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« Depuis vingt ans, je fais au moins 
un séjour par an. Je suis déjà allée 
deux fois au Népal, trois fois au Ma-
roc, aux Canaries, en Turquie, au 
Pérou etc. Et bien sûr dans tous les 
massifs français. La nature, c’est 
mon oxygène. Au début, ce n’était 
pas évident parce que je n’aime pas 
être dépendante. Ce qui est intéres-
sant dans ces échappées c’est aussi 
d’avoir des échanges avec d’autres 
personnes handicapées. On a aussi 
beaucoup de choses à partager 
avec les personnes valides qui nous
accompagnent. Il n’y a dans la vie 
que ce qu’on veut bien y mettre. »
PRATIQUE rolande.matile@free.fr

« Je  fais au  moins 
un  séjour par an »
Rolande Matile, 81 ans

nRolande Matile. Photo Evelyne GIUDICE

Après le succès inattendu 
d’une animation “échecs” pla-
ce Gabriel-Péri en février 2016
pendant une semaine, l’initia-
tive, impulsée par Marie-Ma-
deleine Fiers, élue, avait don-
né lieu à la création d’une 
section échecs à la Guillotière.
Le partenariat engagé avec le 
Lyon Olympique Echecs, a 
concrétisé cette initiative et, 
depuis septembre, dix enfants 
de 5 à 16 ans, dont une majori-
té de débutants, se réunissent 
autour des échiquiers dans 
une salle de la bibliothèque, 
rue Béchevelin, conseillés par 
l’animateur responsable, 
Jean-Louis.
Ce week-end, huit enfants sur 
les 10, participaient  à un pre-
mier tournoi auquel assis-
taient, silencieusement, plu-
sieurs parents. A l’issue des 
deux premières rondes de 

15 minutes, la jeune Swann 
Grangeat, 10 ans, se retrouvait
face à Matthias Tomassé, 8 
ans, pour une finale âprement 
disputée qu’a remportée Mat-
thias, au temps.
Pablo Arrighi, 16 ans, complé-
tait le podium au départage, 

ayant joué ses trois parties 
avec les noirs. Madeleine Fiers
remettait coupes, médailles et 
diplômes, avec les félicitations
d’usage.
PRATIQUE Maison de la Guillotière, 
35, rue Béchevelin, chaque jeudi de 
18 à 20 h 30. Tel. : 06.11.14.60.99
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Huit débutants participent au 1er tournoi 
d’échecs des jeunes à Guillotière

nM.M. Fiers, des parents et les jeunes joueurs.
 Photo Jean-Louis PIHOUEE

C’est à l’initiative de Quentin
Mandier, jeune étudiant mem-

bre du Conseil de quartier du Ba-
chut-Transvaal, que l’association
Handi Cap Evasion, dont il est un
des bénévoles, a exposé une serie de
photos prises lors de randonnées
dans les massifs montagneux du
monde entier à l’atrium de l’hôtel de
ville.
Cette association, créée il y a près de
trente ans par Joêl Claudel, a pour
objectif de faire partager les plaisirs

de la randonnée en montagne et de
créer des liens d’amitié entre valides
et handicapés.

il faut quatre accompagnateurs 
par Joëlette
Elle propose des sorties d’un jour ou
d’un week-end mais aussi des séjours
plus longs dans des contrées lointai-
nes comme le Népal, la Capadoce,,

les Carpates, le Haut-Atlas, le Pé-
rou…
Ces destinations demandent une
énorme logistique et de nombreux 
bénévoles. Les personnes handica-
pées sont installées sur des “Joëlet-
tes”, appareils de transport ne com-
portant qu’une seule roue et pouvant
se faufiler partout. Il faut quatre ac-
compagnateurs par Joëlette.
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Handicapés et valides décident de sortir
ensemble  et d’aller découvrir la nature

Grâce à Handi Cap Evasion, de 
nombreuses randonnées sont 
organisées, mêlant handicapées 
et valides.

nSimone Vincent, vice-présidente nationale de HCE (en rose) entourée des bénévoles. Photo Évelyne GIUDICE

nAppel aux bonnes volontés
Handi Cap Evasion recherche 
des accompagnateurs, des béné-
voles qui aiment la randonnée 
sportive, les sensations fortes et 

qui ont envie de vivre une gran-
de aventure humaine et sporti-
ve.
PRATIQUE Tel. : 04.78.22.71.02
www. hce.asso.fr

REPÈRE

Avec ses ateliers d’upcycling (valorisation de
matières récupérées par leur transformation 
créative), la Bricolerie veut sensibiliser à la 
production, l’économie et la place des déchets
dans notre quotidien.
En ce début d’année, la structure inaugure ses
soirées “brico-adhérents”. Le rendez-vous se 
déroulera mensuellement dans un lieu convi-
vial. Il sera possible d’adhérer à l’association
sur place, le soir même. La première session 
se déroule le mercredi 18 janvier à 18 h 30 au
bar fédératif Les clameurs, 23, rue d’Agues-
seau. Les participants mettront en boîte des
bijoux à recycler.
PRATIQUE bricolerie@gmail.com 
www.rhone-solidaires.org/structures/la-bricolerie

nUn exemple de recyclage plastique et 
bouts de tissus. Photo illustration LE PROGRÈS
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La Bricolerie lance ses soirées
mensuelles mercredi


