
P
our Hervé Soncini, pro-
fesseur de Sciences de la
Vie et de la Terre au lycée

Paul-Arène, tous les élèves de
1e S dont il avait la charge se de-
vaient de participer à une ex-
cursion géologique. Une sortie
préconisée par les directives
duministère de l’Éducationna-
tionale.
L’enseignant se proposait

d’étudier avec ses élèves, outre
l a m i n e d ’ a r g e n t d e
L’Argentière-la-Bessée, l’un
des plus beaux sites mondiaux
pour l’observation à l’air libre
des ophiolites (ensemble de ro-
ches magmatiques, NDLR),
dans le massif du Queyras, au
mont Chenaillet. L’enjeu pour
la promotion d’élèves de cette
année était de faire participer
une de leurs camarades, Hélé-
na, dont la mobilité très rédui-
te semblait a priori incompati-
ble avec une ascension de 650
m de dénivelé au Chenaillet, et
la visite d’une exploitation mi-
nière ancienne et complexe

d a n s d e s g a l e r i e s d u
Moyen-âge, étroites et basses.
La solution est venue du Co-

mité départemental handis-
p o r t 0 5 , q u i p e r m e t
aujourd’hui aux personneshan-
dicapées physiques de prati-
quer de nombreuses activités
sportives de pleine nature.
BorisMallein, agent de déve-

loppement et seul salarié de
cette institution, intervient en

milieu scolaire, il a en charge la
promotion du sport en direc-
tion des jeunes en situation de
handicap.

Descente raide

Relevant le défi, et fort d’une
expérience
d’accompagnement de person-
nes handicapées lors de ran-
données à l’aide de la joëlette -
une chaise à une roue centrale

munie de brancards avant et ar-
rière -, Boris est parti en recon-
naissance dans la mine de
L’Argentière-la-Bessée, qu’il
ne connaissait pas.
Les obstacles dus à une des-

cente très raide dans la mine,
une vingtaine de marches à
monter à l’aide d’un brancard,
des galeries très basses dans les-
quelles il fallait cheminer cour-
bés, ont été surmontés grâce à
la solidarité de l’ensemble des
camarades de classe d’Héléna.
"J’avais déjà fait des randon-
nées en joëlette, mais pour la mi-
ne, c’était la première fois,
c’était cool !", dira-t-elle.
Cette excursion de deux

jours laissera indéniablement
des traces, aussi bien chez les
adultes, dont l’auxiliaire de vie
scolaire, Stéphanie, qui accom-
pagne quotidiennement Hélé-
na au lycée, que chez les élèves,
pour lesquels le mot "solidari-
té" aura pris un sens tout à fait
concret.

A.B.

Les élèves de première lors de l’arrivée au sommet du Mont Chenaillet. Ci-dessous, l’excursion à travers les mines de l’Argentière avec
Héléna dont la mobilité est très réduite. / PHOTOS DR

Une randonnée solidaire
pour des élèves du lycée
SISTERON Ils ont fait participerunede leurs camarades à lamobilité réduite


