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La TourdePeilz prive des aveugles d’une
petite somme qui produit de grands effets
Handicap
Les 2300 francs qui
venaient de la Commune sont versés en
partie cette année
par un élu UDC. Cet
argent fait des merveilles. Reportage

«Sans cela, je me serai laissée couler. Je ne donnerais pas cher de
ma peau.» A la voix douce et au
magnifique sourire, difficile
d’imaginer la souffrance cachée
qui a tiré Monique, 80 ans, vers
ces profondeurs. Pourtant, le sol
s’est bel et bien entrouvert sous
ses pieds après qu’une hémorragie très profonde sur un œil et
une embolie sur l’autre l’ont laissée presque sans vision en 2009.
«On peut supporter beaucoup.
Mais quand le pire arrive, on
s’isole.» Deux choses l’ont reconnectée à la société: sa chienne
guide, Timba, et le Groupe
Acc’œil, qui accueille les malvoyants à La Tour-de-Peilz. Ce
dernier se réunit deux fois par
mois à l’Escale, le centre de loisirs
pour seniors.
L’an dernier, la Ville a donné
les 2300 fr. de budget pour son
fonctionnement annuel. Mais
cette année, pour «coupes budgétaires», elle n’a consenti à débourser que… 600 francs (lire cicontre).
En chemin pour se rendre au
groupe, Monique parle en italien
à Timba: «C’est la langue avec laquelle ils sont dressés, à Brenles.
C’est notre langage, à elle et moi.
Elle doit rester en contact avec
ma voix. Au début, je ne voulais
pas de chien guide, car je n’avais
pas envie qu’on voie mon handicap. Mais j’ai fait du chemin dans
ma tête.» Au point d’oser partir
aux Canaries. «Les premières vacances balnéaires de toute ma
vie! C’est grâce à eux!»
Eux: ses compagnons du
Groupe Acc’œil. En tête desquels
l’organisateur, Eric Mamin, également président et cofondateur
de l’association Je Guide Tes Pas
(œuvrant pour les détenteurs de
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Une quinzaine de malvoyants se rencontrent deux fois par mois à l’Escale. Vice-président et président de l’association Je Guide
Tes Pas, Pierre Calore et Eric Mamin (depuis la gauche) animent le Groupe Acc’œil pour les personnes comme Monique (à dr.).

«La Ville ne peut soutenir à 100%»
U «Je ne sais comment le dire…
Je voulais remercier la
Municipalité.» Un merci
ironique. L’élu Eric Mamin (PLR)
est monté à la tribune lors du
dernier Conseil communal pour
expliquer: «Il y a trois ans, notre
association (Je Guide Tes Pas) a
été approchée pour reprendre
l’animation du Groupe Acc’œil,
qui réunit environ 25 malvoyants
de la région, dont une bonne
dizaine de La Tour-de-Peilz.
Après nous avoir accordé
l’argent pour fonctionner l’an
passé, la Municipalité ne nous a
donné que 600 fr. en 2017. Notre

budget est de 2290 fr. J’espère
trouver quelques sous pour finir
l’année…» L’élu Ludovic Gonin
(UDC) a réagi: «J’ai été sensible
aux paroles d’Eric Mamin. Ma
société couvrira le déficit.» Après
la séance, il expliquait: «Cela a
été une réaction spontanée. On
soutient des festivals, on peut
bien défendre nos citoyens. Au
pire, je contracterai un crédit.»
Eric Mamin salue ce «geste
magnifique» qui couvrira le
défraiement de l’animatrice
(valide), les sorties, les frais et le
repas de Noël. «Certains ne
peuvent pas payer 33 fr. hors

boissons», souligne Eric Mamin.
C’est le Service du municipal
Olivier Wälchli (PLR) qui a coupé
l’aide. Il s’explique: «La Commune ne peut subventionner à
100% une association. Ce serait
dangereux. Les 600 fr. couvriront une partie spécifique du
budget. Nous ne voulons pas
payer les entrées au minigolf.»
Ses propositions pour que
l’association fasse entrer de
l’argent: «Ils pourraient demander 10 fr. de participation pour
les sorties, ou se financer en
vendant du vin chaud au Marché
de Noël.»
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chiens guides d’aveugles). «Il
nous montre le chemin», souligne Monique. Eric Mamin n’a que
moins de 5% de vision (et est donc
considéré comme aveugle), mais
c’est lui qui a pris en charge le
groupe. Ce dernier, créé à l’initiative de l’Hôpital ophtalmique de
Lausanne, existe depuis 35 ans à
La Tour-de-Peilz. «Après un changement d’animatrice, il allait péricliter. C’est alors que l’Escale
nous a approchés pour reprendre
le flambeau.» Tel fut fait, fin 2014.

«Ne pas pleurnicher»
Depuis, Anne-Marie Arnaud, de
Chavannes, qui fréquente le
groupe depuis une dizaine d’années, a noté un changement radical: «Pendant le temps où de soidisant professionnels s’en sont

occupés, c’était nul, minable.
Maintenant on échange, on rit, on
s’amuse.» Marguerite Meyer
(85 ans), de Vevey, souligne, elle
qui vient depuis 2002: «Nous
étions trois à crocher, à venir
malgré l’ennui, de peur que ça ne
se perde. Depuis que Je Guide Tes
Pas s’en occupe, on fait des jeux
et même des sorties. La première
fois qu’ils nous ont proposé d’aller faire un minigolf, j’étais choquée. Je croyais que j’allais m’ennuyer en n’arrivant à rien. Mais
j’ai rigolé comme une bécasse!»
Eric Mamin de poursuivre:
«Même si on doit s’y reprendre
plusieurs fois, on se fout des jugements, car on est tous dans le
même bain.» «Des tas de gens
crieraient que nous sommes fous
d’amener des malvoyants au minigolf, estime Pierre Calore, viceprésident de Je Guide Tes Pas.
Mais nous mettons une balle de
couleur, et si on ne la voit pas
bien, ce n’est pas grave! Nous
n’avons pas envie de pleurnicher
sur notre triste sort, mais plutôt
de passer un bon moment, dans
une relation humaine qui est plus
forte que tout.»
A côté des activités, les participants au Groupe Acc’œil parlent.
«Ce n’est pas une thérapie de
groupe, mais j’ai la faiblesse de
croire que se réunir et s’amuser a
tout de même un effet thérapeutique», estime Pierre Calore.
L’échange de conseils s’avère
également vital pour plusieurs
participants. «On partage des
idées sur ce qui est de nature à
nous aider, en cuisine par exemple», raconte Josef Egger, 80 ans,
de La Tour-de-Peilz. «Pour certaines choses, on ne sait comment
faire. Mais on n’ose pas demander ailleurs. Au moins ici, on
trouve toujours une solution à
nos soucis pratiques, par exemple pour retirer de l’argent ou
prendre un billet au distributeur», détaille Rose-Marie Balmat
(80 ans), de La Tour-de-Peilz.
«Cela crée également un réseau
pour que les gens se voient pour
aller manger ou prendre un
café», ajoute Eric Mamin. «Nous
sommes tous dans le même bain,
conclut Monique. Eric est notre
locomotive pour nous prouver
qu’avec la volonté, on peut y arriver.»

