Les Chirennois nous racontent
Nous sommes allés voir Jean Berset dans sa jolie maison du Bourg pour
qu’il nous parle de ses activités au sein de l’association cycliste Vincent
HAÜY (association AVH). Association bien sympathique, solidaire,
proposant aux personnes non voyantes ou malvoyantes des sorties en
tandems, en binômes donc, avec un accompagnateur.
Jean est un de ces accompagnateurs au sein de la section Sud Isère
(Grenoble) de l’association.
Cette section comprend une trentaine de tandems et une quarantaine
d’accompagnateurs et d’accompagnatrices.
Les sorties s’organisent en fonction des disponibilités et les couples
accompagnateur / mal voyants se consolident dans le temps par affinités ce
qui permet des sorties pas trop formelles.

Jean Berset est d’origine Suisse.
Il habite depuis 10 ans le Bourg de
Chirens avec Marie Claude,
« Chirennoise de terroir ».
Jean est aujourd’hui à la retraite
mais retraité très occupé, un
retraité des Journées trop courtes.

Toutefois, tous les mois, des sorties se font avec l’ensemble des membres
de la section (photo ci-dessous)
Une fois par an une rencontre amicale a lieu avec un club helvétique ; une
année en France (en 2005 à Vogüe en Ardèche) l’autre année en Suisse
(cette année près de Genève). 50 tandems environ y participeront.
Lorsque l’on fait une sortie sportive dans le secteur, on compense en fin de
journée par un bon repas chez … Jean et Marie Claude.
Car on fait alors appel à une autre qualité (rare) de Jean, qui a toujours
travaillé dans l’alimentaire (il fournissait à Rungis, le plus grand marché de
frais d’Europe, les restaurants haut de gamme) Jean est un excellent
cuisinier qui aime cuisiner pour les amis. Et que je te fais mes cochonnailles
avec deux ou trois potes, mes saucisses, mes pâtés, mes rôtis… et que je
te fasse une super tambouille, pour en faire généreusement profiter les
copains de vélo ! On a grand cœur de ce côté du Bourg !
Le soleil est sorti. Jean a aéré son beau tandem, une très belle machine
qu’il a arrangée et entretenue avec grand soin. La saison va démarrer avec
un grand rassemblement en compagnie des amis suisses du côté de
Genève.
Il nous parlera avec beaucoup d’émotion des relations d’amitié qui se
nouent avec les mal voyants, de ce monde particulier du braille, mais aussi
très bien organisé autour des outils informatiques les plus modernes ; et de
cette façon très particulière de sentir les choses avec une grande acuité,
une grande sensibilité qui naissent du handicap même et qui surprennent
toujours.

Jean, à droite, organise les binômes
accompagnateur / malvoyant.
La journée est fraîche autour du lac d’Aigue belette
et promet d’être bien adaptée à l’effort.
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Jean et les gens du Bourg ont la chance de vivre dans un lieu historique de toute beauté. Cet habitat du Bourg chirennois
montre encore une belle homogénéité patrimoniale. Mais quelque promoteur extérieur, épaulé par une municipalité bien
étourdie - restons courtois - serait en passe de détériorer de façon irréversible cette rare harmonie.
Cette photo permet aussi de constater le massacre des remparts qui ne sont déjà plus qu’un souvenir. Parlera t-on un jour
de l’incroyable imbécillité des Chirennois qui, faute de tête, se coupent les bras et les jambes ?
M.Ch.

L'Association Valentin Haüy pour le bien des
aveugles, fondée le 28 janvier 1889 reconnue d'utilité
publique le premier décembre 1891, a pour but d'unir et
de seconder les personnes ou les organisations qui
s'occupent de déficients visuels, d'étudier, de propager et
d'appliquer tout ce qui peut concourir à leur instruction,
leur promotion sociale et les aider à surmonter leur
handicap, de participer à la recherche médicale et à la
vulgarisation de la prophylaxie de la cécité.
Aux murs du
garage toute la
quincaillerie
incontournable des
cyclistes
passionnés, mais
aussi quelques
photos des beaux
jours d’amitié et de
bonheurs
partagés.
Marie Claude
reçoit, Jean
popotte et tout le
monde papotte !

L'AVH, avec ses 84 groupes locaux, agit pour que les
déficients visuels puissent :
dominer leur handicap et sortir de l'isolement dans
lequel leur cécité risque de les enfermer,
conquérir, par leur travail notamment, leur place
de femmes et d'hommes libres et utiles dans la société.
Pour rejoindre Jean et ses amis :
Comite.avh.grenoble@free.fr
AVH Isère – Téléphone : 04 76 87 83 82
Un grand MERCI du Scribe vers Jean et Marie qui
nous ont fait le plaisir de nous confier leurs amitiés
.
Rédaction : Max Chorier
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