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GRANDEUR NATURE
Texte et mise en scène VINCENT DUBOIS et JEAN-CHRISTIAN FRAISCINET

LE PHÉNOMÈNE BURLESQUE EN TOURNÉE

RETROUVEZ LES BODIN’S DANS LA PLUS DINGUE DE LEURS CRÉATIONS !

SUCCÈS ! PROLONGATIONS
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Infos & vente : 04 73 62 79 00 - www.arachnee-concerts.com - f Arachnée Concerts

Pour difficile que soit la vie
d’une personne handica-

pée, elle peut être riche en
aventures. En adhérant à
l’association Handicap Éva-
sion, née en 1988, en osant se
laisser brinquebaler sur les
sentiers, il devient possible 
de s’immerger dans la nature,
de se frotter aux intempéries, 
à la vie de groupe et au parta-
ge de la différence.
Depuis une dizaine d’années 
à Villefranche, quinze Beau-
jolais font vivre l’antenne de 
l’association. Ils trouvent et
organisent des sorties pédes-
tres dans la région, pour que
personnes handicapées et 
valides s’initient à la joëlette 
(de l’inventeur Joël Claudel).
Ce drôle d’engin est consti-

tué d’un siège, de deux bran-
cards et d’une roue. Quand
tous sont familiarisés avec le 
véhicule, le rêve peut se con-
crétiser. L’été venu, des sé-
jours d’une semaine en mon-
tagne procurent au groupe
de participants (quatre 
joëlettes, douze à quatorze 

bénévoles, un guide de mon-
tagne) des sensations inespé-
rées.
Si tous doivent supporter les 
conditions auxquelles ils
sont soumis, la complicité 
dans l’effort et dans l’émo-
tion est source d’enthousias-
me et de liberté.

« Des leçons de vie qui 
font grandir »

Membre actif de l’antenne 
depuis 2012, la Caladoise 
Annick Mulaton, sensibili-
sée au handicap par une 
amie atteinte de sclérose, té-
moigne : « Cette expérience 

m’a ouvert les yeux. Quand il
faut décrire un paysage à une
personne malvoyante, on re-
garde forcément l’environ-
nement avec plus d’atten-
tion. Participer aux toilettes,
accepter un confort parfois 
précaire, sous tente ou en re-
fuge, affronter des parcours 
souvent rudes : ces leçons de 
vie font grandir ».
Conducteur de joëlette, Re-
né de Laborderie n’était pas
familiarisé avec le handicap
avant qu’il assiste à la projec-
tion d’un film semblable à ce-
lui qui sera proposé aux Cala-
dois ce lundi 5 décembre.
« Merci au directeur du ciné-
ma qui nous donne l’occa-
sion de nous faire connaître 
et de faire découvrir toutes 
les dimensions de ces aventu-
res humaines », annonce-t-il.

De notre correspondante 
Jacqueline Ganlut

LUNDI 5 décembre à 20 h 30 au 
cinéma Les 400 coups, projection 
du film de Salvatore Guadagnino 
« Au bout du bout ». Tarif : 5 €.

V I LL E F R A N C H E - S U R- S A Ô N E  H A N DI C A P

Valides et handicapés partent à 
l’aventure avec Handicap Évasion
Avec l’association Handicap 
Évasion, les personnes 
handicapées ou non peuvent
s’initier ensemble à un drôle 
d’engin : la « joëlette ».

nLe handicap a pris une place importante dans la vie de René Laborderie et Annick Mulaton, 
membres de Handicap Évasion. Photo Jacqueline GANLUT


