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2OO2 l'ossociotionouro 1O ons. Au cours du dernier CA,l'idéede" morquer le
coup ' est né.e et les membres présents à cz CA ont décidé de der:rcnder aux dlfférants «Jhé.-

rents:
1") Ce gu'ils souhoiteroient gue nous fossions à cette occosion ( fouT-il orgoniser une

journée onniversoire ou fèter l'évènement sur plusieurs week-ends ? ou ne rien loire...).
2o) De se porter volontoire pour oider à lo préporoTion.

Le foncÿionnemenÿ de l'ossociotion ne repose pos seulemerrt sur les trop peu nombreux nan-
bres du CA, et il y a cerlainemenf pormi vous des gens pleins de bonnes idées et d'énergie pour
les oider à faire vivre ceTTe ossociotion de copoins.
Le foiT d'ossister à guelgues réunions dons l'onnée n'esi pos très controignonï et les membres
du CA se sentiroienf moins seuls. René

Reneuvellement du Bureou

Au cours de la prochoine Assesnblé:e Générole,
les postes de secnerarne et de secnrrarne
ADJoTNT seront sons doute voconts. D'ores
et déjà, nous faisons oppel à toutes les
bonnes volonÿés pour remplocer les sorlonTs
et les démissionnoires.

Por oilleurs, lo vie de l'ossociotion ne doit
pos reposer sur lo poignee de volonloires gui
constituenT le bureou. Nous oimerions ren-
contrer à nos différents C.A. rlon pos de
simples curieux ou ropporfeurs, mois des
odhérents ne foisont pos porTie du bureou,

mois gui voudroient mettre leurs idées el
leur énergieau service de l'ossociqTion.

Avis oux volontoires.
René

RAPPËL I
Toutes les personnes orgonisonl

une sortie ( ou plusieurs ), doivenl
impérotivement communiguer lo lisfe
des porticipants à ces balodes en indi-
guont :

Les personnes hondicopées
les personnes hondicopées rurchanTes
les occompognoTeurs
les enfants

Ceci pour permetlîe de réalisee le
compte-rendu d'octivité remis à cho-
gue odhâent fors de l'Assemblée Gé-
nérale.

PENSU-Y
r$orle-Chontal ÈICHARD

26, ploce Louis Jouvet
38100 oRENOBLE
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Comme d' hobifud e, rendez-vous en bos de

chez Babeth pour un déport montognord en

raqueites !

Nous devions nous rendre dons le

Vercors mois foute d'enneigement le Sieur
Arnoud gui présidoit notre sortie chorgea

ses plons : direction Chomrousse.

Nous étions une trouPe d'environ douze

personnes et je crois vroiment gue chocun

d'entre nous a possé un très bon moment :

neige eI soleil réunis pour lo nê-ne,' iournée
partogée dans la bonne humeur !

J'éfois donc inslollée dans lo pulko. et
touT le morrde y olloit de son conseil pour
gue je sois le mieux possible : rr 

^ 
ets une

couverture sur tes jcmbes ", "/tÂets ces

petits choussons à tes pieds ", " Prends ce

coussin pour ton dos, ce sero Plus
confortoble". . . . ; ( T'exogèreun peu).

Une fois lo "Reine- Mère " PrêTe ou

déporT, le convoi se mit en route.
A pÉsent trêve de ploisonferies pour

loisser ploce ou bonheur obsolu : je réolisoi
tout d'un coup gue celo foisoit environ une

dizaine d'années que je R'ovais pas eu lo joie

de me promener dens le neige. D'ailleurs
pour m'ossurer que je Re rêvois Pûs, i€
loissois mes doiÿs eftleurer lo neiç. Quelle

douce sensotion et en plus, quelle journée

choleureuse !

C'est à ce moment là. je crois, que j'oi
véritoblement compris le sens du Club Handi
Coo Evasion : chocun, volide conme
hondico;É. était là pour portoger un
agÉoble moment:

Outre lo bolode porfois difficile avec

des montées et des descentes de temps. en

temps obruptes gui obligeoient les

"porteurs" à prendre multiples précoutions,
les paysogas hyper degqés, we le iernps
superbe, les boloilles de boules de neige que

certoins protiguoient ovec délices ( n'est-
ce-pos Odile ?), les descenTes en luges vers
lo fin du porcours ovec quelgues chutes

mânorobles,et enfin le repas pris ensemble

ovec un comenberl Îrès odoront passont de

moin en moin, mois hélos, il n'y ovoit pas de

vin rouge I fl foudra y pensel lc prochoine

fois . .. .

Pour terminer, je dirais gue le mciître
mot est "_Ellggg " et que ce jour là nous

l'ovons tous compris et pour moi ce fut la
joie de me reÿrouver à nouveou dons lc neiEe

eptnme n'importe-glr.
folerei à tous ef j'esPère vroiment

pouvoir reîaire une bolode en pulko

Vivione Théoudin



ffi Première *ÿrierce d'orgonisation de rordonnée avec HCE 6renoble @É§frE
Dimonche de Pentecôte (pente et côte) - Hobert du Billon - Chartreuse zî§- ""a

12h28 - 1228 m

Escopode vizilloise du 2O mai

Tous ont voillomment grovi les 400 m de dénivelée por lq petite route forestière, en odmiront ou
possoge le Monostère de ld àrande Chortreuse.

Beoucoup estÈrent: " On a f ini la monté:e ? On va cosser lq croûte ici ? Elles sont où les jonquilles?"

Espoir déçu ! Les choses sérieuses n'ont Pas encore commencé, il reste 200 m de dénivelée à grimper,
svec un chemin bien gros, des pierres mol plocées et des estomocs gui crient fomine. leles préviens :

" En hqut, on risgue le brouillord, mois si on cosse lo cnoûte ici, vous n'orriverez plus à neportir !

Quont oux jonquilles, elles sont plus hout !". Les Clermontois, bien élevès, n'osent pos protester, et du
coup, les Grenoblois non plus. Iout le monde reprend son soc et les rênes des jrËlettes.

Le chemin est foit d'une terre bien collonte, gui olourdit les choussures, décore les pontolons eT

encrasse les roues des joëlettes I Quelle montée mémoroble dans lo proirie de lo Folie! Mais les jonquilles
opporoissent, ef oussi les bouguets pour lo *'oble de ce soir. La foim oidoni, les tireurs et les pousseurs se
motivenf, le dévers finol esfvoincu el voici le Col de lo Ruchère !

Regord sur Ânnette et so joëletïe : il fout dire qu'à Clermont, il n'y a jomais de boue et de toute foçon,
ils boloient les chemins ovant les rondonnées ! Alors, Anrp.tte, pour oller en CharTreuse, elle a choussé de
jolies petites choussures vernies et n'en o pos d'outres pour le restouront ! L'é+ût des choussures, quond

on soit qu'Annette o essoyé, ovec son cole-pieds, de lobourer le chemin ! Elle o même cassé sa chorrue ! . .

Heureusement gue Christion, notre technicien de service, est là !

Le 6rond Som ne dévoile pos entiéremenl ses chormes, le Petii Som est moins fimide et même un
noyon de soleil nous écloire furtivement. En tout cos, le morol est ou beou fixe, il ne pleut pos, on n'o pos

de brouillord et on vo pouvoir monçe et même boire I Sylvoin distibue du vin, Nodio le poulet qui reste de
lo veillle. Anne-Morie instolle une peTite usine à gaz pour nous foire du thè. Le clàu du repos orrive quond

Odile sorf son gâteau ou chocolot "sons f our" -lo pouvre, elle n'o déjà plus de douche I Il est mou, mais i I

est bon !

Finolement, lo sieste esf onnulée (il fait un peu frois et ce soir on sort l). La descente est bien raide eI
plutôi glissante ,lo )oëlelte de Véronigue ne freine pos, mois ovec de tels éguipages, on ne vetse perconîe
ou rcvin eT on double même les touristes !

Merci à tous pour votre joyeuse et efficace porticipotion I Vous m'ovez donné envie de recommencer !

Nicole Locoste

lOh3Ot Châteou de Vizille,ZOoC déjà, Hondi Cop Evosion débarque. C'esf lo foule des gronds jours :

29 personnes dont t hondicapées, quelques unes retordées por une lentille joueuse ou un trottoir espiègle
En quête de froîcheur et de calme, le groupe s'éparpille dons les solles du musée de lo Révolution
Fronçoise. th30 duront chocun s'instruit et s'émerveille devont l'exposition (guidée pour les chonceux
derniers !). La présentation, très aêrée, est vraiment bien foite. Les personnes les plus intéress é* dewont
revenir I Rassemblés, nous déjeunons (sobrement, dég précipité oblige!) au bord de I'eou. à portée de
bouchons des truites 'centenaires', carpes, cygnes, colverts, poules d'eou, nettes rousses eT combots de
bernoches.

l4hOO t A fouteuil, à pieds, à VTI ou en joëlettes nous porlons découvrir les lorges alléns ohbrogées
du porc. Au détour du chemin, à la longue vue ou depuis le promontoire nous opercevons biches, cerfs et
chevreuils. Nombreux parents et enfonts, envieux de nos sucettes, se retournent sur notre possage et
s'interrogent. Qui sommes nous ???

tôhOO: L'osmose immortolisée en multiples exemploires (merci le photogrophe), le retour s'ohorce.
Vive ces échanges I Odile



Journéa Environnement du 8 Juin 2OO2

cu Parc de Lo Poyo

A lo demqnde du Service Communol d'Hygiène et de Santé de h Villa de Fontoine
décidé de porticiper à lo

"lownêe Environnement " du 8 Juin.
Le motin, une randonnée avec découverte des nouveoux sentiers crées et aménagés dons les

Vouillonds, des accompogncteurs du SiPovog nous encodreront.
Le çlégf se foisont ou Porc de la Poyo à t h 30. notre rendez-vous sera à th pour monter les

ioébtt44,.
L'arrivée ast prévue également en ce lieu, ou débui de I'opÈs-midi : le verre de I'omitié nous

occueillero..
Chocun opportero son pique-nique que nous prendrons ious ensemble.

LeParc de la Poyo étont occessible, louf le monde pourro nous rejoindre même s'il ne faif pos

lo rqndonnée ( Ligne A - arcêl z Lo Poyo ).
L'apràs-midi, des stonds de très nombreuses ossociqtions
OMF. Métro, Sipovog, Association ly'lycologique,
Irmo Risgues Majeurs . . . et la nôtre.

sttendront notre visite : Fropns, 6ora.

l_ Inscnprion; ovnnt lo f in moi 
"r!fè. 

d" B{"th ou O4 76 26 06 34
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5i la Joconde, ou lieu de
sourire

S'étoit fendu lo f irelire
Comme lont d'idiotes à la

ronde,
Moi je vous porie bien cinq

cent lires

Que Mona Liso en plein fou
rire

Celo n'ouroii pos remué le
monde.

C'est comme chez toi, mon

omour ;

Porce gue j'oi vu l'outre jour
Au détour de ton beau viscge
Ce regard humide de peine
Ces deux grands yeux en

guarontoine
Porce que j'ai vu ces huages,
Cest comme toi lnon tout petit
Porce gu'en pleuront iu souris

Derrière ton pouvra
maguilloge

Porce gue fu grondis à

rebours
Je t'oime dovontoge choque

jour
Je t'oime Dour co, mon âmoùr.

Henri Tochon
Si lo tour dePise, crénom,
Avait suivi le f il à plomb,

Comme toutes les tours de son

à9"
5i elle avait poussé d'aplomb,

Il n'y auroit personne, non,

Pour oller y foire un voyoge.
C'est comme chez toi, mon

dmour
Porce gue j'ai vu l'outre jour
Au déiour de ion beou visoge

Cette iêlure, cette f olie
Cet+e pêut de vivre ei de la

vie
Porce gue je t'oi vue en cage

Cest comme toi tnon

hirondelle,
Porce gu'on t'o rogné les oiles
Porce qu'on o sali ton plumoge

El porce que tu voles à

rebours
Je t'oime dovaniage choque

jour
Je t'oine pour ç4, mon otnour.

Si lo belle Vénus de Milo
N'ovait pos ce petit oir

manchot
Porrni toutes les outres

sloiu€s,
fl y o belle lurelle que le

populo

L'ouroii cosée incognito
Au grenier des objets

perdus.

C'asf comme chez toi, mon

omour,
Parce gue j'oi vu l'oufre jour

Au détour de ton beou

visoge
Ces deux czrrpzs de lossilude
Ces quelques rides d'hobitude
Et porce que tu pleures sur ton

ô9e

C'est cornme toi mon cher soleil
Parce que tu os pur d'être

vieille -;

Parce qua tu os peur du

noufroge :
Parce que tu rneurs à

rebours,
Je t'oime dovantage choque jour

Je f'aime pour tout ca. mon omour.

'e t'oime pour


