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Edito
Vous pourrez remorgt;rzr sur ce, enprincipe, "mini" bulletin,queHCE vous propose, plus gue

de simples sorties en monTogne - ce gui est bien sûr le premiee but de I'ossociotion - d'ou-
tres participotions (intéressûntes ou des plus ogreables ) gui nous opportent une Éelle
üe degr.oupe.
Vwezl

celte annéæ,., de taire des jeux. Bref, i

Cest un moment ogrâble gue chocun I

opprécie. i

d'un repos oussi pendant les temps i

forts. Nous recherchons lo soluTion la I

Cetle annép, hous ovons imaginé otga- 
1

niser une journée rencontre ouTour

i Et si on s'offroit un REPAS ?
I
I
I

; Dons le couront de l'hiver, nous orgo-

I nisons déjà une soirée " Adhésions '.

nous voir, de popter el ràw,, omei

I Nous nous retrouvons oinsi, duront la

i période cr?)tse,ce qui nous pennet de

,
oDyssEE 2001

Non, ce n'est pos un titre de film mois une

invitoiion à porticiper cetle annép à
l'Odyssée de I'APF.
ConTroirement oux outres annéps, nous

n'ourons pos de sTond, cor nous ovons décidé
d'être sur le terroin. c'est à dire, en portici-
pont à la course. Ne vous oftolez Pqs : on

peut le foiregg3glg.
Ceftegrandejournee APF ouro lieu le

24 t ors 2æl
dans le

Porc P«rl tttistral à Gt'erpblc

L'épreuve consistero à porcourir une boucle
de 1648 m outonT de fois guE nous le désire-
rons, dons la ploge horoire de 10 heures à nü-

di.
fl seroit sympqtigue de montrer à nos copoins
APF gue nous sommes à leurs côtés et, à tout
le monde. gue nous existons. L'idénl serait,
trois joëlettes présentes ce jour là. ce qui

veut dire, bien str. six volontoires volides.
N'hesitez pos à vous monifester et à vous

inscrire auprès de
RerB Richord

( 0+76-25-29-07 ).

forls. Nous recherchons lo soluTlon lal
meilleure, pour le meilleur prix, afin i
que ce critère dhrgenT ne soit pos un

mqren de sélection. Il faut gue tous
les odhérents puissenT poriiciper s'ils
le souhaitenT.
Réservez dongd'ores et déjgvotre

Soir€e du 12 moi2fl)l

occuEil à portir de t7 he,r.rnes 30 . Vous

ourez plus de détoils lorsgue nous en-
verrons les bulletins d'inscription.



Deux jours gui seront riches
en échatge pour ceux gui

viendronT...

Quond deux associotions de
montogne frQuentéts por des
gens syrnpas se rencontr€nl,
gue se posse-t-il ?
Vous n'ovez qu'à venir pour le
sovoir.

"Loisins âÂon?ogne" nous

occueillera ou "6los Raffin".
Ce seroit lrop long à
expliguer, mais venez, et vous
serez conquis.

Les Handi Cop Evodas et
Loisirs monlogneux ouronT
tout le temps ( d'un W.E )
pour se connoltre.
Lo rondo du Dimonche tE
décewa personne ( j'espàre
gue Mme tlÂéTô fero de nûnre).
Le Ploteau d'Emporis nous

offre l'espoce et une we
imprenoble sur Lq ÂÂeije, les
êrondes Rousses, les locs,
les mormotfes, les fleurs etc.
etc, eTc .....
Pour ce gui est &,
l'inTendonce. préwyez voTre
pique-nique du Somedi midi

(bolode surprise : je n'oi pas

enc,rre eu le temps &
réfléchir, mois ce n'est déjà
plus un problàne, ço peut se
resoudre por une visite des
environs du Chozelet). Ainsi
gue le pigue-nigue du Dimonche
midi.
Pour le Somedi soir, c'est
prévu: le repcs sera fqit sur
ploce (porticipotion entre 10

ei 15 Frs par personne).

Pour ce gui esi de l'ombionce,
chocun éTonl concerné, otnarc;z

votre bonne humetr, votre
guitord. si c'est possible -
séche de préference - cor pour
ceux gui ne sont pos ou

couront, il n'y o pos

d'électricité lLes soirées se
possent à lo lueur des
chondelles. Les nuits dans ce
refuge sont toujours sereines.
En effel, il n'est pos honté
par des esprits "morcheurs"
dêlogés por des esprils
"frappeurs".
Pour les ornoteurs de "Belles
é1oiles", ils seront comblés
(s'il-te-plo1t lJtrne métâ, re
me fait pos mentir). Au foit,

Pensez déjà ou "\ileek-End - Rencontrd du
ou Plûleou d'Emporis

?3 eI 24 Juin 2OO1

n'oubliez pos votre duvet, il
peuT servir.
Ce refuge occueille 25
personnes. Il faudroit, ovec

les 3 personnes en joëllettes,
un minimum de 9
occompogncteurs HCe,
l'effuùif restont, étont
complété por les copoins de

"Loisirs ltÂontagne" . gui se

feront un ploisir des'initier à
lo joëlette. Leur side nous

sero précieuse.
Rosy

Je vous donne le prix du W.E :

. 60 'frs lo nuit (45 Frs
d'héherye,rnert, t5 Frs
d'odhesion à l'ossociotion)

. 10 ou 15 Frs &,
porticipation ou repos du

soir (poiement sur place)
Pour les inscriptions ou pour
des renseignements, odressez
vous à Rosy ou

04 -76 -40 -35 J+4

(répondar)
ou por leftre

Rosy Tondeur
3 Allér- de lo PElouse

38 100 Grenoble



Pour ceux gui ne sont pos hostiles à faire
environ 20O kms pour bien morger, nous les
informons que le

1er juillet 2001
ouro lieu dons le déportement des

Alpes de Houte Pronence un méchoui
orgonisé por nos omis d'H C É U. Le lieu
exoct du rerdez- voussero donrÉ

CA VOUS DIP,AîT, UN
IAECHOUT ? ?

ulTénieuremenl. mais ceux gui sont inléres-
sés peuvent d'ores et déjà s'inscrire ouprès
de Bobeth.
Le wyoge sero à orgoniser. Pensez donc à
préciser si vous y ollez en voiture eT si
vous pouvez prendre guelgu'un ovec vous.

W
SEIiAINE

INTER CULTURELLE
DE FONTAINE

En mêrne temps gue l'odyssee
de IAPF, q lieu à Fontoine,
comnr chogue annép,,la

Semoine Inter culturelle.
5i vous n'ovez pos le pro-

gromme et gue vous ovez envie
d'ossister à l'un ou à l'outre

des différents ihànes obordâ
vous pouvez toujours vous

odresser à
Elisobeth Clerc ou
o+76-2646-34

Pour so parl , HCE porticipero.
en foisont une rondonn{.e le

25 mors 20O1
ou Bois des Vouillqrts

IPETTT APPH-

II Pour focililer le travoil des "rélocteurs en

I chefs" (l) de ce cher bulletin, il seroit Très sym-

I pothigue de leur envoyer, dès gue pensé, n'im-

I ryi: t:l,iltïl"l ori n e1 
I 
t1 ruls;,e1t, Rré1orer

cette feuille de chou en toute guiétude eT non
pos dohs lo précipitation coufumiàe I

: 
- - --ûle-1gipogolrecompéh@d

I Beæ, 0+76-?5-29-07 ou Odile :04-76 ?5-49-871
I Brioitte tO4-76-44-67-85 |

r- |

l'échange des
2-3-4 Juln 2001

avec
H C E Clermonl-Ferrand

Lors dun bullelin précédenf, nous vous
ovons porlé d'urc grorde sortie joëlette
orgonisée por nos omis de Clermont.
Il reste I place an joëlette et il nonqua
3 accompogncteurs. C.e we.ek-end a été
orgcnise qfin de rencontrer une ouirc
ontenne HCE. Cor, à port an séjour ou à
l'A6, nous cvorc peu l'occcssion de nous

voir. 6ette onnÉe, ils nous invitent à
découwir leur belle région et leurs
speciolitê. En 2002 ?.e se?o nolre loul
de les occteillir. Pour vous inscrire,

à

æ76?32557



P,ECTT D'UNE SORTTE EN PULKA (14 janvîer ZAOI )

Dimonche 14 jonvier : première sortie pulko du 3iàne millénoire. Fidèles, voillonTs et joyeux,2
hordicapés (dont un morchont) et 5 occompognoteurs se retrouvent. L'hiver qrrive enfin r le
temps est froid, sec et ensoleillé. Notre porcours à Autrons promet d'âtre très ogrénble.
11h0O, chqudeme,nt équipes et bien choussés nous commençorc lo promenade. llÂes rogueîtes,
joueuses, décident d'entrover mo morche. A Petits pieds (oux grondes,pointures non plus

d'oilleurs), ces choussons élosTigues ne conviennent guère ...

Le "r6leurn nous occompogne. Les
atlogues fusenl. ÂÂois so lechnigue
se révèle e><c.e.llente puisgu'elle
nous permet d'opostropher les
possonts et de foire connottre
l'ossociotion. Et sur cette piste
îore.slière à lo croisée des pistes
de ski, les rencontres sont
nombreuses ... Un petit r?g?et I

l'ôsence d'outocollonts collés sur
la pulko. Avec eux,les recrues qu-

roient sûrernent offlué ... Sons, nous dûmes compTer sur lo mémoire (ambionce choleureuse,
pulko colorée, nom et siie internet de l'ossociation, vin et chocolol offerls, ...) des

rencontres. Qui sail? Pafi-être gu'un jour nous verrons orriver webdge, une orgloise et un

hollondois oinsi contoctés.

Leséclotsderires fusent. PourtEnî, étaserses lunettes n'est pos drôle... souf si vous les

*tellchez,lorguementet envain dons votre soc ... olors qu'elles sonl sous vos pieds ei gue lo

réporotion est immédiote. E1 gue dire du succà de lo session luge? r photos à l'appui, son

succès est indénioble. La copieux repos pris ou préoloble y serail- il pour guelgue chose?

Uapéro,lewn ruge, lo bière, le gâteou. le café, le lhé et ràrc'le chocolot'ÂÂon Chéri"
partogés nous mettent-iis dans un étot seconci ? Quoi gu'ii en soit, échoufîés por une sieste
ou soleil, lo glisse, troditionnelle. en ventrol ou en petit trqin est excellenle.

Lo journée est si belle gue nous rB rentrerons sur Fontoine gu'oux olenTours de 19h0O ovec 2

souhqits. Premiàernent, gue le soleil soiT ou rendez-\rous du plus grund mmhede sorties 20O1.

Daxiànernenlgue I'irgéniosité des groupes otteigne et rnàre, dépqsse lo n6tre. Le déli e,st

loncé : gui concevro un pousseur de pulko supérieur ou notre? Le tûtre se compose simplement

de2 bâtonsdeski. Judicieusement coles dons le socle de lo pulko à I'arrière, notre invention

se révèle à lo fois légère, monioble et très protigue. Félicitotions à son (ses) inventeur(s).

Odile Foyolle


