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Hommage
à Armand PELLETIER

Salle des Associations

Comment venir à Louhans :
- Autoroute : A6, A39 ou A36
- Par train ( Gare à Louhans )
- 40km de Chalon-sur-Saône/ 115km de Dijon
/ 130km de Lyon / 70km de Bourg en Bresse

Musée

Où séjourner à Louhans (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes):
http://www.bresse-bourguignonne.com/sejourner.html
Association Culture et Langue des Signes Ferdinand Berthier
293 rue des écoles 71500 Louhans
Tél :03.85.75.55.81 Fax : 03.85.74.96.48
Email : contact@clsfb.fr/Site : www.clsfb.com

Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017
à Louhans
VILLE DE SAGY

Mot du Président de CLSFB, Michel MOUREAU
Les membres de l’association Culture et Langue des Signes Ferdinand Berthier ainsi que les membres
du Comité du musée d’Histoire et Culture des Sourds vous invitent à participer les 24 et 25 juin 2017
à la manifestation qui sera organisée en l’hommage de notre Président Fondateur : Monsieur Armand
Pelletier.
C’est grâce à ses recherches, son investissement et sa ténacité, que les sourds aujourd’hui connaissent
la vie de Ferdinand Berthier.
J’ai côtoyé Armand pendant 21 ans, durant lesquels nous avons organisé des cours de Langue des
Signes, des manifestations à l’attention des sourds et des entendants et participé aux journées du
patrimoine.
Armand était un fervent militant de la culture sourde, et c’est pourquoi son nom était connu dans
toute la France pour son implication dans de nombreuses associations.

Armand Pelletier
Président Fondateur du
Musée
( 1933 - 2016 )

Yves Delaporte
Co-fondateur du
Musée

L'équipe du Musée

Au nom de l’association CLSFBerthier et du Musée d’Histoire et de Culture des Sourds, je serai
heureux de déposer une plaque sur sa pierre tombale afin que chacun sache qui était ce grand homme.
Dans l’attente de vous accueillir les 24 et 25 juin à Louhans.
Michel Moureau,
Président de l’Association CLSFBerthier

Mot de la Députée de Saône et Loire, Cécile UNTERMAIER

Yvette Pelletier
assistante au
Fondateur

Yann Cantin
Historien Chargé des
relations internationales

Caroline Brizard
Conservatrice

Brigitte Pelletier-Gomila
Chargée de relations
extérieures

Cathy Nizzi
conseillèreArchives

Philippe Riegel
Conseiller

Michel Moureau
Référent musée

Un an après sa disparition, il est important de rendre hommage à Armand Pelletier, défenseur
infatigable de la cause des sourds tout au long de sa vie. Né près de Bourg-en-Bresse dans une famille
modeste d’agriculteurs, il a su prendre son destin en main en devenant menuisier, mais également
champion de course à pied. Féru de sport, il introduira le ski chez les sourds français et organisera en
1979 les Jeux olympiques d’hiver des sourds en Savoie. Une passion qu’il transmettra avec ferveur à
ses enfants et petits-enfants.
Le combat de son existence, au côté de son épouse Yvette, trouvera son aboutissement avec la
fondation en 1995 à Louhans de l’association Culture et langue des signes en hommage au célèbre
Bressan Ferdinand Berthier, surnommé le « Napoléon des sourds-muets » par Victor Hugo. Son
œuvre franchira un nouveau cap en 2013 avec la création, toujours à Louhans, du Musée des sourds.
En mémoire d’Armand Pelletier, il nous revient de poursuivre ce combat pour une intégration pleine
et entière des sourds-muets dans la société d’aujourd’hui.

Régis Bathias
Guide Sourd

Cécile UNTERMAIER,
Députée de la Bresse, du Tournugeois et du Val de Saône

Myriam Delarbre
Guide entendante

Olivier Mermillod-Blondin Richard Zampolini
Guide Sourd
Administrateur
Facebook

PROGRAMME
PROGRAMME
Samedi 24 juin 2017

Dimanche 25 Juin 2017

De 9h45 à 11h
Pose d'une plaque funéraire et Hommage de Michel
Moureau,Président CLSFB. Interprétariat en LSF assuré
au Cimetière de Louhans -Allée du Cimetière - N78

A partir de 9h30 au Musée
Visite libre au tarif exceptionnel de 2€
( Gratuit pour les membres )

De 11h15 à 12h
Discours des élus locaux. Interprétariat en LSF assuré
à la salle des Associations - 15 rue Ferdinand Bourgeois
DE 12h à 13h45
Vin d'honneur - plateau repas (4 charcuteries-3 crudités-

Musée

2 fromages-Tartelette aux fruits et 50 cl eau )

à la salle des Associations - 15 rue Ferdinand Bourgeois
De 14h à 16h
Témoignages des dirigeants des associations sportives et
culturelles. Interprétariat en LSF assuré
au Musée 14 rue Edgar Guigot
De 16h30 à 18h30
Conférence sur Laurent CLERC, enseignant sourd et cofondateur
de la première école des sourds en Amérique du nord, animée
par Christophe Secchi, Président de l'association laurent Clerc
et Marc Prégniard, responsable visites de l'ALC au Musée.
A 19h30
Banquet d'hommage. au Restaurant
"Le Cheval Rouge" 5 rue d'Alsace.
Attention 70 places limitées !
Menu : kir au Bourgogne aligoté
Terrine maison et ses garnitures ou Salade Bressane
Suprême de poulet à la crème - trio de légumes ou Filet de cabillaud au
beurre blanc - trio de légumes
Entremet au chocolat ou Baba au rhum
Café ou Thé

Départ à 11h30 au quai de la Libération.
Croisière Balade de 2 heures environ - accompagnée d'un
apéritif déjeunatoire et commentée en LSF, sur la Seille.
Venir 15 mn plus tôt.
Attention 35 places limitées !

Le Moussaillon

Mot du Président du Conseil Départemental 71, André ACCARY

le Comité d'Administration
de CLSFB

Armand Pelletier faisait partie de ces personnes convaincues par une vraie cause. Fervent
défenseur des sourds, il l’était sans doute parce que lui-même, et ses quatre enfants
ensuite, souffraient de ce handicap.
J’ai toujours beaucoup d’admiration et de respect pour ceux qui œuvrent pour les autres
afin de faire évoluer le regard de la société, et d’autant plus lorsque cela concerne le
handicap.
J’ai souvent constaté qu’une infirmité forçait la motivation, incitait à prouver ses capacités, à
dépasser le soi, à affirmer son intégration, à redoubler d’efforts pour montrer aux autres
qu’elle n’empêche pas de vivre !
Armand Pelletier étaient de ceux-là et c’est avec vigueur que je veux lui rendre hommage,
pour son action au sein de notre département et pour son investissement qui restera dans
les mémoires, notamment grâce au Musée d'Histoire et de Culture des Sourds de Louhans.
André ACCARY
Président du Conseil départemental de Saône-et-Loire

Armand Pelletier
Président Fondateur
(1933-2016)

Michel Moureau
Président

Laurent Remond
Vice-Président

Mot du Maire de Louhans-Châteaurenaud, Fréderic BOUCHET
Je souhaite faire honneur à Monsieur Armand Pelletier, à l'homme et à son investissement personnel,
au Président Fondateur de l'association Culture et Langue des Signes Ferdinand Berthier et du Musée
d'Histoire et de Culture des Sourds. Qu'il soit fait honneur à son travail, tout ce qu'il a pu réaliser
pour les autres, pour les sourds et muets pendant une grande partie de sa vie, un travail touchant à de
nombreux domaines tels que le sport, la culture et bien sûr l'enseignement.

Régis Bathias
Secrétaire

Cathy Nizzi
Trésorière

Yvette Pelletier
Conseillère

J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance et de l'accompagner lors de son arrivée à Louhans en 1980,
lui, sa femme et ses enfants, et j'ai ainsi constaté l'ensemble de ses réalisations, depuis cette date : un
travail considérable. Comment ne pas être admiratif de son courage, sa ténacité, celle dont il a su
faire preuve dans le but unique d'œuvrer aux services des autres.
Il nous a maintenant quitté, mais son œuvre restera à jamais marquée dans les esprits de ceux au
service desquels il a travaillé, et dans le patrimoine de notre région, riche de ces hommes et ces
femmes qui donnent tant à la collectivité. Sa trace gravée dans le paysage local est importante,
notamment au travers de son musée d'Histoire et de Culture des Sourds et de son ouvrage « Moi,
Armand, né sourd et muet ».
Les 24 et 25 juin prochain sera rendu un juste hommage à Monsieur Armand Pelletier.
Frédéric BOUCHET
Maire de Louhans-Châteaurenaud

Philippe Riegel
Conseiller

