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Ligue nationale A aussi
pour les utilisateurs de
fauteuil roulant?
Es-tu fan de hockey sur glace et astreint au fauteu
ii roulant, sans avoir jamais ose assister en person-
ne a un match? Est-ce de la lächete ou simplement
de la gne? Peu importe ce qui te retient — tu trou
veras ici assez de bonnes raisons pour aller dans
certains stades — et pas seulement dans celui de ton
domicile, espece de casanier!
Jan Oehninger

L‘auteur Jan Oehninger
avec son T-shirt de fan
du SCB

Que ce soit au «Valascia», la ffPatinoire St.Lonard» ou au
«Herti», on peut voir en hiver dans chaque stade du hockey
sur glace d‘un niveau gnralement bon. Mais en tant qu‘uti
lisateur de fauteuil roulant, aimer un club ne suffit pas pour
aller le voir joue encore faut-il organiser les billets, l‘accom
pagnement, le transport, savoir si le stade est accessible en
fauteuil roulant etc ... Ces points et bien d‘autres doivent tre
claircis. Dans certains stades de Ligue A, l‘entre est gratui
te pour l‘accompagnateur comme pour la personne en fauteuil
roulant (Zurich, Kloten, Rapperswil). A Berne et Langnau, la
personne accompagnatrice doit payer son billet. A mon avis,
c‘est Zoug que l‘on trouve le meilleur modle: la personne
en fauteuil roulant paye 25 francs et celle qui l‘accompagne
peut entrer gratuitement. Davos, Ambri et Fribourg exigent le
prix complet pour tous. Lorsqu‘on se trouve enfin devant le

Et la visibilite?

Une bonne vue d‘ensemble est essentielle pour bien profiter
d‘un match. [es places des stades de Berne, Davos et Zurich
offrent la vue la meilleure sur la patinoire. Iout voir d‘un coup
d‘ceil est un avantage vident pour ce sport rapide; on peut
observer es finesses du jeu et d&eler d‘importants dtails.
Dans des stades plus petits, tels que ceux d‘Ambri, Fribourg,
Kloten, Langnau, Rapperswil et Zoug, les places sont compa
rables: en biais derrire les buts ou le long d‘une barrire sur
une estrade et, de l, malheureusement, la vue n‘est pas tou
jours optimale.
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stade, aprs avoir obtenu son billet, se pose alors la prochai
ne question: comment vais-je entrer? Dois-je suivre la foule ou
chercher une entre spare? A Zurich et Berne, on arrive par
l‘entre principale directement aux places pour fauteuils rou
lants. Dans les autres stades, on y arrive par l‘entre principa
le ou par une entre latrale en devant faire plusieurs dtours.
II y a souvent une voie d‘accs secrte, indique par les em
ploys du club.

«Puis-je voir votre billet?»
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Un peu vieillots...

Les stades suisses de hockey sur glace ne sont pas toujours
ultramodernes et l‘on ne trouve pas partout i‘infrastructure
adäquate pour utilisateurs de fauteuii roulant: entres troi
tes, toilettes de petite taille et mini-rampes ne nous facilitent
pas la vie. II n‘est donc pas tonnant que mon test compara
tif mette en vidence de grandes diffrences. D‘Ambri Zoug,
c‘est un mlange htrogne de stades. Mais, malgr des con
structions vieillies, de nombreux clubs essaient d‘offrir le meil
leur confort possible aux personnes en fauteuil roulant. Et l‘ex
trme diversit des installations offre au passionn de hockey
sur glace en fauteuil roulant de nouvelles surprises — agra
bles ... ou nervantes!

Confiance en I‘avenir

Mon test doit encourager d‘autres amateurs de hockey en fau
teuil roulant assister un match hors de chez eux. II faut vi
demment pour cela de la volont, mais c‘est possible, les ob
stacles disparaissent lentement. Aies confiance en toi — tes
joueurs prf&s sont heureux d‘tre soutenus, que ce soit
dans ton stade domicile ou ä l‘ext&ieur. La LNA n‘offre pas
que des roses aux personnes en fauteuil roulant, mais cela
viendra!

Comparaison des
stades: des reussites et
des rates

DES ROSES: Hallenstadion, Zurich

C‘est mon avis le meilleur stade pour les utilisateurs
de fauteuil roulant qui utilisent, depuis sa rnovation,
la mme entre que les pitons. On est ainsi plus pro
che des autres spectateurs. A l‘intrieu beaucoup d‘e
space, les piaces sont bien marques et facilement ac
cessibles; eile sont nombreuses et toujours suffisantes.
Le foyer est spacieux, durant les pauses on peut bavar
der avec des copains ou calmer une petite faim. Nour
riture et boissons sont chres, mais la quaiit du stade,
les piaces et l‘entre gratuite compensent cet inconv&
nient. Le stade n‘a peut-tre pas construit spciale
ment pour ie hockey sur glace, mais pour les utiiisateurs
de fauteuil rouiant, l‘amnagement est remarquable.
Les responsabies ont su parfaitement corriger la situa
tion pr&dente.

DES CACTUS: Patinoire St. Leonard, Fribourg

A Fribourg, on n‘est pas trs gt en fauteuil rouiant!
Personnellement, j‘ai d&ourag rien qu‘ ia vue du
stade: un vieux bbc de bton avec des vitres jaunies,
l‘aspect n‘tait pas des plus attrayants. De plus, tant bes
personnes en fauteuii roulant que teiles qui bes accom
pagnent doivent payer la totalit du prix; ce qui est
scandaleux quand on voit bes places! J‘tais juste de
vant la rampe des fans du Gottron, dans ieur ligne de
tir. Pendant le match, us m‘ontjet toutes sortes de cho
ses: canettes de bire, nourriture, cigarettes, papiers etc

J‘ai &rit au club pour me piaindre et pour toute r&
ponse on m‘a expliqu qu‘on ne pouvait mettre ailleurs
bes fauteuiis roulants; bis continuent donc bloquer un
passage, doivent sans cesse se dpiacer et servent de
poubeile aux passionns de hockey. Je dois dire que le
voyage Fribourg n‘en a vraiment pas valu ba peine;
Gottron est maintenant &onomiquement sur pied,
mais pour l‘accueil des personnes en fauteuil roulant, us
sont ba lanterne rouge — sans aucun doute possible!
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Exposition speciale:
«Habitat des personnes ägees»

Comme les annes prcdentes, le Centre suisse pour la con
struction adapte aux handicaps organise une exposition
consacre I‘«Habitat des personnes äges, dans le cadre du
Salon sp&iaIis «Construction et modernisation» qui se tien
dra dans les salles de la Foire de Zurich du 30 aoüt au 3 sep
tembre 2007. Plusieurs exposants y prsenteront des produits
adapts aux seniors et aux personnes handicapes, tant pour
la construction que pour l‘amnagement intrieur. Des colla
borateurs du Centre, du Service de consultation du canton de
Zurich et de la FSCMA prodigueront des conseils objectifs aux
sp&ialistes et aux personnes concernes, sur es questions re
latives la construction et la rnovation adaptes aux per
sonnes ges ou handicapes. Vous trouverez avant ce Salon
des informations dtailles sur notre site Internet.

«Learning Center», le nouveau bätiment de I‘EPFL

Comme nous l‘avions annonc dans flotte bulletin N° 42 de
novembre 2005, l‘EPFL projette un nouveau bätiment de plus
de 100 millions de francs. Un groupe d‘architectes japonais
avait alors choisi, tant sorti vainqueur de la mise au con
cours de ce projet.Trs peu classique, celui-ci forme une sorte
de paysage valIonn, de la taille de deux terrains de football.

Ds le dbut, l‘Association Vaudoise pour la construction
adapte aux handicaps (AVACAH), centre de conseil du can
ton de Vaud, a constat que ce type d‘architecture posait de

im
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Avec l‘AVACAH, le Centre suisse pour la construction adap
te aux handicaps est intervenu auprs de l‘EPEL et, au cours
de l‘anne dernire, plusieurs discussions serres ont eu heu
avec les concepteurs et les maTtres d‘ouvrage. Le projet a subi
d‘importantes modifications et quelques amliorations, mais
il tait invitable que les organisations de handicaps fassent
Opposition lors de la mise au concours du bätiment. De nou
velles et essentielles modifications ont alors apportes au
projet; actuellement, une convention est en cours de ngoci
ation avec es maTtres d‘ouvrage. Nous rendrons compte des
rsultats dans l‘un de nos prochains bulletins.

Institutions pour personnes seniles

Ca snilit constitue un problme majeur de ha vieilhesse. Les
questions relatives au suivi et aux soins adquats sont depu
is longtemps publiquement dbattues et exposes en dtail
dans les publications sp&ialises, mais jusqu‘ä prsent, l‘ac
cent n‘avait pas mis sur les problmes de construction; un
aperu prcis des notions relatives ä h‘espace et ä l‘amnage
ment des institutions pour les personnes sniles manquait en
core, du moins en ce qui concerne les conditions en Suisse.
Cette lacune est dsormais comble gräce au hivre «Gestal
tung von Einrichtungen für Menschen mit Demenzerkrankun
gen)> (Amnagement des institutions pour personnes sniles),
publi et dit par Rudolf WeIter et Matthias Hürlimann avec
Katharina Hürlimann-Siebke.

Cette nouvelle publication s‘adresse aux organes respon
sables,aux directeurs de homes et de groupes de personnes en
rsidence mdicaIise, aux autorits, architectes, architectes
d‘intrieur et matres d‘ouvrage. EIle dcrit les principales ta
pes d‘un projet, du coup d‘envoi ä la ralisation, en passant
par la gestion des plans, le choix du genre de suivi, ainsi que
la conception de l‘espace et de l‘organisation, sans oublier l‘l
aboration de l‘bauche du projet jusqu‘ä l‘emmnagement et
I‘acclimatation dans le bätiment ralis. Et une constante va
luation, toujours n&essaire.

[es recommandations concrtes pour l‘amnagement de
ces institutions sont donnes sous forme de tableau synopti
que trs clair; elles sont justifies et accompagnes de nom
breux exemphes pratiques. En outre, sont d&rits hes instru
ments de travaih permettant de mettre au point des projets
complets ou partiehs. Ehles servent aussi ä ha d&ouverte et ä
l‘change d‘informations entre les participants au projet et
contribuent ä faire les choix n&essaires pour ha conception et
l‘amnagement de ces institutions mdicales d‘assistance.
Une annexe importante, contenant de nombreux exemples
ainsi que des listes de contröle, complte utihement ce pr&ie
ux instrument de travail.

D‘autres informations sur le livre (en ahlemand seulement)

.

gros problmes aux handicaps de la marche ou de la vue. et ses auteurs se trouvent sur le site www.demenzplus.ch.
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Salle de bain
Adieu baignoire! Salut receveur de douche!

Avec le «Jubilar X-Line», la socit Romay vient d‘ajouter ä la
gamme tendue de ses receveurs de douche carrossables cinq
nouveaux formats qui, compars ceux d‘autres marques,
sont exceptionnels. On trouve par exemple des modIes dont
la Iongueur des bords est de 1 60 et 1 70 centimtres. De lar
ges formats carrs, penserez-vous? Pas du tout, I‘autre bord
ne mesure pas plus de 80 ou 90 centimtres, soit environ la
moiti. C‘est notre avis la premire fois que l‘on trouve un
receveur rectangulaire, correspondant peu prs la surface
de base d‘une baignoire standard. Ce qui destine le «Jubilar
X-Line» tre install l oü se trouvait prcdemment une
baignoire. Et comme l‘a fait savoir le fabricant, c‘est sa con
viction qu‘il tait n&essaire d‘adapter individuellement le do
maine priv qui tut l‘origine de sa nouvelle ligne de produ
its. Les avantages sont indiscutables: le sol de bton est
totalement couvert, les raccordements des conduites d‘eau
sont l, le carrelage du raccordement au sol est inutile. Ce
pendant, l‘amnagement de la paroi au niveau oü se trouvait
la baignoire m&ite rflexion. Suivant le tuyau d‘vacuation, on
choisira un receveur de douche avec &oulement gauche ou

droite.
Douche de plain-pied avec le nouveau receveur «Floor» de Schmidlin

Nouveau receveur de douche ä fleur de sol:
«Floor»

Outre ses receveurs de douche «normaux», Schmidlin a tou
jours eu certains modIes n‘ayant que 35 mm de protondeur
fcf. notre Info 41 /05). Sa gamme de receveurs en acier mail
l s‘est maintenant enrichie d‘un modle encore plus plat: le
« Floor». Conu pour encastrement fleur de sol, avec une pro
fondeur de 25 mm l‘&oulement, il constitue une solution
idale pour l‘accs en fauteuil roulant. Pour ne pas risquer
d‘avoir des problmes tors de l‘installation, on commandera
un set de montage comprenant le cadre, I‘coulement, les
composants d‘tanchit ainsi que le dispositif de coffrage
(pour installation tacile dans le sol de la salle de bain).

En plus de deux formats carrs de 90, respectivement 1 00
centimtres de cöt& il existe cinq formats rectangulaires allant
de 80 x 1 00 1 00 x 1 20 centimtres. L‘coulement est toujours
au centre. On peut utiliser tous les siphons de douche que
I‘on trouve dans le commerce pour un diamtre de l‘ouvertu
re de 90 millimtres. «Floor» est disponible en blanc brillant,
anthracite et gris clair ou sombre mat.
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Romay AG
5727 Oberkulm
10627682255
www.romay.ch

Receveur de douche Jubilar X-Line de 170 x 80 cm, l‘&helle de 1 6
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Wilhelm Schmidlin AG
6414 Oberarth
T041 8590060
www.sch m id Ii n ch

Plaisir de la douche sur Luna, Largo, Life & Loft

L‘apparition des nouveaux receveurs de chez ilibruck sur le
march suisse a si discrte qu‘ils auraient presque &hap
p notre attention! Dans le pass& nous avions associ la
marque Ilibruck ä peu prs tout ce qui se trouvait au-dessous
d‘une douche ä fleur de sol et demeurait donc invisible: J
ment sp&ial de sous-ceuvre, joints, colle pour carrelage.IJ
manquait encore le revötement tanche, esthtique, en carre
aux de cramique ou en pierre.

Les receveurs tout prts «Luna», «Largo», «Life» et «Loft»
ont inaugur une dmarche commerciale logique: on peut d&
sormais oublier Je fournisseur de carrelages et commander
chez Illbruck une douche fleur de sol compIte! Les mod
es Life et Largo sont disponibles en deux formats: 90 x 90 et
100 x 100 centimtres. Leur revtement est en mat&iau mi
nraJ et l‘&oulement se fait par une rigole intgre sur Je
pourtour. Dans es modles Luna et Loft, I‘vacuation de J‘eau
est assure par un siphon central. Luna, Ja dernire cration
de cette srie, possde une surface en acryl sanitaire, tandis
qu‘elle est en mat&iau minraJ dans es autres modJes. L‘ac
cessibiJit en fauteuil roulant de ses receveurs est un impor
tant argument de vente pour le fabricant.

Receveur de douche
«Life» de chez Illbruck
avec rigole d‘&oule
ment intgre tout au-
tour

illbruckSanlec AG
4614 Hägendorf
T0622164044
www.illbruck-sanitaer
technik.com

Le «ArcoFlX-Duschenwanne» (Bac de douche ArcoFlX) en fi
bre de verre renforce de chez Beletto, fabricant thurgovien
d‘Jments de construction, n‘est en principe gure diffrent
d‘un soubassement de chez Illbruck et Ja dnomination «bac
de douche» n‘est pas correcte, car ii s‘agit en fait d‘un Jment
de sous-uvre, sur lequel on doit encore mettre le revtement.

Comme c‘est Je cas pour d‘autres produits similaires, Je carre
Jage, choisi par Je cJient, peut tre coll directement en cou
che mince sur cet Jment XPS tanche.

ArcoFJX est pIac sur Je bton brut ou coJJ sur Je support
sous-jacent avec de Ja colle de construction classique. II est di
sponible avec ou sans cadre. Un cadre sur tout Je primtre
entrane un rebord de 30 miJlimtres, ce qui gene I‘accs en
fauteuiJ roulant.

Cet Jment Jäger est disponible en sept formats, de 80 x
80 ä 140 x 90 cm, avec Je set d‘&oulement de Ja marque Ke
res. quip d‘un &oulement verticaJ, sa hauteur est de 5,5 cm
et de 1 2 cm avec &oulement horizontaJ. Une particularit: Je
siphon est conu de telJe manire que, mme s‘iJ est sec, iJ n‘y
a aucune mission d‘odeur.

Sous-cuvre de doucheArcoElX,
100 x 100 xl 2 cm avec &oule
ment horizontal

Nouvel ecoulement pour douches carrelees

Outre les sets d‘&oulement pour receveurs ptofonds de dou
ches cJassiques, encore trs courants, Geberit en propose pour
Jes modJes de pJain-pied accessibJes en fauteuiJ roulant. En
complment aux &oulements de douche Uniflex de type 90
(pour receveurs extra-pJats avec trou d‘vacuation de 90 mm),
J‘&oulement UnifJex pour douches fJeur de soJ sera pro
chainement sur Je march. Les douches dont Je revtement en
cramique est pos sur du mortier en couches minces et un
enduit Jiquide, auront pour Ja premire fois une vacuation
d‘eau assure par Geberit.

L‘coulement en PVC avec manchette KERDJ n‘est dispo
nible qu‘avec vacuation horizontale. Grce sa hauteur de
montage faibJe et variable, de 9,5 18,2 cm,il peut tre in
staJJ presque partout. La hauteur du siphon de 50 mm per-
met un dbit de 0,45 0,6 Jitres par seconde, tout fait nor
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Beletto AG
8576 Mauren
T071 6346090
www. beletto.ch

Prt-ä-carreIer
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mal en comparaison croise avec des produits similaires. Les
grilles assorties en acier inoxydable existent en plusieurs mo
dles. L‘avenir nous dira si, comme l‘explique le journal de Ge
berit, avec «Uniflex» ii est souvent inutile de creuser le bton
brut.

Divers

Set d‘&oulement
variable «Uniflex»
pour douches

Geberit Vertriebs AG
8645 Jona
T055 2216111
www.geberit.ch

Ascenseur sans tableau de commande

II y a 1 0 ans, lorsque Schindler quipa pour la premire fois ses
ascenseurs d‘appel informatis de l‘tage souhait, les trajets
en ascenseur furent simplifis pour les utilisateurs handicaps
(cf. notre Info 2 7/97). Depuis aoüt 2006, les ascenseurs rno
vs dans l‘immeuble rsidentiel de l‘Höpital de l‘lie Berne
possdent gaiement ce systme de commande.
Les passagers peuvent — plus exactement, doivent — avant
d‘entrer dans la cabine choisir sur une console l‘tage sou
hait. Le ciavier sp&ial possde des lettres individuelles, en
relief, tactilement perceptibles, qui dsignent les tages. La
touche du niveau d‘accs est marque d‘une toile et du mot
«AUSGANG>) (sortie); gauche et aussi grande que trois tou
ches normales, se trouve la touche avec le symbole du fauteuil
roulant. Si eile est actionne aprs une touche d‘tage, l‘ordi

nateur central attribue une cabine libre, dont le numro ap
parat sur l‘&ran de visualisation; son arrive est marque
d‘un signal acoustique et la porte reste un peu plus longtemps
ouverte. Un signal acoustique est galement donn l‘intri
eur de la cabine, qui ne possde pas de tableau de comman
de.

Une remarque en passant: ii n‘y a pas ici la gene que l‘on
peut avoir dans une cabine archipleine de passagers allant
des tages diff&ents. Nous pensons que ce systme serait
pleinement justifi mme dans des btiments plus petits, par
exemple une maison de retraite ou un EMS, du fait de sa con
vivialit pour les utilisateurs.

Schindler Aufzüge AG
6030 Ebikon
1041 44531 31
www.schindler.ch

Des volets motorises qui tournent,
glissent, se replient

On peut aujourd‘hui mettre en mouvement presque tout d‘un
simple clic sur un bouton, mme les volets. Ce qui semble du
luxe pour beaucoup de gens contribue ä l‘autonomie des per
sonnes handicapes, lorsque l‘objet en question ne leur tait
pas accessible pr&demment.

La commande «ialouferm matic» pour volets vantaux est
d&iv du systme manivelle du möme nom et peut mme
tre utilis pour des volets ä deux battants placs d‘un seul cö
t; des volets 3 et 4 battants peuvent donc eux aussi tre
quips de moteurs. Ceux-ci se trouvant dans la maonnerie
sont totalement invisibles. Un m&anisme d‘entraTnement si
tu dans le gond sup&ieur permet d‘ouvrir et de fermer les
battants l‘un aprs l‘autre. Qu‘ils soient ouverts ou ferms, ces
derniers sont arrts par la force du m&anisme. Dans la ver
sion standard, la commande est monte prs de la fentre
dans une gaine place sous crpi et livre avec le systme. Le
mouvement est mis en marche par une touche de lancement
et une seconde touche permet de maintenir le volet dans la
position dsire. Ds que le voiet atteint la bute (ou est bio
qu par quoi que ce soit), le moteur s‘arrte automatique
ment. Des volets existants peuvent tre quips ultrieure
ment du «ialouferm matic»; si l‘on ne veut pas faire la
dpense ds le dbut, on peut cependant, durant la phase de
construction, prendre les mesures ncessaires qui permettront
plus tard une installation plus facile.
En outre, la maison Kindt propose des volets coulissants ou en
accordon, pour tesquels eIle s‘appuie sur le savoir-faire et es
produits de la socit HAWA.

Kindt Fensterladen AG
8112 Otelfingen
T 0848 833 080
www.kindt.ch
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Une utilisatrice de fauteuil roulant l‘Höpital de l‘lle Berne appelle
«son» ascenseur
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Une petite bouffe
et une bonne biere
Les difficultes rencontrees chez MacDonald‘s pour
deguster un Big Mac, Lulzim PlakoNi connait la
chanson! Quant a Raphael Bobst, les problemes
pour s‘offrir une biere dans son restaurant prefere
n‘ont ete heureusement que passagers. Ce que ces
deux jeunes handicapes ont en commun: us ne peu
vent profiter que de restaurants accessibles en fau
teuil roulant. Deux histoires sur le monde des au-
berges et de la restauration rapide, oü fleurissent
roses et cactus!

CACIUS
Quel dröle de mardi! Avec Stefan et Jonas, nous sommes aiis
au MacDo; aucun problme pour entrer, tout allait bien. Mais
impossibie de s‘instailer autour d‘une table, car elles taient
entoures de chaises rives au sol; comment pouvait-on tre
assez bete pour fixer ainsi des chaises? Et nous avions une de
ces faims! Finalement, nous avons trouv une table dont nous
aurions pu pousser les chaises, mais... eile taittrop haute! Je
pouvais rehausser mon fauteuii rouiant, mais c‘tait impossi
hie pour Stefan et Jonas.

Ce n‘est pas tout. J‘aurais pu manger ies frites tout seul,
mais pas le Big Mac que Stefan aurait dü me donner; toute
fois, avec cette hauteur de table, ii n‘en tait pas question! Jo
nas aurait eu ie mme probime avec ses beignets de pouiet.
Et nous avions une faim de ioup ... En dsespoir de cause, nous
nous sommes approchs d‘une tabie pius hasse; mais eile
avait des bancs et pas de chaises mobiles. La faim continuait

nous tenaiiier! Finaiement ie Big Mac esp€r arriva compi&
tement froid. Une honte pour ie MacDo! Qu‘iis n‘aient pas
pens rendre ieur restaurant accessibie en fauteuii roulant
est scandaleux! J‘ai d‘abord pens que nous devrions aiier au
leurs, puis une ide m‘a travers i‘esprit: i‘espoir que ies em
pioys du MacDo remarqueraient ce qui se passait et diraient
ouvertement ieur patron ce qu‘its en pensaient

Services de consultation cantonaux 1 Commandes

La iiste de tous les services cantonaux et les commandes de
documenmtation sur ie site www.construction-adapte.ch

ROSES
Autrefois, iorsque je pouvais encore marche et mme pius
tard, iorsque j‘tais en fauteuil rouiant propuision manuel
le, j‘aiiais souvent avec mes parents au restaurant Pöstii. Je
pouvais encore franchir le petit escaiier, ce qui ne fut plus ie
cas iorsque je dus passer au fauteuii iectrique. En lors
qu‘on pouvaiit s‘asseoir dans ie jardin, je repris mes visites au
Pöstii. En hiver, plus question! Nous ie regrettions tous, car ie
Pöstii est notre restaurant favori Oensingen.

Nous avions ia chance de trs bien connatre ies propri&
taires du restaurant et moins de six mois plus tard, le patron
fit faire sp&iaiement une rampe mtailique. Depuis, je peux
de nouveau savourer sans problme ma bire au Pöstli. En ou
tre, ii y a environ deux ans, ii a fait instalier une petite terras
se avec rampe d‘accs en bton, ce qui me ravit pour tous es
utiiisateurs de fauteuii roulant. Maintenant, il y a dans la r&
gion une autre auberge parfaitement accessible aux fauteuils
rouiants. Ce n‘est pas vident! Un grand merci et bravo!
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Lulzim Plakolli devant une table haute chez McDonald‘s




