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ses abonnés par ses attentions et 

son écoute, est impuissante à offrir 

de se substituer à cette chaleur hu-

maine tellement absente. 

 Pire, nous serons fermés en-

tre Noël et le Premier de l’An et 

nous ne pourrons répondre à vos 

appels. 

 C’est triste, mais considé-

rons la chose autrement, déplaçons 

Noël et le premier de l’An, nous 

vous proposons un cocktail festif un 

peu plus tard, des rencontres avec 

le « Livre et la Théière », avec le Co-

mité de lecture, une présentation de 

matériels adaptés pour faire connaî-

tre les moyens de pallier la déficien-

ce visuelle et une nouveauté, les 

rencontres « entre Parenthèses » qui 

commenceront dès Janvier. 

 Plein de petits espoirs, de 

rencontres animées pour ne pas se 

laisser aller à croire que la fin 2012 

c’est la fin du monde ! oh! Pardon!, 

j’ai oublié qu’effectivement d’après 

certains, c’est la fin du monde. Hé 

bien, raison de plus de ne pas se 

laisser aller à des pensées grises ou 

noires. Vivons, vivons tel que nous 

sommes, cherchons notre plaisir en 

fouillant nos mémoires ou nos an-

ciennes boîtes cadeaux, mais de grâ-

ce, pas de larmes, cela a été, cela 

sera peut-être un jour à nouveau ou 

ne sera plus et c’est comme ça. 

 Alors, mes amis, je vous sou-

haite de trouver au plus profond de 

vous le moyen de faire de vos fêtes 

de fin d’année une période tout au 

moins sereine et puis, comme tout 

passe…… 

Je vous dis bienvenue en 2013 

Noël blanc ! 

C’est du moins 

ce que nous an-

nonce la météo. 

Un vrai bonheur, 

un Noël pour de 

vrai comme dans 

les livres d’en-

fant, c’est mer-

veilleux, non ? 

Qu’est-ce que 

cela peut bien 

me faire, disait un abonné de notre 

association, puisque je ne la vois pas. 

 Petit cours du genre «voir au-

trement» : La neige crisse lorsqu’on 

la piétine, la neige a une odeur parti-

culière, la neige entre les doigts c’est 

froid, elle fond, elle se façonne, en 

effet, rien de plus simple que de faire 

des boules de neige pour une belle 

bataille ET pourquoi pas un bonhom-

me avec carotte en guise de nez et 

vieux chapeau sur la tête. 

 Bien sûr, si vous êtes seul ce 

jour-là, le plaisir ne sera pas le mê-

me, c’est dans le partage, dans les 

rires échangés que ce bonheur d’un 

Noël blanc prend toute sa significa-

tion. 

 Alors une pensée particulière 

pour tous ceux qui vivront peut-être 

dans le souvenir de Noëls joyeux et 

animés, pour tous ceux que leur han-

dicap a isolé de la société, pour ceux 

aussi dont les enfants loin, très loin, 

c’est le lot de beaucoup, vivront ce 

Noël dans la solitude. 

 La société toute entière ne 

peut suffire à combler tant de détres-

se, notre association elle-même, mal-

gré l’amitié qu’elle témoigne à tous 

Editorial 

B.Alessandrini,  
directrice de la délégation  

du GIAA Aquitaine 

Vie de l’association  
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VIE DE L’ASSOCIATION 

 Nous sommes en crise, comme tout le monde me direz-vous. 

 Aidez-nous à vous aider et pour ce faire, n’oubliez pas de vous acquitter de votre abon-

nement. 

 Malgré la crise, nous continuons notre action, vous en êtes partenaires, vos abonne-

ments ne suffisent pas à couvrir les frais, nous recherchons activement d’autres sources de re-

venus aussi, dans cet objectif, parlez de nous, faites savoir, si vous en êtes satisfaits bien sûr, 

combien nos activités vous semblent pertinentes. Cela incitera vos parents et amis à choisir le 

GIAA Aquitaine comme association privilégiée pour leurs dons généreux. 

 Glissé dans notre envoi vous trouverez un bulletin d’abonnement, n’hésitez pas à l’utili-

ser. Si vos amis le souhaitent, ils peuvent eux aussi adhérer, un bulletin de soutien leur sera 

alors proposé. 

Le Trésorier. 

LE MOT DU TRÉSORIER 

COCKTAIL 

 Le samedi 16 février, réjouissance au 14 rue de la Réole. Comme chaque année un apé-

ritif festif autant que dînatoire aura lieu dans nos locaux. Dès 10 heures 30; 

mais attention, l’apéritif lui, ne sera servi que vers 11 heures, échange ami-

cal entre les participants aveugles, malvoyants, clairvoyants mêlés dans la 

joie des « retrouvailles » pour certains et celle de faire connaissance pour 

d’autres. Événement attendu et souhaité par beaucoup, soyez au rendez-

vous. 

 Prière de faire savoir sa présence quelques jours auparavant et de ce 

fait nous rassasierons tout le monde. 

B.A 
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LE LIVRE ET LA THÉIÈRE. 

Séance du 23 octobre 2012. 

  

 Pour cette première réunion de la nouvel-

le saison 2012/2013, trois défections ont eu lieu 

au dernier moment. C’est bien dommage, car le 

club a été créé pour que les abonnés déficients 

visuels, qui écoutent les CDs du GIAA, puissent 

rencontrer les bénévoles qui lisent à leur inten-

tion. 

 Au début de la séance, en réponse à une 

question, Nicole et Maryvonne précisent le fonc-

tionnement du comité de lecture qui sélectionne 

les livres enregistrés. Priorité est toujours don-

née aux demandes des abonnés, ne pas hésiter 

donc à nous faire des propositions. 

Rappel : Les réunions mensuelles du comité de 

lecture sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent 

y participer, même ponctuellement. 

 

 Une abonnée, nous dit que l’écoute d’un 

roman en synthèse vocale est très difficile, la 

voix de synthèse est monotone et inadaptée à la 

lecture des œuvres romanesques. Pour ce type 

de lecture, rien ne remplace la voix humaine ! 

 

 Précisons que nous échangeons avec les 

autres délégations nos livres enregistrés et que 

le GIAA Aquitaine ne pratique pas ce genre d’en-

registrement sauf dans le cas de livres numéri-

sés pour étudiants. Dans ce cas précis destinés à 

l’étude l’implication de la sensibilité d’un lecteur 

importe peu. Nous le pratiquons seulement dans 

un but de rapidité d’exécution mais aussi car le 

livre est remis sous deux formats : lisible au for-

mat Word sur ordinateur et lisible sur CD, cela 

ne concerne en rien le lecteur abonné de notre 

bibliothèque plus particulièrement friand de ro-

mans/ loisir. 

 

 Une abonnée tient à faire remarquer que 

les enregistrements faits par nos bénévoles lec-

teurs sont d’une qualité remarquable. 

 Nous passons ensuite au déroulement 

habituel de la séance désormais bien établi. Cha-

cun, à son tour, présente un livre qu’il a particu-

lièrement aimé. A l’issue de la présentation, 

ceux qui ont lu ce titre interviennent pour don-

ner leur avis. 

Les interventions sont généralement enthousias-

tes et très agréables à écouter. 

Le choix des livres présentés, principalement 

des romans et des romans policiers, reste très 

varié. Ce qui devrait nous inciter à lire la plu-

part des titres. 

 Le groupe se connaissant de mieux en 

mieux, les réunions prennent une tournure 

très amicale appréciée par tous. Afin de ren-

forcer ces échanges amicaux, les bénévoles 

souhaitent continuer à aller chercher et rac-

compagner les abonnés à leur domicile. 

 

 La prochaine réunion du club de lectu-

re aura lieu le mardi 19 mars 2013, au Café 

de la Librairie Georges, à Talence, de 15 à 17h 

comme d’habitude. 

Nicole Saint-Denis 

 

Liste des livres présentés par les participants : 

 

-- La Bâtarde d’Istanbul / Elif  SHAFAK.    

Auteur  américain et turc. 

 

-- La Boutique aux miracles / Jorge AMADO.   

Auteur brésilien. 

 

-- Le Caveau de famille / Katarina MAZETTI. 

Suite de : « Le Mec de la tombe d’à côté ».    

Auteur suédois. 

 

-- L’Enigme du paravent des enfers / Ingrid J. 

PARKER.   Roman policier. 

 

-- Home / Toni MORRISON. Auteur américain. 

-- Mourir de dire : la honte /Boris CYRULNIK. 

Psychanalyste français. 

 

-- Passion d’Annie Leclerc / Nancy HUSTON. 

Également cités pour cet auteur : « Dolce ago-

nia » et « Lignes de faille ». Auteur franco-

canadien. 

 

-- La Reine des lectrices / Alan BENNETT.   

Auteur anglais. 

-- Rose / Tatania de ROSNAY. Auteur fran-

çais. 

-- Le Voleur d’éternité /Alexandra LAPIERRE.   

Auteur français. 

 

-- Les Yeux dans les arbres / Barbara KING-

SOLVER.   Auteur américain. 
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peuvent  elles aussi accéder à la lecture. 

Le GIAA  met à leur disposi-

tion un catalogue d’environ 

6000 ouvrages enregistrés 

au format MP3. Un large 

choix, des thèmes variés 

pour satisfaire  tous les 

goûts littéraires. 

Mise à jour du catalogue 

chaque trimestre (13 à 15 

nouveautés par mois). 

 

Lien vers le site de la ville 

de Bordeaux : cliquez  

 

B.A 

« Votre ami lecteur Jean L » 

« Quatrième étape : retour au garage ! 

Ah ! Ces vieilles carcasses ! 

En mars 1999, on change trois durites, première étape ; 

En septembre 2011, deuxième étape : on récure le pot d’échappement; 

En mai 2012, on change un joint de culasse ; 

Et dans trois semaines, retour au garage pour changer le roulement à billes de la roue avant 

droite ! 

Vous avez compris ? Après trois pontages, après le rabotage de la prostate, après la prothèse de 

la valve aortique, me voilà de nouveau « en réparation » pour la pose d’une prothèse de la han-

che droite. Ce sera du 28 novembre au 8 décembre. Je tiens à vous en prévenir au titre de l’a-

mitié que vous nous témoignez et que nous vous rendons bien, et pour expliquer mon indisponi-

bilité pendant cette période. Je ne doute pas que les relais seront pris. 

Mais soyons rassurés : la carrosserie est en bon état, la pompe à injection fonctionne bien, pas 

de rejet de CO², bonne ingestion de carburant rouge super, et une conductrice auxiliaire tout 

entière dévouée et aimante ! Que demander de plus ? 

Nous pensons à tous ceux d’entre nous qui sont combien plus éprouvés, et nous vous redisons 

notre grande affection. » Jean L. 

 

Nous aussi Jean, te disons bon courage et à bientôt..B.A 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE 

 Depuis 1 mois notre bibliothèque est 

disponible sur le site de la 

ville de Bordeaux. Tous les 

internautes en recherche 

de livres enregistrés pour 

un parent, un ami dans 

l’incapacité de lire des li-

vres imprimés, trouveront 

matière à satisfaire l’envie 

de leur procurer  un loisir 

dans la rubrique: Le Livre 

Accessible. 

 

 « La Bibliothèque Sonore 

des publics « empêchés » de 

lire. Le livre accessible, un droit pour tous. 

Les personnes déficientes visuelles, dyslexi-

ques, lourdement paralysées ou grabataires 

COURRIER DES LECTEURS 

 Nos lecteurs ont eux aussi des ennuis de santé ! Certes, ils sont tout entier dévoués à 

notre cause mais parfois, ils sont obligés de déclarer forfait pour un certain temps heureuse-

ment. Ils ont alors l’idée de nous faire part de leurs tracas de façon originale dont nous nous 

faisons l’écho. 

http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=187
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 Faites circuler l’information, 

vous pourrez ainsi aider un proche, ami 

ou parent. 

 

La rencontre aura lieu  

le 20 mars 2013,  
 

Toute la journée dans nos locaux, la da-

te vous sera à nouveau communiquée 

ultérieurement. 

B.A 

EXPOSITION DE MATÉRIELS 

   Catherine Lopez et Françoise Labadens 

vous proposent des rencontres « Entre paren-

thèses » dans les locaux de l’association du 

GIAA, une fois par mois de 14 h 30 à 16 h 30. 

 Catherine, éducatrice spécialisée et 

Françoise, infirmière de formation, sont tou-

tes deux diplômées en conseil conjugal et fa-

milial. 

 Pour tout un chacun la vie est une suc-

cession de handicaps à affronter, à surmonter. 

Lorsque survient la non ou mal voyance, pou-

voir l’affronter par ses ressources propres, 

c’est bien, mais cela reste difficile. Si une 

aide intelligente et adaptée vous est propo-

sée, le parcours sera plus confortable, le han-

dicap mieux surmonté. 

 

 

 

VOUS N’ÊTES PAS SEUL ! 

 

 

 Catherine et Françoise se proposent 

de vous accueillir pour une première ren-

contre « Entre parenthèses » le lundi 21 

janvier 2013 (14 h 30 – 16 h 30) dans les 

locaux de  l’association du GIAA au 14 rue 

de la Réole à Bordeaux. 

 

La participation est gratuite et non soumi-

se à l’adhésion au GIAA. 

 Cette année encore nous renouvelons 

notre exposition de matériels adaptés à la 

déficience visuelle. 

De nombreux progrès 

ont lieu dans ce do-

maine pour faciliter 

le quotidien ainsi que 

la communication. 

Venez nous ren-

contrer afin de vous 

renseigner, toute de-

mande aura sa réponse. 

RENCONTRES « ENTRE-PARENTHÈSES » 
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n’ont pas fini de faire rigoler les murs de la 

délégation aquitaine. 

 Ces bandes dessinées sont disponi-

bles sur CD audio au format Daisy. Ils sont 

proposés aux abonnés de l’association et 

également disponibles pour toutes person-

nes déficientes visuelles en France 

 

Pour cette fin d’année,  

  le GIAA vous propose :   

 

- un album moyennant une participation au 

frais de 20 euros, 

- un pack regroupant 2 albums moyennant 

une participation aux frais de 35 euros, 

- un pack regroupant 3 albums moyennant 

une participation aux frais de 50 euros,  

- un pack regroupant les 4 albums moyen-

nant une participation aux frais de 60 euros.  

TINTIN POUR LES FÊTES 

La Bibliothèque Numérique Francophone 

Accessible est ouverte ! 

 

 Ce projet est le résultat 

d’un partenariat et de plu-

sieurs mois de travail collectif 

entre le GIAA, l’association 

BRAILLENET et l’association 

ABA de Genève. Le GIAA est 

de nouveau au cœur et moteur 

de l’évolution culturelle et 

technologique dans le milieu 

de la déficience visuelle.  

 Cette bibliothèque virtuelle accessible 

en ligne propose plus de 12 000 titres dispo-

nibles au téléchargement depuis le site 

internet bnfa.fr.  

 

 

 

Elle sera enrichie progressive-

ment par chaque association.  

 

 

 

Source GIAA Paris 

 

GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX - . 05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

 Aujourd’hui 4 titres 

sont parus en audio et l’en-

thousiasme perdure. Ainsi, 

après Tintin au Tibet, L’O-

reille Cassée, Les Bijoux de la 

Castafiore avec la présence de 

la chanteuse, magistralement 

interprétée, c’est l’album Les 

Sept boules de cristal qui com-

plète la collection. 

On pourra y découvrir de nou-

veaux personnages : le Fakir 

Ragdalam, le professeur Bergamotte et un pe-

tit monde de gendarmes ou policier dignes 

« des Tontons Flingueurs » 

 Fidèle au poste, notre 

audiodescripteur, Nicolas, ne se 

lasse pas d’explorer ainsi le 

monde de Tintin et d’enregis-

trer une kyrielle de bénévoles 

voyants ou non-voyants qui 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE FRANCOPHONE ACCESSIBLE 

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

 Le groupe de diction a décidé de changer les dates de ses rencontres.  

  

Jean Pierre Caussade, en voulant faire participer davantage de béné-

voles lecteurs à ces agréables rencontres, a décidé que cela serait non 

plus en matinée mais en après-midi. Nous ne sommes pas encore en 

mesure de vous faire part des dates exactes. Si vous êtes intéressés 

téléphonez au secrétariat dès le mois de janvier. Nous attendons 

beaucoup plus de participants. 

B.A 

 JANVIER FÉVRIER MARS 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 31 Jeudi 28 Jeudi 28 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES : Christiane, Chantal, Alain, Madeleine, 

Marie 

CHANGEMENT DU COURS DE DICTION. 

LE G  IA A  VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 
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cécité dans le monde. Cette pièce microscopi-

que, implantable dans l’œil, a pour particula-

rité de posséder un tube réglable à distance 

grâce à un disque magnétique. 

 Afin de commercialiser son invention, 

Nikolaos Stergiopulos a créé en 2010 la start-

up Rheon Medical, basée à Préverenges Elle 

a été sélectionnée parmi les vingt-cinq entre-

prises de technologie médicale les plus inno-

vantes en Europe au dernier European Tech 

Tour qui s’est tenu en octobre à Lausanne. 

 Pour rappel, le glaucome est une ma-

ladie associée à l’élévation de la pression in-

tra-oculaire. Entre la cornée et l’iris se trouve 

un espace appelé la chambre antérieure. 

 Celle-ci est remplie d’un liquide – l’hu-

meur aqueuse – qui se renouvelle constam-

ment. Dans la plupart des cas de glaucome, 

EN SAVOIR PLUS :  

                    Dossier sante 

 Une étude clinique démarrera en 2013 

à Lausanne auprès de 30 patients. La start-

up espère réduire les risques postopératoires 

des opérations du glaucome. 

 Sensibilisé par la maladie de son père, 

qui a perdu la vision d’un œil suite à un glau-

come, Nikolaos Stergiopulos n’allait pas res-

ter les bras croisés. Ce spécialiste des disposi-

tifs implantables et contrôlables à distance – 

connu pour avoir fondé les start-up EndoArt 

et Antlia a décidé de s’attaquer à cette mala-

die ophtalmique. Professeur au Laboratoire 

d’hémodynamique et de technologie cardio-

vasculaire de l’EPFL, il a conçu et développé 

avec ses collaborateurs – Stéphane Bigler et 

Adan Villamarin ainsi que l’ophtalmologue 

Sylvain Roy – un petit implant d’un demi-

millimètre d’épaisseur qui pourrait modifier 

le traitement du glaucome, deuxième cause de 

 Dormir, sommeiller, fermer l'œil, somnoler. Les synonymes sont nombreux pour expri-

mer une "activité" qui occupe environ un tiers de notre vie. 

 Dormir la nuit. Cela paraît logique pour la plupart des 

personnes. Mais comment faire lorsqu'on ne peut pas faire la dis-

tinction entre le jour et la nuit ? C'est le cas des personnes 

aveugles qui sont particulière- ment touchées par des problèmes 

d'insomnie et de fatigue. 

Par ailleurs, les besoins en sommeil de chaque individu sont 

différents. Certains doivent dormir au moins 8 heures pour se 

sentir bien, alors que d'autres se contentent de moitié moins. Cela 

s'explique par la génétique. 

 Il ne faut pas oublier la maladie du sommeil, transmise par la mouche tsé-tsé, qui tou-

che environ 30 000 Africains. Les traitements sont de plus en plus efficaces et aident les mala-

des à mener une vie normale. 

Source France 24,  

le journal de l'actualité scientifique et médicale, présenté par Marina Bertsch. 

RHEON MEDICAL TESTE UN IMPLANT CONTRÔLABLE À 

DISTANCE POUR TRAITER LE GLAUCOME 

http://www.france24.com/fr/20120916-sommeil-dormir-nuit-jour-aveugles-fatigue-insomnie-gene-maladie-mouche-tse-tse-traitements
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Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 

une diminution de l’excrétion de l’humeur 

aqueuse par sa voie de sortie se produit. 

 Cela engendre un accroissement de la 

pression à l’intérieur de l’œil et un endomma-

gement du nerf optique. 

 Habituellement, des gouttes ophtalmi-

ques suffisent à réduire la production d’hu-

meur aqueuse dans l’œil en augmentant son 

excrétion. Toutefois, dans certains cas, une 

intervention chirurgicale s’avère indispensa-

ble malgré les collyres. Parmi les différentes 

techniques opératoires, l’une d’elles consiste à 

poser un micro-tube dans un volet scléral (le 

blanc de l’œil) qui permet de drainer l’humeur 

aqueuse. 

 

 «Ces tubes ont un diamètre fixe. Il n’y 

a pas de contrôle possible sur la quantité de 

liquide à drainer en fonction de la tension in-

tra-oculaire», explique Nikolaos Stergiopulos. 

Or généralement, dans les deux à trois semai-

nes qui suivent l’opération, la pression reste 

beaucoup plus basse que nécessaire 

(hypotonie), ce qui peut être responsable de 

complications postopératoires. «Ce risque 

d’hypotonie est évalué entre 10 et 30% selon 

les implants», précise l’ophtalmologue André 

Mermoud à la Clinique de Montchoisi à Lau-

sanne. 

 L’implant réglable à distance pourrait 

être comparé à un micro-robinet. «Comme il 

est trop petit pour y 

placer de l’électroni-

que, nous avons posé 

un disque magnéti-

que qui tourne au-

tour d’un axe excen-

trique et qui permet 

de comprimer ou dé-

comprimer un tube 

flexible. Un aimant 

externe suffit à 

contrôler ce disque 

magnétique en fonc-

tion de la pression 

intra-oculaire», préci-

se Nikolaos Stergio-

pulos. 

 

 Un brevet a 

été déposé en 2008. L’implant est désormais 

finalisé, tout comme les tests ex vivo et in 

vitro. «Nous préparons une étude clinique sur 

30 patients à la Clinique de Montchoisi à 

Lausanne, sous la conduite d’André Mer-

moud. Elle devrait démarrer au printemps 

2013, précise Nikolaos Stergiopulos. Nous 

espérons obtenir le marquage CE qui permet-

tra de commercialiser le produit en 2014.» 

 

 Les implants actuellement utilisés 

lors de chirurgie du glaucome sont proposés, 

entre autres, par Novartis et Abbott. 

 

 

Source : Le Temps, Ghislaine Bloch 

 

L’équipe de Rheon Medical, une start-up qui a développé un im-

plant pour traiter le glaucome. Crédit: Bertrand Cottet  
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CÉCITÉ RARE DU NOUVEAU-NÉ :  

         UNE IMPORTANTE PERCÉE SCIENTIFIQUE 

 D'après une 

étude qui 

vient d'être 

publiée dans 

le dernier 

numéro de la 

revue Nature Genetics, un consortium de 

chercheurs du monde entier aurait mis en 

évidence un gène qui pourrait être à l'origine 

d'une forme de cécité héréditaire et qui se 

manifeste dès les premiers mois de la vie du 

nouveau-né, l'amaurose congénitale de Le-

ber. 

 Cette découverte pourrait ouvrir la 

voie à de nouvelles pistes thérapeutiques. 

Maladie génétique rare et grave de la rétine, 

l'amaurose congénitale de Leber affecte envi-

ron 1 nouveau-né sur 80 000. Graduelle, elle 

se manifeste dès les premiers mois de la vie 

par une réaction lente de la pupille à la lu-

mière et une photophobie, puis, progressive-

ment, la vue s'altère jusqu'à la cécité. 

 Afin de mieux comprendre cette ma-

ladie, Robert Kœnekoop de l'Institut de re-

cherche du Centre Universitaire de Santé 

McGill (CUSM), en collaboration avec une 

équipe de scientifiques internationaux, a 

étudié le génome de 60 nourrissons atteints 

d'ACL. Il a ainsi réussi à identifier un gène 

qui, lorsqu'il est muté, pourrait expliquer 75 

% des cas d'Amaurose Congénitale de Leber 

(ACL). Connu sous le nom de NMNAT1, le 

gène n'est actuellement associé à aucune ma-

ladie chez l'homme, et pourrait même, selon 

des études récentes, jouer un rôle préventif 

dans l'apparition de maladies comme l'Alz-

heimer et le Parkinson. Il est à l'origine de la 

production d'une enzyme appelée Nicotinami-

de Adénine Dinucléotide (NAD). 

 

 D'après les chercheurs, un taux élevé 

de cette dernière dans le sang, ralentirait la 

dégénérescence des neurones. S'il est ainsi 

possible d'administrer en grande quantité 

cette molécule chez les très jeunes patients 

atteints d'ACL, il le serait aussi pour bloquer 

l'évolution de la maladie et peut-être, à ter-

me, éviter la cécité. L'amaurose de Leber est 

une maladie complexe qui serait due à des 

mutations sur plusieurs gènes. Suite à cette 

découverte, les chercheurs espèrent pourvoir 

recenser, dans un avenir proche, l'ensemble 

des gènes à l'origine de cette forme de cécité 

chez l'enfant, et ainsi, ouvrir la voie à de nou-

velles pistes thérapeutiques pour traiter les 

nouveau-nés atteints par cette maladie. 

Source : Handicapzéro 
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NOUS SOMMES AVEUGLES 2 HEURES PAR JOUR ! 

À chaque mouvement, on perd la vue  

 Lors de ces phases de mouvements 

durant lesquelles les yeux se réorientent, ap-

pelée saccades, le cerveau coupe littérale-

ment le processus visuel. Autrement dit, on 

ne voit plus rien. Cela ne dure qu'un temps 

infime, si bien que l'on n'en a pas conscience. 

En moyenne, nos yeux bougent de 4 à 5 fois 

par seconde. Si l'on fait le bilan sur une jour-

née, ces saccades représentent environ deux 

heures de notre temps. Deux heures durant 

lesquelles on est aveugle ! 

 Une expérience simple permet de le 

mettre en évidence. Mettez-vous face à un 

miroir et focalisez votre attention sur votre 

œil droit. Puis sur votre œil gauche. Repro-

duisez l'expérience autant de fois que vous 

voulez, vous ne verrez jamais vos yeux bou-

ger. Demandez ensuite à un autre sujet de 

réaliser le test et regardez ses yeux. Ils bou-

gent, mais lui, comme vous auparavant, ne le 

percevra pas, tout simplement parce que son 

cerveau l'en empêche. 

Source : Janlou Chaput, Futura-Sciences 

 

 À chaque mouvement de nos yeux, 

c'est-à-dire plusieurs fois par seconde, le cer-

veau inactive la vision. Mis bout à bout sur 

une journée, ces mouvements représentent 

deux heures durant lesquelles on ne voit 

pas ! 

 La vision humaine n'est pas ce que 

l'on croit. En réalité, notre champ visuel se 

résume à une tache nette au centre avec des 

contours flous. Pour compenser cela, nos 

yeux vont se déplacer de manière à scanner 

en permanence l'image que l'on a devant 

nous. Ce phénomène nous permet de voir 

clairement tout notre environnement. 

 Lorsque l'on déplace rapidement une 

caméra entre deux points fixes, toutes les 

images paraissent floues. C'est le flou cinéti-

que. Il se passerait la même chose avec nos 

yeux à chaque mouvement. Mais le condi-

tionnel est de rigueur car le cerveau a un 

stratagème pour éviter ce phénomène. 

 Le flou cinétique s'observe par exem-

ple lors d'un cliché photographique où l'un 

des objets est en mouvement. Notre cerveau 

agit pour contourner ce flou et nous permettre 

une vision nette.  
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CULTURE :  

                Programme 2013 

Le jeudi 24 janvier à 19 h 30, Le Misanthrope, texte de Molière, mise en scè-

ne Jean-François Sivadier 

Le 28 février à 19 h 30, Cyrano de Bergerac, Texte d’Edmond Rostand, adaptation et mise en 

scène Dominique Pitoiset avec Philippe Torreton dans le rôle principal.  

Pour les deux spectacles : Programmes en braille et gros caractères, Tarif : 12 euros / 10 euros 

pour l’accompagnateur, Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.  

Renseignements, TnBA, Place Renaudel, Square Jean-Vauthier BP7, 33032 Bordeaux Cedex 

05.56.33.36.62 /adresse email m.redon@tnba.org ou visitez le blog du GIAA. 

SPECTACLE EN AUDIODESCRIPTION AU TNBA  

SPECTACLE EN AUDIODESCRIPTION  

À L’OPÉRA DE BORDEAUX  

Orphée aux Enfers – Offenbach, Dimanche 21 avril 2013 à15h,  

Mardi 23 avril 2013 à 20h 

La Flûte enchantée – Mozart, Dimanche 9 juin 2013 à 15h, Lundi 10 juin 2013 à 20h. 

 

tarifs spectacles :1ère catégorie – 85 € – 2ème catégorie : 64 € – 3ème catégorie – 42 € / – 50% 

pour les moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi 

Abonnement aux 3 spectacles : -10% de réduction, L’accompagnateur : 8 € toute catégorie 

Renseignements : Contact : a.sallaberry@onb.fr / 05 56 00 85 74, Billetterie : 05 56 00 85 95 

CINÉMA ET AUDIODESCRIPTION 

BORDEAUX 

La bibliothèque municipale de Bordeaux reprendra, début 2013, la projection 

de film en audiodescription. Les séances auront lieu à la bibliothèque Méria-

deck  85 cours du Maréchal Juin. Nous ne manquerons pas de vous informer 

de la programmation. 
 

MÉRIGNAC 

Tous les deux mois, la Médiathèque de Mérignac programme un film en audiodescription ré-

servée aux personnes mal voyantes et leur accompagnateur. 

« Se souvenir des belles choses  » de Zabou Breitman 

Samedi 9 Février 2013 – 14h30, Auditorium François Lombard, avec Isabelle Carré, Bernard 

Campan, Bernard Le Coq. 

Nathalie conduit sa sœur cadette Claire, une jeune femme réservée d’une trentaine d’an-

nées, dans un centre pour amnésiques. Celle-ci a reçu un coup de foudre en forêt et présente 

de légers troubles de la mémoire. Elle y fait la connaissance de Philippe, un homme de qua-

rante ans qui a perdu la mémoire à la suite d’un accident de voiture … 

Renseignement : Médiathèque de Mérignac, 19, Place Charles de Gaulle, Tél: 05 57 00 02 20 

Contact : mediatheque@merignac.com 

mailto:m.redon@tnba.org

