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Voici le demier Mille

Feuilles de l'année 1999 qui
coniienf enûe àùtres, -ôes

informations, témoi gnage, jeu
et poème, et une invitaton à
venir nombreux partager les
rois le 22 janvier de l'an 2000.

Vous recevrez également les
programmes des sorties locales.
Je vous sens impatient de vous
inscrire, alors ne tardez pas et
prenez votre téléphone ;
n'attendez pas que I'on vous
sollicite.

Mais nous n'en sommes pas
encore là, et je vous souhaite un
Joyeux Noël et de bonnes fêtes
de fin d'année-

si8'é'kPèr"Noel

Chartreuse, oasis verte
aa coeur des rochers
millénaires....

Armée de sapins
innombrable s
montant en rangs serrés
à l'assaut du ciel!

Qu'il fait bon marcher
dans les sous-bois
les jours brûlants d'été...

Qu'il fait bon goû.ter
la fraîcheur des toffents.

Quatre saisons en
Chartreuse! ---

Splendear de l' autornne
quand la foule des arbres
du trernble à l'érable
a revêtu la livrée
sonxptaeuse
qui fait chanter les heures...

Féerie de l'hiver
où tout est blanc,
paix et silence...
troublé seulement
par le bruit clair du ruisseau
qui court sous la glace
et le giÿre...

Joie du printemps reÿenu
aÿec ses fleurs,
ses oiseaux, ses troupeaux
qui ÿont redécoavrir l'herbe

Il est un coin
où il fait bon vivre.
C'est Ia "Grange"
accueillante et colorée
qui rwus parle d'amitié,
et les soirs
près de la cheminée,
on peut rêver...

Chartrease...
souvenirs de belles heares
que l'on garde
pour les jours froids,
afin d'en réchauffer
le coeur.

Aimée Guicharet

Elalades DaJlÉ Lre Pa5rs D'anrtre EÈLclre

Dimanche demier, nous étions cinq à nous donner rendez-vous à l-a
Mure, prêts è attaque! le << mauvais temps », le lefips d'une balade bien
tranquill-e au bord des lacs. l-e brouillard èst âppelé << mauvais temPs »,
c'est une convention, mais nous avions laissé les conventions ailleurs, et
nous avons donc pu admirer ces nuages s'effilocher aux arbres pourpres,
feu, mémoire du soleil qü était hier si présent.. .

I-e vent nous apportait ses parfums, nous faisait tituber comme ivre de
lajoie que nous procurait cette rencontre.- 

Nous nous iommes inspirés ( à pleins poumons ) de la patience de ce
hêtre plusieurs fois centenàre, nouèux, planté là, semblant profiter de
chaque journée, l' une après l' autre. . .

l-a balade qui sera vraisemblablement reprogammée au printemps
2000, s'est achetée autour d'un vin chaud, près d'un feu de cheminée, où
nous savourions pleinement cetûe amitié qui nous fait donner, recevoir et

partager.- 
Jè profite de ce petit article pour témoigner de ma joie d'avoir renc,ontré

ûoute l'équipe d'Handi Cap Evasion. Tous les moments que j'ai vécu ici,
ont été rièhès, quelqu'aient été les condiüons " extérieures ".

J'entrevois la grandeur de l'Homme, celle qui le fait sourire et aimer
inconditonnellement, malgré la fatigue, les douleurs oo ," O*trr_r. 
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CHARTREUSD



Nom:............. ...'....'Prénom:......-..'....'....
N' deTéléphone : ...................
J,accepte de figurer sur une liste distribuée à tous les adhérents d'HCE 38, et par là-même d'être

-rt ite p* toit collègue adhérent de l'association pow l'accopagner à une sortie HCE

Recnufement dea sccomP agndeun»

Ca fait quelques temps que l'on vous dit qu'il
n'est pas possible, sinon souhaitable, que les
responsablès de sorties s'occupent de tout
lorsqu'ils organisent une sortie. Iæs .. povres »!

Pensèz un peu a leur faciliær la ülche sinon ils
finiront par rouler sous la jcËletæ ( et peut-être à

avoir nioins envie d'organiser des sorties à

l'avenir...) Eten plus, à l'heure des 35 heures et
du parlage du travail ( arrêtez-moi...je
m'égare...il va bientôt y avoir des manifs au sein
d'HCE...), ravivons nos neurones et rappelons
nous que dans les termes " adhérer à une
association ", il y a I'idée de souscrire
activement à tme idée, un projet commun et
de le faire ensemble. Et que, bref, si l'on veut
que I'association vive, il faut que chacun
participe.

Je voulais naturellement évoquer le
recrutement des participants aux sorties . . . lequel
donc, ce recrutement, ne saurait être le rôle de
l'unique organisateur de sorties. Rappelons que

chacun peut s'inscrire de lui-même auprès du
responsâble de sorties, et non pas attendre que

l'on nous appelle par téléphone' Parfois, et

malheureusemènt souvent, cet acte volontaire ne
sufllt pas.. .et il faut trouver des accompagnateurs
sinon la sortie peut être annulée. Cette recherche
doit être le fait du plus grand nombre et non pas

seulement de I organisateur des sorties ( j'ai
comme I' impression de me répéter. . . )

Vous trouverez ci-dessus un coupon à
renvoyer à I'association. Ce coupon concernant
les aôcompagnatews vous demande si vous
ac*eptez dé figurer (avec vos nom et numéro de

téléphone )sur lme liste des adhérents
"contactables" par iout un chacun. Cette liste sera

distribuée à chaque adhérent de l'association ;
ainsi, chaque personne en joêlette désirant
participer à une iortie pourra essayer de trouver
èlle niême ses compàgnons de route pour la
sortie.

Vouo qvez dit << tnitiqtion »» ?

pour devenir plus acûeur dans mot se former. Parlons plus modestement d'une initiation, 1a

f *ro"iution, 
"ncole 

faut-il en avoir formation pouvant se continuer sur le tas, en accumulant

les moyens, avoir une idée du l'expérience sur le terrain.
fonctionnement des choses,_ce Dans cette idée, j'organiserai deux sorties à thème I'an
qu'on peut appeler par un grand pro.fruin, 

-

M\)l sortie Initiation Accompagnateurs / Responsables de Sorties le 9 avril 2000'
Apprendre tei sùttitites de la'conduite de la jcËlette bien sûr, mais aussi apprendre à

gérer, animer un groupe, trouver la bonne place dans le groupe' '.
Nitureilement, les futurs iesponsables âe iorties ( ceux engagés comme tel l'an

prochain + ceux que ça titille â1'avenir; sont 
-particulièrement 

invités ( sans restriction cependant pour

les autres en fonciion des places disponibles ).
v
§ t *iré" k itiution Orientation le 2i1 mai ZAJO, suivie d'une sortie d'application pratique dans les

Vôuillants le lendemain 28 mai 20O0.
GUut'o" pas randonner " idiot " en joëlette en suivant ' bêtement le chef ", mais se rendre

*ropæ d" là où f'on nous emmène, particulièrement en tentant d'établ[ un p.arallèle.entre lecture de

carte's et paysages. Tout ceci pour qu'ènsüæ vous puissiez proposer de nouvelles sorties en joêlette.

Na-tuiellement, vous êtes tous invités à apprendre à manier la carte.
l" ,àus .èpu.fér* plus en déail de ces dèûx sorties dans un prochain numéro de Mlle Feuilles'
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1. Handi Cap Evasion participera à la semaine Inter Culturelle de Fontaine qui aura lieu du
19 arJ25 mars 2000. Des informations plus précises vous seront communiquées ultérieurement.
2 , Pour les sorties en pulka, Handi Cap Evasion dispose de quelques paires de raquettes qü elle met
à la disposition des accompagnateurs.
3. Avis aux personnes handieapées:Si l'un ou l'autre des séjours de l'an 2000 vous
intéresse, inscrivez-vous rapidement s'il vous p1aît.

ffi84*XX*à.*
€ Co**" vous le savez sans doute, trois adhérents d'HCE Isère font partie du Conseil

d'Administration d'HCE national.

€Ils vont coîtmenær leur foisième année et souhaiteraient, lors de la prochaine AG, annoncer
qu'ils se dégagent de cette responsabilité pour laisser la place à trois nouveaux candidats.

g Il serait bon que d'ici là, quelques adhérents se manifestent.

ê) Il faut savoir passer le re.lais pour amener des idées nouvelles, encore faut-il quïl y ait un relais.

An peu de dtvertioaement
Voici quelques réflexions du Groupe Parole de Fontaine sur le thème : « ETRE POSITIF ».
Si vous le désirez, vous pouvez compléter cette liste.

@ Etre positif, ça s'apprend.

@ La montagne, c'est positif.

O Etre positif, c'est la vie pour moi.

O Etre positif, c'est une philosophie.

O Etre positif. c'esl avoir de I'espoir.

@ C'est la saaté du corps et de l' esprit.

@ Il y a des ondes positives dans la nature.

@ On peut perdre l'habitude de se plaindre.

@ Quand on décide soi-même on est positif.

O La montagne, c'est le strapontin du paradis.

@ C'est voir le bon côté des gens et des choses

@ Quand on est positif, on est en meilleure santé.

@ Etre positif, Cest se contenter de ce que I'on a.

O Quand on est positif, les autres viennent vous parler.

@ Etre positif, c'est croire que les gens peuvent changer.

@ C'est I'histoire du verre à moitlé vide ou à moi tié plein.

@ A quel laboratoire doit-on porter le résultat du positif ou du négatif ?

O Je me contente de ce quej'ai, mais je ne me contente pas de ce que les autres n'ont pas.

@ Quand j'ai été paralysée, j'ai pensé quej'avais de la chance d'avoir gardé l'oeil qü voyait le mieut.
Si ce Groupe Parole vous tente, cont actez Blisabeth CLERC

**'***o*o*+o+*
Maintenant que ÿous ttous êtes acquittés de votre cotisation, et que ÿoas avez rempli les deux
bulletins réponse, ÿous pouÿez vous délendre aÿec ce petit ieu. Envoyez vos poèmes et vos
îdées de jeu, ils seront les bienvenas.

Changer ln position d.'une allumette pour trouver le résultat

CE N'EST PAS CA...

VB§-V XI



,@ Rêve
ë

fi/ Or"tt" ioie ! Te voici près de moi ma bien aimée . 9r" ces instânts exquis, €nnivranls sont pour mol

(*--\ De douceur, de bonté, d. Joi", i;'ËËin'ü;""-- Iàportants, vitaux dèvrais-je dire car privés d'eux
.-.êouet bonheur, près de roi,;Ë#;éi;i;é: Què serait ma vie dépourvue de tout émoi ?

6..{c"Ïiïi.ÏllJ,Ï i::;"i,i:"^'dJiË î;;Ë;;;."' ' ùas l n'en est vraiment rien et je suis heureux'

§?\ , ^ .--r,-""- r'orrentinn cel emo,r infini Toi mon ami qui jusqu'alors de tes rayonsE) r-u rcodr"r... l'affection, cet amour inl'ini
/iÿ Or. pour moi, chaque jour, sans compt€
t-l ÿ"oait de ton coeurqui lamais ne se tari
[+1pt "" contente souven-t dè oeu : ma tendr'

[,a tendresse, l'affection, cet amour inl'ini Toi mon ami qui jusqu'a1ors de tes rayons

ô;i;}-ii 
-;tirq* j.or, ,ro'.*"oilptà, tu déverses M'a éparené : tbi lrastre de vie, toi soleil'

Venart de ton coe.,. qu, 1".r,, Ï""I"",I;i 
'" * ' "'- 

Pourriuoit'obstines tu à me tirer de mon sommeil

E+ -ô ê^n+ên+a .^rrrant rla,..,, ' ;'r;;'àte. Alori que dans ce rêve tout paraissait si bon ?^^^.+\ ÿ çu4ut u\ Lvu vwlu Yqr- rÉà) gt 
"" 

contente souveni dè E:u : ma tendresse',;,I ryti ffi*",*,;;;,fi;;;;'" Lft-fr-f
Osez chaque jour
Meüre dubleu dans votre regard
Et de l'orange à vos doigts,
Des rires à votre gorge et
Surtout,
Surlout une tendresse renouvelée
A chacun de vos gestes.

Jacques Salomé

tftra,ge dee ERois

avons le Plaisir :

de vous informer que le traditionnel << tirage des rois » aura lieu le samedi 22 janvier 2000 eI

de vous inviter à vous inscrire en remplissant et en retournant le coupon réponse ci-dessous à :

Marie'Chantal RICHARD
26, place Louis Jouvet

3E1OO GRENOBLE
pour rendre cette rérmion plus conviviale, chacun apportera.de quoi boire.et manger, et Ûous ces casse:

iroûte seront mis en commun et redistribués. H,c.E. offrira les galettes

Nous

o
@
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E Pont du Drac

Prénom :

Nombre de perso*", t t
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Si vous trouvez qni e§t le " Père NoêI, ilite"lg3 E-Il'b"tL C§!iCJ'lél-0"7ryÿA)


