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à [a disposition des aveugles et mmÊ vüyants
r
\J mCE à I'oppui du Lions-Club de Toulon Doyen, l'Associarion des

donneurs de voix o rkemmenl créé dons notre ville une importonte
bib/rothEue sonore, constituée pour /'instont de 272 cossettes sur /esgue//es
sont enregistrées gue/gue 57 ouvroges romonesgues, évidemment destlnés
oux oveugles et mol entendonts de notre rQion.

Certe inlrrorive oitruisre, dons le droit fil de lo doctrine du Lions-Club,
pernettro d toutes /es personnes froppées de cécité, oinsi qu'oux gens du
Iroisième ôge oyont quosi-complétentent perdu i 'usoge des yeux, de « lire »
cinsi des æuvres de voleur queieur meconnoissonce du broille et /es /imltes
des édltions en lo motière, leur interdisoient de connoître jusqu'ici,

Lo bibliothègue sonore, qui est instol/ee dons I'immeuble « Le
Corrousel »,5, ruePicot, o étéofficiellementinouguréehier soir, à l8 h 30,
dons le bureou du moire de Toulon.

Trois allocutions marquèrent
cette sobre manifestation.

M. Bernard Bollenot, président
du club de Toulon Doyen, allait
prendre le prernier la parole devarrt
le premier magistrat de la ville.
auprès duquel se tenaient Mme-
Heymonnet, adjointe aux ceuvres

sociales ; M. Jauffret, adjoint délé-

Eué pour le troisième àge, et
M. Seguin. adloint. conseiller génè-
ral.

Après avoir remercié et salué
M Maurrce Arreckx. lur-mème
membre du Lions-Club, M. Bollenot
rappela rapiden')ent la vocation
fonciamentale du " lionisme " :

" ll s'agit de servir et d'assister
les personnes démunies ou en
proie à des difficultés insurmonta-
bles pour elles. Nous tenons ainsi.
chaque samedi en mairie, une
permanence " assistanoe Lions "
qui nous a permis d'obtenir des
résultats satisf aisants.

Nous avons, par exemple, versé
une bourse à cinq étudiants qui,
sans cela. n'auralent pu poursuivre
leurs etudes. Nous organisons rê-
gulièrement des sorties en cars
pour les pensionnalres des Petites
sccurs des pauvres. Nous avons
permis le sé1our en vacances de
neige d'une classe d enfants handi-
capes i
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DES « DONNEURS
DE VOIX »

M. Bollenot passait ensuite la
parole au presidcnt de I Associa.
tion des donneurs de voix. M. Louis
Fechino.

voix, déclara celui-ci, a été crêée en
1970 pa.r le Lions-Club de Lille. Elle
a ensuite essaimé dans toute la
France. Association sans but lucra-
tif, elle prête aux aveugles et mal-
voyants (ils sont au total
540.000 en France) des livres errre-
gistrés sur cassettes (...). La biblio-
thèque de Toulon comprend actuel-
lement 57 ouvrages, soit 272 cas-
settes de une heure trente cha-
cune, ce qui représente en tout
408 heures de lecture. ,.

Le président Fechino rendait
ensuite hommage aux " donneurs
de voix , dont le dévouement ne le

cède en rien à la modestie

'i,',,'|t..,'.

puisqu'ils tiennent à ceuvrer dans le
plus strrct anonymat.

L'ALLOCr..'TtON
OE M. ARRECKX

Ce fut alors au tour de
M. Maurice Arreckx de prononcer
qüelques mots r

" ll est très difficile d être
heureux lorsque les autres ne l€

sontpas, s'exprima en substance le

maire de Toulon, et je me félicite
poLrr cehe raison de cette initiativ€
qui va apporter un peu de loie aur
mal-voyants et aux aveugles. Nous
savons tout le prix de la chaleur
humaine qui peut aider cies gens à
traverser les plus rudes épreuves
Le rôle social du Lions-Club, au-
quel je rne têlicite d'appartenir est
donc primordial. Et je profite de
cette occasion pour annoncer une
irritiative de N4. ie préiet maritime. à
laquelle la rnunicipalitè a décide de
s'associer et à laquelle le Lions-
Club participera, sans doute, égale-
ment. ll s agit de l'accueil des
matelors des rnarrnes etr angères
dont les bateaux séjournent dans
notre rade. ll nous a paru opportun
que ces visiteurs se sentent plus à

l'aise dans notre ville en passant
quelques jours dans des familles
toulonnaises. C'est cela également
la chaleur humaine ..

Et M. Arreckx de conclure par
ce dicton :

" ll en est du cceur comme o,u
solcil on peut cn donner sans s ca
priver pour autant ".

LES PERSONNALITES
Parmr les personnalttés prusen-

tes, outre les élus municipaux déjà
cités, nous avons reconnu notam-
ment :

MM. Berna,rd Bollenot. presr-
dent du club de Toulon Doyen;
Michel Piat, président de la Com-
mission des æuvres sociales du
club I Louis Fechino, président des

" dorrneurs de voix ": Fousson.
président du Lions,CIub de Tou-
lon Port-la.Montagne ; Amouroux
vice"ç;ouverneur du Lions.Club ; Le
Floch, président de zone : Claude
JuCq-et ;)àSt-guuÿL:rnÉ-, Lru

Liorrs-Club de Toulon Do5,sn , 4U-
nin. president de Union des aveu-
g,es Lrvils Uu Var Mllc AStcsidnC.
président cje la Croisade .les irveu-
gles.

NOTRE PHOTO :

Au cours de la cérémo-
nio inaugurale dans lo cabi-
net du maire,

(Photo G6rard RAy-
r{AUO}.
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