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Petit coucou , même
pendant les vacances, car

des fnfos à noTer.

Nous espèrons gue chocun

prend du bon temps d'une
foçon ou d'une ouTre.

Bien sûr, pour les sorties
de Juillet et Août, ily

eût le problème de
remplissoge

"occompognateurs", olors
que, du côté "joëlettes",
c'étoiT plus gue bondé !

Nous essayerons de
solutionner cela, mois

est-ce possible !

A revoir I B

lo sclérose en

Jean-André FERRANTI, Président de
l'Associotion des Sclérosés en ploques

(Rhône-Alpes),

nous inviTe à porticiper à la course qui auro
lieu le 1"" septembre prochainà

Soint - Rémi - de - f,Âourienne.
Pour Tout renseignement et pour les

inscriptions, contocter René RICHARD, ou

047625?907.
Vous pouvez loisser un messoge sur le
répondeur téléphonique ou sur internet

.
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iVirade de I'Espoir
Elle aura lieu, cette année,

le 30 septembre 2001.
Vous pouvez vous inscrire aupràs de la

même personne que plus haut.

f // s,.ette aru z sef t,eïnb \\ -l
I Carc sorîie notée" surprise " sur le progromme, oura bien lieu à lo dote prévue.l

Le départ se îero comme d'hobitude à l'orrêt du trom ÂÂoisonnot,

à I heures un guarl.
Puis nous irons à Soint Julien en Vercors, point de départ de notre
sortie à lo Porte du Diable.
A l' heure octuelle, 3 joëletTes sont occupées, et 3 ...... accompagnoteurs inscrits.

I Ne soyez pas timides et inscrivez vous auprès de .. (encore et toujours, ce cher) I

I R..é R..,.d nt J



Ce bulletin n'oyont gue 3 onnonces à foire posser, délectons nous dans

ces récits de randonnées, cerles denses, mois, émouvont ou cocosses.

Imoressions d,un ler contoct ovec H.C.E . Cette occosion 'd'escoloder les rues " que lui offre

cn""" n^i, 2",2uff."ùi,ff",r:fffiil:2'}:rrï #,ï[
Dà I h OO, ô l'amât de trom Louis Moisonnot, pour lo première fois, sentiers, olpoges, torrents,
ce dimonche 27 moi, l'occueil est souriont et f leurs de montogne et l'omitié si irnmédiote et si sim-

choleureux lorsgue nous orrivons, Tohrir, Bri- ple de tout le groupe.

gitte et moi. Ces't une très gronde journee de lumière, & beoüté

Tohrir est très intimidée ; hondicopée dons etde choleur humoine que vous nous ovez foit vivre
so morche, elle se demonde à quelle souce dons cette escopode ou Col deloCroix.
elh. va être mongén, cor elle ne connolt rien Je tenois à vous exprimer à lo fois toute notre grati-
ni de lo montogne ni de lo joëlette. tude pour votre si oimoble invitotion et toute notre
Venue il y o deux ons de sa lointoine Poles- odmiroiion pour loui ie dévouement ei I'oudoce gue

tine pour étudier à ârenoble, elle est très vous déployez à longueur d'onnée pour procurer tont
seule ici et ne connoît - de lo Fronce que ce de joies et de ploisir à tont de gers qui eh sont tot t
gue lui ont révélé urr- ou deux escopodes en émerveillés.

cor sur lo Côte d'Azur ou à Poris - et de lo Mois il foui surtout nemercier et féliciter Brigitte
mon'logne, que ce qu'on en voit depuis lo qui nous a foit vous connoître ei qui o eu lo foi de

6rond Rue de Lo Tronche où elle reside. croire gu'il étoit possible de hisser Tohrir dons ces

Figurez-vous gu'elle est née à BethEem un houts olpoçs de lumière et de f leurs.

25 décembre. et que mon épouse et moi ovons Merci, donc, de tout coeur et ou plolsir de renouve-

fait so connoissonce le soir de Noël 1999. ler prochoinemenl un tal exploit. Toutes nos plus

Nous l'ovions invitée à notre réveillon. cordiales solutotions à tous. ÂÂourice RUBfN

Æ.\#æ.éÆ#@-é#,€Po6æ

Verd I Juin 01 : Bronle-bos de combot :

cossoge de noix, préporoiion de pôTe eT

de soc, en parallèle. Déport en trcmbe,
ovec un soc éromr€., plus, un soc ou dos.

STop roté et course. tont bien que mol,
jusgu'oux quois où je prends le troin à...

3 minutes prà I Ouf | |

Arivée comrne prévu à Clermont, aprà
un orrêt-leciure à Lyon. Super-hyslérie
de revoir mon grond cousin; on ril oux
éclots jusgue chez lui.
Som 2 : Aprà un p'tiÎ déj', déport com'
d'hob'. en Trombe, pour le rendez-vous à

lo gore à 12 h. Rologe du bus, évidem-

ment I On essayele "stop" : 1eg1 €s-
poir me semble olors perdu à 10 mns du

RV.. lorsgu'un jeune vient timidement à
notre rencontre. fl ovoil entendu gue

nous voulions oller à lo gore....

Une providence I Résultot, nous orrivons à

I'heure : moi, heureux, tondis gue Fronçois-
Noël o du mol à récupérer ovec ses 180 pulso-
tions/rni nute. J' operçois un "bûcheron", chous-

settes de monlogrE remontées jusgu'oux ge-

noux et le sourire oux lèvres I j'en déduis
qu'il est l' un de nos'tgois lurons" (Christian).
Peu à peu, touT le monde onrive. les uns, en

troin, les outres eh voiture.
Suite oux présentotions, nous Portons pour le
tour du sommet du fuy de Dônre. Le rePos se-
ro pris dons la solle hors-soc, cor lemPs trop
venteux et inconforloble pour certoins. Les

échorç,es culinoires sont accomPogré,s de nom-

breuses bo$eilles.
Fronçois-Noâl o d:rrrgé 3 fois de joëlette, et
rohge son lrein car il ouroil préîéré la jaune !



Nous prenons lo têie de file ovec Chris-
tioru mâneen monlén.,je dois freiner des
2 pieÀs pour rolentir cetle {orce de la
noture. Demi-tour sur penTe obrupte, ce
gui foil une petite froyeur à l'occupont
"Lohcen".
Une hisToire d'ovioleur nous est conlée
por le guide.

Plus loin, une ioble d'orientotion nous clé-

finit les différents types de volcons eT
grossièrement leurs locolisotions. Vue ( à
près de 360') sur le fuy de lo Voche et
de Lossolos. Un peu court à mon gotT,
mois ce n'esT gue l'apéro I

Dim 3l Ascension du P,ry de Lossolos.
Sânce photos ovont l'escolode de 25 %
de penle, à 5 "por J6" I Sensations go-
roniies ! Quelgues pouses plus tord,
trempas de sueur oprà plusieurs voyo-
ges, nous mohgeons. Chocun propose de

Porloger ses mets eÎ mo torte oux noix
est oinsi décou{ee en .. 22 ! Agrâbles
compliments pour cette premiàre, : à re-
foire I

L'occès ou sommei ne pose oucun pro-
blàme, où, re-sé:once-photos ou bord du
gouffre. Poysoge splendide, forêts den-
ses, loc é4oré.Vue sur le Puy de lo Vo-
che à deux pos. Explicotions géologigues.
nous sommes ottentifs. Descente Toute
oussi délicole à 6, ço dérop,, des occom-
pognoteurs TombenT. mois sons consé-

i gu"n.". Sur le plot, cerioins guittenT
i leur "Jô" pour foire guelgues pos. Tou-

i---^*,,-
Toutes les conditions sernbloient réuniæ,
pour gue nous puissions emborguer sons
encombne dans le "petiT troin de Lo
ÂÂure". déport de notre traversép t

PierrePercép, ---> Loc deLoîfrey.
Toul o commencé lors du trojet pour lo
dépose des véhicules à Loffrey. Sept

h jours ovec ChrisTion et Lyse, i=ronçois-

# Ïî"#ïîffi:Hïï ;îî1#:::[
f l'engin. Apràs guelgues sueurs froides,

Fronçois-Noêl en rdemot*, : noissonce
d'une nouvelle discipline :

le ,,Triol-Jô,'.

Nous plions ensuite peu à peu tous le engins
avont de portir ou restouront. poursuivis
pat noTre porfum naturel.
Quel délice ... je solive à cette évocalion.
Aprà un petiT opéritif, nous dégustons plu-
sieurs jambons, des cuisses de poulets et
une sorie de grotin ( "fondue") de pmmes de
lerre ovec beoucoup de lromqe. Deux boules
de gloces pour clore ! Un vroi regol, surtout
guele codre compognord esÿ bien irovoillé r

lustre de soucissons, cloche sur-
dimensionnée.. En se guiTiont, splendide cou-
cher de soleil sur un "chomp de lomos".
Lundi 4: Apràs guelgues déiours, nous guii-
lons les voitures. Direction " Loc Chonbon,,
gui sero bouché d'ici 20O ons por les ollu-
vions. Sur le chernin. on échotge ovec Mo-
thilde des secrets de cuisine. Arivés sur lo
ploge, quelgues pcs sur le sable, sourires
complices. Photo "renversonte", puis déparl
sans Tarder. Repos, cornnre toujours syrnpd
les mets possenl de moin en moin, loul
comrne le poin de Fred et les vins du guide:
les omondes de Jeon.
VisiTe de lo {erme de 5t Nectoire où nous
profitons pour déguster et ocheter un fro-
moge. Diopos sur l'opporition de lo " photo
en 3D".
Redéport sur "les chopeoux de roues" pour
lo gore.
Remerciernents pour l'orgonisotion oussi
diflicile soil-elle, oinsi gue pour les photos
souvenirs.
Brovo Aloin Novoro ! Jeon-Bopfiste

voitures se suivaient, orrivés à Loffrey.
hous en ovions poumé deux I

Le bon sens prenont le pos sur le stress,
nous sommes revenus à St Gearge.s, nous di-
sqnt gue, nous îetrouverions les datx chaü-
feurs à lo gor:e. Cequi etlectivement orrivo!
Ouf ! ! ... Nous pouvons portir. Aprà être



possés entre lo hoie d'honneur des outres

voyogeurs. qui foisoient ploce ou convoi

exceptionnel gue nous étions ( c'étoit bi-

blique, comme le peuple de Mofse face à lo

Mer Rouge, voYont I'eou se relirer &
parT'et d'outre, alin de troverser les

pieds ou sec ), bref M
En montont dons le troin, Fronceline et
Philippe, I'une dons les bros de l'outre
( sans doute bouscules por un petit luiin
échoppe du tunnel mystérieux lors du pré-

céÀenl voyoge ) se reTrouvent, sons com-

prendre, por Tere, le nez el lo tête 1o-

pont contre lo poroi du wogon. Le voyole
prévu, comDortera donc, en prime Pour 4

personnes, une visite au Service d'urgence

de lo Clinigue Mutuoliste. Accueil sympa,

ef{icocilé du personnel, points de suture

bien foits et indoloreL..

Nous voici, à nouveou sur lo route, direc-
tion lo Pierre-Percée via Lo Motte
d'Aveillons I pos guestion de prendre le

troin en morche pour rattroper les outres.

Récupérotion delo 1oëlette en gare de 5l
George.s. Peu oprès, nous trouvons un por-

king ossez proche de notre desiinotion.

Michèle port en écloireuse pour prévenir

les rescopés du petit Îroin eT implorer de

I'oide, of in gue Philippe, Fronceline et moi-

mênre puissions grimper sons encombre.

L'odrénoline séæélée dons lo matinéz'

nous o bien siimulés, oinsi que I'oide op-

portée sur lo fin du Porcours, nous orri-
vons presgu'à I'heure pour le pigue-nigue.

Aprà celte pouse bien mérité:e, nous le-

vons le comp ofin de poursuivre lo bolode.

très ogreoble molgré tout : le sentier est

be-au, ombrqé, les points de vue sur les

locs ne morquent Pos de cochet.

Tout est là pour gue cette journée se

poursuive sereinemenl.

Eh bien I non l. Pour ne pas {airc mentir le

proverbe : " jomois deux sons Trois ", un

obstocle se glisse sous les Pas de

Brigitte gui, d'un plongeon spectoculoire.

enrbrosse fermement lo terre I fnguiétude,
empressement, trousse de secours se bors-

culent oulour d'elle. Surtout, à so guestion :

--> " ÂÂois, comment suis-je venue ici ? ? "

--> " ÂÂais Brigitte, c'esT toi gui o orgonisé

lo bolode, nous sommes venus ovec le petit
troin de Lo lÂure I "
--> " Le petit ïroin ? Ah, bon ! J'm'en sou-

viens pos ! Mois, où sont mes luneTtes ? Eï,

où vo-t-on ? ".
Décision ropide, il fout descendre ou Plus
viTe, Brigitte à ...1o MutuolisTe !' AussiTôt

dit, oussitôt foit.
Le reste du groupe continue sur le sentiar.

Chocun élonf pos mal remué, nous ovons

poursuivi, cqhin ! coha !, nous demondont ce

gui pourroit encore bien nous orriver. C'est

bien connu, lo fée Scoumoune o plus d'un tour
dons son soc.

Arivés à lo fin du porcours, une suPerbe

borrière, avec des borbeles bien fixés, nous

oblige à Porter nos Possogers de l'outre cô-

té aà lo gronde joie d'Antoine ) eT à foire
posser les joëlettes Por dessus.

ÂÀe croiriez-vous, si je vous dis que, malgré

tout, cette iournén, o élé " une bonne jour-

née 1". Chocun oyont réogi du mieux qu'il pou-

voit.
Corrlusion : Dons lo vie en général, et à

HCE en porticulier, il esT inutile de se pren-

dre lo tête et de se lo toper contre les

murs, cor l'imprévu, étont toujours pré:sent,

on peut Toujours se cosser les denTs (le rez

et les lunetTes ) dessus.

lÂorolité I Il ne fout pos se découroger, si

on o peur, on ne foit plus rien , nous n'ovons

plus qu'à nous enfermer chez nous et mourir

d'ennui. f l faut simplement souhoiter que, si

des évérr:nerüs semblobles se reproduisent,

ils ne tomberont Pos sur la tête de ceux gui

ont déjà donne !

A bientôT pour de prochoines bolodes I

Rosy
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lp.S.:C'estBrigittequr vous.àâ-q".îiruiietiniEiieoretrouvéIoussesesprils! oprès;
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1... 3 points de....... suture I Allah est grond I Brigitte -----------------it-'----t-------


