
Beauté, émotion, partage…
La salle des Forges, était comble ce samedi 24 mars pour la 3e édition de Déroule ton look 

défilé de mode au profit de l’association Transverse,
animé de main de maître par Maxime d’Activ Radio. 

Samedi 24 mars, salle des Forges au Chambon-Feugerolles, 
l’association Transverse a déroulé son look

‘‘Le handicap est une différence, la différence est un point de vue’’. 
‘‘Etre bien habillé, c’est être soi en toutes circonstances’’. 

‘’Le mot handicapé est un adjectif, on est tous des personnes, on a tous un rêve’’. 
‘‘La beauté est dans la diversité et la différence’’.

Fondateur et responsable du comité de pilotage Déroule Ton Look 
président de l’association Transverse, Vincent Vacher, 
cet infatigable jeune homme de 24 ans,
plus jeune conseiller municipal du Chambon-Feugerolles,
dont Jean-François Barnier dit qu’il a fait exploser les montagnes,
ne cachait pas son émotion en remerciant le parrain
de l’événement, Florent Devlesaver, danseur handisport,
finaliste 2017 de l’émission La France a un incroyable talent,
le président d’honneur, Romuald Bertrand, couturier, créateur,
réalisateur de la robe de Camille Cerf, Miss France 2015
pour Miss Univers 2015, les Miss et Mister en tenue de gala,
le conseil d’administration et les 200 bénévoles,
les nombreux partenaires locaux et les mairies
du Chambon-Feugerolles et de Firminy qui ont contribué
au succès de ce show à l’américaine.

Accompagnés par les musiciens du groupe S’Park Trio, ce sont 120 mannequins,
valides ou en situation de handicap, venus de toute la France, qui ont présenté à une assistance 

conquise de magnifiques créations, et notamment celles du lycée Adrien Testud
lors de ce défilé hors normes entrecoupé de belles parenthèses de danse offertes

par les élèves de Fit and Dance Studio de la Talaudière
et du centre de danse Véronique Buisson – Elsa Gonon de Firminy. 

 
En 1997, le centre hospitalier Georges Claudinon, au Chambon-Feugerolles, a ouvert une unité

de lits spécialisée dans la prise en charge des personnes qui sortent du coma
et présentent des handicaps multiples, tant physiques que psychiques. Suite à une réflexion engagée 

par les professionnels de santé de cet établissement quant au retour à domicile de ces patients
dans des conditions optimales, l’association Transverse a vu le jour en décembre 2003

pour travailler à la promotion et au développement d’un accueil temporaire. 
La résidence mutualiste Transverse a été créée, pour un accueil limité à 90 jours par an,

améliorant ainsi la qualité de vie de la personne handicapée et de sa famille.
L’association se mobilise également pour des actions ponctuelles, comme la participation

à l’achat de matériels médicaux spécifiques et organise des manifestations solidaires, 
notamment la vente de bougies le 8 décembre pour illuminer la ville.


