
Vacances 

Musique techno au bord du Doubs 
ou l'aventure d'une maison de vacances 
(eb) St-Ursanne, dont le nom vient de 
l'ermite Ursicinus, est une pittores
que petite ville dans le canton du 
Jura. Fondée au ?ème siècle, elle se 
trouve au bord du Doubs, qui sépare 
la France de la Suisse. St-Ursanne 
doit sa célébrité à sa très belle abba
tiale ... et à ses spécialités de truites! 

Les handicapés connaissent aussi 
St-Ursanne pour une autre particula
rité: tout au bord de la rivière, se 
trouve la maison de vacances ••Au Fil 
du Doubs», l'une des rares en Suisse 
à offrir aux personnes handicapées 
des séjours de vacances avec tous 
les moyens d'assistance technique 
requis. 
Une initiative privée 
«Au Fil du Doubs•• date de 1981, 
mais l'idée de sa création remonte 
aux années 70. A cette époque, Clau
de Presset, infirme de naissance, et 
sa femme Marie-Antoinette, recher
chant un endroit pour passer le week-
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end, constatèrent qu'il n'y avait pas 
de possibilité de vacances pour les 
handicapés en fauteuil roulant. Les 
hôtels équipés d'aménagements 
adaptés ne manquaient certes pas, 
mais il n'en existait aucun qui offrît 
des prestations de service telles 
qu'une aide pour le lever du matin, 
les soins corporels, les repas, etc .... 
C'est pour cette raison que Claude 
Presset et sa femme acquirent en 
1981 une maison à St-Ursanne, dans 
le but d'en faire un lieu de vacances 
pour les handicapés en fauteuil rou
lant. Ce fut le début d'une grande 
aventure. 

D'importants travaux 
Après des années de transformations, 
la maison est aujourd'hui entièrement 
aménagée pour accueillir des vacan
ciers en fauteuil roulant. Au rez-de
chaussée se trouvent la salle à man
ger et les pièces de séjour, la biblio
thèque et le salon télé, la véranda et 

une terrasse donnant directement sur 
le Doubs. Les étages abritent les 
chambres et une partie des pièces 
sanitaires et sont accessibles par un 
monte-escalier. 

Les chambres offrent neuf lits à hau
teur réglable (lits de soins) et trois 
«normaux». Dans l'une des chambres 
se trouvent des lits à roulettes, per
mettant de donner des soins aux han
dicapés de trois côtés. Les pen
sionnaires disposent en outre d'une 
salle d'eau avec un monte-personne 
pour la baignoire, ainsi que d'une 
salle de douche accessible en fauteuil 
roulant. On a également cherché à 
aménager les toilettes au mieux des 
différents handicaps des vacanciers. 
Outre des WC simples avec barres 
d'appui, «Au Fil du Doubs» possède 
aussi deux WC à hauteur réglable. 
Les clients en fauteuil roulant peu
vent fermer eux-mêmes toutes les 
portes, grâce à de petites poignées à 
tirette dont elles sont équipées. 

Rien n'est impossible 
A St-Ursanne comme ailleurs, le 
soleil ne brille pas toujours; mais cela 
ne gêne pas trop les résidents car, au 
sous-sol, une grande salle permet de 
multiples activités. Elle est souvent 
transformée en une disco pleine 
d'animation où règne la musique 
techno, bien inhabituelle dans cette 
petite ville dominée par son abbaye! 

La popularité de ce home de vacan
ces au bord du Doubs grandit chaque 
année. Mais malgré ce succès, Clau
de Presset n'a pas encore réalisé 
tous ses rêves: son plus grand désir 
est d'installer un débarcadère don
nant accès à la rivière juste devant la 
maison et d'avoir un bateau adapté 
aux fauteuils roulants. Il ne connaît le 
Doubs que pour l'avoir regardé 
depuis la berge mais, cette fois-ci, il 
ne veut pas attendre dix ans pour 
concrétiser son rêve! 
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