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Vaud
Bibliothèque sonore romande

Aveugle, il dévore plein
de livres avec les oreilles
page». Même s’il a un faible pour les
romans policiers, cet «audiolecteur» ne néglige pas pour autant ses
classiques. «L’œuvre qui m’a le plus
marqué c’est Les Misérables, de Victor Hugo.»

Le Lausannois
Michel Turrian ne
voit pas, mais il «lit»
deux romans par
semaine. Grâce aux
voix des bénévoles

Opéré à 36 reprises
Enfant abandonné à l’âge de
11 mois, placé en institution à Echichens, aveugle à l’âge de 32 ans –
«après avoir subi 36 opérations à
cause d’un glaucome congénital
découvert sur le tard» –, Michel
Turrian a fini de manger son pain

Abdoulaye Penda Ndiaye
Ils ne se connaissaient pas. C’est
leur première rencontre ce jeudi à
la Bibliothèque sonore romande
(BSR), au quartier du Flon. Michel
Turrian, un aveugle de 55 ans, dévore deux livres par semaine. Geneviève Roy, grand-mère au foyer de
60 ans, est lectrice bénévole. Les
livres en braille n’étant pas son
dada, c’est avec ses oreilles et l’aide
de personnes comme Geneviève
Roy que ce Lausannois frappé de
cécité depuis 1987 assouvit sa soif de
lecture.
«Je dors à peine quatre heures
par jour. Mais comme j’adore les
livres sonores, cela m’occupe bien
la nuit. J’en écoute en moyenne
deux par semaine», affirme Michel
Turrian. Il fait partie du lot des 1800
auditeurs – aveugles, malvoyants ou
atteints d’un autre handicap – qui
accèdent gratuitement aux livres de
la BSR. Même quand il fait de la
sculpture sur pierre – sa grande
passion –, Michel Turrian a son casque sur les oreilles pour écouter un
livre.
Les cassettes appartenant à un
âge révolu, le nombre de romans,
biographies, contes, documentaires
et autres périodiques de la BSR est
tombé de 14 000 à 7000 environ.
«Nos titres sont numérisés au format MP3 sur CD ou cartes mémoire
et nous avons des auditeurs jusqu’au Canada, en Afrique du Nord
et en Israël», indique Isabelle Albanese, directrice de la BSR. Très à
cheval sur les technologies, c’est sur
une pointe d’humour que Michel
Turrian affirme être tout à fait «à la

«Lire à haute voix
certains textes est
un plaisir immense»
Geneviève Roy, lectrice

«Je suis un papa au
foyer qui aime les
romans policiers»
Michel Turrian, auditeur

noir. Pas seulement grâce aux livres. Pour preuve, le vibrant hommage qu’il rend à Florence, une
aide-infirmière qui lui a donné deux
garçons de 10 et 12 ans. «Elle a l’éclat
de la ville italienne, lance-t-il dans
un élan poétique. Je revis grâce à
elle.» Après les tracas et les fracas
d’un «début de vie très sombre»,
Michel Turrian savoure pleinement
le bonheur qui l’accompagne depuis plus d’une décennie. Et qui fait
que sa cécité ne l’empêche pas de
«vivre dans la lumière». Une lumière qui passe aussi par ses
oreilles. Grâce à la voix de Geneviève Roy et de quelque nonante
autres bénévoles de la BSR.
www.bsr-lausanne.ch
La BSR organise 24 heures de lecture
non-stop de cet après-midi
(16 h) à demain (16 h), à la rue
de Genève 17.

Geneviève Roy lit à Michel Turrian le livre Mille et une lettres
d’amour à Victor Hugo, de Juliette Drouet. MARIUS AFFOLTER
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Prévoyance durable et économie d‘impôts en même temps
Assurez dès aujourd‘hui votre avenir financier grâce au plan de prévoyance 3a de Raiffeisen et profitez
d‘économies d‘impôts. Mais avant tout, grâce à nos fonds de prévoyance durables «Pension Invest Futura»,
vous pourrez investir de manière socialement et écologiquement responsable.
www.raiffeisen.ch/prevoyance

Ouvrons la voie
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Contrôle qualité

Aide au développement
doublée côté communes
Vingt-trois localités
vaudoises donnent plus de
300 000 fr. pour le Sud
La Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), faîtière cantonale forte de 39 organisations non
gouvernementales (ONG) de coopération, a soutenu près de 600 projets depuis sa création en 1989. La
participation des communes vaudoises a fait un bond entre 2008 et
2009, passant de 3% à 7%. Interview avec sa secrétaire générale,
Emmanuelle Robert.
Trente-neuf ONG fédérées sur
sol vaudois, c’est beaucoup!
C’est le reflet de la vie associative et
delasensibilitédescitoyensvaudois
aux questions de la coopération au
développement. Nous regroupons
les grandes organisations – comme
Terre des hommes – mais aussi de
petites structures de bénévoles. Au
total,cesontplusde110 000 heures
debénévolatannuelles(l’équivalent
de 55 plein-temps), 175 salariés et
65 000 membres actifs.
Malgré cela, la FEDEVACO est
peu connue du grand public…
C’est vrai mais ce n’est pas un problème: nous ne recherchons pas de
fonds auprès des particuliers mais
auprès des collectivités publiques.
Combien donnent les
communes?

Emmanuelle Robert. DR
En 2009, 23 communes vaudoises
ontversé311 500 fr.surunbudgetde
2,5 millions (dont plus de 2 millions
pour les projets et 400 000 fr. pour
lefonctionnement).Maislepartenariat n’est pas seulement financier.
Desrencontresexistententrecollectivités publiques et personnes activessurleterrainsurdesthématiques
qui nous concernent aussi ici,
comme celle de l’excision.
Certains de vos membres
sont-ils actifs à Haïti?
Oui, Aide Haïti propose un projet de
foyer d’enfants. Les humanitaires
interviennent dans l’urgence, les
ONGdedéveloppementagissentsur
lelongterme.Undesbutsestqueles
projetspuissents’autonomiser.C’est
le cas actuellement pour l’associationAilleursAussi,deVilleneuve,qui
a annoncé hier soir qu’après dix ans
son projet d’aide à des populations
défavoriséesd’Amazonien’auraplus
besoin des fonds suisses car le Brésil
devraitprendrelerelais. Stéphanie
Arboit

Le secret des personnes
résistantes au VIH
Un professeur de virologie
à l’UNIL et au CHUV a
participé à une étude qui
ouvre de nouvelles pistes
vers un vaccin
Plus de 800 patients suisses, entre
autres, ont participé à une étude
internationale sur la résistance au
VIH de certains individus. Amalio
Telenti, professeur à l’UNIL et au

CHUV, est l’un des responsables qui
ont mené à bien cette recherche
publiée dans Science et financée en
partie par la Fondation Bill Gates.
Si certaines personnes infectées
par le VIH ne développent pas la
maladie, c’est grâce à certains acides aminés, des briques qui composent les protéines. Ces résultats
ouvrent des pistes inédites pour
trouver, notamment, un vaccin
contre ce mal. R.E.

