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Iraverser la rue en
toute securite — mme
si I‘on ne peut pas voir
Les passages pour pietons doivent tre si possible
situes sur des trouons rectiligues et tre perpen
diculaires a la chaussee, comme l‘exige la nouvelle
norme VSS SN 640 075 ccEspace de circulation sans
obstacies». Que signifie exactement «si possible»
et que doit-on faire si ce n‘est pas possible? Cette
question a ete debattue lors d‘une discussion et son
application pratique examinee gräce a un exemple
concret. «Info» a retenu les points principaux du
debat.

Denise BeIloli, directrice de projet, MetronVerkehrs
planung AG (conception de la circulation SA): Notre
socit soutient le canton de Zurich concernant la ralisation
d‘un espace de circulation sans obstacies. Nous aimerions
savoir ce que signifie le texte cit au chiffre 8.1.4 dans l‘annexe
de la norme: «Les passages pour pitons doivent tre amna
gs sur des tronons rectilignes (et non pas sur des dbouchs)
perpendiculaires la bordure de la chausse.» Comment
valuez-vous la difficuIt du problme et qu‘est-iI ncessaire
defaire?

Angelo Clerici, conseiller en construction, Behin
dertenkonferenz Zürich BKZ: L‘absence de possibilits
d‘orientation pour les malvoyants et le manque de s&urit
qui en rsulte sont les causes d‘opposition les plus courantes
de notre bureau de conseil en construction, lors de l‘valuation
de projets dans l‘espace public. La meilleure solution consiste

ce que les maflres de l‘ouvrage des infrastructures de trans
port et leurs ingnieurs mandats tiennent compte de la
norme VSS «Espace de circulation sans obstacles» le plus töt
possibles dans les phases du projet et en cas de probImes
consultent le bureau de conseil en construction du canton
respectif.

Lea Appiah, enseignante d‘orientation et mobilite
O+M, Association suisse des aveugles: [es croisements
doivent tre sürs pour tous: malvoyants, enfants, personnes
ges. Dans les entranements, j‘apprends aux personnes
aveugles comment se positionner perpendiculairement la
bordure de chausse, afin d‘arriver en toute s&urit au trottoir
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oppos. Si la traverse n‘est pas perpendiculaire, nous exer
sons avec nos clients, de s‘loigner des dbouchs pour tra
verser sans danger ä cöt du passage pour pitons. Avec leur
canne blanche les personnes malvoyantes ont toujours prio
rit, mme c6t du passage. Toutefois trs peu d‘automobi
listes le savent et cette solution n‘est pas sans danger.

Stefan Walder, directeur du bureau sentiers et che
mins de randonnee, Office cantonal des transports,
canton de Zurich: Dans le cadre gnral d‘une valuation
des structures routires sur les routes cantonales, les passages
pour pitons sont amnags de manire qu‘une courte ligne
de passage permette de traverser la route sans danger. On
recherchera dans chaque cas une solution satisfaisante que
l‘on examinera concernant les intrMs des autres usagers.

Les croisements des routes communales et des routes canto
nales ne sont pas toujours perpendiculaires et prsentent
parfois de larges «dbouchs». On corrigera ces dbouchs
avec passages pour pitons en biais, chaque fois
que c‘est faisable et proportionn. Lors du ramnagement
dun dbouch il faut tenir compte du champ visuel de tous
les usagers ainsi que de l‘environnement bti). La ville d‘Uster
prsente un exemple d‘une teile situation problmatique (cf.
plan, dcl. de la rd.).

Eva Schmidt, experte du Centre suisse pour la
construction adaptee aux handicapes: Exiger que les
passages pour pitons solent, autant que possible, droits et
perpendiculaires a en fait un objectif de protection. Une

Exemple d‘un cas probImatique avec passages pour pitons en bais
ä Uster, canton de Zurich Source: GIS canton de Zurich
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personne malvoyante ne dolt pas tre dirige dans une zone
dangereuse, par ex. sur la chausse d‘une route cantonale. Et
cela mme quand les exigences de nature gomtrique ne
peuvent tre ralises.

Stefan Walder: 51 une solution parfaite n‘est pas possible,
quel compromis est-il acceptable par les personnes directe
ment concernes? Pour avoir des solutions praticables,
l‘exprience du Centre suisse est pour nous trs int&essante.

Eva Schmidt: Pour trouver une solution dans une teile situ
ation, ii convient de rpondre aux questions suivantes: le
passage pour pitons peut-il tre repouss? Peut-on optimiser
la gomtrie de l‘installation afin de faciliter l‘orientation en
traversant? Sinon, d‘autres mesures s‘imposent, teiles que des
marquages tactilo-visuels.

Des recherches ont montr que, sur de longues distances, les
personnes aveugles ont des difficults maintenir leur direc
tion. Les &arts par rapport la ligne directionnelle sur les
premiers cinq mtres sont relativement faibles, mais sur de
plus longues distances assez importants (cf. figure ci- dessous,
rd.) Avec un lot central bien plac, la distance pour traverser
peut tre rduite et l‘orientation amliore. Les bords des

Lignes directionnelles: carts des personnes aveugles.
Böhringer 2007

trottoirs et de l‘Tlot central doivent tre autant que possible
parailles et permettre un &art de +1- 15° de la ligne direc
tionnelle.

D‘autres mesures peuvent tre ncessaires, teiles qu‘un mar
quage tactilo-visuel de la position de dpart sur le trottoir ou
un guidage par signaux acoustiques aux feux de signalisation
pour pitons. Une ligne de guidage tactilo-visuelle traversant
la chausse ne doit tre installe que lorsqu‘aucune autre

Denise BeIIoIi, Eva Schmidt, Lea Appiah, Stefan Walder, Angelo Clerici

(deg.d.) Photo du Centre suisse

solution n‘est possible. Les malvoyants doivent se concentrer
sur la circulation lorsqu‘ils traversent et non sur la recherche
en tatonnant des marquages.

Stefan Walder: Ces connaissances sont pour nous trs
pr&ieuses et nous permettront de tenir compte de ccs diff&
rents aspects ds les tudes de faisabilit. Ce que nous savions
s‘est confirm: plus le croisement est perpendiculaire et moins
il y a de problmes pour les aveugles. Une mesure tactilo
visuelle ne doit tre choisie qu‘en second heu.

Andrea Holenstein

1. Optimisation geometrique des traversees
de Ja rue

• Amnager les passages pour pitons aussi perpendi
culaire que possible; ventuellement les dplacer

• Raccourcir ha distance de ha traverse par un Not
central

• Optimiser l‘emplacement, ha direction et la forme de
l‘?lot; les bords de l‘lot et ceux des trottoirs autant
que possible parallles

2. Si necessaire adopter des mesures comple
mentaires avec des specialistes O+M

• Marquer ha position de dpart pour une traverse
süre avec des marquages tactilo-visuels sur le
trottoir

• Guidage par des signaux acoustiques aux passages
avec feux de signahisation

• Lignes tactilo-visuelles sur les passages pour pitons
si es autres mesures ne suffisent pas
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Nouveau standard des
trains pour les personnes
en fauteull roulant

Les nouveaux trains «Giruno» des CFF pour la cir
culation nord-sud offrent un nouveau standard ex
emplaire pour les voyageurs avec fauteuil roulant.
Comparees aux systemes proposes jusqu‘ä present
sur les grandes lignes, les ameliorations sont fon
damentales et constituent un modele au niveau
international.

Les CFE ont achet chez Stadler Rau 29 de nouveaux trains
automoteurs, utilisables l‘tranger, pour la circulation nord
sud. Leur nom est «Giruno> (buse en rhto-romanche). Pour
la mise en exploitation des tunnels de base du Gotthard et du
Mont Ceneri avec prs de 15.000 voyageurs par jour, les CFE
offriront partir de 2019 de nouveaux trains exemplaires
adapts aux fauteuils roulants. Jeannine Pilloud, directrice de
la circulation des voyageurs aux CFE, a dclar rcemment:
«Nous voulons les meilleurs trains pour nos clientes et nos
clients. Pour l‘amnagement, l‘orientation des clients tait
prioritaire)>. Par consquent les qualits requises pour les
voyageurs handicaps furent indiques en dtail ds es ap
pels d‘offre pour de nouveaux trains, ce qui permit cet excel
lent rsultat. Ainsi que l‘explique Jeannine Pilloud, les CFE ont
d&id d‘offrir des voitures accs surbaiss non seulement

cause des donnes exiges par la Loi sur l‘galit des han
dicaps, mais aussi parce que c‘tait ncessaire pour les
personnes äges, les passagers chargs de bagages ou avec
voitures d‘enfant.

Le Centre avait jete les bases

Toutefois le chemin a long jusqu‘ la nouvelle conception
pour les passagers avec fauteuil roulant. En fvrier 2011, le
Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps et
le Centre pour les handicaps dans les transports publics ont
port plainte contre une d&ision de l‘Office fd&al des Trans
ports. Cette plainte concernait les possibilits d‘accs insuffi
santes des fauteuils roulants dans les trains tage des
grandes lignes. En 2012, le Tribunal fdral administratif
donna partiellement raison aux plaignantes, sur quoi les CEF
portrent la procdure devant le Tribunal fdral. Finalement

diff&entes amliorations furent apportes pour les fauteuils
roulants dans les nouveaux trains ä tage. Cette affaire trou
va non seulement un large cho dans les mdias, mais con
duisit surtout les CFE changer d‘avis. A l‘avenir, ils viteront
autant que possible de tels recours, source de perte de temps
- en particulier devant l‘urgence de l‘amnagement de la
nouvelle ligne du Gotthard.

Les CFF fondent le Conseil des handicapes

Lors de l‘amnagement des nouveaux trains du Gotthard et
afin de pouvoir prendre en considration rapidement es be
soins des voyageurs ayant un handicap de la vue, de l‘ouie ou
de la marche, les CFE proposrent aux associations nationales
des handicaps la formation d‘un Conseil des handicaps.
Aprs quelques hsitations, ce Conseil fut constitu en au
tomne 2012. Le premiertravail des reprsentants des person
nes handicapes dans ce nouveau Conseil consista rdiger
les qualits requises pour la mise en concours des nouveaux
trains Giruno.

Aprs des expriences positives de la part des handicaps
comme des CFE, le Conseil a largi l‘ventail de ses täches ä
d‘autres secteurs d‘activit des CFE. Pour une repräsentation
au Conseil de clients ayant des handicaps de la vue ou de
l‘oue, ii tait possible de s‘adresser aux groupes de travail
des personnes handicapes de la vue et de l‘oue dans les
transports publics. Pour la dfense des intrts des personnes
handicapes de la marche et utilisateurs de fauteuils roulants,

1 n‘y avait alors pas de groupe correspondant, bien que le
Centre suisse l‘ait suggr ä plusieurs reprises aux associa
tions des personnes handicapes. Toutefois, le Centre put ces
dernires annes faire adopter les besoins sp&ifiques des
utilisateurs de fauteuil roulant dans divers projets des CFE.

N° 58—Avril 2015
Bases techniques

Compartiment pour passagers en fauteull roulant, accs sans marche,
depuis diffrentes hauteurs du qual. Transmis par Stadler Rau AG
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Nouveau groupe: Utilisateurs de fauteuils
roulants dans les transports publics (RöV)

Afin d‘valuer sur une large base les besoins des utilisateurs
de fauteuil roulant, le Centre suisse dcida rapidement de

Qualites requises de «Giruno» pour les RöV

• Un compartiment pour fauteuil roulant (trois places
plus WC) en 1re et en 2nde ciasse

• Dans les autres wagons un compartiment multifonc
tionnel avec siges rabattables pour les passagers
avec fauteuil roulant, dambulateur, voiture d‘enfant,
bagages, etc *

• Deux WC pour faut. roulant par train, dans les com
partiments spciaux de 1re et de 2nde ciasse. On
devra garantir une liaison accessible entre les deux WC
pour faut. roulant (par ex. par le wagon-restaurant)
pour assurer la disponibiIit d‘un de ces deux WC.

• Wagon-restaurant accessible depuis les comparti
ments pour faut. roulant de 1re et de 2nde classe

• Accs depuis une hauteur de quai de 55, niveau iden
tique (en Suisse)

• Accs depuis une hauteur de quai de 76, avec rampe
mobile ou incorpore (en Allemagne)

• Accs depuis une hauteur de quai de 20 — 48, avec
plate-forme lvatrice incorpore au train (en ltalie)

* Avec deux places dans les compartiments pour faut.
roulants et les places ventuelles pour faut. roulants
manuels dans les compartiments multifonctionnels, on
peut tre sür que plusieurs passagers ou un groupe d‘uti
lisateurs de faut. roulant aient de la place dans le mme
train.

crer le Groupe sp&ialis des utilisateurs de fauteuils roulants
dans les transports publics (en allemand: Rollstuhlfahrende
im öffentlichen Verkehr, RöV) et de soutenir leur travail au
niveau logistique et financier. Ainsi le RöV, nouvellement cr,
put envoyer des reprsentants au Conseil des CFF et dans ses
commissions techniques, comme les associations pour handi
caps de la vue, de l‘audition et le Centre suisse. Ds sa
premire runion fin 2011, le RöV labora un catalogue pr&is
des besoins requis l‘intention des CFE pour les trains des
grandes lignes. Aprs des discussions au Conseil des CFF, ce
catalogue a inclus presqu‘entirement dans la mise au
concours et le RöV put enregistrer un premier succs de son
activit. La premire pierre du modle exemplaire que Stadler
Rail labora pour les trains Giruno tait ainsi pose.

Les utilisateurs de fauteuils roulants,
experts des transports publics

Comme les associations de handicaps de la vue et de l‘ou(e,
le RöV est surtout compos de personnes qui utilisent souvent
les transports publics (TP) et disposent ainsi de connaissances
pr&ises. De plus le RöV reprsente aussi des organisations
ayant de nombreux membres en fauteuil roulant: l‘Association
des paraplgiques, l‘Association Cerebral ou Procap. Outre
les sp&ialistes de notre Centre, Christian Lohr travaille aussi
au RöV: en tant que conseiller national il facilite en cas de
besoin l‘accs la Berne fdrale. De plus il est vice-prsident
de Pro Infirmis et utilisateur de fauteuil roulant dans les TP.

De combien de places accessibles en fauteuil
roulant a-t-on besoin?

Pour rpondre cette question essentielle, les considrations
suivantes sont d&isives. L‘offre devrait tre dans une certaine
mesure comparable avec la disponibilit en places ((nor
males)). Le nouveau train Giruno par ex. a de la place pour
400 passagers. Selon les normes ferroviaires europennes,
trois seulement devraient tre des places pour fauteuil rou
lant. Parmi les 397 places restantes aucune ne pourrait accep
ter de faut. roulant, ce qui est un grave prjudice envers les
personnes en fauteuil roulant. Car ds le 401me passager
«normal>) le train serait plein, par contre le 4me passager
avec fauteuil roulant ne pourrait dj plus voyager!
(suite p. suivantes)
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un des compartiments multifonctionnels, accessibles en cas de besoin
par une rampe mobile pour es passagers en fauteuil roulant.
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Nouveau standard ferroviaire pour les voyageurs en
fauteuil roulant (suite)

Ceci constitue un prjudice de plus de 1:1OO Les com
partiments multifonctionnels (voir photo p. 5, en haut
droite) permettent de remdier en partie cette Situa
tion.

Pas de discrimination dans le train
ni au cinema

La discrimination due une disproportion grave des
places pour tauteuils roulants disponibles par rapport
au nombre de places «normales» dans les trains (ou dans
les thatres, cinmas,etc) est encore largement nglige
dans le monde entier. Cette discrimination dans les
trains est souvent plus grave l‘tranger qu‘en Suisse.
Les membres du RöV le constatent personnellement lors
de leurs voyages dans les transports publics. Aprs des
interventions relativement prcoces des organisations
de handicaps dans les annes 80, les CFE et d‘autres
lignes ferroviaires en Suisse offrent aujourd‘hui plusieurs
places pour tauteuil roulants. Dans la pratique quoti
dienne, us sont plus flexibles pour accepter des passa
gers avec fauteuil roulant que de nombreuses lignes
trangres. S‘appuyant sur les exemples pratiques
suisses et pour s‘assurer que le «Giruno» dispose de
suffisamment de places pour fauteuils roulants, le RöV
(cf. p.5) a exig au moins deux secteurs pour fauteuils
roulants, ainsi que des compartiments multifonction
nels. Les normes minimales europennes ainsi que la Loi
sur l‘galit des handicaps ne grarantiraient pas, et de
bin, une galit des chances similaire concernant l‘oftre
de places pour des voyageurs avec fauteuil roulant.

Conclusion

Comme le montre l‘exemple du Giruno, la russite d‘une
vritable galit des personnes avec handicap demande
plus que la seule existence de bis et de normes. D‘une
part celbes-ci ont souvent des lacunes parce qu‘elles sont
nes de compromis socio-politiques ou parce qu‘elles
manquaient de connaissances techniques. II est d‘autre
part indispensable que l‘application des prescriptions
soit observe et accompagne par des reprsentants des
intresss. tors de la mise en pratique de l‘galit, dans
certains cas comptence et habiles pressions peuvent
aboutir des solutions qui compensent mme d‘irritantes
lacunes dans bes prescriptions. ioeA. Manser

Le sol biologique Purline de Wineo est rempli avec les produ
its naturels que sont b‘huile de ricin et la craie. II est inodore,
sans missions et ne contient ni chbore, ni mollient ou solvant.
Avec ses proprits &obogiques, ce sol biobogique de poly
urethane, le premier au monde, peut tre utilis partout oi
sont exiges des qualits de non pollution, de solidit,
d‘hygine et de rsistance aux produits chimiques. II peut
gabement tre utilis comme mesure d‘assainissement avec
simplement une paisseur de 2,5 mm de produit.

lache entretenir et durant longtemps. Purline est extreme
ment robuste, et convient parfaitement aux maisons de re
traite et centres de soins ou aux zones de travail et d‘habitat
de personnes handicapes, ainsi qu‘aux magasins, bocaux
utilisations multiples, bureaux, etc. Purline est fabriqu en
Allemagne et a reu de nombreuses r&ompenses mondiale
ment reconnues dans le domaine de l‘&obogie. Les sols bio
bogiques existent en 87 designs, avec un grand choix de
couleurs et de dcors fantaisies de bois et de pierre. Gräce ä
leurs lments naturels, I‘entretien des sols Purline permet
d‘conomiser durant toute leur utilisation de grandes quanti
ts d‘eau et de produits de nettoyage.

windmöller fbooring products schweiz ag
Chamerstrasse 174
6300 Zug
Tl. 041 740 45 00
www.wineo.de
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Sol naturel robuste en huile de ricin et craie
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Journee d‘etude, «Construction adaptee aux
malentendants et sourds», 7 mai 2015

Le Centre suisse pour la construction adaptee
aux handicapes organise le 7 mai 2015 ä I‘Univer
site de Lausanne UNIL une journee d‘etude d‘in
troduction aux nouvelles directives «Construc
tion adaptee aux malentendants et sourds».

La Norme SIA 500

________________

«Constructions sans obs
tacies)> numre un
tain nombre d‘exigences
minimales relatives aux
dficiences auditives res
pecter lors de la construc
tion d‘un ouvrage. Toute
fols, jusqu‘ präsent, des
directives claires traitant
en dtail les aspects archi
tecturaux en relation avec
un handicap auditif fai
saient dfaut. Le Centre
suisse pour la construction adapte aux handicapes a
maintenant combl cette lacune. A la journe d‘tude, le
7 mai 2015, le Centre suisse prsente les nouvelles direc
tives «Construction adapte aux malentendants et
sourds>, un ouvrage de base recueillant les connaissances
pratiques pour les concepteurs. Des orateurs spcialiss
en la matire vous informeront la journe d‘tude sur
tous les sujets importants, tels que acoustique, lumire,
&lairage, orientation ainsi que sur les installations
d‘&oute et de communication.

Prire de vous inscrire pour la journe d‘tude par e-mail
(info@construction-adaptee.ch) ou par la formulaire
d‘inscription ci-joint.

Pr&ommande des directives «Construction adapte aux
malentendants et sourds» (expdition courant mai 2015):
www.construction-adaptee.ch (rubrique «passer com
mande»).

Indication: En Romandie les cours pour la construction
sans obstacles sont en präparation. D‘autres informations

ce sujet suivront.

Nouvelles directives «Planification et
determination des contrastes visuelles»

En 2014 ont publies de nouvelles directives quant ä la
dfinition et la planification de contrastes visuels. L‘quipe
des auteurs, Fritz Buser et Eva Schmidt, a prsent& dans un
langage clair les principes de base pour la planification et les
moyens pour dterminer les contrastes, et les a illustrs de
nombreux exemples.

Cet auxiliaire a pour hut d‘aider la ralisation des contrastes
indiqus dans la norme SlA 500 «Constructions sans obstac
les» et dans la norme SN 640 075 «Espace de circulation sans
obstacles». Un amnagement trs contrast permet aux mal
voyants d‘utiliser de manire optimale leur potentiel de vision.
II augmente galement la süret et la capacit d‘orientation
de tous les usagers, en particulier des personnes äges qui
par suite du vieillissement des yeux ont besoin d‘un clairage
et de contrastes meilleurs que dans leur jeunesse.

Les nouvelles directives ont publies en prpuhlication et
une dition revue et dfinitive est prvue pour 2016. iusque
l, les informations reues seront contröles quant leur
utilit pratique. Le Centre suisse prie les planificateurs de le
consulter pour des pr&isions ou des &laircissements con
cernant l‘application des directives. En outre, comme il n‘est
pas facile de trouver de bons exemples d‘escaliers conformes
aux normes (mains courantes et marquage des marches), nous
serions heureux d‘avoir des exemples valables. Veuillez envo
yer vos questions et vos indications Eva Schmidt, courriel:
sehbehinderte@hindernisfrei-bauen.ch.

Ouvrage complet sur I‘egalite des handicapes

Le professeur Markus Schefer et la docteure Caroline Hess-
Klein ont publi en 2014 sous le titre «Behindertengleichstel
lungsrecht> (Lgislation sur l‘galit des handicaps) un ou
vrage intressant qui tudie ce thme, en allemand, de
manire complte et claire. II explique non seulement la loi
sur l‘galit des handicaps, mais aussi d‘autres textes lgis
latifs importants, tels que des ordonnances, rglements can
tonaux, ainsi que des directives europennes et internationa
les.

« Behindertengleichstellungsrecht»,
Schefer Markus et Hess-Klein Caroline,
Editions Stämpfli, Berne, 2014, 567 pages.
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Les utilisateurs de
fauteuil roulant
sont des artistes de
I‘improvisation

Geni Bissig est doit se deplacer a I‘exterieur en fau
teuil roulant electrique, depuis un grave accident
ii y a plus de vingt ans. Avec patience, flexibilite et
beaucoup d‘imagination, ii reussit a se moquer des
obstacies quand ii va en vacances, au cinema ou en
randonnee.

Je dois planifier mes vacances avec pr&ision, vrifier largeur
des portes et taille des ascenseurs dans les hötels et trouver
les possibilits de transport. Taut cela prend beaucoup de
temps. Et mme si je vais dans un hötel 5 toiles, comme ii y
a quelque temps au Maroc, il se peut que mon fauteuil rouiant
ne puisse passer la porte des WC. Heureusement je peux
encore marcher un peu. L‘avion est agrabIe pour moi. Swiss
par ex. a un enregistrement sp&ial pour fauteuil roulant et
un excellent service. Je peux faire pied les petits trajets, par
ex. du. . . . man sige. Par contre, ma compagne, astreinte
aussi au fauteuil roulant, doit tre pousse par le personnel
sur une petite voiture.

J‘ai souvent des problmes avec mon grand fauteuil lec
trique, qui pse 120 kilos. A l‘a&oport par ex. sur le tapis
roulant des bagages, je ne peux le soulever rapidement pour
le mettre sur le sol et le personnel doit m‘aider. S‘il tombe,
quelque chose se casse. II est aussi arriv que la courroie qui
le tient soit tombe en route; le fauteuil est arriv en trols
morceaux avec l‘accoudoir endommag. J‘ai heureusement
russi, sans trop de peine, avoir man fauteuil de nouveau
en forme. II y a bien sür des dbuts de vacances plus agra
bles que l‘obligation d‘organiser pices de rechange et rpa
rations pourfauteuil roulant, etde plus. l‘tranger! En Suisse,

Services de consultation cantonaux

Vous y trouverez les conseillers et conseillres pour votre
projet, avec des connaissances sp&ifiques pour chaque
canton. www.construction-adaptee.ch

Pi&es jointes: Revue «Route et trafic»; Informations journe
d‘tude «Construction adapte aux malentendants/sourds»

je suis trs content des TP. II ne m‘est arriv qu‘une fois, lors
d‘une excursion, qu‘un car postal ne puisse nous prendre, ma
compagne et moi. J‘ai alors fait les cinq kilomtres dans mon
fauteuil lectrique et eile a pris un taxi avec nos amis. La
compagnie des cars postaux nous a rembours les frais de
taxi.

Si nous voulons aller tous les deux au cinma, cela est plutöt
difficile, car il n‘y a souvent qu‘une place pourfauteuil roulant;
ma compagne entre alors avec son fauteuil et je dois aller
ma place pied. Que se passerait-il s‘iI y avait un incendie, je
prfre ne pas y penser. Et 51 aprs nous voulons boire quelque
chase, la table est souvent trop hasse pour le repose-pieds.
Mais rester ä la maison n‘est pas une solution et nous pr&
f&ons improviser; la plupart de temps, es gens nous aident
volontiers.
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