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Denise et 
Gaëtan 

Peyraud, deux 
grandes figures  
de la ville.
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Le 14 décembre 1957 Denise Thyssen et Gaëtan Peyraud, non-voyant, se disent “oui ”à la mairie 
du 10e arrondissement de Paris et depuis, main dans la main ils ne font plus qu’un. Chevillais 
depuis 1964, ils sont connus pour avoir reçu et soigné pendant trente-deux ans bon nombre de 
patients dans leur cabinet de kinésithérapie, avenue du Président Roosevelt, et pour s’être investis 
dans la vie associative de la ville. Actifs auprès de l’Élan, de la RSCL (Retraite sportive Chevilly-
Larue) et du foyer des anciens Gabriel Chauvet, ils s’y sont fait des amis qu’aujourd’hui ils quittent 
avec peine, devant pour raison de santé se rapprocher de leur fille aînée domiciliée à Rennes.

Si à l’aube de ses 19 ans on 
avait prédit à Denise qu’elle 
épouserait un prince certes 
charmant mais non-voyant, 
sans hésiter elle aurait dit 
« prince, oui, aveugle, jamais 

de la vie ! » Il suffit pourtant qu’un soir de 
bal Gaëtan invite Denise à danser pour que 
ses préjugés sur le handicap s’envolent en 
fumée. À l’époque, il a 20 ans et sa vue 
est plongée dans l’obscurité depuis déjà 
trois ans ; années pendant lesquelles il 
apprend le braille à l’Institut national des 
jeunes aveugles de Paris, rejoint comme 
batteur l’orchestre de jazz de cette même 
institution baptisé “Les nuits étoilées” 
et entame une formation de masseur-
kinésithérapeute auprès de l’association 
Valentin Haüy. Denise, sa cavalière de 
bal, travaille de son côté depuis l’âge 
de 17 ans dans une teinturerie de la 
capitale. Deux ans après leur premier 
slow, hiver 57, les amoureux s’engagent 
pour la vie. Dans un cabinet du boulevard 
Haussmann, Gaëtan soigne ses premiers 
patients. Parallèlement saisonnier, il 
exerce durant sept ans ses talents de kiné 
à Vittel où des personnalités comme le 
juriste Jean Foyer ou encore le ministre 
des Armées du général de Gaulle Pierre 
Messmer sont ses clients réguliers. Entre 
temps, le couple déménage au Kremlin-
Bicêtre et Gaëtan y installe son cabinet. 

En 1964, six ans après la naissance de 
leur fille aînée Valérie, la famille Peyraud 
s’installe à Chevilly-Larue, allée Kennedy, 
où elle commence une nouvelle vie. En 
1968, deux ans après la naissance de leur 
seconde fille, Aline, Gaëtan transfère son 
cabinet au 18 de l’avenue du Président 
Roosevelt. « Denise en était la secrétaire. 
Nous avons mis trois ans pour nous faire 
une clientèle. Mon handicap constituait 
un frein pour les médecins qui n’arrivaient 
pas à m’adresser leurs patients. On a beau 
avoir des compétences, le handicap on le 
plaint mais il ne faut pas qu’il dérange ! » 
La cécité n’empêche cependant pas 
Gaëtan de pratiquer le ski nautique, de 
courir par deux fois à la Birkebeinerrennet, 
course norvégienne de ski de fond de 
54 km, de remporter en 1974 dans la 
même discipline, la médaille d’argent 
aux championnats de France handisport 
de Megève ni en 1976 à Annecy, d’être 
champion de France cycliste des non-
voyants aux côtés de Guy Virlouvet son 
coéquipier. Exploit qui vaut à Gaëtan la 
Médaille de la Ville de Chevilly-Larue. 
Avec Jean Curty, illustre athlète du Club 
de l’Élan, et parfois Boris* son chien 
guide, notre sportif de haut niveau 
court à plusieurs reprises la course Paris-
Versailles et le Cross du Figaro. Membre 
de l’Institution nationale des invalides, il 
est celui que l’on nomme pour soigner 

DENISE ET GAËTAN PEYR AUD
Désormais Rennais, ils vont nous 
manquer…

l’équipe française cycliste handisport aux 
Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. 
Celui qui a aussi trouvé en Denise une 
belle étoile pour le guider dans la vie. 
Après leur emménagement rue Petit Le 
Roy en 2000, tout juste retraité et fan de 
randonnée, notre duo s’investit à la RSCL 
(Retraite sportive Chevilly-Larue). Gaëtan 
crée la section gymnastique et tous deux 
en dispensent bénévolement les cours 
pendant quatre ans. Notre senior reçoit à 
ce titre en 2010 la médaille d’argent de la 
Jeunesse et des Sports. Denise n’est pas 
en reste et devient secrétaire de l’ARCL 
(Association des retraités de Chevilly-
Larue) de 2008 à 2012. Elle reçoit aussi 
en 2011 un prix au concours des jardins, 
fenêtres et balcons fleuris. Actifs à l’Élan 
comme au foyer des anciens Gabriel 
Chauvet, ceux que l’on appelle avec 
tendresse les Peyraud ont au fil des 
années tissé ici des liens forts d’amitié. 
À regret et pour raison de santé, ils ont 
choisi de se rapprocher de leur fille aînée 
à Rennes. Émus, tous deux confient  : 
« nous avons un grand pincement au cœur 
de quitter nos amis mais nous emportons 
dans nos cœurs les rires et tous nos beaux 
souvenirs ». Pour tous ceux qui les aiment 
ainsi que pour la ville, leur départ ce  
19 novembre 2016 laisse, après tout ce 
qu’ils ont fait, comme un grand vide. ✹

Florence Bédouet

*Boris est le premier chien guide de Gaëtan. Lui ont succédé Pollux et Altesse
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