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dévorent les livres
aveugles ou malvoyantes, compte 130 clients valaisans. Parmi eux, Claude Lonfat de Savièse. Témoignage.

Ouvrir une fenêtre
sur le monde

La Bibliothèque Sonore Romande à Lausanne compte 7000 livres enregistrés sur CD, des
best- sellers, des prix littéraires et d’autres romans d’actu romande. Y. LERESCHE

Un livre, c’est une fenêtre ouverte sur un autre
monde. Encore plus
que d’autres, les personnes souffrant d’un
handicap, comme les
personnes malvoyantes
ou aveugles, ressentent
ce pouvoir des mots.
«On peut s’échapper
grâce à la lecture. Je me
souviens que le comédien Bernard Giraudeau avait écrit un livre
pour un de ses amis tétraplégique qui rêvait de
faire le tour du monde.
Bernard Giraudeau y
avait mis toutes les images de ce tour dans son
livre», souligne Claude
Lonfat, l’un des lecteurs
fidèles de la Bibliothèque Sonore Romande
(BSR). Située à Lausanne, cette bibliothèque a été créée en 1976
déjà. Elle est la plus
grande
bibliothèque
sonore francophone du
monde. «Nous avons
d’ailleurs de nombreux
lecteurs du Valais», note
Isabelle Albanèse, la directrice. Les auditeurs
valaisans étaient en effet 130 l’an dernier,
contre 121 pour le canton de Genève par
exemple.
La Bibliothèque Sonore Romande met à
disposition
gratuitement des documents
enregistrés par ses 81
lecteurs
bénévoles.
«Sans eux, la BSR ne
pourrait pas présenter
ses 700 nouveaux ouvrages par année, soit
près de deux livres par
jour.» Et les critères
pour devenir lecteur
bénévoles sont nombreux: il faut aimer lire,
avoir une diction impeccable, de la minutie,

PRATIQUE

24 heures
de lecture

Chaque client de la bibliothèque reçoit les CD par
courrier et les renvoie gratuitement. Y. LERESCHE
de l’endurance et de
bonnes bases informatiques.
7000 titres disponibles. Actuellement, la
bibliothèque compte
davantage de lectrices

que 20 000 sont francophones, que la moitié
n’aime pas lire, de très
nombreuses personnes
sont encore susceptibles
de bénéficier du bonheur de la lecture, grâce
au prêt gratuit de nos li-

«1800 auditeurs bénéficient de nos services»
ISABELLE ALBANÈSE
que de lecteurs. Quant
au fonds de la BSR, il est
composé de 7000 titres
(romans, biographies,
documentaires et journaux). «Les choix sont
faits par la bibliothécaire; nous enregistrons
chaque année les bestsellers et les prix littéraires, mais aussi les livres
d’actualité romande»,
souligne encore la directrice.
L’avenir de la Bibliothèque Sonore Romande est rose, selon sa
directrice.
«Actuellement, près de 1800 auditeurs bénéficient de nos
services. Nous pouvons
estimer à 80 000 le nombre de personnes handicapées de la vue en
Suisse. Si l’on considère

DIRECTRICE DE LA BSR

vres sonores», soulignet-elle.
Ce n’est pas Claude
Lonfat qui la contredira. «Depuis l’arrivée du
CD en 2006, c’est vraiment un service fantastique.» Comme lui, de
nombreux lecteurs encensent les prestations
de la Bibliothèque Sonore Romande. «Nous
recevons beaucoup de
témoignages. Les gens
parlent de voyage à la
maison, disent que cela
les relie au monde, que
cela nourrit leur imaginaire, etc. Pour nous, ce
travail est fantastique,
car on est conscient que
la lecture est vitale pour
certaines personnes»,
conclut Isabelle Albanèse.

Des lecteurs enregistreront
des romans 24 heures non
stop. Y. LERESCHE

Pour se faire connaître, la
Bibliothèque Sonore Romande
met sur pied les «24 heures de
la lecture», du vendredi 5 novembre à 16 heures au samedi 6 novembre à 16 heures,
dans ses locaux du Flon à
Lausanne (rue de Genève 17).
Pendant 24 heures, 36 lecteurs vont se relayer pour enregistrer des livres dans trois
studios d’enregistrement. De
nombreuses animations culturelles seront organisées pendant ces 24 heures. «Il y aura
de la musique classique, du
jazz, de la chanson française,
des contes, des rencontres
d’écrivains, etc.», raconte la
directrice Isabelle Albanèse.
 Parmi les temps forts de
cette manifestation, à noter la
rencontre le vendredi 5 novembre à 18 heures des écrivains suisses, Antonio
Albanèse, Jérôme Meizoz et
Michel Bory, animée par Alain
Maillard, journaliste de la RSR.
 Le samedi 6 novembre, de
7 à 12 heures, Espace 2 émettra en direct des locaux de la
bibliothèque en compagnie de
Daniel Rausis et Charles Sigel.
Entrée gratuite - www.bsr-lausanne.ch
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FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION

CHOIX
QUALITÉPRIX!

NOUVEAU
CONCEPT
SUISSE du
BIEN DORMIR
«DINOVA»

MAGASIN DE VENTE DIRECTE – MAISON DE LA LITERIE
AU PRIX DE FABRIQUE

DUVET de LUXE CANADIEN

à froid, sans CFC, housse
• MATELAS mousse
du matelas en fibres high-tech,
avec fermeture éclair, déhoussable,
FIRST
lavable à 60°

90% duvet neuf d’oie pur blanc, en
provenance des régions froides du
Canada, gros flocons, confection en
cassettes tissu 100% coton SATIN
– 160/210 cm
– 200/210 cm

299.–
499.–

– 240/240 cm

790.–

• MATELAS CLIMAT SPRING

219.–
319.–
590.–

DRAPS-HOUSSES
QUALITÉ FLANELLE, 100% coton doux
et chaud pour vos nuits d’automne!

– 90/200 cm
278.–
dès

– 100/200
dès
dim. en stock
160/200, 180/200

Plus de 50% sur:
MATELAS - SOMMIERS
LITS et TEXTILES

20.50

19 matelas de qualités différentes
sur sommiers et lits sont à votre
disposition pour être testés.

119.-

pour un excellent sommeil!

Les 72 éléments à ressorts high-tech et le noyau à cassettes de 7 zones
mousse à froid, garantissent un excellent confort. Revêtement
thermorégulateur avec membrane climatique et d’aération
Rembourrage: 500 g/m2 de pure laine vierge
Hauteur: environ 22-24 cm, revêtement amovible. Nettoyage à sec.
Fermeté: H2 jusqu’à 80 kg/H3 jusqu’à 120 kg. 90/200 cm

• COUSSIN VISCOMEDIC ergonomique

1980.–
prix sans concurrence:

990.- + 1 bon
d’achat de 100.–

– oreiller 40/60 incurvé
– traversin 50/80 cm
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