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Le mot du Président

Vitalité et convivialité
Ces 2 « maîtres mots » me semblent refléter fidèlement l’action de notre Bibliothèque Sonore en particulier depuis septembre
2021
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Ensemble, nous avons surmonté bien des difficultés liées à une
pandémie aussi inattendue que dévastatrice.
Ensemble, nous avons vécu les péripéties d’un déménagement
contraint suivi d’un ré-emménagement salvateur !
Ensemble, nous avons préparé la migration partant d’un logiciel
de gestion rôdé depuis nombre d’années pour nous jeter dans les
bras d’Orphée sans atterrir aux enfers !
Le départ annoncé de Guy Bichon, notre trésorier de longue
date, et le décès de Michel Mausservey notre regretté RDDV
étaient de nature à remettre en cause la pérennité de notre BS.
Mais c’était sans compter sur la relève vaillamment assurée par
Patrick Carla aux finances et Monique Monichon au respect de la
qualité de nos enregistrements.
A toutes et à tous, bénévoles, audiolecteurs et lectrices,
sympathisants, la BS
d’Hyères souhaite
une
belle détente
estivale et de
passionnantes découvertes
littéraires.
Yves Lecocq

HOMMAGE à
MICHEL
MAUSSERVEY
PAGE 4
ASSEMBLEE
ANNUELLE
PAGES 2et3, 5
à 10

ASSEMBLÉE ANNUELLE du 13 juin 2022
INTERVENTION d’YVES LECOCQ
Roos et son épouse Marianne
représentant le Lions club
Hyères les Palmiers et Jules Gadenne du Lions club Hyères
Azur, ainsi que Dominique
Larché et Nicole Poirier, administrateurs de la déléga<on varoise de l’école de chiens guides
d’aveugles de Provence-Côte
d’azur-Corse, J.C Thollon représentant de l’API-DV (Accompagner, Promouvoir et Intégrer les
DV) et membre de la commission accessibilité à la
mairie d’Hyères.
Avant de laisser la parole à notre secrétaire,
Andrée Masschelein, pour le rapport d’ac<vité et
à Patrick Carla, nouveau trésorier, pour présenter
l‘état des comptes de la BS, puis à Monique
Monichon, nouvelle Responsable des Donneurs de
Voix, qui présentera son rôle et ses préconisa<ons
envers les DDV de notre BS et à Andrée
Demersseman, chargée des pôles jeunesse et communica<on, pour l’exposé des ac<ons et ini<a<ves
prises dans ces domaines, Yves a présenté le rapport moral :
« Nos objec fs prioritaires ont été poursuivis
avec la même détermina on : notre volonté est de
perme re à nos audiolecteurs adultes de re-créer
du lien culturel et social et à nos audiolecteurs scolaires de compenser leurs troubles cogni fs grâce à
la qualité et la diversité des audiolivres et audiorevues proposés, grâce à la convivialité de l’accueil, à
la coopéra on avec des associa ons proches, grâce aux réunions « à bâtons rompus » et
bien sûr grâce à notre Bulle n
d’informa on .
…/...

C’est à la ferme du Gapeau, à
Solliès-Pont que s’est tenue
l’Assemblée annuelle 2022. La
pandémie avait rendu impossible
de tels rassemblements et c’est
avec un réel plaisir qu’une trentaine d’Audiolecteurs, Donneurs
de Voix et de Temps et partenaires
de la BS se sont retrouvés ce 13
juin. Catherine, audiolectrice, a été
l’interprète de tous en déclarant :
« Je suis très heureuse de retrouver l’assemblée. C’est un bonheur énorme de nous
réunir. Je retrouve la BS d’il y a 3 ans … ».
L’assemblée s’est prolongée par un repas sous
les platanes préparé et servi par les professionnels
de l’ESAT de la Ferme du Gapeau * pour le plus
grand délice des convives.
Yves Lecocq, Président, a ouvert la séance en
demandant une minute de recueillement en mémoire de Michel Mausservey qui nous a qui8és le
30 avril dernier, avec une pensée pour Ode8e, son
épouse, qui demeure plus que jamais l’une de nos
ﬁdèles audiolectrices.
Il a remercié les par<cipants et présenté les excuses de J.P Giran, notre maire, et de F. Carrassan,
son adjoint à la culture, retenus par d’autres engagements. Il a tenu à exprimer les remerciements à
la municipalité d’Hyères pour la généreuse dona<on accordée et pour la mise à disposi<on chaque
mardi après-midi de la salle 215 du Park Hôtel.
Yves a exprimé la sa<sfac<on d’accueillir Daniel

*La ferme du Gapeau. CD 258. Le
pe<t Beaulieu. 83210 Solliès-Pont.
Tél : 04 94 27 86 10
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Un grand merci et bravo à
Andrée et Michel Demersseman
pour la concep on et l’enregistrement du Bulle n d’informaon de la BS dont la dernière
édi on (N°16 !) est également
disponible sur notre site en version audio et PDF.
La qualité et la diversité des
audiolivres qui entrent dans
notre catalogue sont, en premier lieu, tributaires de l’inépuisable bonne volonté de nos
Donneurs de Voix dont je ne
saurais trop souligner le mérite
et l’importance qu’ils et elles
revêtent pour notre BS : sans
elles et sans eux nous ne serions
qu’une coquille vide.
Je ens à les remercier pour
les eﬀorts qu’ils consentent aﬁn
de se former aux exigences
techniques de l’ou l informaque, de l’harmonisa on des
pra ques au niveau na onal, et
du respect des direc ves de la
Charte Qualité.
La qualité et la diversité de
l’oﬀre sont également l’aﬀaire
de notre vériﬁcatrice agréée qui
y veille en aval et s’ingénie à
corriger les quelques imperfecons qu’il lui arrive de relever
dans les enregistrements qui lui

sont soumis : j’ai nommé
Monique Monichon qui a vaillamment accepté de relever le
déﬁ de prendre la suite de notre
regre é Michel Mausservey.
Merci Monique pour l’énergie et
le temps consacrés à ce e

tâche.
Un grand merci à Patrick
Carla qui a relevé un autre déﬁ :
celui de remplacer au 1er janvier 2022 Guy Bichon qui, après
avoir été notre trésorier pendant plus de 15 ans, est par
s’établir près de Narbonne. Le
déﬁ était de taille : sa prise de
fonc on coïncidait avec le moment de l’élabora on du bilan
ﬁnancier 2021 ce qui n’est pas
une mince aﬀaire. Il lui a fallu
par ailleurs se familiariser avec
Orphée, le nouveau logiciel de

ges on en ligne des BS de
France, ce dont il s’est fort bien
acqui é !
La rela on avec nos audiolecteurs s’est prolongée et enrichie le 3ème lundi après-midi de
chaque mois à l’occasion de nos
réunions d’informa on et
débats li éraires amicaux
et informels « à bâtons
rompus » ouvertes à
tous et dont le succès ne
s’est pas démen . Chacun
a pu s’y exprimer et en
par culier y faire état de
ses coups de cœur li éraires. Dans une ambiance
décontractée, les échanges
en furent d’autant plus
fructueux. La salle du foyer au
Park Hôtel n’étant plus disponible et avec l’accord de la paroisse protestante d’Hyères, ces
réunions se sont tenues ce e
année dans la maisonne e a enante au Temple.
Yves Lecocq
Reprise
des permanences
le mardi 6 septembre

La BS d’Hyères
aura 40 ans l’an
prochain.
Comment fêter dignement cet anniversaire ? Faites-nous
part de toutes vos
idées.
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HOMMAGE A MICHEL MAUSSERVEY
Que de km de bandes tu as démêlées, recollées et
repassées !
Puis les graveurs de salon sont apparus : tu t’es
alors lancé dans cette vaste et incertaine entreprise : la numérisation des cassettes suivie de la conversion des CD audio en CD MP3.
Mais cela ne te suffisait pas : il te fallait également prendre en charge l’élaboration et les mises à
jour de notre catalogue d’ouvrages. Mois après mois,
au fil des années, tu as fourni à nos audiolecteurs une
liste des dernières nouveautés enregistrées à leur
intention : combien de fois l’as-tu présentée à l’occasion de nos réunions « à bâtons rompus » ?
Chaque fin d’année, à l’approche des fêtes, tu nous
régalais de pain d’épice et de sablés confectionnés
par tes soins et ceux d’Odette.
Avec l’avènement de la Charte qualité, tu as endossé un nouveau rôle, celui de Responsable des Donneurs de Voix : tu l’as si bien assumé, que nos instances nationales t’ont reconnu « Vérificateur agréé
pour les enregistrements » et jugé digne de monter
les enregistrements sur le Serveur National. Que de
temps, d’énergie et de compétence tu as consacrés à
cette mission !

Merci Michel pour ton engagement et ton dévouement ! Lorsqu’au tout début des années 2000,
Odette, ton épouse, s’est inscrite à la BS d’Hyères,
tu t’es rapidement engagé en tant que bénévole !
Les cassettes-audio étaient encore d’actualité : ta
pièce de séjour s’est pour un temps transformée en
atelier de réparation et d’entretien de ces supports
fragiles et capricieux !

Plus de vingt années d’amitié, de dévouement pour
rendre à celles et
ceux qu’un handicap
prive d’accès à la
lecture tout le bonheur que peut leur
apporter l’univers
du livre et de
l’écrit.
J’ai l’impression
d’avoir perdu un
vieux copain après
avoir parcouru ensemble un sacré
bout de chemin à œuvrer pour la même cause.
Tu as été l’un des piliers de notre BS : tu as tant
contribué à son rayonnement !
Audiolecteurs, donneurs de voix, animateurs nous
t’en sommes reconnaissants au-delà de ce que les
mots peuvent exprimer.
Yves Lecocq

Michel nous a quittés le 30 avril dernier à 87 ans.
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des réactions à long terme.

La COM. à la BS
2021 a été une année bien particulière : peu
de permanences et peu d’actions de communication type information et présentation de nos services. Heureusement Var-matin nous a épaulés
en diffusant plusieurs fois des annonces informant que nous fonctionnions malgré tout.
Les titres de notre bulletin Bibliosonore de
cette période racontent bien ces moments
« particuliers ». En novembre 2020 le bulletin n°
14 était intitulé : « BS confinée, BS empêchée,
mais BS animée », et, en février 2021, nous
avons rédigé un Bulletin « inopiné », intitulé
« Chronique de la BS d’Hyères : MAINTENIR
LE LIEN. », maintenir le lien entre les acteurs de
la BS, pendant ces moments d’éloignement, de
non-contact et de confinement. Malgré tout, des
choses se passaient à la BS, nous souhaitions
vous en faire part et que chacun se sente toujours membre de la maison BS.
« REPRENDRE SON ENVOL », c’est le titre
du n° 15 de juin 2021 sorti au
moment où nous pouvions accueillir
de
nouveau
du
« public » : nos audiolecteurs et
ceux qui souhaitaient découvrir
ce que nous proposons. Nous
espérions alors une reprise, elle
fut en demi-teinte car des audiolecteurs et/ou leurs aidants ont
pris l’habitude de télécharger et
plus ou moins perdu celle de
venir à la permanence…..

Le 8 octobre, la remise de chèque par le
Lions club d’Hyères les Palmiers était relayée
dans un article de Var matin. A noter, le concert
de Nouvel an de la musique des équipages de la
flotte reporté en mars 2022 (mesures sanitaires
obligent) avait dans ses bénéficiaires notre BS
(avec les jeunes handicapés et les malades
d’Alzheimer).
Le 25 novembre reprise du Salon Si Senior,
impossible depuis celui de 2019. 8 bénévoles se
sont succédés sur le stand. C’est toujours un moment riche en rencontres avec le « public » mais
aussi avec d’autres associations ou services.
A la fin de ce premier semestre 2022, on se
rend compte que la reprise n’est pas si aisée
après la période de confinement et de mesures
sanitaires contraignantes. Le 18 février, nous
avons organisé une séance d’information à la Résidence séniors « Le jardin des orchidées »
de La Farlède, avec le concours d’Alexandre, leur
animateur.

C’est dans le bulletin n°16 de
janvier 2022 qu’on retrouve des
actions de communications actives.
En juin 2021, en effet, Yves et Michèle ont été
De même, à l’invitation de Daniel Roos, nous
présents au Lycée agricole, à la Journée sur la avons présenté le 14 avril l’action, les initiatives
citoyenneté, axée sur la déficience visuelle.
et les innovations de notre BS auprès des
membres du Lions club d’Hyères les Palmiers,
Une information a été donnée ensuite lors notre club fondateur.
d’une visite à l’EHPAD du Lavandou.
Nous avons été présents à la journée sur le
Enfin, le 27 juin, notre stand était présent au handicap pour les scolaires de La Londe et de
Vide-greniers du CIL Gambetta. Nous étions Bormes (voir page 11).
bien heureux d’enfin pouvoir présenter notre BS.
Ajoutez à cela, une (très) petite recette, mais sur../...
tout des contacts qui, le plus souvent, entrainent
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La Fête du Livre, les 21 et 22 mai, nous a
permis des rencontres avec des écrivains :
Olivier Aubert avec moi-même et Yves avec
Julien Sandrel à qui des enregistrements de
leur livre ont été remis. Merci aux 11 Donneurs de voix et de temps mobilisés sur le
stand pendant ces 2 jours.

Le téléphone est joignable à tous
moments. L’analyse des appels montre
bien l’influence de la période COVID. Mis
en route fin 2016, il a eu une montée en
charge progressive : 40 en 2017, 72 en
2018, on passait à 122 en 2019, en légère
baisse en 2020 : 115, le nombre a chuté
nettement en 2021 : 90. A noter du 1er janvier au 11/06/2022 on peut penser à une
remontée puisqu’on compte 53 appels.
Il sera actif pendant les congés d’été
et permettra de « dépanner » les personnes en manque de lecture par l’envoi
de téléchargements et, en cas d’urgence,
Yves pourra, peut-être, graver quelques
CD réinscriptibles.

La page FACEBOOK de la BS est suivie
par 143 abonnés, de notre région mais aussi de partout surtout du milieu du livre.
Une publication est très en tête : 315 personnes ont en effet été « touchées » par la
photo de Michèle avec Héloïse Guay de
Bellissen, écrivaine, dont Jean-Pierre Charvet enregistre le dernier livre. Les « posts »
habituels « touchent » une trentaine de personnes en moyenne… Effet écrivain ? Effet
chien guide ? ou Michèle est-elle devenue
vedette ?... (photo ci-contre).
Un point important dans notre communication est notre implication dans l’enregistrement des revues de l’Association des chiens
guides et de la ville d’Hyères (Rendez-vous et
Vivre Hyères). Nous avons aussi enregistré
les textes qui ont été diffusés pendant l’exposition d’aquarelles sur les
portes d’Hyères du 4 décembre 2021 au 29 janvier
2022 à la Tour des templiers.
Sûr, nous retrouverons, en
2022/2023, plus d’occasions
de promouvoir notre BS…

Rappelons les documents que nous pouvons diffuser sous forme numérique ou
sous forme papier : les dépliants, les affiches, le flyer pour les jeunes, les lettres
exposant nos services que chacun peut
partager autour de lui. N’hésitez pas à
nous en demander.

Andrée Demersseman,
chargée de communication à la BS.

LES BILANS DE LA SECRÉTAIRE
duit 67 ouvrages.
Nous en avons
importé
14
d'autres BS et
80 du serveur national soit au total : 161 CDMp3
dont 8 de littérature scolaire.

Nous nous retrouvons -enfin- avec un
grand plaisir, dans cette journée conviviale,
à la campagne, durant laquelle nous ne pourrons nous empêcher de penser aux personnes absentes, malades, dans la peine ou
définitivement disparues.
EFFECTIFS
En 2021, nos effectifs se composaient
de :
-16 donneurs de voix ayant produit au
moins 1 livre et cotisé à l'association. À ce
propos, petit rappel à ceux qui n'auraient
pas encore versé la cotisation pour 2022….
-9 animateurs n'étant pas donneurs de voix
et ayant, en 2021, participé et cotisé.
Donc 25 membres actifs auxquels s'ajoutent sympathisants et partenaires.

Notre Bibliothèque
Sonore
était donc, fin
2021, riche de
5261 CD MP3 et autant d'enregistrements
en sauvegarde dont 114 de littérature scolaire ou Jeunesse.
LES DONNEURS DE VOIX
Ils enregistrent, avec beaucoup de soin
et de plaisir des titres variés, nouveautés
ou œuvres plus anciennes, ainsi que le bulletin d'information de la BS, afin d'enrichir
le catalogue et satisfaire le plus grand
nombre d'audio lecteurs.
L'année 2021 a été compliquée pour tout
le monde, cependant les donneurs de voix
ont produit 428 heures d'enregistrement
effectif ; remercions-les donc et souhaitons la bienvenue aux nouveaux donneurs de
voix. Bienvenue aussi à Monique Monichon,
notre nouvelle vérificatrice, responsable
des donneurs de voix.

AUDIO LECTEURS
En 2021, les audio lecteurs ayant lu au
moins un livre ou une revue étaient au
nombre de 136 dont 74 élèves.
Nous leur avons remis en main propre,
127 CD MP3, 648 téléchargements sur
carte ou clé USB et expédié par voie postale 767 CD MP3, soit 1544 livres auxquels
s'ajoutent 183 revues.
Il faut remarquer que cette année 2021,
comme l'avait amorcé 2020, a marqué un
grand changement dans les habitudes des
audio lecteurs :
- le téléchargement, sur le serveur national
ou par transfert, a largement progressé :
12 audio lecteurs adultes y ont eu recours
directement pour 369 titres de livres et 31
revues. La moyenne est de 30 sachant que
2 personnes ont lu chacune plus de 100
livres dans l'année.
- 145 livres scolaires ont été téléchargés.

LES ANIMATEURS ET DONNEURS DE
TEMPS
Année 2021 compliquée pour eux aussi,
par les contraintes sanitaires. En janvier,
pour des travaux de réfection du sol de la
salle de permanence, a eu lieu un grand déménagement des armoires avec tout ce
qu'elles contiennent. Un grand merci à
ceux qui ont effectué tout le travail d'emballage et de transfert dans une autre salle
du Park Hôtel ; puis, en fin de mois, le retour à la salle qui porte maintenant le numéro 215.
Remarquons aussi le renouvellement des
tables et des chaises de la salle.

Remercions
Yves
et
Andrée
(Demersseman) pour le temps qu'ils ont
passé à mettre en place le service d’envoi
par Internet et pour leur amicale disponibilité.
BIBLIOTHÈQUE
En 2021, nos donneurs de voix ont pro-
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Les permanences ont repris, dès le 2
février, sous une forme inédite ; « 2 adhérents sans public ». Il s'agissait de répondre aux demandes faites par courrier
à la boîte postale. En mai, un système
« drive » a été instauré ; une seule audio
lectrice s'est présentée. Vers la mi-juin,
possibilité de public avec jauge.
Tout cela a contribué à modifier les habitudes et, malgré la reprise depuis le
mois de septembre, avec ou sans masque,
nous regrettons de n'accueillir qu'un
nombre considérablement restreint d'audio lecteurs et de leurs accompagnants.
Nous faisons surtout, selon nos compétences, des échanges par courrier, du travail de mise à jour, la comptabilité ou la
formation de nouveaux donneurs de voix.
Et pourtant le café préparé par Andrée
sent toujours aussi bon et vous attend
chaque mardi après-midi !

- mise au point des enregistrements
- compression des CD
- édition de catalogues et liste mensuelle
des nouveautés
- téléchargement de livres et audio revues
- édition d'étiquettes en braille pour les
CD
- production, publication et enregistre
ment audio du bulletin d'information
- organisation de nos participations à des
manifestations
- réponse aux appels téléphoniques.

Le téléphone du Park Hôtel permet de
joindre la permanence seulement le mardi
après-midi. C'est Andrée Demersseman
qui répond 7 jours sur 7 au téléphone portable, 07 68 22 64 64. Et elle en reçoit
des appels au cours d'une année ! (Au
moins 90).
Il est très difficile d'évaluer tout ce
N'oublions pas que les donneurs de temps donné mais on imagine bien qu'il est
temps assurent de nombreux travaux en considérable.
dehors des permanences :
- présence à des réunions
Andrée MASSCHELEIN
- dossiers et démarches pour obtenir des
aides et des subventions

N
O
U
V
E
A
U
T
E
S

La liste avec résumés des derniers audiolivres entrés dans notre catalogue a été diﬀusée
mi-juin auprès de nos membres et bénéﬁciaires. Ce sont 27 livres venant du serveur na<onal ou d’autres BS. Six d’entre eux ont été enregistrés par nos donneurs de voix. Ces 6
<tres me8ent en évidence la variété des enregistrements :

DERNIERS LIVRES
ENREGISTRÉS

- Nous autres de Stéphane AUDEGUY (Roman)
- La décision de Karine TUIL (Roman)

- Les goûts et les couleurs du monde de M-A SELOSSE (Livre sur l’environnement)
- Les appren(s sorciers de l’azote de Claude AUBERT (Livre sur l’environnement)
- September de Rosamunde PILCHER (Roman)
- Le chat rouge et autres contes, de Joëlle BERNIER (Contes pour enfant)
Les 3 <tres sélec<onnés pour le PLNA (Prix Li8éraire Na<onal de l’Audio lecture organisé
par l’Associa<on des Donneurs de Voix) sont à disposi<on de nos audiolecteurs. Plusieurs d’entre eux les lisent et donneront leur préférence.
- Le Stradivarius de Goebbels, roman historique de Yoann IACONO
- Tant qu’il reste des îles, roman de Mar(n DUMONT
- Amoureuses, roman de Frédéric BAPTISTE
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BS : LES JEUNES AUSSI, 74 INSCRITS
Nos jeunes audiolecteurs sont essentiellement des scolaires qui souhaitent suivre et réussir
leur scolarité. La BS a ici aussi un rôle important à remplir.
Nous avons, mi-juin, 74 jeunes inscrits de moins de 20 ans, jeunes qui rencontrent de façon générale des problèmes de troubles dys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…), Une grande
majorité est au collège. Notre benjamin s’appelle… Benjamin, il aura 10 ans en décembre.
Ils peuvent se procurer les livres audio pour leur scolarité et nous avons les témoignages
des parents attestant de l’aide précieuse que cela apporte. Des conventions ont été signées
avec des collèges, un lycée, une association d’accompagnement du handicap. Le principe est
de faire le point annuellement, la pandémie a, là aussi, tout chamboulé.
Les jeunes et leurs parents téléchargent majoritairement sur le serveur national, ou demandent qu’on leur transmette les audiolivres par un lien dans un courriel. Pas de CD, dont l’évocation fait sourire les jeunes qui écoutent sur leur ordinateur ou leur smartphone. Quelques
échanges riches, mais peu fréquents.
Les orthophonistes sont des interlocuteurs privilégiés Ceux qui ont déjà eu contact avec
nous reçoivent le bulletin par mail. Un envoi de courriers a été fait à tous les orthophonistes de
notre rayon d’action. Merci Annick pour avoir établi la liste et pour avoir aussi préparé les enveloppes avec moi. La liste des ergothérapeutes et orthoptistes est prête. Nous ferons les envois à la rentrée.
Un effet inattendu de ces courriers qui étaient plus axés sur les jeunes dyslexiques : une
personne est venue pour inscrire sa maman de plus de 90 ans, envoyée par une orthophoniste
que nous ne connaissions pas encore…. Nous rappelons que nous comptons parmi nos audiolecteurs des personnes adultes dont la difficulté de lecture n’est pas liée à la déficience visuelle, mais à des suites d’AVC par exemple, conseillées par des orthophonistes.
Andrée Demersseman
Pyramide, vous avez dit pyramide ?
Quelle pyramide des âges pour notre BS ?
Parmi les 136 inscrits
à la BS, nous avons une
cinquantaine
d’adultes
surtout entre 60 et bientôt
… 100 ans, très majoritairement déficients visuels, quasiment pas
dans la tranche 20 à 59
ans et 74 jeunes de 10 à
19 ans, avec une majorité à 14 et 15 ans donc
élèves de 3ème et de
2nde.
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GESTION, « EN BON PÈRE DE FAMILLE »
PATRICK CARLA, nouveau trésorier, a repris la formule chère à Guy Bichon, rappelant que conformément aux statuts de l’Associa<on des Donneurs de Voix les comptes de chaque BS sont transmis et
contrôlés au niveau na<onal (110 BS sont réunies dans l’ADV).
Un poste important est celui des appareils d’écoute Victor Reader adaptés pour les personnes malvoyantes. Grâce aux dons et subven<ons, notre BS prend en charge la moi<é du coût, soit 200 €. Une
nouvelle de dernière minute : l’inﬂa<on est là aussi présente et le coût va augmenter de 50 € ...
Pour faciliter les débuts des nouveaux DDV, les casques-micro peuvent être fournis devenant leur
propriété s’ils donnent suite après la forma<on assurée par Yves. (En moyenne 2 ou 3 sur 10 forma<ons)

COURRIER DES
AUDIOLECTEURS

- Bravo pour ce beau travail concentrant des articles tous plus intéressants que les autres. (Bulletin n° 16) J’ai bien lu le rapport complet d’Indee concernant votre Congrès de septembre dernier à Lyon,
qui semble l’avoir beaucoup intéressée, sauf la partie musicale…..mais cela n’est pas nouveau !! Elle va bientôt égaler Michèle
dans sa maitrise du Français !! M. Bichon et son épouse vont nous
manquer et la conclusion toujours très positive de ses rapports financiers aussi !! Bravo à Patrick, notre ami Lion, d’avoir repris le flambeau, le logiciel de gestion et la machine à calculer pour occuper la
fonction de Trésorier.
J.G.

- Fils
de Madame Gillet, je souhaite vous informer de son décès en témoignage de
l'intérêt qu'elle portait à votre association. En décembre dernier nous avions échangé sur la vie qui fut la
sienne à Hyères et plusieurs fois dans la conversation elle me fit part de la place que tenait la bibliothèque dans sa vie lorsque, encore valide, elle fréquentait les réunions mensuelles et autres moments
forts de la vie de votre association… Quand elle ne put plus se déplacer elle continua cependant à
échanger avec la bibliothèque encore quelques années. Lorsque les contacts s'espacèrent pour s'arrêter définitivement il y a 6 ou 7 ans, elle en conçut une réelle frustration. Soyez assuré de l'importance
pour vos adhérents de votre structure. Merci au nom de ma mère pour tout ce que vous faites. Le bénévolat a encore un bel avenir avec vous dans une société en manque de cohésion, où les solitudes s'additionnent !
- Si ma femme n’a pas de livres, elle dépérit. La BS c’est magnifique. Elle nous a fait un cadeau ma copine Maryse, quand elle m’a dit d’appeler Andrée M.
M. K.
- Nous avons bien reçu le lien, nous allons le télécharger. Merci pour l’efficacité et la rapidité. Notre fils
est ravi de cette aide surtout qu’il devient de plus en plus autonome malgré son handicap. Il finit sa
4ème avec une excellente moyenne et les félicitations. Nous sommes très fiers de lui et avec votre aide

Nous contacter :

Bulletin réalisé par : Andrée et
Michel Demersseman.

- Un téléphone à votre écoute : 07 68 22 64 64.
- Une permanence : Les mardis de 13 h 45 à 16 h 15, salle 215
au Park Hôtel à Hyères, hors vacances scolaires.
- Un numéro de téléphone à utiliser uniquement pendant la per
manence : 04 94 00 78 00
- Une adresse postale : BP 565, 83411 Hyères Cedex
- Une adresse Mèl : bs.hyeres@free.fr
- Un site web : www.bs-hyeres.fr
- Une page Facebook : bibliothèque sonore de Hyères
- Une devise : « L’amitié pour servir, la qualité pour exigence. »

Textes et photos : Patrick Carla,
Andrée et Michel Demersseman, Mairie
d’Hyères, Andrée Masschelein et Yves
Lecocq.
Disponible en 3 versions : PDF
avec photos, Word (pour faciliter la lecture en caractères agrandis ou la synthèse vocale) et enregistrement audio.
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INDEE , CHIEN LITTÉRAIRE
Étonnante INDEE qui accompagnait ses maîtres, l’autre
jour, au Salon du Livre d’Hyères. Il faut savoir qu’INDEE
écoute les livres en même temps que sa maîtresse Michèle.
Cherchant à rencontrer l’auteur hyérois Julien SANDREL, dont il avait enregistré un de ses derniers livres,
Yves avait repéré le stand de l’auteur mais, arrivé sur
place, personne, l’auteur avait disparu. Qu’à cela ne tienne,
INDEE a continué son chemin, entrainant ses maîtres sur
un stand plus loin …….. où se tenait justement Julien SANDREL. Un flair littéraire, je vous dis.

UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP :
UNE JOURNÉE À LA LONDE POUR DES COLLÉGIENS
Le Lions Club de La Londe
Les Maures a élaboré et réalisé une journée destinée à
sensibiliser les collégiens à
la différence et au handicap
avec la participation active
des collèges de La Londe et
de Bormes Les Mimosas.
Cette opération a été organisée autour d’ateliers de
mise en situation qui avaient
pour objet d’amener les
élèves de façon ludique et
progressive,
à
prendre
conscience de la notion de
handicap et de sa diversité,
à expérimenter sous forme
de jeux ce qu’est le handicap, et à comprendre et accepter les différences. Les
ateliers interactifs ont eu
pour objet de mettre les
collégiens en situation simulée de handicap (bandeau,
fauteuil, etc.) accompagnés
par leurs enseignants, des
moniteurs et des personnes
handicapées.

12 jeunes par atelier) de
Bormes le matin et de La
Londe l'après-midi, ont participé à cette journée de
formation.

démo
d'une
partie
"musclée" 2 contre 2 et
mise en situation de collégiens pour une pratique du
basket en fauteuil !
Plusieurs démonstrations
se sont tenues : 3 chiens
guides (Igor, Indee et
Pimky) . La canne optronique
a été présentée par Catherine Sergent. La BS était
présente avec Yves.

Beaucoup de questions
pratiques (comment préparez-vous les repas ? le
braille c'est ce qu'on "voit"
sur les boites de médicaments ?)

Le soir de 20 h à 23 h,
pour un public adulte : interventions sur le cyber –
harcèlement à l'école et en
dehors (réseaux sociaux),
sur le financement d'une
baignoire
thérapeutique
pour jeunes polyhandicapés
à Pomponiana et sur l'illettrisme, où notre BS est intervenue afin de présenter
nos services auprès des
scolaires dyslexiques.

Intervention remarquée Le tout, avec les chansons
de 4 membres de l'équipe et la voix de Lucia, jeune
Environ 200 collégiens de de handi-basket d'Hyères talent londais.
classe de 5ème (entre 8 et (championne de France !) :
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INFORMATIONS DIVERSES
VOS QUESTIONS SUR LES ENREGISTREMENTS
- Grâce à la forma(on au nouveau logiciel de
ges<on des 110 BS de France, Orphée, qui s’est tenue chez Monique Monichon, le 16 décembre dernier, notre « migra<on » déﬁni<ve s’est déroulée
dans les meilleures condi<ons, en février dernier.
Un coup de chapeau à toutes et à tous les par<cipants pour leur remarquable adapta<on à ce nouvel ou<l !
- Notre gale=e des rois programmée pour le 17
janvier qui devait inaugurer 2022 a dû être annulée
pour raison sanitaire… Double part promise pour
2023 ! …
- Michèle Lecocq propose des séances de découverte et d’ini<a<on à l’écriture-lecture Braille.

Le « travail » du Donneur de Voix a été largement évoqué dans les ques<ons diverses de
l’Assemblée annuelle. En moyenne 3 h de travail
technique pour 1 h de texte enregistré…. Emile s’est
fait le porte-parole des audiolecteurs pour souhaiter
découvrir comment se fait un enregistrement. ll a
été proposé de transformer une réunion « à bâtons
rompus » en une sorte d’atelier sur ce sujet.
Les retours des audiolecteurs sur les livres qu’ils
ont « lus » sont souhaités, retours sur la qualité
technique aﬁn de remédier à d’éventuels défauts,
mais aussi ressen< sur l’œuvre elle-même pour enrichir nos Bibliosonores. Pour cela ne pas hésiter à
contacter Andrée D par le téléphone 07 68 22 64 64
ou par courriel (bs.hyeres@gmail.com) ou nous les
faire parvenir en audio sur carte SD pour ceux qui
peuvent u<liser le dictaphone d’un Victor Stream.

Monique MONICHON programmera une réunion avec les Donneurs de Voix à la rentrée. Elle a repris
avec émo<on l’œuvre de Michel avec qui elle avait passé plusieurs heures. Monique compte bien con<nuer
sur les lignes d’exigence de son prédécesseur, d’autant qu’elles sont na<onales depuis l’u<lisa<on du numérique. A la rentrée, elle enverra à chaque DDV les rappels et les nouvelles direc<ves na<onales. Monique
est en contact par visio-conférence avec la responsable na<onale Monique Jeambrun. Elle a déjà permis de
faire monter neuf livres sur le serveur na<onal.

Au repas, à l’ombre, à la Ferme du Gapeau
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