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Tous différents,
tous à bord !
En 2006, l’ASBL liégeoise l’Ancre Bleue mettait à l’eau « La Barquerolle », cette embarcation de
douze mètres de long spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite, sourdes,
malentendantes, aveugles et malvoyantes. « La navigation fluviale est inaccessible pour beaucoup
de personnes invalides. Les passerelles d’embarquement sont trop étroites, les accès intérieurs étriqués,
les commodités inadaptées, liste Pierre Lacomble, président de l’ASBL. Ici, tout le monde peut être
marinier ! » Le bateau est proposé aux associations, institutions, écoles, homes pour personnes
âgées mais aussi aux particuliers, aux familles. Le 24 juillet dernier, le bateau embarquait
quatre personnes hébergées aux « Coccinelles », centre de vie pour infirmes moteurs cérébraux
adultes à Liège. Un embarquement symbolique puisqu’il s’agissait du 3000e passager à bord !
Durant une heure et demie, les quatre « matelots » ont vogué sur la Meuse. Un moment de
liberté, de « lâcher-prise » pour ces adultes qui se sentent prisonniers de leur corps.
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
10H. La Barquerolle est amarrée au parc de la Boverie. Les deux animateurs, Franco et Benoît, aident les futurs matelots à accéder à l’intérieur. Une plate-forme élévatrice a été spécialement aménagée dans la cabine pour installer les passagers.
LA CROISIÈRE S’AMUSE…
Pour planter le décor, avec humour, Pierre Lacomble, le capitaine du jour, lance dans la sono
la musique de la « Croisière s’amuse ». Le ton est
donné… « Vous êtes ici comme chez vous, lâche-t-il
dans le micro. Vous pouvez circuler prendre un verre,
aller aux toilettes… » L’excitation monte pour AnneMichelle, André, Sabine et Marc.

Textes et photos : Sabine LOURTIE
www.ancrebleue.be
Le 5 octobre, journée de navigation/sensibilisation à bord
de la Barquerolle, ouverte à tous. Embarquement à 10h, 12h,
14h, 16h à côté de la volière du Parc de la Boverie à Liège.
Réservations souhaitées au 087/54.10.02.
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ANDRÉ À LA BARRE
André est un habitué de la « Barquerolle ». Il attend avec impatience ce moment, celui de prendre les commandes. Un joystick relié à la
barre de navigation lui permet de diriger le bateau. Derrière lui, le capitaine lui souffle les instructions : « Babord 3… Tribord 2… Babord 5…
Tu gères comme un chef. » André affiche un large sourire. « Pour un infirme moteur cérébral, il s’agit là d’un intense effort de concentration car il
doit contrôler ses spasmes », indique Franco, second animateur.

DÉCOUVERTES ÉMERVEILLÉES
Le bateau s’aventure sur les flots. Les mariniers ne perdent pas une miette du décor et se laissent bercer. Ils observent la traversée inédite
des ponts de Liège, des Arches à Atlas, font signe aux péniches qui les dépassent. On s’offre une petite pause boisson. On se détend. Et
surtout, on rit beaucoup…

