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En ce 1"' Mai, c'éÎoiî les

"12 heures de notqtion"
dE Fontaine. Pendent que je jouais
ou scrobble ovec un copoin, nous
qvons décidé d'oller y porticiper
et une rëflexion m'est venue à
l'esprit.
Le Soort
* 

ça foit reculer le hondicop.
* 

ço foit reculer lo vieillesse
* 

çs foif reculer le méÀecin
J'oi lo mêrne impression guond je
pors en rondonrÉa ovec tlgldlJop
Evosion.* €n Voldaine, dons lo boue et
sous lo pluie, le hondicop n'étoit
plus là, nous étions une barde de
gomins.

Le lundi, molgré le froid et
l'humidité, " mirqculeusement",
nous n'avons pos eu besoin ciu

méÀecin.* A Venon. sur le Chemin des
Vignes, le Printenps était
portout. Le gozouillis d'oiseaux
et le vert ierdre dæ petitas
feuilles. nous donnaient des oiles.

Est-ce à dire qu'être ou sein de
lo noture, notre corps et notre
âme sonT plus legers ?
C'est un pos gue j'ose franchir.
Longue vie à Hqndi Cop Evosion

Bobeth
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Une RondonÂée au

des 1OOO Â{or?yns (8 awil 2æt)

Vous y étiez... et vous avez apprécié.
Vous ovez rufé lq sortie ... ei vous sliez le regretier.
Non pour la météo, moussode comme bian souvenf en
début de soison (brouillord, pluie froide et soutenrr)

mois pour I'ombionce. les mets portoges, les surprises,
les souvenirs ...

!e.-sst!E:
* 3 brillants chefs d' orchesfre : Fronceline, Marie et
Bruno
* 5 agréobles handicopés : Morie-Chontol, Bobette,
Franceline, Véronigue et Damien
* et un grond nombre de joyeux occompagnoteurs et
syhpatisonts.

tgs@:
* Les joëlettes nouvellement rep,intes et réplé:e-s :

rutilontes
* Le rcppel du moniement de lo conduite sous la bôche
au déprt: très utile nulgné I'humidité
* Les commentoires orchitecturaux, historiques et
géogrophiques au long du porcours : culturel
* Les surprises essoimées à longueur de jourtÉe
(ccbone, crypte écloirée, ...)

--> originales et bien orgonisées
* Les nets (cokes, ...) et les boissons pûrtogees (Fsfis,
vin, cofé, thé, ...)

--> trà opprécies
* La perle de lB : ré*lle bien que diff icile à imoginer
* Le pcysoge : certainement mognifique mais quelgue

peu voilé.
It\erci à ious les présents (orgonisateurs, cuisiniers,
porieurs, pot'les, Eaté, râleur, buveurs. mongeurs....
pour celte bonne journée.

Odile

,

P.5. : Les points foibles ??? Oublions les, on y o I
remédié.Negôchons pos notre souvenir I



r-----
Ca bulletin

oyont encore
une " petite"

pcge vide. nous

vous offrons ce
joli poème en

mots et en
imoges !

C'est pour quoi

le rreste du
journol fail un

peun romossé" :

il folloit que le
texte soit seul

et léger I

Après une douce enfance
Conlinée chez son fennier,
Brilla pour elle la délivraoce
Par le gai soleil printanier.

Tout parut à ses yeux comme en rêve,
Tout fut délire en son palais :

Ivresse des graminées, griserie des sèves,
A profusion, comme au céleste banquet I

Comblée par la Providence
Et redoublalt d'ardeur,
Elle pris pour point d'honneur
De se remplir la panse.

Quand tout à coup mugit du pré voisin
Un taureau, lüsant et lourd comme I'airain.
De ses puissants naseaux
Jaillissaient des messâges ancestraux.
Mouchette, à ses appels, sentit en ses entrailles
§'éveiller des instincts propres pour la bataille !

Mais voilà qu'une barrière prévue pour sa pâture
Se dressa comme un objet contre nature,
Obstacle incompéhensible
A son désir irrésistible.
Son plaisir explosa en délire :

Et la voilà courant, sautant, beuglaût, bavânt,
Déchirant son poil sur le grillage,
Ecrasânt les sainfoins sous sa rage I

Pareilles manifestations
Du fermier alertèrent I'atlention :

" Voilà pour un paisible animal
Un comportement bien anormal.
Il faudra qu'en ses biberons
Se soient glissé quelque fatal prion !

Ma bête est folle ! Au secours ! "

On s'affola aux alentours.
L'ordre, dans le quartier ne se lit pas attendre :
On réduisit la bête en cendres !
Ainsi finit Mouchetæ,
l,a pauvrette,
Un beau matin de printemps,
Sous les lois des bien-portants.

Si vous flânez près de son pré,
N'y cueillez point les pâquerettes,
Elles sont encore enfarinées
De la poudre de Mouchette...

Marcel Vette



lAa sortie en ka

Je suis alléæ faire une sortie en pulko, sur une der
monTognes deêrenoble.

On doit emmener son pigue-nigr.re pour midi. On doit oussi emporter
un duvet pour ne pos ovoir froid dans lo pulka. Je fois ço ovec des
gens d'une qssociqtion gui s'oppelle Horrdi Cop Evosion. J'y suis
ollée toufe lojournée el je suis rentrée le soir pour monger.

Lo pulka se foit sur la neige. Ca ressemble beaucoup à un tralneau où il y o
des chiens. Il y o une personne handicopée gui se met dans le tralneou. Âu
bout du Trolneou il y o 2 bsrres métolliques. La personne s'occroche ovec des
bretelles. On fixe une corde oux 2 borres pour qu'une personhe puisse aider.
Des gens peuvent pousser avec des bôtons de ski derrière lo pulka.
L'associotion n'o qu'une pulko.

J'oi beoucoup aimé porce que mon popo o tiré lo pulko en
courant pour s'amuser, Il me lonçait des boules de neige. Avec
Odile, on a foit da lo luge-pelle : c'étoit super.

ItÂanie BI6OT
(production d'écrits en closse de CÉ.2)

Appréciotion de lo moltresse : 'Très beau fexte !"

Jcrth dr 1!.1{ tlli
ou Plolccr d'troorL

R.a-e-CI-e-n

J-m-@e-Eli3-EÊ

Il manque des accompapateurs (
pour ce Week-End.

Merci de vous inscrire le plus üte
possible auprès de

Rosy au 04 76 fi 35 U
Laissez un message,
je vous rappelerai.

vens le service oux particuliers)

Propose :
. Blcnchissoge
. l.Jeffoyoge à sec
.Retouche
. l.lettoyqge d€s tcpis
. lrlettoyoge du cuir et du daim
. Collecte â Livraison à

domicile
Pour plus de renseignemenïs :

1él : O4-76-85-18-16
t M-7ô-97-24-34



Lo société DOIÂATEC située ou

272 rue VirqrT Toises - St ,Âortin le Vinow

offre à toute personne Possédûnt un GTC,

une télécommonde Permettont :

* soit d'obais set et de relever un

orceou de parking

avant un " GJ-ç- "

* soit de signoler ou commerçont lo pré-

sence d'un hondicopé devont son mogasin et
lui apporter son servicE.

Vous pouvez demqlder des renseignements

ou No INDIGO : 0820 016 016 ou visi-

ter le sife internet www.hodidip.com

Le 5 Aârt 20O1 sefero notre

Èondonnée To.rristigue
dans une région particulièremenT splen-

dide I le Ploteau MoiheYsin.

Nous commencerons por loisser nos voi-

tures à 5t Ae.orges de Commiers pour

prendre le " pctit troin rolge ",
Èn 30 kms d'une ligne de chemin de fer
spectoculoire, y,rùén entre Vercors et
disons, il grovit, à 30 km/h, 560 m de

dénivelé, fronchit t4? owrages d'ort et
permet de découvrir 2 de-s 7 ÂÀerveilles

du Douphine, le ÀÂont Aiguille et la Pierre

Percb.

Puis nous troverserons, en rondonnée

eetta {ais, toute !o crêfe Pcur ncus

retrouver vers le loc de LoffroY où

des voitures nous ottendront. Cette

randonnee esT "moyenne(+)" et surtout
longue, mois tellement exceptionnelle !

Alors, si vous vous décidezà lo foire,
il foudro vous inscrire
impâotivement o\ront le 18 Juillet

(cor il fout reserver)
ouprès de Bnigitte ( peut-être répon-

deur : 04 76 4 67 85 ) ou en îen-

voyonï ce bulletin-réponse ci-joint'
La prix de cetle journée mânoruble

est de 85 Frs.

Ee Ghemin de ÿer de î-a îÿlure

owc n prsonra2s

NoM : f'§Ë4§sz!!! '
Xe seroi :

en Joëllette E tronaicopÉ(e) morchont(e) n occompogoteur(rice)

Je seroi en voiture n Je n'quroi pos de rciture

J'ouroi I phces de tibres dons mo voitrre

I ortre (s) [
n

/ Brigifte Villers \
/ 18 rue A.Allqis \

(.\ 38 4oo 5t rlÂorîin d't'léres 
)


