
Quelques impressions de notre stage de Lecture Labiale effectué du 16 au 23 Août 2015, cette 
année à BESANCON  Préfecture de la Franche-Comté, à la frontière de la Suisse. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 
 
J’y vois toujours deux intérêts à cette participation annuelle : non seulement l’accès à 
l’apprentissage intensif de la LL que j’exerce uniquement à ce moment privilégié, mais aussi 
l’attraction d’une découverte d’une nouvelle région . L’adage « voir et revoir » se vérifie 
toujours très positivement. 
 
Mais il y a plus et bien plus : c’est la Rencontre !!! 
J’ai particulièrement aimé cette année les Rencontres avec de nouvelles Participantes, incluses 
au sein de notre Groupe de travail dirigé par Nicole, notre excellente Orthophoniste, ou pas ! 
A cela, s’est ajouté le plaisir teinté d’émotions de retrouver tant d’anciennes Connaissances ; 
de constater la déception également de celles que l’on s’attendait à revoir mais 
malheureusement absentes, que ce soit du côté des élèves ou des Orthophonistes comme 
Monica, une des pionnières et si appréciée.  C‘est fou comme peut se développer l’amitié, la 
fraternité, d’où ma reconnaissance d’être admise à l’inscription de ce stage, si recherché ; la 
notion de service aussi est toujours présente chez les fidèles Organisateurs bénévoles. Cette 
année, ils nous avaient concocté 2 sorties de grand intérêt : Arc et Senans, le Saut du Doubs, 
avec des modes de déplacements très appréciés, comme le cheval, le bateau, nous faisant 
découvrir le potentiel de cette région, ses fromages, sa gastronomie, son artisanat comme son 
horlogerie. On pouvait aussi se faire un grand plaisir en découvrant dans ses temps libres la 
maison natale de Victor Hugo, la Citadelle de Besançon ; se défouler en chantant sans 
complexe avec notre chef de chœur Nicole, et découvrir les bienfaits du Taïchi le soir sous les 
rayons de la lune ! 
 
Oui, c’était une chance de participer à ce stage de Besançon, à la 1ère session. 
 
 
       Monique 
 
 
 


