
«Saluti Ticino!»
À fin septembre, un groupe de sourds-
aveugles de la CAB a passé quelques
jours au Tessin. Parmi eux se trouvait
Erika Hegetschweiler, atteinte de cécité
depuis deux ans.

Cette ancienne modéliste, qui a tellement aimé
jouer avec les formes et les couleurs tout au
long de sa carrière, se réjouit de prendre part
aux cours de la CAB. Elle y retrouve ses amis et
ses connaissances avec qui elle apprécie de
dialoguer, elle leur récite aussi volontiers ses
propres textes ou leur chante une chanson.
Rien d’étonnant à cela: composer et écrire sont
ses deux passe-temps favoris. Ainsi, elle peut
se prouver à elle-même, mais aussi démontrer
aux autres, que les personnes handicapées ne
sont pas des êtres humains de seconde classe.
Nous vous proposons ci-après un extrait du
journal tenu par Erikat Hegetschweiler lors de
son escapade tessinoise:

ACTION CARITAS SUISSE DES AVEUGLES

J'aim
erais aider!

Veuillez m
'envoyer votre brochure de testam

ent.

Je souhaite un entretien consultatif confidentiel.

J'aim
erais soutenir la CAB. Veuillez m

e contacter.

www.cab-org.ch www.cab-org.ch

Architecture fascinante dans l’église de
Mogno.

Véritable oasis pour les vacances, la Casa
Moscia, située aux alentours d’Ascona, a les
pieds dans l’eau et dispose de sa propre plage.
Malheureusement, il n’y a pas d’ascenseur,
mais des escaliers, des escaliers et encore des
escaliers. Pour moi, c’est une vraie maison de
sorcière.

Pour accompagnateurs, j’avais deux jeunes
hommes qui, au lieu d’effectuer leur cours de
répétition, se sont mis à notre disposition.
Nous avons tout de suite été bons amis. À l’ar-
mée, Chris était dans le bataillon des blindés.
Dans la vie civile, il travaille en tant que menui-
sier. Paul, quant à lui est médecin, métier qui
correspond aussi à son affectation au service
militaire.

Tous deux m’ont traitée comme une princesse.
Et le soleil, lui aussi, était au rendez-vous.
Pendant des jours entiers, il nous a éclairés de

Rêver au soleil du lac azuré,
regarder les vagues écumer... 

Nostalgie, mélancolie.
Des mouettes blanches escortent le bateau.
Il tangue le long du récif aux reflets dorés.

Emmène-moi au loin, matelot…

Bientôt, nous retournâmes à l’agence de loca-
tion de bateaux.

«Oh là là, mais comment sortir de là?»
Le pédalo tanguait fortement. Et les bords de
l’embarcation étaient très bas. J’avais peur de
me lever. Mais mes deux amis sautèrent avec
l’agilité d’un chat par-dessus les sièges et me
posèrent raide comme un piquet sur la passe-
relle en bois. Contente et soulagée, j’étais à
nouveau sur la terre ferme.

Ces merveilleuses vacances, je les dois aussi à
notre nouveau directeur qui a fait un excellent
travail. Il a organisé ces journées avec beau-
coup d’expérience et de savoir-faire. Il était
partout où on avait besoin de lui. C’est à se
demander si Marco n’a pas le don d’ubiquité.
Il mérite vraiment tous les éloges pour son pro-
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fessionnalisme. Je tiens aussi à adresser un
grand merci à mes deux accompagnateurs qui
ont exaucé le moindre de mes désirs.
Saluti Ticino! De ces merveilleux instants, je
garde un souvenir enchanté qui m’accompa-
gnera longtemps encore.

Une journée intense ouvre l’appétit.
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son plus beau sourire. Le matin, une fois les
gilets de sauvetage enfilés, nous sommes sor-
tis sur le lac Majeur plutôt agité. Ce fut un pur
bonheur.

Le vent transporta au loin l’air de ma chanson: 

Saluti Ticino, mon cœur est empli de bonheur.
Tu m’as fait retrouver les roses et l’été.

Là où le lac Majeur enlace ses bras argentés,
le merveilleux Tessin nous éclaire de son sourire.
Et des branches émane ce quelque chose de
magique, un parfum de fleurs unique...

Les spécialités culinaires dignes d’un hôtel de
luxe furent un ravissement pour nos papilles.
Le pain, cuit par nos soins, se déclinait en d’in-
nombrables variétés. Et des fruits de toutes
sortes étaient toujours à notre disposition. Tous
nos vœux ont été exaucés.

Ensuite, nous avons fait un magnifique tour en
bateau en joyeuse compagnie pour arriver sur
l’île aux fleurs de Brissago. Un paon faisait
justement la roue. Au château, il régnait une
atmosphère raffinée: des tables étaient recou-
vertes de grandes nappes en dentelle – rien
que du damas. Chacun a pu choisir son menu,

S’échapper du quotidien, souvent
marqué par la solitude, et vivre quel-
ques jours en communauté avec
d’autres personnes frappées par un
handicap, voilà ce que proposent les
cours et les offres de vacances de la
CAB aux malvoyants, aux aveugles,
aux malvoyants-malentendants et
aux sourds-aveugles.

Des bénévoles et des hommes effec-
tuant leur service civil se tiennent à
disposition pour encadrer les petits
groupes de la CAB. Sous la direction
d’experts, ils ont appris à guider les
participants aveugles ou sourds-
aveugles, à les aider lors des repas
ou encore à les rendre attentifs au
monde environnant en les faisant
palper des objets.

Pour bien des participants, les cours
de la CAB constituent un rendez-
vous annuel important – c’est le
moment de se ressourcer, de faire
des rencontres, de nouvelles décou-
vertes, de discuter et de partager des
instants joyeux. 

Grâce à votre don, la CAB pourra
continuer à proposer des cours aux
personnes aveugles, malvoyantes,
sourdes-aveugles et malvoyantes-
malentendantes. Nous vous en
remercions du fond du cœur!

Ruth Häuptli, présidente

Chère lectrice, cher lecteur,
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Le groupe de sourds-aveugles de la CAB en
excursion au Tessin.

accompagné d’un très bon vin. Cela a été un
grand moment.
Mais une autre surprise nous attendait: une
visite de l’église de montagne de Mogno,
œuvre de l’architecte mondialement connu
Mario Botta. Cette église ne présente ni croix
ni clocher. Elle est ronde, telle une marmite, et
on dirait qu’elle est chapeautée par un livre
ouvert. Son architecture est très intéressante:
des bandes en marbre blanc entourent l’ensem-
ble de la construction. À l’intérieur, on retrouve
du marbre blanc, alternant avec du granit.

L’église se trouve dans le val Maggia – à gau-
che et à droite, se dressent de vieilles petites
maisons, habitées par des personnes âgées.
Les jeunes sont partis. Il n’y a ni magasins ni
voitures. Un silence absolu y règne, comme si
le temps avait suspendu son vol.

Le dernier jour, une virée shopping à Ascona était

prévue. Mais marcher sous ce soleil de plomb…
non, merci! Mes deux chevaliers servants et moi-
même nous sommes confortablement installés
au café de la plage. Paul m’a demandé: «Cela te
dirait de faire du pédalo?» «Oh non, j’ai trop la
flemme», ai-je répondu d’un ton ferme. «Mais tu
ne devras rien faire, nous pédalerons pour toi –
allez viens!»

Les pédalos étaient énormes. Mes deux accom-
pagnateurs se sont assis à l’avant et moi der-
rière, à même le sol, car il n’y avait pas de
siège. Et c’était parti!

«Erika, il y a un magnifique hôtel de luxe ici, avec
un débarcadère. On va boire quelque chose?»
«Ah, non, bande de pirates, avec cette vieille
caisse rouillée?» Plouf! Paul piqua une tête.
Heureusement, il refit bientôt surface. «Erika,
chante nous quelque chose», me demandèrent-
ils alors.

Nouvelles impressions à Ascona.

L’alphabet tactile de Lorm pour les sourds-
aveugles permet de discuter, même sans

voir ni entendre.

Prêts pour une escapade en bateau sur le
lac Majeur.


