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DINOVA,
le concept suisse 
du bien dormir!

20 matelas de qualités 
différentes sur sommiers et lits 

à votre disposition pour être testés

A notre magasin de vente directe:

TOUS LES TEXTILES
POUR L’HABITAT

SERVICE ET AVANTAGES DINOVA:
• conseils personnalisés
• possibilité de tester tous les modèles
• fabrication sur mesure
• livraison et enlèvement gratuits*
• garantie et droit d’échange
• promotions et actions spéciales
• prix de fabrique
* excepté qualité budget

ACTION SPÉCIALE
Lit Como Paris 140/200 cm

+ sommier Rebelle
+ matelas mousse à froid,
7 zones, élasticité ponctuelle
ergonomique

NOTRE
prix du marché 1240.– PRIX 590.–

Sur tous les matelas 
marqués d’un • ROUGE,
nous vous OFFRONS 
1 BON D’ACHAT 
de 100.– à 200.–,
offre valable jusqu’au 31.7.2011

MAISON DE LA LITERIELA PLUS GRANDE SURFACE DE VENTE DIRECTE
DE MATELAS, SOMMIERS ET LITS EN VALAIS

Dès aujourd’hui,
pour la période des
SOLDES...
ACTIONS
SPÉCIALES ET PRIX
DE FABRIQUE SUR TOUS LES

MATELAS* ET SOMMIERS
RABAIS
*excepté matelas Budget 50%

PUBLICITÉ

Des places de parc pour les personnes
handicapées aux sanitaires adaptés
dans les cafés-restaurants en pas-
sant par des places accessibles dans
les théâtres, les cinémas et autres
salles de concert, les combats à me-
ner sont quotidiens pour les person-
nes sur chaise roulante. Inlassable-
ment, elles se battent pour l’égalité
de traitement. Être privées de leurs
jambes n’est pas une raison pour être
privées des plaisirs de la majorité de
la population. Elles y ont droit,
comme tout le monde.
L’égalité n’est pas seulement une
question de sexes, d’âges et de diffé-
rences ethniques. Elle est aussi à
créer entre les personnes valides et
les autres.
La bataille se gagnera petit à petit.
Sans grandes révolutions. Et l’accessi-
bilité sur les bisses contribuera à met-
tre sa pierre à l’édifice. Cela peut sem-
bler anodin au regard de certains,
mais c’est un indice concret de l’inté-
gration des personnes dites avec
handicap.

Les personnes à mobilité réduite ont,
elles aussi, le droit de se ressourcer,
de prendre l’air pour retrouver l’éner-
gie vitale. Sans doute en ont-elles
même plus besoin que les autres,
celles qui n’ont qu’à mettre les pieds
au sol pour commencer la journée.
Pour les paraplégiques, chaque
déplacement nécessite une orga-
nisation précise. Difficile pour eux
de partir sac au dos à l’aventure,
sur un coup de tête. Les randon-
nées dans la nature ne s’improvi-
sent pas. Elles nécessitent des con-
ditions adaptées pour éviter tout
risque de chute.
Il suffit parfois d’élargir le chemin,
d’installer des barrières ou d’enle-
ver des obstacles majeurs sur la
route pour rendre le bisse accessi-
ble à tous, aux personnes sur
chaise roulante bien sûr, mais aus-
si aux personnes âgées éprouvant
de la difficulté à marcher et aux
poussettes. Un combat légitime.
Pour que l’égalité ne soit plus un
vain mot.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

bisses accessibles aux personnes à mobilité réduite.

un goût de liberté

En chemin, rencontre insolite entre un chat et Michel Barras. «Même si c’est pour avoir éviter d’écraser un de ses congénères que je suis privé de
mes jambes, j’adore ces animaux.»

Lors des sorties en bisses organisées par le Club en fauteuil roulant du
Valais romand, comme ici sur le bisse de Vex l’été dernier, des
accompagnants assurent une aide bienvenue. DR

Pour que l’égalité
ne soit plus
un vain mot

Le bisse de Vex comporte des difficultés de sol, comme ce rocher au bout d’un pont. «J’arrive à le passer en me tenant sur mes deux roues arrière,
mais ce n’est pas possible pour les tétraplégiques par exemple.»


