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a courseàportéEfderou,

st une première:'
anche 26 octobre, des
ants en situation de
dicap seront présents
la ligne de départ de la'
pétition lausannoise. Us
courront aux côtés des
es participants au moyen

joëlettes, des chaises rou"
tes à porteurs.

U
ne petiterévolution se pré-
pare. Pour la première fois
de son histoire, le 22e mara-
thon de Lausanne accueillera

parmi ses concurrents des enfants
en situation de handicap moteur
et/où cérébral. Dimanche 26 octobre,
les-petits coureurs, âgés de six à quirize
ans, tenteront de rejoindre la ligne
d'arrivée à bord de joëlettes. Késako?
Des chaises roulantes à porteurs mu-
nies d'une roue et 'de deux longues
poignées à l'avant et à l'arrière (lire
encadré). Leur but: permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite de sillon-
ner sentiers de montagne et terrains
de course grâce aux efforts de deux
accompagnants. «C'est une invention
géniale! AvecGenouveau véhicule, un
'grand nombre de loisirs deviennent
accessibles aux enfants handicapés»,
se réjouit Corinne Meyer, présidente ,
de l'Association Cérébral Vaud qui
supervise la course en [oëlettes.
. l, .

.Sensations nouvelles _ .
Ces enfants n'en seront' pas à leur
coup d'essai/Ils ont déjà pris part aux
lOkm de Lausanne en avril d~rnier.
Une première expérience concluante.
«Lespetits ont eu un plaisir fou à par-
ticiper. Même Sileurs pieds ne foulent
"pas le sol, ils ressentent toutes ~ortes

s'enthousiasme l'organisatricè. Mais
cette petite révolution cache un défi

«Avec les joêlettes, un
grand nombre de loisirs
deviennent accessibles
auxenfants handicapês,» -:
C. Meyer, présidente -
de Cérébral Vaud

logistique de taille. «Les autres cou-
reurs ont juste besoin d'une. paire de
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.Quia inventé I~·
joëlette?

La joëlette doit son nom à un
accompagnateur de montagne
français, Joël Claudel qui
souhaitait pouvoir continuer à
emmener en balade Stéphane,
son neveu mY"opathe.Ap~ès
un hiver entier de travail, la
première joëlette sortait de
son atelier, il y a une dizaine
d'années de cela. L'engin a
connu olusieurs améliorations
techniques avant de faire
son entrée dans notre pays, "
à un prix d'environ 5000 frs
pièce. Ùtilisé par de nombreux
parents et associations de .
loisirs, il commence peu à beu
à s'imposer dans les courses
du monde entier.

baskets. Les nôtres sont en fauteuil
roulant et risquent à tout moment
d'avoir un.souci de santé. Il faut pen-
ser à tout.» Pour éviter les mauvaises
surprises, les enfants .ont suivi des
, entraînements permettant de les fami-
liariser avec l'utilisation de cet étrange
engin. Dimanche, ilsserontescortês.ae
d'une vingtaine d'accompagnants spé-
cialisés, tous bénévoles. Et Corinne
Meyer en est convaincue: «C'est pour
ces.derniers que la course sera la plus
dure. Parcourir iokm en tractant une
.chaise roulante, c'est du sportb

Le Dr BEZOS'vous invite à participer
à une soirée conférence sur: ,~

((La peur du dentiste »
S'informer er comprendre pou_~essayer

de dépasser sa peur.
Lé jeudi 30 octobre à 20 h

, . !

Merci de confirmer votre présence
au 021'6§3 3637 (places limitées)

Soirée au cabinet dentaire
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