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Perrefitte - Gérard Houriet

Au service des handicapés de la vue
Il faut une bonne dose d'ab-
négation pour prêter ses yeux
à des aveugles et malvoyants
sur les pistes de ski. C'est ce
que fait Gérard Houriet, depuis
une douzaine d'années en les
guidant sur les pistes de ski.
Toison d'un blanc immaculé,
grande stature, calme et regard
posé, notre homme, prof de ski
sur le tard, guide avec plaisir et
en toute sécurité les handica-
pés de la vue, après avoir sui-
vi une formation idoine. Mais
l'expérience s'acquiert au fur
et à mesure des descentes et
surtout par le dialogue et le
partage. Le guidage se passe
au-delà des mots, c'est une
question de confiance, de fee-
ling, d'entente réciproque, de
plaisir partagé. Portrait d'un
altruiste passionné.

Né en 1954, Gérard Houriet, fait ses
classes à Choindez et Courrendlin.
Il effectue ensuite un apprentissage
de radioélectricien. Il passera même
sa maîtrise à Lausanne ou il tra-
vaillera six ans, et ouvrira dans son
village de Perrefitte un commerce
de radio-tv. Epoux de Marie-Claire
et père de trois enfants adultes, il

est aussi grand-papa gâteau. Il par-
ticipe à la vie communale en tant
que conseiller pendant six ans,

puis assumera la mairie sept ans
durant.

Son hobby principal est bien sûr
le ski; il assume d'ailleurs la pré-
sidence du ski-club local. Notons
encore qu'il a passé son brevet J+S
à plus de cinquante ans, en même
temps que sa formation d'accom-
pagnateur pour skieurs aveugles.

Et comme il n'est jamais trop tard
pour entreprendre quelque chose de

nouveau, il s'est mis à l'équitation il
y a une année. Avec l'entretien de
sa grande maison, de ses alentours
et de son chalet à la Montagne de
Moutier, il a bien assez à s'occuper.

Le ski passion
Hormis une semaine avec les han-
dicapés de la vue et une semaine
de camps de ski avec les écoles de
Bellelay, Gérard participe chaque
début d'année au camp Juskila
(abréviation du terme alémanique
Jugendskilager). Cette semaine est
destinée aux enfants de toute la

Suisse âgés de treize et quatorze
ans et est le plus grand camp de
sports de neige suisse avec six cents
participants. Il est gratuit, se déroule
à La Lenk avec un tirage au sort qui
désigne les heureux bénéficiaires;
ils seront encadrés par des moni-
teurs. L'édition 2016 célébrait la

septante-cinquième, marquée par
le passage du président de la confé-
dération Johann Schneider-Amann
et de l'ancien conseiller fédéral et
grand skieur Adolf Ogi. Sponsorisé
cette année par le canton de Berne,
son président Marc Jost était aussi
présent, ainsi que le groupe de mu-
sique folklorique bien connu Méla-
nie Oesch.

L'accompagnateur du GRSA
C'est sous l'appellation GRSA

(groupement romand de skieurs
aveugles) que depuis trente-cinq
ans des guides sont formés pour
accompagner les handicapés de la
vue. On les reconnaît grâce à leurs
vestes rouges avec une barre noire,
alors que celles de leurs protégés
sont jaunes avec une barre noire. Le
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malvoyant suivra son guide, tandis
que l'aveugle le précèdera. Les seuls
ordres sont : «gauche, droite, halte».
Ils sont toujours en tandem et pra-
tiquent toutes les pistes, suivant
leur niveau. Ils viennent de tous les
horizons socioculturels, de toute la

Suisse romande et les membres de
ce groupement sont d'abord une
équipe de copains qui partagent la
même passion, skier.

La formation s'acquiert au travers
d'une journée de sensibilisation au
handicap visuel, d'une journée de
test de ski et de sensibilisation au
guidage, et de deux week-ends de
guidage. Pendant ces deux week-
ends, le candidat-guide apprendra
à guider des skieurs non-voyants et
malvoyants sous la supervision d'un
guide expérimenté.

La seconde étape de la formation
consiste à guider seul le plus grand
nombre possible de skieurs handi-
capés de la vue, afin d'acquérir le
maximum d'expérience. En effet,
c'est avec l'expérience que les auto-
matismes se créent et que la notion
de plaisir dans le guidage appa-
raît. On demande au guide surtout
d'avoir un bon niveau de ski, d'être
disponible, responsable, d'aimer les
contacts sociaux et surtout d'assu-
rer la sécurité.

Bel engagement
L'accompagnement peut être assez
stressant, surtout sur les pistes avec
beaucoup de monde. Il y a deux se-
maines par exemple Gérard a passé
un week-end à Ovronnaz avec plus
de quatre-vingts personnes. Il as-

siste aussi à une semaine blanche
avec des jeunes du CPHV (centre
pédagogique pour handicapés de la
vue) de Lausanne, où il a vécu des
temps forts. Le GRSA ne compte pas
que du ski alpin, mais aussi du surf,

du ski de fond, de randonnée, et
même une section OJ pour les moins
de vingt ans.

Comme on le remarque, Gérard
Houriet se plaît avec les lattes aux
pieds et ne ménage ni son temps
ni son énergie pour le plaisir des
autres. Chapeau

Claude Gigandet

Gérard Houriet, prof de ski et accompagnateur de skieurs aveugles et malvoyants. (photo cg)
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«J'ai tourné la page!»
Gérard Houriet n'éprouve pas de sentiment de nostalgie quand il
évoque son passage à la mairie de Perrefitte durant 6 ans et demi:
«J'ai tourné la page», explique-t-il. «Cela dit, ce fut une expérience
très enrichissante. J'ai toujours été à l'écoute des citoyens et j'at-
tachais une grande importance aux activités locales en me rendant
aux différentes manifestations organisées par les sociétés du village.
Aujourd'hui, je constate que les autorités actuelles n'ont pas cette
sensibilité et je ne peux que le regretter», conclut-il.

(oo)

Le malvoyant suit son accompagnant, l'aveugle le précède. (photo Idd,


