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Le deambulateur
conquiert la Suisse
fb. Le deambulateur s‘est impose dans nos rues. De
plus en plus de personnes ägees profitent de cette
aide ä la marche qui leur donne une liberte nou
velle. Mais pour que cette liberte soit aussi peu re
streinte que possible, les utilisateurs dependent
d‘un environnement sans obstacles.

Dans de nombreux domaines, les utilisateurs de dambuIa
teurs, ceux des fauteuils roulants, et les parents avec des voi
tures d‘enfants, ont des besoins assez sembiables. Mais par
fois, es caractristiques requises diffrent et ii convient d‘en
tenir compte lors de la planification des immeubles locatifs,
des bätiments publics ainsi que de I‘espace extrieur.

Une Idee remarquable

C‘est en 1 978 que le dambulateur a cr par la Sudoise
Aina Wifalk, handicape par suite d‘une poIiomylite. Depuis
le dbut des annes 1990, cet auxiliaire de la marche s‘est
galement rpandu en Suisse, mais c‘est surtout au cours des
dernires annes que ses ventes se sont accrues et que le d&
ambulateur est devenu un Iment habituel de nos rues. Rien
d‘tonnant, si l‘on pense toutes les fonctions offertes par cet
appareil malin! Tout d‘abord c‘est videmment une aide pour
se dpIacer: es quatre roues offrent une indispensable stabi
lit quand on marche ou que I‘on se tient simplement debout.
Les deux roues avant sont en gnral mancuvrables, es deux
roues arrire fixes et peuvent tre bloques par des freins
main. En outre, la plupart des dambulateurs sont quips
d‘un sac ou d‘un filet provisions, sur le couvercle duquel on
peut s‘asseoir. Les modles pliants entrent facilement dans
une voiture. Enfin, certains grands distributeurs I‘ont djä
adopt& preuve indubitable de son succs.

Qui I‘utilise?

Le dambulateur convient aux personnes qui, par suite d‘un
handicap de la marche ou de problmes d‘quiIibre, man
quent d‘assurance pour marcher et auxquelles des cannes of
frent trop peu de s&urit, mais qui n‘ont pas besoin d‘un
fauteuil roulant. Au contraire des cannes, le dambulateur
permet un contact stable et constant avec le sol. Cet avan

tage en matire de süret explique sans doute son succs. Sur
un sol plat et du II permet une dmarche fluide, une allure
plus active et dynamique qu‘avec une canne, et correspond
ainsi davantage I‘image qu‘aujourd‘hui les personnes
äges veulent donner d‘eIles-mmes.

Les obstacies

Les avantages du dambuIateur ressortent surtout sur un sol
uni. [es pavs, les dalles gazonnes ou es chemins couverts
de gravier diminuent fortement la libert de mouvement.
Franchir des marches ou des seuils s‘avre particuIirement
difficile et dangereux, car mme pour des seuils, ds que I‘or
soulve l‘avant de l‘appareil on ne dispose plus de la stabilit
donne par les quatre points d‘appui. Quant aux escaliers, on
ne peut es franchir avec le dambuIateur. Les portes tournan
tes, mme 51 on peut es utiliser, exigent de la prudence. [es
rampes raides et les marches difficiles reconna?tre constitu
ent d‘importantes sources de danger; en effet, au contraire du
fauteuil roulant, le dambulateur ne forme pas d‘unit stable
avec son utilisateur. Et si le dambuIateur s‘&happe, le risque
de chute est reI avec de graves consqences.
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Iraverser les rues

Le principe du dambulateur consiste en ce qu‘une partie du
poids du corps soit soutenu par l‘appareil, ce qui permet de
stabiliser l‘quiIibre. Mais ce soutien disparat s‘il faut soule
ver le dambuIateur et c‘est exactement ce que l‘on fait lors
qu‘on doit traverser une rue. II faut en effet soulever les deux
roues avant pour franchir le bord du trottoir, ce qui peut tre
difficile et dangereux pour des personnes handicapes ou
äges. En descendant d‘un trottoir un peu trop haut, le risque
de chute est rel malgr les freins du dambuIateur. II est
toutefois plus dangereux encore de monter sur le trottoir d‘en
face, car dans les rues oi la circulation est intense ii faut se
pcher de quitter la chausse. Dans ces secteurs ii est donc
ncessaire d‘avoir des rampes d‘accs aussi plates que possi
ble. Des tests pratiques devront permettre de savoir dans quel
le mesure les bords des trottoirs en biais, conformment aux
directives du Centre, sont vraiment efficaces.

Ascenseurs

Les personnes utilisant des dambulateurs ont souvent, cau
se de leur handicap, de grandes difficults pour reculer ou sou
lever l‘appareil pour tourner. II est essentiel lorsqu‘on prpa
re les plans de tenir compte de ce problme, surtout actuel lors
de l‘utilisation d‘un ascenseur. Car, outre l‘exiguit de l‘espa
ce, le temps disponible est assez court pour faire tourner le d&
ambulateur pendant le trajet, ou pendant les arrts s‘il y a
d‘autres passagers, puis sortir. Deux solutions techniques ce
problme: la plus int&essante du point de vue de la place dis
ponible ainsi que de la possibilit pratique, consiste en un as
censeur avec deux accs se faisant face et cela, autant que
possible tous les tages. Mais 1 est dj trs apprciable que
l‘entre au rez-de-chausse solt du cöt oppos aux sorties
aux autres tages. La seconde solution consiste choisir un
ascenseur de 140 cm de large, mais cela vaut surtout pour les
maisons de retraite et les homes mdicaliss ainsi que pour les
appartements protgs.

Places de stationnement

Lors de la präparation des plans d‘appartements pour person
nes äges, et plus encore des maisons de retraite et homes
mdicaliss, il faut se rappeler que le dambulateur n‘est la
plupart du temps utilis que dans certains endroits. Trs sou
vent ce sera seulement hors du bMiment d‘habitation ou du
moins hors de l‘appartement. II convient donc de prvoir pour
ces logements une place destine au dambulateu soit im
mdiatement devant ou derrire la porte. Dans les homes on
prvoira des «places de stationnement» suffisantes, surtout
dans la partie adjacente la salle manger, afin que les rsi
dents puissent se rendre pied leur table aussi proche que
possible.

Transports publics

Pour monter dans un bus ou un tram ne disposant pas d‘un ac
cs surbaiss, le dambulateur s‘avre un obstacle suppl&
mentaire; lors du franchissement de la diffrence de niveau et
en mme temps de l‘espace entre le bord du trottoir et l‘en
tre du vhicule, c‘est pr&isment ce moment critique que
manque l‘indispensable appui! II faut en effet soulever le d&
ambulateur qui est relativement lourd. Dans ce cas, la canne
lui serait nettement prf&able. Ou, autrement dit: les utilisa
teurs de dambulateurs dpendent absolument d‘un espace
construit sans obstacles et, dans le cas prsent, de moyens de
transport publics accessibles de plain pied, sans marche.

Completer les bases techniques des plans

En examinant de prs la situation, il apparat que l‘on ne con
nat pas encore en dtail tous les besoins des utilisateurs de
dambulateurs. Des tests srieux avec les intresss sont
n&essaires afin de connaTtre l‘espace dont ils ont besoin et
leurs possibilits de manceuvre; on obtiendra ainsi des don
nes fiables pour les amnagements futurs. Etant donn son
expansion croissante, on devra en tout cas accorder l‘avenir
au dambulateur davantage d‘importance dans l‘tabIisse
ment des plans.

Les personnes utilisant des deambulateurs
sont dejä dans la Loi sur l‘egalite!

Depuis 2004, la Loi sur l‘galit pour les handicaps
(LHand) prescrit que dans toute la Suisse l‘utilisation des
transports publics soit garantie aussi pour les personnes
atteintes de handicaps. Les dtails en sont rgls dans
l‘«Ordonnance sur l‘amnagement adapt aux handi
caps des transports publics>.

Au 1 er juiliet 201 0, la Confdration a modifi cette
ordonnance, art. 5, alina 1, de teile manire que dsor
mais l‘accs aux installations et vhicuies et leur utilisa
tion soient garantis aux passagers se dplaant avec un
dambulateur. II reste pr&iser les amnagements
n&essaires, mais la possibilit d‘utiliser les transports
publics avec des dambulateurs est maintenant obliga
toire au mme titre qu‘avec des fauteuils roulants,
notamment par un accs surbaiss des bus et des trams.

Nous constatons avec plaisir et satisfaction que, pour
la premire fois en Suisse, les droits des utilisateurs de
dambulateurs sont eux aussi ancrs dans la loi!
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Un espace public qui mrite l‘appellation «sans obstacles» est
conu de manire durable pour toutes les situations. L‘espa
ce de rue doit tre sür, accessible et utilisable par tous
selon la Loi sur I‘gaIit pour les handicaps (LHand). Les exi
gences qui en d&oulent par rapport lespace de circulation
relevaientjusqu‘ä prsent de la norme SN 521 500, remplace
en dbut 2009 par la norme SIA 500. CelIe-ci ne traite nan
moins que le bätiment. Ca directive «Rues Chemins Places»
du Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps
comble dans une large mesure cette norme en ce qui concer
ne l‘espace de rue, sans pour autant avoir la valeur d‘une nor
me. II est donc indispensable d‘intgrer cette thmatique dans
tes normes de l‘Association suisse des professionnels de la
route et des transports (VSS).

Ce travail de recherche «Espace de rue sans obstacles —

Exigences des personnes avec handicap» a abouti ä un con
cept dfinissant quelles normes VSS doivent tre adaptes et
quelle nouvelle norme doit tre ajoute afin de complter les
normes VSS. De plus, le rapport final* sert d‘ouvrage de rf&
rence complet et reflte les connaissances actuelles de la
recherche. Y sont notamment traites les recommandations
concernant les thmes suivants:

• Planification et bases: divers groupes d‘utilisateurs,
principales bases de planification

• Trafic spar et trafic mixte: conditions en faveur de la
sparation du trafic pitonnier du reste ou de la mixit des
deux

• Profil gomtrique type: exigences en termes d‘espace
et de surface de manceuvre en fonction des besoins des
usagers handicaps

• Irac vertical: conditions pour combler les diff&ences
de niveaux

• Dlimitation des surfaces de circulation: lments dispo
nibles pour la dlimitation

• Trafic longitudinal — chemins pitons et trottoirs: condi
tions en vue de la sparation dessurfaces pitonnes des
chausses et des pistes cyciables

Traverses: exigences selon les situations de traverses
Stationnement: exigences concernant les espaces et
installations de stationnement

• Arrts des transports publics: exigences concernant les
arrts

• lments d‘amnagement et de modration du trafic:
fonction, disposition et amnagement

• Revtements: caract&istiques et qualification de diffrents
types de revtement

• Information et orientation: exigences y relatives
• Construction et entretien: exigences concernant les

chantiers et de I‘entretien des installations et des
constructions inh&entes ä l‘espace de rue

Ce but de ce travail est d‘tablir l‘inventaire des exigences des
personnes handicapes par rapport ä un espace de circulati
on accessible. Ces contradictions qui peuvent en d&ouler, par
suite des exigences dues ä d‘autres utilisations, doivent tre
toujours traites dans le cadre du projet concern; en tiendra
compte du principe de proportionnalit, stipule par la Coi sur
I‘gaIit pour les handicaps.

* Ce rapport illustr, disponible en allemand seulement
(« HindernisfreierVerkehrsraum —Anforderungen aus Sicht von
Menschen mit Behinderung», 240 pages, N° de rf. 1 308,) peut
tre obtenu directement auprs de la VSS sous forme de ver
sion imprime ou tI&harg en tant que document PDF sous
www.vss.ch
On peut aussi obtenir gratuitement des exemplaires imprims
auprs du Centre Suisse pour la construction adapte aux
handicaps (Quantit limite).
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Ascenseur

Darwin A5000 ascenseur
ext&ieur d‘une maison
d‘habitation

Quatre ans aprs son ascenseur Darwin, Rigert lui a cr un
successeur. Le «Darwin II», pour installation int&ieure ou ex
trieure, est disponible en deux versions: le modle A7000
avec paroi lat&ale Ieve (y compris miroir et &lairage) et le
modIe A5000 avec paroi lat&ale hasse. Avec une porte su
p&ieure n‘ayant que 1,10 m de hautet un garde-corps, la hau
teur de course est limite 3 mtres.

La grande nouveaut est constitue par I‘entranement
par broche filete qui se dplace avec l‘appareil et qui, avec
une vitesse de 9 mtres la minute, conduit la plate-forme
une hauteur maximale de 13 mtres. En thorie six arrts sont
possibles. La capacit de charge, augmente 400 kilos, cor
respond dsormais la norme SIA 500 «Constructions sans
obstacles». Les distances au sol et au toit tant faibles (seu
lement 5 cm et 2,20 m) facilitent dans de nombreux cas l‘in
stallation.

Des plates-formes standard de 1,00 mx 1,50 met de 1,10
m x 1,50 m sont disponibles. En outre, la taille de 0,85 m x 1,25
m existe pour installation intrieure et d‘autres formats semi
standard sont possibles. Le fonctionnement est conforme la
directive industrielle 2006/42/CE. Pour les cas d‘urgence, le
Darwin II peut tre quip au choix d‘un interphone, ou d‘un
tlphone.

Nouvelle plate-forme «Vertic»

Depuis sept ans, le principal fabricant allemand d‘appareils de
levage, Lödige, charge sa filiale Educ de mettre au point et
commercialiser ses produits sp&iaux. Cette dernire s‘est fait
remarquer depuis une anne par sa «plate-forme autonome
selon la directive industrielle 2006/42/CE Vertic». Fabriqu
conformment la NE 81-41, l‘appareil rpond aux plus r&
centes prescriptions en matire dc s&urit et peut aussi tre
install ult&ieurement.

Comme le Darwin de Rigert, le Vertic a galement une ca
pacit de charge de 400 kilos et (avec une hauteur d‘lvati
on sup&ieure de deux mtres) dispose de 6 arrts. La diff&
rence essentielle consiste dans le systme d‘entranement: la
transmission est assure par une corde, tandis que l‘unit
d‘entranement se trouve sur le cöt (derrire le tablcau de
commande dc la cabine) et le treuil ä tambour en haut dc la
cage.

La cage autonome en verre et aluminium, livre avec l‘ap
pareil, mesure l‘ext&ieur 1 ‚30 x 1 ‚58 mtres et la plate-for
mc avec ses 1,11 x 1,44 m offre assez dc place pour une per-
sonne en fauteuil roulant accompagne. Et comme on peut le
voir, le dambuIateur est galement arriv chez Educ: les in
formations sur le produit dans l‘lntcrnct montrent non seule
ment un utilisateur dc fauteuil roulant, mais aussi une femmc
avec dambulateur devant l‘ascenseur!

Rigert SA, monte-escaiers
6405 Immensee
T041 8542010
www. ri gert. ch

Lödige (Schweiz) AG
8152 Glattbrugg
T044 81876 74
www. 1 oedi ge. ch
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«Darwin II»: encore plus haut, encore plus rapide

Une utilisatrice de dambuIateur devant
l‘ascenseurVertic dans la cage d‘escalier
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Salle de bain
Douches avec evacuation murale

Geberit innove et place l‘vacuation de l‘eau dans la paroi. Et
cela dans des douches fleur de sol! EIment de douche des
modIes GIS et Duofix, cet &oulement mural est dsormais
une composante des systmes de Geberit et constitue une in
novation mondiale; son crateur en souligne un avantage par
ticulier: la pose de l‘&oulement dans la patoi et «l‘intgrati
on astucieuse parfaite>) dans les systmes Duofix et GIS
permettent de diminuer les travaux d‘installation et le temps
de montage.

L‘lment peut s‘adapter I‘paisseur du mur et du carre
lage et ötre install sur un sol ayant entre neuf et vingt centi
mtres d‘paisseur. II comporte un exce!lent systme d‘tan
chit, gatanti par le fabricant pour des dizaines d‘annes.
L‘&oulement de 0,85 litres par seconde est semblable ä celui
des systmes habituels. Le raccord au tuyau d‘vacuation peut
tre gauche, droite ou devant, au milieu.

Aprs l‘installation et la pose du revtement, la seule par
tie visible est la plaque de couverture rectangulaire de 25 cm
x 7 cm qui existe en quatre modles: acier inoxydable bross&
chrom brillant, blanc alpin ou non encore carrel. Derrire
cette plaque, se trouve un filtre ä cheveux facilement accessi
hie que l‘on peut enlever et nettoyer tout aussi aisment que
le siphon.

Geberit Distribution SA
1010 Lausanne
T021 6549988
www.geberit. ch

Le plaisir d‘une douche
ou d‘un bain a acces surbaisse

«Avec une faible hauteur d‘accs de 1 9 cm seulement, l‘utili
sation de ( ) ne prsente aucun problme mme pour es
personnes peu mobiles ou ges>. C‘est ce qu‘on peut lire
dans le prospectus du fabricant. II ne s‘agit toutefois pas d‘un
moyen de transport public, mais d‘une baignoire dans votre
appartement! «Easy-in» est un nouveau membre de la famil
Ie toujours plus nombreuse des baignoires avec porte, qui pro
mettent un hain de dtente ou une douche pratique dans une
seule et mme installation.

La baignoire elle-mme est en acryl sanitaire blanc, solide
et coul. La porte coulissante, actionne par un moteu est en
verre de scurit feuillet et s‘ouvre et se ferme automati
quement par simple pression sur un bouton. Seize modles
diffrents sont disponibles: en coin, dans une niche, contre le
mur, avec ouverture gauche ou ä droite. Que la baignoire soit
grande ou petite, en niche, en coin ou murale, «Easy-in» peut
tre plac presque partout oü peut tre installe une hai
gnoire normale.

Le modle de petite taille 1 70 contient 230 litres avec une
longueur intrieure de 1,38 m. Le plus grand modle — conte
nance de 310 litres et prs d‘un mtre et demi de longueur —

prsente une surface en forme de trapze, dont la largeur de
75 cm passe 1 00 cm dans la zone de la douche.

La plus int&essante de plusieurs options supplmentaires
est certainement le «Smart Step», dans lequel la hauteur d‘ac
cs voque au dbut peut tre rduite ä 12 cm.

Bergmann AG
8605 Volketswil
T 044 908 62 08
www.bergmann.ch
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i:

Baignoire-douche REPA «Easy-in 170» avec porte coulissante automatique ouverte

Fente d‘&oulement d‘une douche Geberit
derri&e une plaque d‘acier inoxydable
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Divers

Passe-seuil en caoutchouc

La quantit de rampes proposes pour franchir des marches
Ieves et des escaliers est nombreuse et varie, alors qu‘iI y
a fort peu de petites rampes permettant de rouler par dessus
marches ou seuils peu Ievs. Gn&aIement on fait appel au
menuisier pour qu‘il fasse une ciavette en bois.

La socit Sodimed, dans le canton deVaud, a maintenant
dans son assortiment 13 rampes pour seuils, dont la plus gran
de convient un seuil de 48 mm, tandis que la plus petite ga
lise une diffrence de hauteur de 6 mm. La pente varie entre
lOet2O%.

Les largeurs standard de ces rampes nommes «Mobilex»
sont de 90 et 100 cm et conviennent donc aux largeurs habi
tuelles des portes. Le produit tant 1 00% en caoutchouc, on
peut, si n&essaire, diminuer la largeur avec un couteau (ven
tuellement un couteau sp&ial pour tapis). Un autre avantage,
dü au matriau de ce passe-seuil, est qu‘il s‘adapte facilement
au sol et au bord de la marche et ne peut gure glisser. On peut
en gnral renoncer une fixation spciale et poser le passe
seuil tout simplement sur le sol. Sa surface incline est rendue
antid&apante gräce ä des rainures, ce qui amliore nettement
sa capacit carrossable ä l‘ext&ieur (par ex. par temps humi
de). Les rampes «Mobilex» sont galement disponibles avec
surface infrieure adhsive.

Sodimed SA
1032 Romanel s/Lausanne
T021 311 0686
info@sodimed.ch

A l‘poque de la Minergie, le thme de l‘«aration» enflam
me vite les esprits. Lorsque la temp&ature intrieure est rgle
par une a&ation conträle, l‘ouverture et la fermeture des

fentres — dans la mesure oü cela est ncessaire et lä, les avis
sont partags — devraient galement tre contröles. C‘est
l‘une des raisons qui ont conduit ä la mise au point de l‘ap
pareil automatique pour fenMres FLS2000. II peut tre com
mand ä distance (tIcommande ä infrarouge) et convient
donc aussi aux personnes pour lesquelles le maniement d‘une
poigne de fentre est impossible: parce que la forme de la
poigne est inadapte, ou qu‘elIe est place trop haut, ou en
core parce que des meubles gnent l‘accs ä la fentre.

Le boTtier d‘entraTnement est disponible en blanc ou, con
tre suppIment, en RAL9006 (blanc alu) et peut tre install
sur les fentres oscillo-battantes, en deux heures environ. La
commande est programmable, c‘est-ä-dire que pour une
semaine, on peut indiquer pour chaque journe ce que le
FLS2000 doit faire et ä quel moment. Comme il possde un
indicateur de temp&ature, on peut galement choisir la tem
prature de la pi&e. On peut naturellement ouvrir la fentre
ä la main quand on le souhaite et la commande est alors
dsactive.

Dans l‘option commande force, un capteur extrieur d&
tecte la pluie, le vent et la temp&ature et ferme la fentre ds
qu‘un des paramtres dpasse vers le bas la limite infrieure.
II est en outre possible d‘intgrer le dispositif FLS2000 ä un
systme central de commandes d‘immeuble (MP-BUS, LON,
KNX, EIB).

Informtec GmbH
8344 Bäretswil
T044939 33 62
www.informtec.ch
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Fentre quipe d‘un FLS2000 en position d‘ouverture

Ouverture ä distance des fentres
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ffLe truc n‘a donc pas de
turbo?»
Membre du Conseil cantonal, Thea Mauchle doit se
rendre regulierement a l‘Hötel de ville de Zurich
pour participer aux reunions hebdomadaires. Ce
qui ne Iui est guere facile: les obstacies qu‘elIe doit
surmonter ce jour-la sont de taille et pas exclusi
vement politiques!

«Le truc n‘a donc pas dc turbo?» mc crient en plaisantant mes
collgues du Conseil cantonal, quand us mc doublent et se d&
pchent d‘entrer dans l‘HöteI de ville. En fait, j‘ai besoin de
plusieurs minutes pour franchir les cinq premires marches de
l‘entre avec le monte-escalier. En hiver, je peux alors avoir
trs froid et, quand ii picut, c‘cst assez dsagrable. Pour que
Ic montc-cscalicr se dplace, ii faut appuyer constamment sur
un bouton; si je le läche, la plate-forme s‘arrtc et fait une
longuc pause. L‘Hötel dc ville tant class monument histori
quc, pas la moindre vis ne doit tre enfonc dans le mur et l‘on
doit donc longer la longuc rampe, dont les piliers sont ancrs
cxclusivement dans le sol du quai dc la Limmat.

Aprs avoir franchi la porte d‘cntre, une plate-forme I&
vatrice m‘attcnd pour grimper les trois marches qui conduisent
au foyer; eile est si lente (optiquement on constate peine
qu‘cIle bouge) que l‘on mc dcmande souvent — si toutefois
quelqu‘un mc remarque dans mon «box pour btaiI» — «Est
cc qu‘clle fonctionne?». Finalement un imposant ascenseur vi
tr mc conduit au 1er tage et au bout d‘cnviron 12 minutcs,
mc voil, moi aussi, dcvant l‘normc portc cn chnc ct hop!
je saute par-dessus le seuil ventru dans la salic du Conscil.

Mais le manquc dc turbo n‘cst pas Ic scul factcur dc lcn
tcur: chacunc des quatrc tapcs ne peut tre franchie qu‘avec
une cief, qu‘il taut constammcnt utiliser (appeler l‘ascenseur,
le mancuvrc faire dcscendre la plate-forme, ouvrir puis rc
fermer la porte... Stop! Puis la rouvrir parce qu‘clle avait
fcrme trop töt ct par consqucnt faire cncorc rcmontcr la sc

Services de consultation cantonaux 1 commandes

La liste dc tous lcs services cantonaux ct les commandcs dc
documentation sur Ic sitc www.construction-adaptc.ch

conde plate-forme, etc...). Cc personnel cssayc par tätonnc
mcnts dscsp&s dc trouver dans quelle serrure ii faut mcttrc
la clcf et qucl bouton ii convient d‘actionnc pour finalement
mcttrc en marchc Ic proccssus souhait. Malheur moi si j‘ou
blic ma clcf ou la laissc quelquc part en rade, quclqu‘un doit
alors courir un pcu partout pour la rctrouvcr.

Dcpuis son installation ii y a cnviron 1 5 mois, le monte-es
calier cxtricur (modlc Omega, marquc Cchncr) cst dj tom
b en panne cinq fois pour divcrscs raisons. Un bcau jour, c‘cst
le service dc restauration qui l‘avait surcharg. C‘avant-dcr
nirc fois, je mc trouvais personnellement sur la platc-formc
lorsquc, soudain, eile se mit vacillcr avec un bruit inquitant,
et se pencha dc plus en plus vers l‘avant, menaant dc mc fai
re tomber sur Ic sol avec mon fauteuil roulant. Hcurcusemcnt,
je fus cnsuitc Iibrc par la police et, commc autrcfois, portc
pour dcsccndrc l‘cscalicr!

A peine la machinc «rparc» quc sc produisit — mais ä
11 h du soir! — la mmc chosc avec un autre utilisatcur dc tau
tcuil roulant: Joc Manscr, vice-prsidcnt du Conseil communal.
Nous attendons maintenant la prochaine rparation.

Et malgr tout, les utilisateurs dc fautcuil roulant pcuvcnt
accder l‘Hötcl dc vilic (avcc l‘curocl). II taut en tout cas
comptcr 1 5 minutcs pour cntrcr ct sortir. Cc Conscil cantonal
tcnant son btimcnt class monument historiquc, cc tut mal
heurcusement, aprs 20 ans dc discussions, la sculc «solu
tion» possibic.
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Rubrique

Le long trajet de la conseiIIre cantonale Thea Mauchle
vers la salle de runion




