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AgendA
Orientation : Le 19e mondial des

métiers en rhône-Alpes se tient à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche à
eurexpo Lyon. L’événement, qui s’adresse
aussi bien aux collégiens, lycéens,
étudiants, salariés et demandeurs
d’emplois, permet la découverte concrète
de plus de 600 métiers.
4 boulevard de l’europe, à Chassieu.
Infos : mondial-metiers.com.

Concert : Le chanteur murray Head se
produit demain à 20 heures au
transbordeur. L’artiste fêtera notamment
les 40 ans de son tube « Say It Ain’t So
Joe ». 3, Boulevard de Stalingrad à
Villeurbanne. tarif : 38,50 €.
Vos
rédaction : Pierre-Alexandre Bevand
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La leçon de vie de Caroline

Portrait

Sa vie a basculé le 4 octobre dernier.

Ce soir-là, Caroline Broc, 37 ans,
rentre chez elle à pied dans le
quartier de La Duchère. Il ne lui
reste que 200 mètres à parcourir
lorsqu’elle est très violemment
percutée par une voiture conduite
par un homme de 28 ans. Ce dernier prend la fuite. Interpellé
quelques heures plus tard et placé
en détention, le chauffard n’est
pas titulaire du permis de
conduire et était ivre et sous l’emprise de stupéfiants. Caroline, elle,
doit être amputée des deux
jambes, au-dessus des genoux.
« Aujourd’hui, je n’ai pas de haine,
ça ne servirait à rien. Ce que je
veux, c’est me reconstruire et
avancer, et qu’il ne puisse pas
recommencer », confie cette géographe de formation, admise
depuis près de quatre mois au
centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues, à Lyon. Pas-

Caroline broc, ici avec son compagnon
a été amputée des jambes. © PAB/metronewS

sionnée de voyages, Caroline projetait, avant l’accident, de se
rendre en Chine.

Voyager à nouveau

Malgré le drame, la jeune femme,
qui fait preuve d’une force morale
hors du commun, espère encore
pouvoir y aller. « Je veux prouver que
c’est possible de le faire, même pour
une personne doublement amputée.
L’idée est aussi de redonner de l’es-

poir aux gens qui se trouvent dans
des cas similaires au mien. »
Mais pour retrouver une certaine
autonomie, Caroline – qui a déjà
vaincu un cancer du sein en 2012 –
a besoin de deux prothèses, lesquelles coûtent entre 50 000 et
100 000 euros pièce. Le site
Enrouteaveccaro.net vient donc
d’être lancé afin de récolter des dons,
et la semaine dernière, deux de ses
amis sont partis à vélo direction la
Chine afin de sensibiliser un maximum de monde au combat de la
Lyonnaise. « La situation de Caroline
n’est pas évidente à gérer pour moi,
mais sa force de caractère est assez
exceptionnelle », résume Pierre, son
compagnon, qui ne cesse de la soutenir. « C’est dur, c’est comme un
deuil, mais la façon dont elle fait face
n’est pas ordinaire, confie encore
émue Annick, la maman de Caroline. Je suis admirative. » Elle n’est
pas la seule.
§Pierre-alexandre bevand

