montrent ouverts à l’intégration des personnes handicapées.
D’où la création d’un logo national "Tourisme et Handicap" trois objectifs:
Apporter une information fiable, descriptive, et objective de
l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte de
tous les types de handicaps;
Développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste.
Que les prestataires touristiques aient une démarche claire et objective,
pour répondre à la demande et donner des renseignements sur leur activité
par rapport aux handicaps concernés, sans oublier de former et de
sensibiliser leur personnel à l’accueil du public handicapé.
Un logo pour qui?
Ce logo "Tourisme et Handicap" est destiné à la clientèle à besoins
spécifiques afin qu’elle bénéficie d’une information fiable sur
l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs en FRANCE, en couvrant
tout le champ des prestations touristiques et en particulier les
hébergements, les restaurants, les sites touristiques et les sites de
loisirs.
Le logo est accordé à l'établissement touristique accessible qui peut s'en
prévaloir et, éventuellement, l'afficher à la porte.
Pour la première fois, les personnes handicapées et leurs proches vont
disposer d’une information adaptée aux quatre handicaps:
Moteur, Auditif, Visuel, Mental.
"Tourisme et Handicap" doit permettre également de sensibiliser et
d’engager de manière pérenne les professionnels du tourisme dans une
démarche d’accueil, d’accessibilité et d’information en direction de la
clientèle handicapée.
Leur implication est pour l’industrie touristique française un moyen de se
doter d’un avantage concurrentiel supplémentaire sur le plan européen.

"Tourisme et Handicap" doit donc représenter un gage de la qualité de la
prestation touristique. Ce logo représente aussi un vrai défi humain et
économique à relever.
En février 2001, la Cellule Nationale de Coordination Tourisme et Handicaps
(groupe informel) devient l’Association Tourisme & Handicaps (ATH),
composée de neuf membres, avec pour mission d’attribuer et de gérer le logo
"Tourisme et Handicap".
Les missions de l’association:
Sensibiliser les professionnels du tourisme à l’accès aux vacances et aux
loisirs de ces clientèles par tout moyen notamment:
Enquêtes, études, formations, expertises, expositions, colloques,
publications…
Mettre en œuvre et gérer des dispositifs permettant la promotion des
politiques d’accès aux vacances et aux loisirs.
L’association est composée de professionnels du tourisme et d’associations
représentant les personnes en situation de handicap.
Les adhérents sont des organismes publics ou privés dont les objectifs
correspondent à ceux poursuivis par l’association, des personnes qualifiées
dans le domaine des objectifs de l’association.
L’Association Tourisme et Handicaps est soutenue dans son action par le
secrétariat d’Etat au tourisme et par l’Agence Nationale du Chèque
Vacances.
ATH est aussi à l'origine de la Formation de base à l’accueil des touristes
à besoins spécifiques intégrée dans les programmes des BTS mis en place à
l’automne 2001.
Logo "Tourisme et Handicap"
La mise en place du logo "Tourisme et Handicap" en mai 2001 ouvre la voie
vers une information fiable pour les personnes handicapées. En effet, le
logo Tourisme et Handicap sera validé pour les équipements de loisirs et de
tourisme par une commission régionale placée sous la responsabilité du
Délégué Régional au Tourisme après une évaluation effectuée par des
professionnels formés à cet effet. La formation des premiers évaluateurs a
déjà commencé en Aquitaine.
Un logo comment?
Par une démarche volontaire des professionnels du tourisme et prestataires
de services souhaitant recevoir la clientèle en situation de handicap.
Ils doivent pour cela s’adresser à la commission régionale mise en place
par les Délégués Régionaux au Tourisme. Cette instance, composée de
représentants des professionnels du tourisme et des associations de
personnes handicapées, a pour mission la concertation et la validation du
logo (après retour des rapports des évaluateurs) pour l’attribution et la
gestion par l’Association Tourisme & Handicaps.
Dans un premier temps, le professionnel reçoit une grille d’auto-évaluation
qui lui permet lui-même d’apprécier l’accessibilité de son équipement. A
partir de ce premier diagnostic, le professionnel peut s’engager:
Soit dans une démarche d’adaptation de son équipement avec éventuellement,
le soutien régional des services compétents et des associations
spécialisées.
Soit dans la démarche d’obtention du logo proprement dite.
L’obtention du logo implique l’analyse de l’équipement par des évaluateurs
représentant les professionnels du tourisme et les associations des
personnes handicapées. Leur évaluation repose sur une grille détaillée
établie à partir d’un référentiel national. Selon le résultat, la
commission régionale valide le logo "Tourisme et Handicap". L’attribution
par ATH peut être accordée pour un, deux, trois ou quatre handicaps qui
seuls apparaîtront dans les fenêtres du logo (voir en page 5). Le logo est

attribué pour une période de cinq ans, symbolisée par une plaque, reprenant
les logos, et louée par ATH aux prestataires.
Les critères retenus dans ces cahiers des charges n’ont pas pour objectif
de sélectionner les situations idéales mais d’identifier les équipements où
les touristes handicapés peuvent utiliser les prestations à disposition le
plus en autonomie possible.
L’unité nationale du dispositif et le nécessaire travail d’évolution des
critères sont assurés par l’Association Tourisme & Handicaps.
Voilà donc présentée l’avancé de l'accessibilité aux vacances pour les
personnes handicapées, le processus est mis en place dans toutes les
régions et devrait rapidement aboutir pour un résultat sans précédent car
la France est la première destination mondiale en matière de tourisme!…
A suivre
Joël SOLARI
Administrateur, Association Tourisme & Handicaps
Remerciements à la Délégation Régionale du Tourisme et au Conseil Régional
d’Aquitaine.
Publications:
Tourisme et Handicaps: Construire ou aménager des équipements touristiques
pour les clientèles handicapées.
Tourisme et Handicaps: Etude de marché de la population handicapée face à
l’offre touristique française. Editions de l’Afit – Collection "Guide du
savoir – faire"
LES PREMIERS EVALUATEURS
Les évaluateurs vont fonctionner par binômes, chacun étant constitué d’une
personne venant du monde associatif du handicap, et d’une venant du milieu
professionnel du tourisme.
Ils disposent d’un outil de travail: une grille à remplir, avec des
questions type pour chaque handicap et des questions globales sur
l’accueil. Avant de se rendre sur les sites, ils reçoivent une formation de
3 jours sur l’accessibilité et le handicap en général. Il y a déjà quelques
régions qui fonctionnent. En Aquitaine, les premières formations
d’évaluateurs viennent d’avoir lieu, coordonnées et organisées sur le plan
logistique par le GIHP Aquitaine en adéquation avec le plan de formation de
l’association Tourisme & Handicaps.
Nous avons donc formé 24 personnes, soit 12 binômes, qui vont aller – sur
la demande des dirigeants des sites, tels que: hôtels, restaurants, chambre
d’hôtes, mais aussi musées, châteaux, parcs d’attractions, etc.- évaluer
ces sites. Chaque lieu pourra obtenir les différents logos en une étape
dans notre région ou en plusieurs. Il y a déjà une dizaine de demandes,
sans qu’aucune promotion n’aie été faite encore auprès des acteurs du
tourisme.
Myriam DUGAY
SUR LA PLAGE, DES PAVES
Vous aurez beau chercher des lieux de baignade accessibles en fauteuil
roulant sur le littoral girondin, vous n’en trouverez qu’un, le site
Handiplage de Maubuisson (2 tiralos et baignade surveillée).
Un retard énorme, tout à faire, Patrick PARROT, Alain DUBOS et Alain
RAYMOND, bénévoles au GIHP, ont décidé de relever le gant. Appuyés par
l'association Handiplage qui les a formés, ils ont attaqué de longues
démarches dont l'issue n'est pas encore pour cette saison.
Leur action s'étend dans deux directions:
démarcher les municipalités pour les convaincre de l'intérêt d'aménager
leur littoral pour les personnes à mobilité réduite, leur expliquer les
aménagements (accessibilité des plages depuis les parkings jusqu'à l'eau,
équipements de tiralos pour les plages surveillées à eau calme,
construction de sanitaires et vestiaires adaptés. Voir Filopathe nº 11)
collecter des données pour qu'Handiplage puisse éditer une déclinaison
girondine du guide Handi Long, guide d'accessibilité touristique pour le
Pays Basque et le Sud des Landes (*).

Par courrier, par relance téléphonique, nos trois bénévoles ont sollicité
et obtenu des rendez-vous pour y discuter leur affaire. L'impression
générale est positive: ils sont bien reçus et les municipalités sont déjà
sensibles à l'intérêt d'adapter les lieux de baignade; mais elles se
sentent démunies, ne savent ni comment faire ni comment commencer. Elles
craignent l'ampleur des travaux, les contraintes de manutention des
équipements pendant la saison et les incidences esthétiques. Elles sont
donc tout naturellement soulagées d'apprendre qu'il existe un type de tapis
à mailles fines grillagé qui se déroule sur le sable (deux personnes
suffisent), solide, antidérapant, amovible... et qui leur évite les
caillebotis ou le ciment. Les municipalités de Lanton, Montalivet et
Hourtin ont d'ores et déjà décidé d'en installer un.
Pour ce qui concerne le tiralos, les sanitaires et vestiaires adaptés, les
accès parkings, d'autres rendez-vous, d'autres démarches seront
nécessaires. La relance est prévue pour septembre.
Signé Filo
NB: Le guide Touristique "Handi Long" est disponible pour 9,75 E port
compris.
A commander à Handiplage
39 rue des Faures, 64 100 BAYONNE
Tél: 05 59 59 24 21 - 05 59 59 24 21
handiplage@wanadoo.fr - www.handiplage.com
VIREE A LA MER
Vous habitez la Communauté Urbaine de Bordeaux, vous circulez en fauteuil
roulant ou vous êtes non-voyant, vous ne conduisez pas et l'été vous paraît
bien long... ce message est pour vous, c'est une recette pour aller voir la
mer tout seul (ou accompagné, au choix).
Une pinte de motivation, une bonne dose d'organisation, un zeste de
témérité et vous saurez comment partir pour la journée déjeuner au
restaurant sur la jetée Thiers, Arcachon.
Jour J-5
Vous réservez votre transport adapté au numéro habituel de Transadapt, le
05 56 57 55 03. Il suffit d'être déjà inscrit comme utilisateur du service
et ce numéro vous permettra de demander vos transports dans la CUB (entre
chez vous et la gare Saint-Jean) et sur le bassin Arcachon (entre la gare
d'Arcachon et la jetée Thiers). Sur le bassin, le service de transport
adapté à la demande dessert les communes d'Arcachon, Cazaux, Le Teich, La
Teste, Gujan Mestras et du Pyla, de 8H à 18H.
Coût du transport adapté,
2 X 2E50 + 2 X 1E90 = 8E80
Jour J-1
Vous prévenez la gare Saint-Jean de Bordeaux au numéro 05 56 33 14 11 que
vous prendrez le train demain et que vous avez besoin d'être accompagné
jusqu'au train, d'être aidé pour le fauteuil roulant ou d'être guidé, aussi
bien en gare de Bordeaux qu'en gare d'Arcachon. Pensez à vérifier que vous
n'avez pas besoin de réserver à l'avance. Souvent, il suffit de prendre son
billet en gare le jour même mais, méfiez-vous, il n'y a qu'un seul espace
pour fauteuil roulant.
Par exemple, en se décidant pour le 3 juillet, vous pouvez attraper le TER
n°66219 à 10H45 qui arrive à Arcachon à 11H37. En soirée, le TER n°66228
part à 17H28 pour entrer à Bordeaux à 18H25.
Coût du train, 8E30 + 8E30 = 16E60
N'oubliez pas que votre carte d'invalidité vous donne droit à la gratuité
totale ou partielle du billet de votre accompagnateur.
Si vous préférez les ballades Nature aux plaisirs de la table, la même
recette peut vous servir à partir admirer les oiseaux au parc
ornithologique du Teich, accessible en fauteuil roulant. Renseignements au
05 56 22 80 93.
Signé Filo qui remercie pour leur aide Mireille et Transadapt par la voix
de Marie-Christine.
TRANSADAPTEZ-VOUS (suite)
Dans le dernier Filo, je vous informais de la future évolution des
transports adaptés pour les Personnes à Mobilité Réduite. Que s’est-il

passé depuis? Beaucoup de choses importantes. En voici les principales
dates:
Le 8 avril, Monsieur BRANA, vice-Président de la Communauté Urbaine de
Bordeaux chargé des transports, a accordé une «Audience» à l’ensemble des
Associations de la région concernées par l’appel d’offres - Environ 56
Associations ont été invitées, une dizaine seulement était présente!!!
Pour la CUB étaient présents différents élus, notamment Mesdames EYSSAUTIER
et DARCHE, et plusieurs techniciens.
A l’issue de cette Audience, un point noir persiste: Nous ne sommes
toujours pas sûrs à l’heure actuelle que les chauffeurs puissent nous aider
hors du véhicule jusqu'à l’intérieur de notre domicile et sur notre lieu de
rendez-vous; pour des raisons juridiques, d’après Monsieur BRANA.
Dès lors, deux réunions de concertation des associations d'usagers
organisées par TRANSADAPT les 16 et 30 avril ont abouti à l’élaboration
d’une lettre et d'un document commun envoyés à la CUB mettant le doigt sur
des points essentiels comme par exemple la sauvegarde de l’aide à la
personne, le maintien du prix actuel etc.
Christian ARNAUDIN
INFOS GIHP
HOMMAGE
Saluons la mémoire de Pierre GABORIT parti le 27 février retrouver les
étoiles et les planètes qu’il aimait tant.
Pierre était un lecteur assidu d’ouvrages et de revues scientifiques,
Science et Vie, Ciel et Espace, qu’il faisait enregistrer très
régulièrement au service de polycopie sonore du GIHP.
Pierre, devenu non voyant, avait continué à dessiner pendant longtemps,
avec une précision incroyable. Certains de ses dessins illustrèrent
l’ancêtre du Filopathe il y a dix ans.
Bienvenue Elisa
Le 23 février 2002, Marie-Laurence a donné le jour à une petite fille
prénommée Elisa.
Tous nos vœux de bonheur à l’heureuse famille, nous espérons que cette
jolie petite poupée aura dans la vie un avenir aussi prospère que la
chanson qui porte son nom.
Elisa, Elisa...
ROMAN FEUILLETON INTERACTIF
Courageusement, Laurence a concocté l’avant-dernier épisode de notre
interminable et rebondissant feuilleton. Même les bonnes choses ont une fin
(et c’est tant mieux!)
Résumé de l'épisode précédent: Marine et Franck, jeunes reporteurs, sont
face à un énorme rhinocéros et une vision suggère à Marine d’aller
continuer leur enquête en Chine…
Marine sentit soudain une main ferme saisir son bras; elle n’eut que le
temps de se retourner pour apercevoir Franck s’écrouler de tout son long
près d’elle. La fatigue! pensa-t-elle, semblant avoir totalement oublié la
vision qui l’avait clouée sur place quelques minutes auparavant.
Mais, en détournant la tête, elle crut s’effondrer à son tour, en
découvrant, à seulement quelques pas de l’étrange animal, M. Ita
Pacouilloné, le directeur de la R.P.R (Réserve Pour Rhinocéros) en
personne. Elle pensa qu’elle avait du perdre conscience pendant un instant
car elle ne l’avait pas vu venir. Elle voulut lui crier de garder ses
distances mais aucun son ne sortit de sa bouche. A côté d’elle, Franck
reprenait lentement ses esprits; penchée vers lui, Mademoiselle Makého lui
tapotait la joue. Croyant qu’il était encore en train de rêver, il se dit
qu’il y avait quand même une justice, et que ses beaux yeux avaient enfin
su lire dans les siens…
Mais une douleur vive lui remit définitivement les idées en place, une main
sèche et glacée venait de s’abattre sur sa face ahurie; il se releva d’un
bond en se frottant les joues et constata que Marine manquait au petit
groupe qui s’était formé autour de lui. Rassemblant tout son courage, elle

avait fait quelques pas dans la direction du directeur qui, du haut de son
fauteuil électrique, semblait n’avoir aucune appréhension quant à la
possibilité de servir de mise en bouche à l’énorme bête.
Elle se souvint de l’air embarrassé qu’il avait lors de leur visite, et
elle eut la certitude qu’il n’était pas étranger à toute cette affaire.
Mais tout à coup, Marine vit M. Ita Pacouilloné sortir quelque chose de sa
poche et le tendre au rhinocéros. Elle crut tomber à la renverse car, en
écarquillant les yeux, elle vit l’animal engloutir un énorme «rouleau de
printemps» que le directeur avait du acheter à l’épicerie chinoise près de
l’hôtel.
Franck était maintenant auprès d’elle et elle constata avec étonnement
qu’une marque rougeâtre sur sa pommette gauche contrastait fortement avec
la pâleur de son teint.
Marine ferma les yeux pensant qu’elle était en train de côtoyer la folie,
quand un hurlement derrière elle la fit sursauter…
La FIN au prochain numéro.
DES OREILLES POUR VOIR
de Luis SEPULVEDA
Le vieux qui lisait des romans d’amour
C'est un livre que je vous recommande aujourd'hui: 2 cassettes seulement,
mais 2 cassettes magiques.
La réalisation concourt à créer l'ambiance, s'il en est besoin: cris
d'animaux, eau qui coule, la pluie qui ruisselle et frappe les toits des
cabanes en tôle, les coups de feu, les voix des personnages
particulièrement bien choisies... nous sommes en Equateur, mais surtout en
Amazonie, au bord d'un affluent en pleine forêt équatoriale, au pays des
Jivaros, les Indiens réducteurs de têtes. Trois personnages, un dentiste,
je devrais dire un arracheur de dents, vu les méthodes un tantinet
archaïques, le maire et un vieil homme solitaire qui a appris à connaître
la forêt en vivant de longues années avec les Indiens. Le quatrième
personnage est un animal, d'abord invisible, mais dont la présence se
signale par une série de cadavres. Il s'agit d'une superbe femelle ocelot
dont on a tué les quatre petits et blessé le mâle. Ce roman est celui d'une
double traque, celle de l'homme envers la bête et celle de la bête envers
l'homme. L'homme, c'est le vieux, quasi-analphabète, qui a découvert la
lecture sur le tard.
Lui seul est capable, malgré son âge, d'affronter la bête et de l'affronter
seul. Il vaincra mais cette victoire est comme une défaite et il en
demandera pardon, tant au mâle blessé qu’il achève, qu’à la femelle dont
l’intelligence et la beauté forcent son respect.
A travers ce récit, c’est bien de respect et d’amour que nous parle
l’auteur et d’écologie aussi bien que le mot soit absent du livre. Avec
pudeur, en filigrane, l’auteur exprime son amour, sa connaissance de cette
région du monde. Il y dénonce aussi ce que nous savons tous aujourd’hui:
l’homme est le plus grand prédateur de la nature.
Evelyne MARCHAL
Les ouvrages cités sont disponibles pour l’emprunt à l’espace Diderot,
Bibliothèque de Bordeaux, Cours du Maréchal Juin, Tél: 05 56 10 30 00.
LE SHERIF FILO’SOPHE
VOTE ADAPTE
Comme tout un chacun, ou plutôt vu le nombre d’abstentions, comme tout
votant, dimanche 21 avril, je suis allée accomplir mon devoir de citoyen.
Pour nous, aveugles, s’est posé le problème de la confidentialité du vote,
surtout avec un si grand nombre de candidats et ce, d’autant plus que nous
autres handicapés, avons été pas mal caressés dans le sens du poil par les
dits candidats.
Alors quelle solution concrète? Des bulletins en braille pour les aveugles?
Facile et peu coûteux, mais il serait trop aisé de nous classer. Des
bulletins mixtes braille et noir, les mêmes pour tous? Irréaliste, bonjour
le volume des urnes… Le vote par Internet? Encore faut-il être formé et
qu’en serait-il alors des personnes âgées? Un système de vote électronique
comme à Mérignac? Voir…quand on sait que les distributeurs de billets de
banque sont inutilisables pour nous.

Tout bien réfléchi, une seule idée semble à la portée de tous: un système
de repère tactile sur chaque bulletin, du type encoches et/ou perforations
en nombre différents selon les candidats, classés par ordre alphabétique.
Après tout c’est bien ce qui nous permet de distinguer les huit pièces
d’euro…et, bien sûr, les mêmes bulletins pour tous.
En tout cas, j’ai pu noter que mon bureau de vote à Bègles, était équipé de
larges plans inclinés en bois, à l’entrée de chaque salle, destinés à
escamoter les marches, c’est peu, mais après tous les petits ruisseaux font
les grandes rivières.
Evelyne MARCHAL
POEME
Chaque année au printemps la lamproie remonte fleuves et rivières de la
Gironde pour s'y reproduire... et mourir.
Collée à un poisson qui la remorque et la nourrit de sa substance, la
lamproie, cuisinée à la bordelaise, est une spécialité gourmande.
NDLR
LA LAMPROIE
Des temps immémoriaux, la lamproie est la reine
Du tréfonds du ruisseau où elle vient frayer
Sur le lit de l'amour, de sable et de gravier
A moins qu'un fin pêcheur dans son filet la prenne.
Vrai fossile vivant, venu du fond des âges
Ce vampire des mers sait à peine nager
Mi-poisson, mi-serpent, il ne sait que sucer
Son sang n'est pas le sien, mais celui du carnage.
Par quel hasard heureux, alchimie de
Le sang mêlé au vin, à la chair, aux
Peuvent en mijotant sur le bord d'un
Réjouir le palais de tant de gueules

cuisine
poireaux
fourneau
fines?

Non pêchée, la lamproie venue de l'Atlantique
Assure la survie de l'espèce en renom
Dans un sursaut d'amour le couple meurt et pond
La lamproie à sa mort, sombre dans le tragique.
Roland ROUX
ANNONCES
A Vendre OPEL ASTRA break diesel, boite automatique 25 OOO kms, D.A, V.E,
R.V, clim, options: accél. cercle + frein à la main + pédale accél. gauche,
état excel, prix: 16 500E: Contactez le 05 56 47 70 32
A Vendre XANTIA 1.8 i ess avril 94, BA + options, 121 000 km), Equipement
handicapé (para-tétra), Chair toppy, Accélérateur frein volant à droite
4600 € Téléphonez le soir au 05 56 16 07 01 ou au 06 11 42 47 12
A Vendre BLOC-NOTE BRAILLE connectable MANAGER 40S (avec pavé numérique),
bon état, prix: 1 524E. Appelez le 05 56 24 48 88
FAITES VOS JEUX!
Chers lecteurs,
Aujourd'hui pour vous plaire, un seul jeu, ou plutôt un questionnaire.
Humour: n. m. forme d'esprit qui consiste à présenter la réalité de manière
à en dégager les aspects plaisants et insolites.
Et vous, en avez-vous, un peu, beaucoup, pas du tout?
Ludiquement vôtre,
Alain RAYMOND
A MEDITER
Un sens interdit, en somme, ce n'est qu'un sens autorisé, mais pris à
l'envers.
Pierre Dac

HUMOUR
Répondez au questionnaire ci-dessous et tirez vous-même vos conclusions en
bas de la page.
1) C’est la troisième fois que vous vous faites «écraser» au scrabble…
“ A. Déçu, vous évitez d’en parler pour qu’on ne se moque pas de vous.
“ B. Vous vous consolez en pensant à la boîte de jeux offerte au perdant.
“ C. Vous répondez aux moqueries de vos amis en leur rappelant leurs
propres défaites.
2) Parmi ces trois comédiens, lequel préférez-vous?
“ A. Arnold Schwarzenegger.
“ B. Sylvester Stallone.
“ C. Bruce Lee.
3) Au cours d’une fête amicale, un spectacle est organisé…
“ A. Vous êtes immédiatement volontaire pour monter un numéro.
“ B. Vous acceptez de passer sur scène si d’autres vous supplient.
“ C. Vous êtes spectateur.
4) C’est le jour de votre anniversaire mais tout le monde semble avoir
oublié de vous le souhaiter…
“ A. Vous pensez qu’une surprise vous attend plus tard dans la soirée.
“ B. Vous foncez acheter gâteau et bougies que vous vous offrez en chantant
devant tous.
“ C. Vous êtes triste et déçu mais ne faites aucune remarque.
5) En chahutant lors d’une fête, un copain vous balance une tarte à la
crème dans la figure…
“ A. Vous vous fâchez et répliquez de la même manière.
“ B. Peu importe, vous vous nettoyez le visage et continuez la fête.
“ C. La plaisanterie est stupide mais vous décidez que vous ne vous
laisserez pas gâcher la journée par ce copain.
6) Un caricaturiste a tracé votre portrait d’une manière peu flatteuse.
Qu’en faites-vous?
“ A. Vous l’accrochez au mur de votre chambre.
“ B. Vous le posez n’importe où sans y attacher d’importance.
“ C. Vous l’enfermez dans un tiroir afin que personne ne le voie.
7) Lequel de ces trois films préférez-vous ou voudriez-vous voir?
“ A. Mrs Doubtfire.
“ B. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood.
“ C. Le fugitif.
8) Votre BD préférée a été dévorée par votre jeune chien…
“ A. Vous mettez hors de portée du chiot tout ce à quoi vous tenez.
“ B. Vous le grondez et le mettez à la porte de votre chambre.
“ C. Vous lui donnez un vieux magazine sans intérêt pour qu’il se fasse les
dents.
Conclusions du jeu
Pour savoir si vous êtes SERIEUX, SUSCEPTIBLE ou même PLEIN D’ESPRIT,
envoyez vos réponses au Filopathe, GIHP – 436 avenue de Verdun, 33 700
Mérignac, nous vous enverrons votre résultat.
Solutions du Filopathe nº15
JEU MELANGE: Une coquille s'était glissée dans la
à chercher mais, vous bien sûr, vous aviez trouvé
– LOUANGE – TETARD – MORCEAU – DOUCHE – CALUMET.
EN AVANT: Les maracas – le début du XIXe siècle –
de l'instrument – le palisson – de la déformation
Barberi – une harpe.

définition du premier mot
COURBE – MANGEUR – GRAMME
le violon – l'embouchure
du nom de l'Italien
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VOUS AIMEZ LIRE LE FILOPATHE...
Si notre journal rejoint vos préoccupations de tous les jours,
Si vous y trouvez les infos qui vous intéressent,
Vous pouvez soutenir le Filopathe. Pour vous aider, une indication: un
numéro nous revient aujourd'hui à 2 Euros.
SI VOUS N'ETES PAS DEJA ADHERENT, REMPLISSEZ VITE VOTRE BULLETIN (Les
bulletins d'adhésion et de soutien sont à demander au 05 56 12 39 39)
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GIHP Aquitaine (Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées
Physiques),
436, avenue de Verdun, 33 700 Mérignac
Tel 05.56.12.39.39, Fax 05.56.12.37.92

