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Un nouveau GOUVERNEMENT ! 

De nouveaux ENGAGEMENTS ! 

Une nouvelle RENTREE SCOLAIRE ! 
 

 Monsieur le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault vient de faire paraître, selon une circulaire 

publiée au Journal Officiel, ses orientations de travail concernant la politique du handicap.  

Selon le texte de la circulaire adressée aux ministres, "des dispositions spécifiques aux person-

nes en situation de handicap ont en principe vocation à figurer dans chaque projet de loi". 

Pour assurer la prise en compte du handicap, il est prévu d'inclure "systématiquement" dans la 

préparation des projets de loi un "diagnostic-handicap". Cela permettra, selon le vœu du Pre-

mier ministre, de mesurer "l'impact" du projet de loi pour les personnes handicapées. 
 

Nous partageons ces objectifs qui  nous l’espérons,  permettront  d'avoir une vision transversa-

le et interministérielle de la politique du handicap. Pour autant, au-delà des principes affichés 

il conviendra d'en voir l'application et nous saurons nous y associer tout en faisant valoir nos 

intérêts  en veillant au respect  de l’application des lois en vigueur. "Le projet de loi visant à 

favoriser l'emploi ou la réflexion sur les contrats de génération constituera sans nul doute les 

premiers tests de l'application de cette circulaire". 
 

La concertation organisée en amont de la loi d'orientation sur la refondation de l'école prévue 

cet automne devrait également aller dans le bon sens. Alors que la loi de 2005 affirme le droit 

pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, 5 000 enfants 

sont encore contraints de rester chez eux tandis que 20 000 en établissement demeurent sans 

accès à l’éducation. Parallèlement, plusieurs rapports d’inspection de l’éducation nationale 

confirment que la majorité des professeurs qui accueille en classe des élèves handicapés n’est 

pas suffisamment formée, et par ailleurs ne souhaite pas se spécialiser dans cette voie. La pro-

blématique du handicap n’est pas assez présente dans la formation initiale et continue des 

enseignants, même si des dispositifs existent. 
 

 Concernant l’accessibilité, la Ministre Déléguée chargée des Personnes Handicapées, Marie-

Arlette CARLOTTI, a indiqué en septembre sa volonté de voir "aboutir en 2015" l'accessibilité 

universelle, avec toutefois des objectifs moins ambitieux que prévu.  « Nous avons la volonté 

de maintenir cette échéance avec des objectifs intermédiaires », a-t-elle ajouté. L’APF tient à 

rappeler que le principe d’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable et réitère sa demande 

de créer d’urgence une dynamique permettant de rendre la France accessible dans sa totalité, 

dès 2015! 
 

Il faut que ces projets aboutissent, qu'ils se concrétisent rapidement, car la situation est urgen-

te. Au travers de ses Délégations et de ses Conseils Départementaux, l’APF affirme rester vigi-

lante pour l'avenir... 
 

         Christian MEISTERMANN 

         Votre Représentant Départemental 
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VIE ASSOCIATIVE 

« Les potins du Père JACQUOT» 

mémoire les débuts de l’association 

dans le Haut-Rhin, son parcours de 

militant et son enthousiasme toujours 

présent. 

 

C’est certainement grâce à cet esprit 

collectif et l’idéalisme partagé par tous 

que nous nous sommes revus avec au-

tant de plaisir. Le mot « amitié » a pris 

tout son sens… Merci. 

Pavillon des Sciences à Montbéliard, 

zoo de Bâle, Ferme pédagogique de 

Bouxwiller, Electropolis, cinéma, soi-

rée à Mollau avec le conteur ERRADA, 

promenade en bateau-mouche à 

Strasbourg… 

«  …Ce sont de grosses journées, mais 

toute l’équipe est contente de voir les 

jeunes s’amuser… ». 
 

Un ALSH pour jeunes en situation de 

handicap implique la présence d’un 

accompagnateur par jeune pour la 

sécurité, les aides humaines et les 

 

différentes manipulations de fauteuils 

manuels ou électriques…Cette année, 

un accompagnateur en fauteuil, Red-

dah, 23 ans, faisait partie de l’équipe 

d’encadrement. « … Ce qui m’a intéres-

sé, c’était de passer de l’autre côté, car 

j’ai participé moi aussi, à leur âge, à des 

séjours APF. » 
 

Merci DAMIEN, PRISCILLE, ELODIE, NA-

DIA, EMILIE, GABRIELLE, PATRIZIA, VE-

RONIQUE, BERTILLE, REDDAH. Sans ou-

blier CHRISTIANE et MONIQUE, nos 

deux fidèles cuisinières !        Mauricette 
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Repas oriental 

Pour clore la saison d’activités de loisirs des groupes d’Ami-

tié APF de Colmar, Thann- Mulhouse, et Mulhouse, 80 per-

sonnes s’étaient données rendez-vous samedi 7 juillet der-

nier pour une journée orientale. 
 

En partenariat avec l’Association FRANCO AMAZIGH de 

Mulhouse, et l’Association DOMAINE NATURE qui avait mis 

ses locaux à notre disposition, une vingtaine de bénévoles 

s’est investie pour préparer la salle, assurer les transports, 

le service à table, la vaisselle et le rangement… 
 

Les adhérents de l’association FRANCO AMAZIGH ont mis 

tous leurs talents et leur cœur pour mijoter et servir un 

couscous royal, suivi de fines pâtisseries accompagnées du 

traditionnel thé à la menthe... Et ce fut bon ! 

 

Pour digérer et mieux s’évader, chacun était convié à parti- 

ciper aux danses et à accompagner ces dames aux robes 

multicolores pour un petit tour du magrheb… 
 

Nos chaleureux remerciements à Kadidja et à toute son 

équipe !  
 

L’inclusion passe aussi par la découverte 

de l’autre. 

Pour se comprendre, il faut d’abord se 

rencontrer et échanger ! 
 

Cette journée de partenariat entre nos 3 

associations a été une réussite et nous 

espérons que d’autres projets pourront 

voir le jour …..  

ALSH 2012 

Sept jeunes 

Haut-Rhinois 

en situation 

de handicap 

ont participé 

cette année, du 6 au 17 août 2012, 

à notre Accueil et Loisirs Sans Hé-

bergement. 

Encadrés par 9 bénévoles, ces deux 

semaines ont privilégié les ren-

contres avec d’autres jeunes vali-

des et les sorties : piscine de Bourt-

zwiller, Bad-Bellingen, Bioscope, 

Plus de 25 ans plus tard, les anciens des groupes de jeunes se retrouvent ! 

Nous n’y croyions pas forcement en 

lançant l’idée, début janvier 2012, de 

réunir les anciens « jeunes » de l’APF ! 

Et pourtant, une trentaine d’entre eux, 

cinquantenaires à présent, ont bravé 

une pluie battante pour ne pas rater 

ces retrouvailles et partager un repas 

convivial à la Ferme-Auberge «La Four-

mi» au col du Hunsrück. 

Après accolades et embrassades, il 

nous a fallu un solide repas pris dans 

une ambiance joyeuse pour nous re-

mettre de nos émotions, «Et toi non 

plus, tu n’as pas changé…», la bonne 

humeur générale accompagnait des 

discussions bruyantes et animées. 

Georges SCIUS, notre plus ancien 

«jeune» membre actif, qui nous a tous 

vu «grandir» avec  Michèle son épou-

se et Doris GABRIEL, nous a remis en 

NEW A MULHOUSE 

Le Jac’Thé 
 

Début août, un concept original de salon de thé-librairie solidaire accessible a ouvert place de la Paix. 

A deux pas du foyer St Etienne, où se réunit régulièrement le GAM, vous y trouverez, dans une am-

biance cosy, un assortiment de douceurs et de boissons ainsi qu’une petite restauration, simples 

mais savoureux et raffinés. 

Parallèlement, un large choix de livres d’occasion est proposé, pour bouquiner sur place et/ou à 

acheter. La moitié du prix de vente est reversé à une association humanitaire (actuellement, Habitat 

et Humanisme qui agit en faveur du logement et de l’insertion des familles et personnes seules en 

difficulté). A noter : un coin lecture/jeu dédié aux bouts d’choux.                                                                        Florence Higelin 



POLE HABITAT COLMAR 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Service d’Accompa-

gnement à la Vie Sociale APF, Pôle Habitat Colmar lance un 

programme de nouveaux logements accessibles pour per-

sonnes en situation de handicap livrables début 2014, Rou-

te de Neuf-Brisach à Colmar. Il s’agit de 4 rez-de-chaussée 

de type F3. 
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Mme Natha-

lie MEUNIER, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 

au SAVS APF – 03.89.56.96.80 – meunier-savsapf@orange.fr 

PARTENARIATS 

RENCONTRE AVEC LES TRANSPORTS SOLEA 
 

Dans l’optique de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, le réseau de transports en com-

mun de l’agglomération Mulhousienne, l’entreprise SOLEA a convié au mois de juin, les trois associa-

tions suivantes : LE PHARE, LES PAPILLONS BLANCS et l’APF, représentant tous les types de handicap : 

sensoriel, mental et moteur. 

Ce partenariat avec Soléa avait pour but, dans un premier temps, de sensibiliser les chauffeurs et les contrôleurs aux diffi-

cultés rencontrées par les utilisateurs en situation de handicap, et dans un deuxième temps, de vérifier la conformité de 

certains arrêts mis aux normes en se rendant sur place. 

Au cours d’échanges et de mise en situation de handicap : port de lunettes diminuant la vue, de casque auditif, utilisation 

d’un fauteuil roulant, le personnel de SOLEA a « joué le jeu » pour mieux cerner et comprendre les difficultés auxquelles 

sont confrontées les personnes en situation de handicap, en utilisant les transports en commun dans un esprit d’ouvertu-

re, de considération et de dialogue… 

Le déplacement sur le terrain, pour tester certains arrêts a démontré des anomalies à corriger. 

Soulignons avec satisfaction les efforts réalisés et la bonne volonté de SOLEA, même s’il reste encore de nombreux tra-

vaux à effectuer sur le réseau avant 2015. 

Nous sommes toujours partie prenante de ce genre d’initiative. 

Tous nos remerciements à la direction et au personnel de SOLEA ! 
 

Un très bel exemple d’inclusion !           Jacques Guillemard 
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CSC WAGNER 

Pour favoriser l’inclusion, la délégation travaille à l’élabora-

tion d’une convention de partenariat avec le Centre Socio-

culturel Wagner, afin que les adhérents APF puissent parti-

ciper aux activités proposées dans leur quartier. En parallè-

le, un projet avec l’atelier Menuiserie est en cours, donc si 

vous aimez le bois, cela peut vous intéresser! Pour plus de 

renseignements, appelez-nous au 03.89.46.49.36. 

MISSION VOIX ALSACE 

La Délégation Départementale de l’APF est partenaire de 

l’action de Mission Voix Alsace qui propose une nouvelle 

chorale à Mulhouse, « Y a d’la Voix ». 

Toute l’originalité de ce nouvel ensemble réside dans le fait 

qu’il s’adresse à TOUS les publics. Il a vocation à accueillir 

des personnes atteintes de troubles de la voix d’origine 

neurologique, des personnes aphasiques, des victimes 

d’AVC, des personnes en situation de handicap, mais égale-

ment des personnes valides et toute personne souhaitant 

partager leur passion commune du chant. « Y a d’la Voix » 

vise à réunir tous ceux qui le souhaitent autour d’un réper-

toire varié avec pour seul objectif de partager le plaisir de 

chanter. Aucun niveau, aucune formation ne sont requis 

pour intégrer l’ensemble. La chorale se réunit 2 lundis par 

mois de 14h30 à 16h30 à l’ACL St Fridolin à Mulhouse. 

Coût annuel : 25 € pour les adhérents APF (la cotisation 

annuelle MVA de 5€ est prise en charge par la délégation) / 

30€ pour les non adhérents APF. 

Bertrand Devaux, directeur du foyer Marc- Duval de Pfas-

tatt, a fêté son départ à la retraite avec les résidents, leurs 

familles, le personnel et ses amis de l’Association des Para-

lysés de France, après une vie professionnelle dédiée au 

handicap. 

Bertrand a été éducateur spécialisé dans un centre de ré-

éducation fonctionnelle du Nord dont il est originaire, a 

suivi une formation pour travailler dans un foyer scolaire 

universitaire, dont le but était l’intégration des étudiants 

handicapés moteur. Dès son entrée dans la vie active, il 

s’est consacré aux personnes en situation de handicap. 

 

 

Il a travaillé pendant trente-huit ans à l’APF. Il est arrivé en  

1990 à Pfastatt, comme directeur, en charge de trois servi-

ces à la fois : de l’IEM  les Acacias, du CAMPS et du SESSD. Il 

a occupé ces fonctions avec beaucoup de passion. 

 Puis en 1997, il a pris la direction du foyer de vie Marc-

Duval, où il a participé à sa construction, son évolution, 

jusqu’à la récente inauguration du deuxième étage, devenu 

lieu de soins et de vie, où chacun peut être relié au monde 

grâce aux ordinateurs mis en place.  
 

Nous lui souhaitons encore une bonne retraite et espérons 

le revoir avec plaisir. 

Source « L’Alsace » 

Voilà un nouveau départ …  pour Bertrand Devaux …La Retraite ! 



Association des Paralysés de France 

70 rue des Merles / 68100 MULHOUSE 

Tel : 03 89 46 49 36 / Fax : 03 89 66 42 51 

dd.68@apf.asso.fr 
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Retrouvez toutes les infos sur notre blog : 
 

http://dd68.blogs.apf.asso.fr/ 

DECES  

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de  
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* Jeune Homme cherche à acheter un HEADMASTER d’occasion. Si vous avez ce matériel et qu’il ne vous sert 

plus merci de contacter William au 09 50 74 04 84 ou par mail : radelet.william@gmail.com 

 

Jocelyne DUJARDIN - Colmar 

NAISSANCE  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance  

de la petite INES, le 24 mai 2012. 

Inès est la fille de Mélanie VOETSCH et Fouad SOUIZI. 

INFORMATION PRATIQUE  Vous trouverez ci-dessous le lien d’un nouveau gîte labellisé Tourisme et Handicaps : 

http://www.gite-handicape-bretten.fr/index.php  

VOS P’TITES ANNONCES 

Infos Juridiques 

PERMIS DE CONDUIRE 

Contrôle médical : Un nouveau décret paru le 19 juillet 

2012 vient modifier le Code de la Route en sa partie régle-

mentaire. Il crée notamment un chapitre VI intitulé : « 

Organisation du contrôle médical de l’aptitude à la 

conduite ». En effet, certains candidats au permis de 

conduire ou titulaires du permis sont soumis à un contrô-

le médical de l'aptitude à la conduite. Tel est le cas, no-

tamment, des personnes souffrant d'une affection médi-

cale incompatible avec l'obtention ou le maintien du per-

mis. Ce contrôle médical consiste en une évaluation de 

l'aptitude physique, cognitive et sensorielle. Il est effectué 

par un médecin agréé par le préfet, consultant hors com-

mission médicale, ou des médecins siégeant dans une 

commission départementale ou interdépartementale. Une 

commission médicale d'appel est créée dans chaque dé-

partement et la procédure du contrôle est précisée. Ce 

décret entre en vigueur à compter du 1er septembre 

2012. 

Source : Décret 2012-886 du 17 juillet 2012 

PRESTATIONS 

L’AAH est revalorisée de 2,19 % au 1er septembre 2012 et 

atteint désormais 776,59 euros 

Source : Décret n° 2012-486 du 13 avril 2012 

Info Stationnement  
 

Le stationnement pour les personnes à mobilité réduite est gratuit à Mulhouse. Sur les zones à rotation rapide (zone 

rouge), les places de stationnement sont gratuites pour tout le monde, mais l’utilisation est limitée à 30mn. L’automo-

biliste doit impérativement retirer un ticket de stationnement à l’horodateur et l’apposer sur son pare-brise. Ceci dit, 

ces zones ne sont pas les mieux adaptées aux personnes à mobilité réduite qui ont le choix de se garer sur les 4000 

autres places gratuites à Mulhouse. 

EN BREF 



NOUS NOUS TENONS A VOTRE DISPOSITION POUR PLUS DE DETAILS SUR NOS ACTIVITES 

TEMOIGNAGE 

HEUREUSE DANS SON APPARTEMENT 
 

« Pour rien au monde, je ne redonnerai mon apparte-

ment : c’est ma petite maison », a confié notre adhérente 

Agnès GEIGER, lors de l’inauguration de son appartement 

adapté à PFASTATT, vendredi 31 août. 

C’est en présence de nombreuses personnalités du monde 

politique, social et associatif, qu’à eu lieu cet évènement. 

L’appartement (l’un des 5 appartements adaptés dans ce 

complexe de la Cotonnade à Pfastatt, réalisés par la SOM-

CO), a été pensé pour permettre à Agnès, atteinte de la 

maladie des os de verre, de s’épanouir : vastes pièces, sa-

nitaires sur mesure, cuisine où tout est à portée de main, 

portes coulissantes, lumières à détecteur de mouvements, 

motorisation des volets et porte d’entrée, grande terrasse 

accessible. «  Je voulais que cet appartement soit connu, 

témoigner qu’une personne en situation de handicap pou-

vait vivre seule, chez elle ». 

Pierre KAMMERER, directeur de l’APA, a rendu hommage 

à ceux et celles qui permettent à Agnès de vivre chez elle : 

auxiliaires de vie (APA), gardes de nuit (FANAL), mais aussi 

les administrateurs, sans oublier les amis, les voisins, les  

associations comme l’APF, Domaine Nature, la MDPH, la  

sécurité sociale… 

Bernard SUCHET, président de la SOMCO, et Francis HILL-

MEYER, maire de Pfastatt, ont mis en avant la synergie de 

leur travail dans ce projet. Tous ont convenu de leur volon-

té de  poursuivre ce genre d’expérience. 

Cela fait à présent 3 ans qu’Agnès est installée dans son 

appartement. Elle avait été tout d’abord au Foyer de Vie 

Marc Duval, et c’est avec l’aide et le soutien de cette struc-

ture, que son projet de vivre seule, a pu voir le jour. Ajou-

tées à cela la persévérance et la volonté d’Agnès à réussir, 

et nous aurons tout dit ! Et c’est donc depuis mai 2009, 

que les clés de l’appartement lui ont été remis : « J’étais 

tellement heureuse que je me suis endormie avec les clés 

en main ! ». Depuis, elle y vit sereine. 

Et c’est autour d’une sympathique collation qu’Agnès a 

remercié tout le monde. Elle en a profité pour faire part 

d’un nouveau défi qui l’anime : elle veut écrire ses mémoi-

res ! 

L’APF était représentée par Mauricette HUG et Nathalie 

MEUNIER. 

Dans le cadre du Développement Durable, nous souhaiterions limiter l’envoi papier 
de ce Bulletin Départemental. Par conséquent, si vous avez une adresse e-mail, mer-
ci de nous la communiquer en envoyant un message à dd.68@apf.asso.fr. De cette 
manière, nous contribuerons ensemble à protéger notre environnement. Merci pour 
votre soutien. 

OCTOBRE 
 

- 05 : rencontre du GAM (19h/foyer St Etienne - Mulhouse) 

- 11 : Ballade à la Foire d’octobre (Grp Thann-Mulhouse) 

- 25 : Repas + Bateau-mouche à Strasbourg (Grp Colmar) 

- 13 : Journée Formation Accessibilité 

- 2, 16 et 30 : Atelier créatif à Colmar (14h à 17h) 

- 10 et 24 : Atelier créatif à Mulhouse (14h30 à 17h) 

- 27 : Rencontre Groupe SEP (15h à la délégation) 

- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h30 à 17h) 

- 17 : Réunion du Conseil Départemental 

- 09 : Réunion du Comité de rédaction du BD 

- 11 : Réunion du Groupe ressources 

 

NOVEMBRE 
 

- 09 : rencontre du GAM (19h/foyer St Etienne - Mulhouse) 

- 15 : Repas à la ferme-auberge SCHAFERT à Kruth (Grp 

Thann-Mulhouse) 

- 29 : Repas + Bowling à Wittelsheim (Grp Colmar) 

- 13 et 27 : Atelier créatif à Colmar (14h à 17h) 

- 17 et 18 : Bourse aux livres (à la délégation) 

- 7 et 21 : Atelier créatif à Mulhouse (14h30 à 17h) 

- 24 : Rencontre Groupe SEP (15h à la délégation) 

- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h30 à 17h) 

- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 

- date à définir  : Réunion du Comité de rédaction du BD 

- 08 : Réunion du Groupe ressources 
 

DECEMBRE 
 

- 30/11 , 1er et 2/12 : Stand de Noël APF à Wintzenheim 

(Grp Colmar) 

- 07 : Rencontre du GAM (19h/foyer St Etienne - Mulhouse) 

- 09 : Fête de Noël APF à Eguisheim 

- 16 : Fête de Noël du GAM à Mulhouse 

- 13 : Pizzeria + Cinéma (Grp Thann-Mulhouse) 

- 11 : Atelier créatif à Colmar (14h à 17h) 

- 5 et 19 : Atelier créatif à Mulhouse (14h30 à 17h) 

- 15 : Rencontre Groupe SEP (15h à la délégation) 

- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h30 à 17h) 

- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 

- date à définir : Réunion du Comité de rédaction du BD 

- 06 : Réunion du Groupe ressources 



Un homme ivre prend l’autoroute à contresens. 

La radio émet soudainement un bulletin d’alerte : 

-Attention,  soyez très prudent. Un automobiliste a 

pris l’autoroute à contresens ! 

L’homme peste…. 

-C’est vraiment des ploucs à la radio… Ils ne sont 

carrément pas observateurs. 

Depuis une heure ce n’est pas une voiture que j’ai 

repéré, mais des centaines ! 
 

Dans un restaurant… 

-Vous servez des nouilles ici ? 

-Oh, bien sûr ! On sert tout le monde…. 

Un avocat vient voir son client accusé d’un double crime 

particulièrement sanglant. 

-J’ai des nouvelles concernant votre affaire ! 

Les policiers ont fait des relevés sur les lieux du carnage. 

Ils ont trouvé des traces de sang provenant du criminel… 

Malheureusement,  après de nombreuses analyses, il en ré-

sulte deux choses….Disons une mauvaise  pour vous, mais 

également une plutôt bonne. 

La mauvaise d’abord….Le sang retrouvé est bien le vôtre, et 

la sentence risque d’être lourde ! 

-Et la bonne ? 

-Là, les analyses sont formelles, vous n’avez pas de choles-

térol ! 

GRATIN DE FRUITS  
 

Pour 4 personnes 

1 orange - 1 pêche – 1 nectarine - 1 pamplemousse rose – 15 cl de jus d’orange frais – 4 jaunes d’oeufs – 1 cl à café 
de Maïzena – 10 cl de crème liquide – 4 cl à soupe de sucre fin – et si on veut caraméliser, un peu de sucre blond 
fin pour le dessus 

  

 Préchauffer le four à 200° (th6-7). 

Beurrez un petit plat à gratin. 

Peler les oranges et le pamplemousse à vif, sortir les tranches sans les membranes, dénoyauter la pêche et la nec-

tarine et couper en quartiers. 

Poser régulièrement dans le plat en alternant les fruits. 

En fouettant, faire blanchir le mélange jaunes d’oeufs et le sucre fin, ajouter la crème et le jus d’orange tout en 

fouettant, verser sur les fruits et mettre au four pour 10 à 12 minutes. 

  

Laisser tiédir quelques minutes avant de servir et selon les goûts, saupoudrer de sucre blond et caraméliser sous 

le grill du four ou au chalumeau! 

L’APF en images 

Bertrand DEVAUX 
Entouré de 3 résidents du 
Foyer Marc Duval 

Agnès GEIGER 
Dans son appartement 
adapté 

LE COIN LECTEURS 
 
« Le cœur d’une autre » de Tatiana de Rosnay  
 
A 40 ans, Bruce BOUTARD est un homme assez difficile à supporter et surtout très misogyne. Cardiaque au 
plus haut degré, il se fait greffer, in-extrémis, un nouveau cœur. Progressivement, il ressent un changement finalement 
radical dans tous ses comportements. Tandis qu’il passe sa convalescence en Toscane, son cœur s’emballe avec frénésie 
devant les tableaux d’un maître de la Renaissance Italienne. Bruce veut comprendre. Il mène alors l’enquête, jusqu’à 
découvrir la vérité. Désormais, il ne sera plus jamais le même… 

Une des danseuses lors 
du repas oriental 


