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Dans ce numéro : 
Et ce petit navire va na-

viguer contrairement à 

celui de la chanson.  

En fait de navire, soyons 

modeste, il s’agit d’un 

bateau, pas très gros 

mais tout de même, suffi-

samment pour tous nous 

transporter le 18 Juin 

2011. 

Oui, car cette année, 

l’Assemblée Générale se 

tiendra en notre bonne 

ville de Bordeaux  et par 

un concours de circons-

tances, ce sera aussi la 

fête du fleuve et la date  

du repas de fin d’année 

de notre GIAA local. 

Un peu de tristesse ? No-

tre Présidente Marie de 

Saint-Blanquat termine 

son mandat, après plu-

sieurs années au service 

de notre association elle 

va redevenir un membre 

actif, certes, il n’est pas 

question qu’elle nous 

abandonne, mais, la lour-

de responsabilité qu’en-

gendre sa charge va être 

transférée. 

Le mois de juin est cha-

que année notre mois fes-

tif, tous les participants 

du GIAA Aquitaine au-

ront donc la possibilité de 

faire plus ample connais-

sance avec les GIAA de 

l’extérieur, Nancy, Stras-

bourg, Angers, Clermont-

Ferrand, Toulon, Paris 

bien sûr ainsi que des 

différentes commissions 

GPEAA, les Amitiés Pou-

get, etc…  

Au programme : départ 

du Quai des Chartrons à 

midi, pourquoi midi 

m’ont dit certains ?- Ma-

rée oblige car nous som-

mes soumis à son in-

fluence. 

Repas pris à bord et vo-

gue la galère, tiens, voilà 

que le bateau se transfor-

me en galère ?  

En avant toute, direction 

Blaye ! (pour les non-

initiés prononcer 

Blaiiieu) 

 

Ah ! Vauban, Vauban….  

Et Blaye, Cette belle ville 

fortifiée et sa citadelle 

inscrite au patrimoine 

international de l’UNES-

CO en 2008. Nous aurons 

3 heures pour la visiter, 

et enfin gorgés de soleil, 

(nous l’espérons), de mu-

sique, 

( ah oui !    quelques mu-

siciens de notre associa-

tion joueront pour nous 

sur le bateau), plein de 

rires et d’amitié, nous 

rentrerons au port en 

suivant ces belles fa-

çades du 18ème siècle 

elles aussi, inscrites 

au patrimoine de  

l’UNESCO 

 

Ce n’est plus une bal-

lade, c’est une croisiè-

re! 

Un joli programme 

n’est-ce pas ? Il y a un 

petit problème, si je 

m’empresse de vous en 

parler cela n’est pas 

seulement pour vous 

appâter mais c’est que 

chacun doit se décider 

et retenir sa place 

prestement. Quant à 

ceux qui viennent de 

l’extérieur et ont été 

prévenus par le GIAA 

national, une liste des 

hôtels leur a été four-

nie. Je ne saurais trop 

leur conseiller de rete-

nir très vite car la fête 

du fleuve a beaucoup 

de succès, ATTEN-

TION aux réserva-

tions ! 

 

Quelques appels déjà 

nous montrent l’inté-

rêt que beaucoup por-

tent à cette manifesta-

tion, sachez que vous 

pouvez vous rensei-

gner auprès de notre 

association, nous nous 

efforcerons de vous 

aider le mieux du 

monde. 

Editorial 

Délégation d’Aquitaine 

14, rue de La Réole 

33800 Bordeaux 

Du Lundi au Jeudi  

9H-17H30 

Tel. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 
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B.Alessandrini,  

directrice de la délégation  

du GIAA Aquitaine 

ATTENTION : L’ASSOCIATION EST  FERMEE LE VENDREDI TOUTE LA JOURNEE. 

Il était un petit  navire….. 



 Un trimestre s’est écoulé 

pendant lequel vous avez conti-

nué à être servis. Désormais, 

ceux qui n’ont pas payé leur 

cotisation ne recevront plus de 

livres, ni l’oubli, ni la négligen-

ce ne seront une excuse. Nous 

faisons tout notre possible pour 

vous être agréable, il faut que 

vous sachiez que cela a un 

coût, minime certes mais il ne 

nous est pas loisible de fonc-

tionner sans votre participa-

tion. Soyez gentils, pensez à 

l’association qui est la vôtre et 

faites en sorte qu’elle continue 

à vous donner du plaisir. 

RAPPEL 

 

 Précision importante : Le 

texte ci-dessous est écrit en carac-

tères gras. 

 

 Pourquoi une telle préci-

sion me direz-vous ? C’est que la 

tablette est reçue par beaucoup en 

vocal et que mon insistance ne 

doit pas leur échapper. 

Certains d’entre vous ne se 

sont pas encore acquittés de 

l’abonnement.  

LE MOT DU TRÉSORIER. 
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Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 

COMMUNIQUÉ DU GIAA NATIONAL 

 

Chers amis aquitains, 

 

Suite à de nombreuses de-

mandes, le Conseil d'Admi-

nistration du GIAA a lancé en 

2010 une grande campagne 

d'adhésion auprès de ses bé-

néficiaires déficients visuels 

ainsi qu’auprès de ses béné-

voles leur proposant de deve-

nir membre actif annuel du 

GIAA en acquittant une coti-

sation symbolique annuelle 

de 15€. Les abonnés et les bé-

névoles qui le souhaitent peu-

vent ainsi devenir membres à 

part entière de l'association 

et prendre part aux grandes 

décisions notamment en parti-

cipant et en votant à l'Assem-

blée Générale annuelle. Cette 

campagne ayant rencontré en 

2010 et à nouveau en 2011 un 

très grand succès auprès des 

abonnés et bénévoles du siège 

nous l'étendons maintenant 

avec plaisir aux délégations ! 

 

 

La cotisation de membre est à 

adresser directement au siège 

pour des raisons d'efficacité 

(c’est le siège qui convoque 

l’Assemblée annuelle) et de 

sécurité juridique; cela veut 

notamment dire un seul fichier 

de membres géré à un seul en-

droit.  

 

Nous avons en revanche prévu 

sur chaque bulletin d'adhésion 

une référence qui nous permet-

tra d'identifier les personnes 

issues de la délégation Aquitai-

ne; nous pourrons ainsi infor-

mer sans difficulté des retours 

de cette campagne Béatrix  

Alessandrini et Jean Chante-

loube. 

 

Espérant vous voir nombreux à 

notre Assemblée Générale le 19 

juin, d’autant qu’elle se passe 

comme vous le savez sans doute 

cette année à Bordeaux ! 

Avec mes sentiments dévoués, 

 

La Présidente, 

Marie de Saint Blanquat 



EN SAVOIR PLUS 

LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP VISUEL : APPORTS 

DE L'ENQUÊTE HANDICAPS INCAPACITÉS DÉPENDANCE 
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L’exploitation 

de l’enquête 

HID apporte 

un nouvel 

éclairage sur 

les situations 

des personnes 

ayant un han-

dicap visuel 

en France et notamment leur 

nombre. 

 

 Les résultats de l’en-

quête HID, extrapolés à l’en-

semble de la population de 

France métropolitaine, per-

mettent d’estimer à 1 700 000 

environ le nombre de défi-

cients visuels. Mais toutes ces 

personnes n’ont pas des défi-

ciences de même degré de sévé-

rité ni les mêmes difficultés.  

 

 Ceci a conduit à élabo-

rer, à partir des réponses aux 

questions sur les déficiences  et 

les incapacités visuelles, une 

classification de la déficience 

visuelle en quatre degrés de sé-

vérité (aveugles, malvoyants 

profonds, malvoyants moyens et 

malvoyants légers). 207 000 

personnes (12% des déficients 

v isue l s )  se ra ient  a ins i 

« aveugles »  ou « malvoyants 

profonds », c’est-à-dire aveugles 

ou ayant une vision résiduelle 

limitée à la distinction de sil-

houettes, parmi lesquelles 

61 000 seraient « aveugles com-

plets ».  

932 000 personnes (55% des 

déficients visuels) seraient 

« malvoyants moyens », avec 

une incapacité visuelle sévère 

en vision de loin (beaucoup de 

difficultés ou une incapacité 

totale à reconnaître un visage 

à quatre mètres) ou en vision 

de près (beaucoup de diffi-

cultés ou incapacité totale à 

livre, écrire ou dessiner).  

 

 Enfin, un plus de 

560 000 personnes (33% des 

déficients visuels) seraient 

« malvoyants légers ». La natu-

re et l’origine des problèmes de 

santé déclarés par ces person-

nes ont conduit à les classer 

« malvoyant » mais elles n’ont 

pas déclaré d’incapacités vi-

suelles sévères pour la vision 

de loin ou la vision de près. 

Pour cette raison, un grand 

nombre de ces malvoyants ne 

seraient probablement pas 

considérés comme déficients 

visuels selon les définitions 

légales ou les critères couram-

ment utilisés dans la prati-

que médicale… 

La réduction de l’autonomie 

dans la vie quotidienne est 

l’une des principales consé-

quences des déficiences vi-

suelles et plus d’un déficient 

visuels sur deux (56%) décla-

re une incapacité sévère 

concernant la mobilité et 

les déplacements : effectuer 

ses achats, sortir du domi-

cile, porter des objets, mon-

ter ou descendre un étage 

d’escalier…)  

 

 Près d’un déficient 

visuel sur deux (47%) indi-

que par ailleurs une inca-

pacité sévère pour les ta-

ches ménagères et la gestion 

(effectuer les tâches ménagè-

res courantes, préparer ses 

repas, remplir des formulai-

res simples…)… 

 

 Enfin, il est impor-

tant d’intégrer l’ensemble 

des personnes souffrant de 

fatigue visuelle population 

estimée en France à une 

personne sur deux. 
 

 

Source : HID 

 

http://ifrhandicap.ined.fr/hid/ACCUEIL_HID_NEW.HTM


 Le phénomène de frau-

de à la carte de stationnement 

pour personnes handicapées 

ne cesse d’augmenter partout 

en Europe. 

Qu’il s’agisse 

d’attributions 

de complaisan-

ce, de l’utilisa-

tion d’une carte 

par une autre 

personne que le 

bénéficiaire (ou 

d’une personne 

décédée) quand il ne s’agit pas 

de falsification pure et simple, 

tous les motifs et moyens mal-

honnêtes sont bons pour ravir 

sans autre forme de procès 

une place destinée à une po-

pulation à besoins spécifi-

ques. 

 Ce triste constat amè-

ne certaines 

autorités à 

mener des 

actions anti 

fraudes spéci-

fiques comme 

vous pourrez  

le constater 

sur le repor-

tage vidéo 

signé BFM TV. Tournée à 

Cagnes sur Mer, on y assiste 

à une chasse de ce type de 

fraude par la police munici-

pale. 

D’après les informations que 

vous découvrirez ci-dessous, il 

en ressort qu’une carte sur 

trois serait fausse ou utilisée 

de manière frauduleuse. Pour 

ne rien arranger, en trois ans 

la fraude a augmenté de 20 

pour cent. 

 Les critères d’attribu-

tion plus ou trop souples sont 

aussi pointées du doigt ce qui 

génère un gaspillage de ce ty-

pe d’autorisation au détri-

ment des véritables personnes 

ayant besoin du précieux sé-

same pour assurer et faciliter 

leur mobilité. 

ter la fatigue visuelle occa-

sionnée par des heures pas-

sées devant un écran 

 

Un tableau complet des 23 

meilleurs nutriments et ali-

ments pour mainte-

nir ou améliorer vo-

tre vue. 

 Il est possible 

de  télécharger le li-

vre gratuitement à 

l’adresse suivante :  

 

Télécharger 

 

 

 

 Découvrez les Meil-

leurs Aliments Pour Soigner 

Vos Yeux 

 Les 2 aliments ordinai-

res qui font diminuer de 50% 

le risque de perdre la vue avec 

l'âge tels que 

la carotte ou 

les brocolis! 

 Le 

fruit com-

mun qui ra-

lentit la per-

te de vue 

dans 96% 

des cas lors-

qu'il est consommé régulière-

ment comme la Myrtille! 

Comment naturellement trai-

Prochainement, il sera à  dis-

position en bibliothèque au 

format Daisy. 

LA FRAUDE À LA CARTE DE STATIONNEMENT 

"LA SANTÉ DES YEUX PAR LA NATURE" 
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Pour découvrir le vidéo-reportage, aller sur le lien : cliquez ! 

http://www.mental-o-top.com/sante-des-yeux/SanteYeux-p.html.
http://www.dailymotion.com/video/xhouu2_handicap-fraude-aux-cartes-de-stationnement_news#from=embediframe


 À partir du 9 mai, 

changement du code langue 

de la piste audiodescription 

pour TF1. 

 

 Le code lan-

gue de la piste audio-

description du signal 

TF1 SD de la TNT 

sera modifié à comp-

ter du 9 mai 2011. 

Auparavant, le télés-

pectateur devait sé-

lectionner la langue 

"Allemand" pour ac-

céder à l'audio-

description.  

 

Désormais il lui faudra sélec-

tionner la langue "Audio-

description".  

 Nous adoptons ainsi le 

standard in-

ternational 

(norme ISO 

639) qui fait 

consensus par-

mi les diffu-

seurs français 

et qui est re-

commandé par 

le CSA. 

 

Cette configu-

ration est déjà en vigueur sur 

le signal TF1 HD de la TNT 

depuis le 31 janvier dernier, 

date à laquelle nous avons 

ajouté la piste audio-

description sur ce signal. 

 D'autre part, la piste 

audiodescription reste accessi-

ble sur les signaux TF1 SD et 

HD de la TNT directement via 

la touche AD de la télécom-

mande des téléviseurs qui 

supportent cette fonctionnali-

té. 

 

Franck MERIAU, Directeur 

de la Diffusion, TF1 - Direc-

tion Générale des Antennes 

INSTRUCTIF ET AMUSANT 

CHANGEMENT DU CODE LANGUE POUR 

L’AUDIODESCRIPTION SUR TF1 

 Comment mieux vivre 

une relation partagée avec les 

personnes déficientes visuel-

les ? 

 

 Découvrez-le dans « UN 

REGARD POUR DEUX - 

Conseils à l'usage de ceux qui 

voient », un court-métrage de 

18 minutes voulu et réalisé 

par l'Association Valentin 

Haüy. 

 

Un regard pour deux -  

Au bureau—En réunion  

 

 

 Qui ne s'est jamais 

senti mal à l'aise pour accom-

pagner une personne aveugle 

ou malvoyante ? 

 

 Comment se com-

porter vis-à-vis d'elles dans 

les différentes situations de 

la vie quotidienne : dans la 

rue, au travail, en réunion 

ou encore au restaurant ? 

Que voit une personne mal-

voyante ? Peut-on se l'ima-

giner ? 
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Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 

http://www.youtube.com/watch?v=lySrL9RLFAs


INNOVATIONS TECHNIQUES 

 Grâce à l’association Droit au savoir, 

les jeunes étudiants en situation de handicap 

auditif, visuel, moteur, psychique ou cognitif  

et les professionnels disposent maintenant 

d’une base de don-

nées qui générera 

des informations mi-

ses à jour afin de 

leur faciliter l’accès 

aux études supérieu-

res et aux universi-

tés. 

 

 L’utilisation de cette base de données 

spécialement destinées aux étudiants en si-

tuation de handicap est simple et conviviale. 

Vous y encodez votre type de demande et en-

suite le lieu où doit se dérouler les études. 

 

 Vous pourrez alors générer des infor-

mations actualisées relatives aux coordonnées 

des universités, grandes écoles, IUT mais aus-

si des renseignements au sujet de la mission 

DES LUNETTES VIBRANTES 

ÉTUDIANTS DÉFICIENTS VISUELS…  
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handicap, d’associations et organismes qui 

peuvent aider le futur étudiant moins-valide. 

 Pour obtenir les renseignements sou-

haités gratuitement sur internet, il vous suf-

fit de vous rendre dans la sec-

tion  « Accéder au supérieur »  

du site de l’association   

 

 

 

Site Droit au savoir 

 

 

 Grâce à cette base de données, les jeu-

nes handicapés qui désirent suivre leurs étu-

des dans le secteur supérieur et universitaire 

verront leurs recherches grandement facili-

tées. Une excellente initiative dans le secteur 

de l’enseignement et du handicap. 

CECI-INFO 

 Pour environ 100 euros, le RNIB (Royal 

National Institution of Blind GB) commerciali-

se des lunettes vibrantes. 

 

 Plus on s'approche d'un obstacle à hau-

teur de la tête ou du haut du corps, plus ces 

lunettes vibrent et plus le son est fort 

(l'intensité du son est modulable). 
 

Site du RNIB  

http://droitausavoir.asso.fr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=110
http://www.rnib.org.uk/Shop/Pages/Searchresults.aspx?k=glasses%20for%20the%20blind%20vibrant&s=Shop


 De Kerry SHERIDAN 

(AFP) 

 

BALTIMORE (Etats-Unis) — 

 Elias Konstantopoulos a 

entièrement perdu la vue de-

puis cinq ans. Mais à l'aide 

d'électrodes minuscules im-

plantées dans son œil droit, ce 

retraité américain peut désor-

mais distinguer des taches de 

lumière et espère un jour re-

trouver la vue. 

 

 Chaque matin, l'ancien 

électricien chausse une paire 

de lunettes sur laquelle est 

fixée une petite caméra sans fil 

reliée électroniquement à son 

"œil bionique". Il sort dans son 

jardin et guette le bruit des au-

tomobiles. Quand une voiture 

passe, M. Konstantopoulos dit 

qu'il distingue comme un bloc 

de lumière traversant son 

champ de vision. 

 

"Sans ce système, je ne vois 

rien. Avec ça, il y a comme un 

peu d'espoir. Je vois quelque 

chose", témoigne-t-il. "A plus 

long terme, qui sait ce que peut 

faire la technologie? Tout arri-

ve petit à petit..." 

 

 En 2009, le non-voyant 

a accepté d'essayer pendant 

trois ans le dispositif "Argus II" 

mis au point par Second Sight 

("Deuxième vue"), une société 

californienne. L'implantation 

des électrodes dans l'œil, qui a 

duré trois heures, n'a causé 

pratiquement aucune douleur. 

On ne remarque rien dans l'œil 

du patient. 

 

 A l'aide de ce dispositif, 

M. Konstantopoulos parvient à 

distinguer des objets clairs sur 

fond sombre et à se diriger 

dans sa maison de la banlieue 

de Baltimore (est des États-

Unis) en repérant la lumière 

du soleil qui pénètre par les 

fenêtres. 

 

 Une fois par semaine, 

le retraité âgé de 72 ans se 

rend à l'hôpital de l'Université 

Johns Hopkins de Baltimore, 

où il exerce son œil à l'aide 

d'un d'ordinateur des cher-

cheurs lui demandent de sui-

vre du doigt une tâche noire 

qui se déplace sur l'écran. Ils 

l'emmènent aussi en promena-

de dans les couloirs pour voir 

s'il parvient à distinguer cer-

tains objets. 

 

 Treize autres aveugles 

expérimentent actuellement 

l'Argus II aux États-Unis et 

16 en Europe. Le système, qui 

coûte 100.000 dollars, fonc-

tionne un peu comme les im-

plants auditifs qui ont permis 

à des centaines de milliers de 

sourds de récupérer l'ouïe. 

 

 La caméra posée sur 

les lunettes du patient trans-

forme les images en signaux 

électriques transmis aux élec-

trodes implantées dans la réti-

ne. Le nerf optique les trans-

met au cerveau qui distingue 

des tâches de lumière et des 

formes floues. 

 

 "Ça reste un degré de 

vision très rudimentaire, mais 

c'est le début d'un progrès", 

observe Gislin Dagnelie, l'oph-

talmologiste qui suit M. Kons-

tantopoulos. "Nous tentons 

d'apprendre à parler à 

la rétine". 

 

 M. Konstanto-

poulos apprend ainsi 

petit à petit à faire cor-

respondre différents 

signaux lumineux à 

telle ou telle forme. 

 

 Pour Brian 

Mech, vice-président de 

Second Sight, les progrès de la 

technologie sont constants. 

L'œil de dernière génération 

compte 60 électrodes, contre 

16 dans la première version. 

Mais ces avancées ne sont pas 

forcément bénéfiques pour 

tout le monde. 

 

 "Pour les gens qui ont 

perdu la vue depuis long-

temps, l'apport n'est pas aussi 

net", reconnaît le Dr Dagnelie, 

ajoutant que la technologie 

mettra du temps à progresser: 

"Nous espérons que d'ici 10 ou 

15 ans nous aurons un systè-

me vraiment utile sur le plan 

clinique". 

 

 En attendant, Elias 

Konstantopoulos rêve qu'un 

jour il parviendra à distinguer 

le visage de son petit-fils, âgé 

de 18 mois. "Ma plus grande 

tristesse est de n'avoir jamais 

vu son visage", confie-t-il. 

"Enfin pas encore". 

 

Copyright © 2011 AFP. Tous 

droits réservés. 

UN NOUVEL ESPOIR 
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Elias Konstantopoulos  



VIE DE L’ASSOCIATION 

FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE À BORDEAUX. 
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 Le 5 avril, Vincent Michel, Président 

de la Fédération des Handicapés Visuels de 

France, la FAF,  était présent à Bordeaux 

pour un constat in situ sur l’accessibilité de la 

ville aux personnes han-

dicapées visuelles. 

 

 Vous avez enten-

du parler de cette cam-

pagne à la radio ou à la 

télévision ; plusieurs 

personnalités politiques 

de notre république 

étaient affublées, qui 

d’une canne, qui d’un 

chien guide et bien sûr 

de lunettes noires sym-

bolisant le handicap vi-

suel.  

 Environ 20/25 

personnes concernées 

étaient présentes ce 

mardi 05 avril pour une 

marche sur un parcours 

comportant toutes sor-

tes de dangers poten-

tiels : traversée dange-

reuse, feux sonores, bandes podotactiles, etc…, 

afin de sensibiliser la population et les pou-

voirs publics aux risques qu’encourent les défi-

cients visuels pour une simple « ballade » dans 

la ville. 

 

Vue de l’intérieur du défilé : 

 Carole Alberny et Jean Chanteloube, 

tous deux membres du GIAA, en tête du défilé 

tenaient fièrement l’immense banderole sur 

laquelle on pouvait lire : «  Faut être qui au-

jourd’hui pour être bien vu ? » 

Plusieurs personnes nous ont abordés pour 

demander :  –« qui a trouvé ce slogan ? Il est 

bien ! »-. Et c’est vrai qu’il est bien : dans son 

discours à la Mairie Vincent Michel nous a ex-

posé ensuite les réflexions que lui avait inspi-

rées sa déambulation, très brève, dans la ville. 

 Selon ses dires, chaque ville com-

porte de bonnes et de mauvaises choses, 

Joël Solari, élu chargé des personnes han-

dicapées, lui-même en fauteuil roulant, 

veille au grain, le GIAA lui aussi : et notre 

participation à la Commission d’Accessibi-

lité de la ville de Bordeaux et dans bien 

d’autres commissions, se charge de faire 

respecter les normes d’accessibilité pour les 

personnes déficientes visuelles. 

 

 Par cette splendide matinée d’avril, 

nous avons eu le plaisir de participer à cet-

te belle manifestation dont vous pourrez 

trouver quelques photos, légendées bien 

sûr, sur notre blog. 

Un test grandeur nature avec l'élu Joël Solari et le président Vincent 

Michel. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE 

http://www.giaa-aquitaine.fr
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CALENDRIER 

  MAI JUIN 

  

Cours de diction 

à 10 H 
Mercredi 11 Mercredi 8 

  

Comité de lecture 

à 10 H 

  

Jeudi  26 

  

Jeudi 30 

  

Bienvenues aux nouveaux bénévoles : Bernadette, Valérie,  

Marie-Josée, Anne-Marie, Françoise. 

TINTIN AU TIBET : Pour aveugles ou mal-voyants. 

Le CD de Tintin Au Tibet est en 

vente à Paris et à Bordeaux au 

prix de 18 euros. 

Destiné aux seules personnes 

dans l’incapacité de lire par ses 

propres moyens ce CD ne sera 

délivré que sur présentation de la 

carte d’invalidité portant la men-

tion cécité ou mal-voyance ou sur 

présentation d’un certificat médical 

signifiant que la personne est 

« empêchée de lire ».  

Voici quelques exemples de spectacles dont vous pourriez bé-

néficier le trimestre prochain : 
 

Musique - Concert chanson : TIOU, CHAPELLE DE MUS-

SONVILLE, Jeudi 12 mai 2011 à 19h30 
 

Musique - Concert Opéra : DIE WALKÜRE, L'ENTREPÔT DU HAILLAN, 14/05/2011 à 18 h 
 

Théâtre : L'ÉDUCATION ET LES PAYSAGES, CENTRE CULTUREL CHÂTEAU PALMER, 

CENON, Compagnie/Troupe   Office Culturel et d'Animation de Cenon 

17/06/2011 à 20 h 30 
 

Pour réserver : GIAA 05.56.31.48.48. 


