
cc Corps et âmes, dans l'intimité du handicap» 
propose un autre regard sur le handicap 
Autour d'une exposition 
photos et d'un livre, le photo
graphe Jean-Baptiste Lais
sard et J'association « Y a pas 
photo .. proposent de porter 
un autre regard sur l'intimité 
amoureuse des personnes 
handicapées. 
.. C'est notre deuxième expé
rience, confie Jean-Baptiste. 
L'association œuvre pour la 
création artistique en faveur 
de la promotion d'un regard 
original et positif sur la diffé· 
rence. Au fil d'une trentaine 
de photos, nous démontrons 
que le handicap autorise la 
maternité, l'amour ... pour 
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réaffirmer que la vie affective 
est une valeur universelle. ». 
Jusqu'au 29 novembre, 
du lundi au vendredi (sauf jeudi) 

de 15 à 19 heures, 
samedi de 10 à 12heures. 
Mairie du 1«, 2 place Sathonay. 
Site: www.yapasphoto-asso.com 

Le Grenier prépare sa 
grande brocante pour 
le samedi 30 novembre 
le Grenier, un des établis
sements de Lahso 
(l'Association de l'HÔtel 
Social) organisera sa bro
cante solidaire annuelle le 
samedi 30 novembre de 
9 à 16 heures, dans le 
Mtimen! de la Condition 
des Soies (7. rue Saint-Po
lycarpe). le centre social 
Quartier Vitalité, partenai
re, met gratuitement à 
disposition l'espace néces
saire à l'association. 
les meubles mis en vente 
après réparation sont pour 
partie vendus à un prix très 
modique, pour d'autres 
restaurés, relookés, remis 

à l'état de neuf. les . 
sommes récoltées permet
tent d'équilibrer les comp
tes de l'association « le 
Grenier ». A noter que les 
réparations de mobiliers 
sont réalisées par des 
travailleurs salariés en 
professionnalisation. 
Ainsi, une quarantaine de 
personnes retrouvent 
chaque année un savoir
faire profeSSionnel qui leur 
pennel d'accéder à 
l'emploi. Outre les meu
bles, la brocante expose 
aussi vaisselle, jouels, 
livres, CD, bibelots ... 
la brocante disposera 
aussi du concours gra
cieux de« Croq aux jeux ». 
lahso. 259 rue PauI·Bert (3') . . 
Tél 06 79 7156 f!l104 78 53 97 39. 
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