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D ans le gymnase de
l’ESPE de Bar-le-Duc
les activités sont origi-

nales, ce samedi 20 octobre.
Ni badminton ou basket-
ball, mais un parcours en
fauteuil roulant, un autre à
l’aveugle, ou encore du tir à
la sarbacane.

« On a organisé cette jour-
née pour faire prendre cons-
cience aux personnes vali-
des  l e s  d i f f i cu l t é s  des
personnes handicapées »,
explique Chantal Dillman,
vice-présidente de la com-
mission intercommunale
d’accessibilité (CIA). C’est
aussi l’occasion pour les
pe r sonnes  hand icapées
d’échanger avec les indivi-
dus valides.

« Aux enfants qui sont ve-
nus essayer le fauteuil, j’ex-
plique que cela ne se résu-
me pas à être tout le temps
assis », fait remarquer Mi-
chel  Corr iaux ,  membre
d’APF France handicap.
« Dehors il y a souvent des
cailloux, des trous, le fau-
teuil vacille. Il m’arrive
aussi de rouler dans des
crottes ou du chewing-

gum », lance-t-il amer.
Malgré ces difficultés, la

situation s’améliore dans les
villes, selon lui. « De plus en
plus de lieux sont accessi-
bles. À Bar-le-Duc, c’est le
cas du Boulevard de la Ro-
chelle, de la gare, des quais
de bus », se satisfait-il. Un
changement d’urbanisme qui
ne ferait pas que faciliter le
quotidien. « Comme les gens
voient plus de fauteuils, le
regard change » remarque-t-
il.

Pull ball et sarbacane
Un sentiment qui n’est pas

encore partagé par tout le
monde. « Cela reste très dif-
ficile pour le handicap non
visible », confie Myriam bel-
le-mère de Jessica, une jeune
fille autiste. « Comme ça ne
se voit pas, il faut toujours se
just i f ier  »,  souff le - t -e l le .
« C’est notamment le cas
lorsque nous voulons utiliser
une caisse prioritaire au su-
permarché, car elle est sujet-
te aux angoisses lorsqu’elle
est entourée de beaucoup de
monde », abonde la deuxiè-
me maman Valérie.

Si l’acceptation n’est pas
encore acquise, les deux mè-
res se réjouissent de trouver
lors de cette journée des
nouvelles activités pour leur
fille.

Jessica a ainsi pu essayer
le pull ball. Un sport adap-

té consistant à envoyer un
ballon sur un cube en hau-
teur pour le faire tomber.
En effet, la journée a aussi
été l’occasion d’essayer le
sport adapté aux personnes
handicapées.

Des activités proposées par
la ligue Sport Adapté Grand
Est, que tous ont pu expéri-
menter, quels que soient
leurs caractéristiques physi-
ques ou mentales.

Elisa CENTIS
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Comprendre le handicap grâce aux jeux

Jessica, jeune fille autiste a pu découvrir le pull ball, lors de la journée de sensibilisation à 
l’accessibilité. Photo Elisa CENTIS

Lors de la journée de 
sensibilisation à l’accessibilité, 
des activités proposaient de se 
mettre à la place des personnes 
handicapées. Il était également 
possible pour tout le monde 
d’essayer le sport adapté.

Lors de cette journée, des sports accessibles aux handicapés
ont été enseignés au public : tir à la sarbacane et pull ball.
Colette Féron-Grenouilleau, vice-présidente de la fédération
française du sport adapté, se réjouit du développement de ces
activités auprès des personnes handicapées : « Nous sommes
passés de 20 à 700 licenciés dans la Meuse, en l’espace de
5 ans ».

Un phénomène encouragé, selon elle, « par l’ensemble des
responsables de santé ou associatifs, convaincus de l’apport du
sport au quotidien, pour le bien-être, la santé et la sociabilité ».

Découverte du sport adapté
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La marche de la santé récompense un participant
Lors de la marche de la santé du 9 septembre, organisée par 
la CPAM en forêt du Haut Juré, 100 marcheurs ont participé 
à un jeu concours. Parmi les bulletins sans faute, c’est 
Maxime Chaomleffel de Bar-le-Duc qui a été tiré au sort pour 
recevoir le prix. Damien Aubert, directeur de la CPAM lui a 
remis, ce lundi 22 octobre, un kit de sport d’une valeur de 
100 € qui devrait satisfaire cette famille de sportifs.
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Un jeudi qui chante
La chorale « Les Lundis qui chantent » est venue à l’Ephad 
de Blanpain jeudi dernier après-midi apporter un peu de 
gaieté. Parmi les chansons interprétées : « Là-haut sur la 
montagne » et « Il en faut peu pour être heureux » du livre 
de la Jungle. « Nous privilégions les animations sur place », 
explique Estelle Staziak la responsable, « car c’est très 
compliqué de déplacer nos résidants ».
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Naissances
Elina, d’Anaïs Lallemand et Antho-
ny François, à Louppy-le-Château.
Adèle, de Kathy Nicolas et Frédéric 
Gusse, à Longeville-en-Barrois.
Jules, d’Élodie Balosse et Julien 
Schunemann, à Noyers-Auzécourt.
Ninon, de Fanny Olivier et Julien 
Willié, à Saint-Mihiel.
Nathan, de Laetitia Lagriffoul et 
Mickaël Noël, à Velaines.
Valentin, d’Audrey Pierson et 
Julien Viard, à Couvertpuis.
Orlanne, d’Aurélie Kirschmer et 
Mickaël Debotte, à Brillon-en-Bar-
rois.
Hugo, d’Émilie Jolly et Christophe 
Kreit, à Revigny-sur-Ornain.

Décès
Georgette Thomassin, épouse 
Toussaint, à Bar-le-Duc.
Martha Göldner, épouse Grzegor-
zek, à Culey.
Lionel Marcoux, à Haironville.
Simone Sanciet, épouse Marchand,
à Saint-Dizier (Haute-Marne).
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