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L'EDITO

Ce matin à chaque coin de rue,
le printemps me fait un clin d'æit.
Là les fleurs d'un magnolias vont

éclat e r.
Là un saule pleureur est ravissant

avec son habit vert tendre.
Là une ribambelle de primevères
s'épanouissent dan s une pelouse.
Même le chant des oiseaux n'est

pas pareil,
Tout le monde se prépare pour la

grande parade_du Printemps.
G

Itlaison de la ltlontagne :

l-e 2 Février, de loh à 17h s'est déroulée, au
nouvedu local du

3 rue Raoul Blanchard,
la Journée porte ouverte des clubs.
ll y eut une présentation de notre

Association por un stond .

Une manifestation du même type est
prévue, sous chapiteau, à l'occasion de
l'inauguration ou mois de septembre.
Nous sommes des randonneurs à port

entière ! Donc. nous irons J

Vîte, l'inspection de la tenue du
parf ait randonneur s'i mpose.

Vite, l'înspection des joëlettes, la
peinture, Les écrous, ta ceînture,

etc.,..
Vit e, t éléph on ez aux org a n isat eurs
Lo soison so rties-jo ëlett es peut

co mmen cer.
Le 24 mars à 9H tapante,

place lÀaisonnot
Nous serons prêt s, nous

----J

Odvssée de l'A, P. F.

Le samedi 23 mars, comme tous les
ans, HCE participe à la course,

Sylvain Dietz encadre les
porticiponts volontoires.

Dons le cadre de la
Semaine lnterculturelle de

Fontaine, le lendemain, dimdnche
24 mors une sortie aux Vouitl«nts

est inscrite au calen d rier.
Pensez-y !

C'est la reprise de I'activité
loëlette.!

o uss,.
Babeth

En cette fin d'année, losiane Ravannat est allée
rejoindre son perroquet.
Depuis le début d'Handi Cap Evasision, etle nous
suîvait de temps en temPs sur les sentiers.

Elle ne faisait pas de bruit.
Elle est partie sans bruit.

Au revoir Josîane.

Pour le ler ianvier,
Xavier De Loriol nous a quitté lui
aussi, tout à faît brusquement.
Cet homme souriant et discret est
parti peut-être faire le bîen dans
d'autres contrées.

Au revoir Xavîer



Réflexion sur les sorties HCE
vdndredi I4 décenrbre ltl0l

Le l4 décenÿe 2001, noæ étions titl
peüt grot$e d'orgd?rsdtê{.rs de soraie§

û portrcrper à cette réflexton que

Brffio êt moi oviors orgont'é Nous

ovons obordé enseflbre 4 stluctions

qi posent le plus quesr'fis dt?s le§

sordes, vorÊ ce gui est rêssorti :

l- pos§bilité de rrarcher et
tanrps de marche dec
pensonnês handicapées au
court des sortles I

§ forg*,,satan est Ie seul
rasponsable de so sorüa et Cest

donc fui qui dorre son occord à io

personne handtcapée paLr mahe4
§ læ accurtPagtdeu$ Parlois tq
aabilierx dam leur itinéroira
parÿent oublrar FlmPortors da
lo mc.cltq ar cours des soûies, Potr
cefornes persclnes hmdt copé es,

queiie que sort Io vrtæse de marùe :

Cest impo,tfit de pouuorr se boloder;

romosser cies flzurg champtgnors .....

§ tæ rxcwtpognotarls ûNerx oÿoit

préoicbiement repéré les endroits
les plus forcrcùlas de le*
?ûco/.ttt pour que to Pesonne qui

vdlt mordrer ie puissg ternPs de

mardte à prfuoir utiirsé at Pos.
0 ies maaerb lesplto tUttowarco
pour ne pos dMr'ser Ie grolpe et pdiiel

à lo diffirence de ryttme smt otrdrt
le repos et I'qpèsmidi (s1 o/G'tt

expiiqué Ie iiar d.r pic+tc ou grotrpe)

0 rar tertain d'antente dolt
pantoft &rc ?ouÿée entre

ibrgonrsctzur de ld sortie et i6
persome hordiccpée,

0 lbrgorlsatzur s e dort dqt
lnfwmer le granpe a,crtt le

dép*t de la balde et Pêndolrt Id
bdade.

2- la dispercion du grcupe

Les ccuses per,venf vertr :

*dun trop grand graLpe : ilvaLt
rnax nnrltplier les sortiaq
* & la ploce de lbrgoniscteur de io

so,tle : li dolt oa plocer à la t&e
du gloupê pour pouvoir observar
ce çri se possc derière, ne pæ

être d1aùé à lo joëlette pour paLvoir

tÉcrvsùr en cæ de besci4
* dun monque d accom1a{td.eus
suffisont pour tirel les joëlettes : bien
évduer le nqnbre de personnec
oclfves et norrvêûros Pour tirer les

.1bëletles et r{duire le noabrcs de

Joëlattce si besoln (41oëleües

murmtm lors dune sotre)
* mtrqrc de percomee roldee
pou aidx 6t retter cec les
handcqpée gd müdrê,ttt,
* ma-vorbe coh6ton dl gra-pe: la
goqPe sâ dolt dottardre le
reqponsdle de lo rorüe n'éme s'ii

y a des cnciens expérirentés en

motière de 7oë/ette ce qui pose a:ssi
dæ protlèmes ax. c*refanrs dæ
d:ernins

3- rnanque d'inforrrrations

* l'orga"riscüeur s e dott ûnfornrc,t
ron gro.rPê dês püécorrt ofl§ à
ptefite orec les persorues
lrdîdlcqPéæ sL y o fleu: ex:
prévenir des bousa-tiodes enzers /es

persmnes h ondicopé es morchartes
qui ont frà pa-t déquilibre !

* poeser les infos llés à
Possociation (aùêsi at, iwrnal,
sé7ourg etc -) arx rondonnatrs.

4- laisser la place aux
noweaux qul ntont pas ëncorê
fait de folilette

I ovolr üi Protocole étobli et
pré.is sur 16 qæsttm ;

ex : priwiré aa< na veau celo

signi[e que res 2 cbrniers pæsoges ar

JcÈiette sur ic irste dune sortte

ioisseront lalr piûce, ao'nme nous

wms ltit paLr lo fulka

Por.r fni. nous nor.rs sonrmes lcissées

alle. à unpeül Broin Stoffifng
"tolmpête de cæveax" olt chæun
a dit ce qt'il awît envie de ,rouvet

dons les sortres HCE, voilà ce q.t'il en

orÏ ressorti :

ffiæ re:si:i-ll.r::; amité
gaîté g.{l,me rire n,:i:re

dureré riak
di al ogue vffieæffit

handicapé marchent
freternité tæC

égal i té 4..c't\.':it'-

itbrrt{: f endqntre
accampagnateurs

convialité i oël ette
@reætrffi

Le tor.rt Ceg fini auotr d'un rePos

cc,nrne on aime bien hs loire à Hoii
Cop Êvosîm, ce ful une bonne soîrée

pleire déchc,ge et d'écoutg des

sul'ets n'om po§ pu ête abudés pu
monqte de t$'tps, à retalre sr
dsnotde !

VêrmiqLe Ma\trwyeur



Petite Remargve

La petite équipe du C,A, doit
se bouger pour essay er

d'obtenir des subventions de
leur lÀairie ou du Conseil
Général, d'entreprises ..,.

ll seroit sympothigue que les
menbres de l'Association, qui
profitent du plaisir qu'elle
pro cure, s'investissent un
tout petit peu plus, pour

e ssay er d'obtenir des fon d s,
même modestes,

Pourriez vous essayer d'y
penser à l'avenir !

o Restaurant du dimanche 19
(Arrhes à verser par Pers :

Restaurant à 2OH :

"Aujourd'huî, à I'heure ou toute chose devrait ',

être accessible à chacun au moyen
d'lnternet, je continue à défendre t'idée gue
l'ordinateur doit s'adapter à son lÂaître,

Sî vous éprouvez (ou connaîssez
quelqu'un quî éprowe) des difficultés pour
utiliser un ordînateur, soumettez moi le eas,
Je vous communiquerai mon avis sur les voies
de résolution possibles. (Elles sont parfois si
simples !)"

Gilbert
un copaîn quî a derrière luî,25 ans de

manipulation d'ordinateur, donc
si vous êtes intéressé, contactez Brigitte au
04 76 44 67 85 -elle vrrus en dîra olus-

Week-End du 18 au 2O tÿlai 2002

La Pentecôte s'approche à grands pas !
Nous recevons les Clermontoîs !

Comme le disait le Bulletin 21, Grenoble ayant été, l'an
dernier, invitée chez eux, et avec quelle classe reçue, à notre tour
de savoîr bien les recevoir.

Nous leur feron s découvrir pendant ces i jours,
Les Youillants, le Col de lo Ruchère (Chartreuse) et la Crête de la
filolière ( Vercors) ou Chiiteau de Vizille si trop juste.

Soyez nombreux à partager cette rencontre enrichissante !
* Notez que les Joëlettes étant réservées à nos invités, les

personnes handicapées désirant participer à 1 ou 2 des 2 repas, Le

COUPON REPONSE
Nom : ........... .... Prénom : .....................

o Barbecue du samedi 18 mai à midi ( 8 E par Pers.)
Rendez-vous Au PRE-FAURE dans le Bois des Vouillants à Fontaine.

mai le soir
8 E. . Prix du repas env. 20 E. par personne)

Feu de bois
Av de Romans

Le
28
38360 SASSENAGE
04 76 26 2t 20

Cocher la ou les cases
ChèquelibelléàHCE - Réponseavant le8mai 2002
Coupon à envoyé à : Elisabeth CLERC 50 Av Aristide Briand 38600 FONTAINE



II Week End du 15 - 16 Juin
à la Cabane du Sorntn

Depuis que Handi Cap Evasion
existe nous sornrnes montés
souvent à la cabane du Sornin,
c'est une balade très appréeiée
: l)ne vue imprenable par temPs
clair s'offre à nous, souvent
nous pique-niquons devant le
refuge quî appartient à une
association cie randonneurs de
Sassenage.

Et bien cette année, nous avons
décidé d'organiser un Week-End.
Nous cvons pris contact avec eux,
notre demonde Leur a plu
moyennant 5 euros par Personnes,
nous eurons la chance de voîr te
soleil se coucher devant le chalet
du Sornin. tJne soirée grillades sera
toute indiguée car un beau
barbeeue nous attend.

Croisons les doigts Pour que
la pluie ne s'invite pos et puis tant
pîs nous aurans un toît et du soleil
plein le cæur.

Babeth

Le tout petit noyau

Petrule*tvtté
qui fait rouler l'Antenne 38 vous ProPose
un repas convivial

lvlenu : "Boeuf aux Carottes'
à 12 heures 30 le 6 Avril2002
à la hlaison du Temps Libre

lvl ai I l,ltar c e I C a e h i n

38 600 Fontaine

lvlais les bonnes volontés sont dÆ-g-A-déeLpour aider à t organÎsation
que cela amène ( de I'aide apportée cette fois, dépendra la suite

d'autres festivités ! ) .

Alors, nous sornmes srirs que des Personnes vont se manif ester,
n'est-ce-pas ?

Bulletin- Réponse à renvoyer avant le 2 Avrî|2002 à

lÀ--Chantal Rîchard
25 Place L.Jouvet
38 000 Grenoble

Nom: Prénom: Nbre de Pers.:
Je participerai au repas 'Boeuf aux Carotteso et pour cela ioins un

chéque de LEuros.


