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Conférence 
Martigny, lundi 20 février à 14h30 

Bon œil toute une vie 
Regard sur la question 

Conférence par le Dr Aubin Balmer 
Spécialiste en ophtalmologie et chirurgie oculaire, Hôpital de Sion et 
Hôpital ophtalmique Jules Gonin - Asile des Aveugles à Lausanne. 

Chères Membres, chères Amies, 
«J’y tiens comme à la prunelle de mes yeux!» Nous connaissons bien cette expression utilisée quand on 
estime qu'une personne ou un objet est d'une extrême valeur, sentimentale et parfois financière. 
On ne compte plus toutes les expressions du quotidien qui font référence à la vue: ouvrir l'œil, tenir à l'œil 
quelqu'un, ne dormir que d'un œil, tourner de l'œil, en un clin d'œil, à vue d'œil, à l'œil, au doigt et à l'œil, 
taper dans l'œil, ne pas avoir froid aux yeux, coûter les yeux de la tête, les yeux fermés, ne pas avoir les 
yeux en face des trous, jeter de la poudre aux yeux, entre quatre yeux, ne pas en croire ses yeux, sauter 
aux yeux, accepter les yeux fermés, etc. 
Vous l'aurez compris: les yeux sont une partie du corps très précieuse pour qui tient à sa vue! Aussi avons-
nous invité le Dr Aubin Balmer, ophtalmologue, afin de comprendre comment les yeux nous font voir, de 
connaître ce qui peut les mettre en danger, de dépister les risques, comment traiter les principales maladies 
oculaires, quels sont les moyens de prévention, quel est le régime alimentaire idéal pour conserver une 
bonne vue. 
Charles Baudelaire disait: «Elle avait dans les yeux la force de son cœur». Pourtant «l'essentiel est invisible 
pour les yeux», répliquait Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Mais cela, c'est une autre histoire! 
Nous nous réjouissons de votre présence et d'ici là, on se souhaite d'avoir bon pied bon œil! 
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" .................................................................................. Bulletin d'inscription ..................................................................... " 

Conférence «Bon œil toute une vie - Regard sur la question» par le Dr Aubin Balmer 
Lundi 20 février 2023 à 14h30 - Martigny, centrale Migros Valais 

délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 10 février 

Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal & localité ...............................................................................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) .......................................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou sur 
la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 



Conférence «Bon œil toute une vie - Regard sur la question» par le Dr Aubin Balmer 
 
Date lundi 20 février 2023 à 14h30 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • Fr. 10.– pour les membres de Forum elle (merci de préparer la monnaie) 
 • Fr. 15.– pour les accompagnant-e-s. 
A l'issue de la conférence, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous 
rencontrer. 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 10 février, date ultime de réception, à envoyer 
à Alice Zuber, rue du Grain d'Or 2, 3960 Sierre, ou par e-mail à alice.zuber@forum-elle.ch. En cas 
d'inscription par e-mail, veuillez svp renseigner sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin 
d'inscription. Pas d'inscription par téléphone, sms ou WhatsApp. 
 
IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure 
gratuit, puis 50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d'Aktiv Fitness ou de la Poste. 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais, Martigny, rue des Finettes 
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