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Joie, amîtié, partage, solidarité,
beaux paysages. Bien sûr, nuages de
temps en temps, comme dans le cie{,
mais n'oubliez pas, le soleîl revient
tovjours,
ïoutes ces images se sont succédées
pendant 1O ans.
te tiens à dire merci à tous les
amoureux de la nature et de la nature
humaîne gui ont contribué à la vie de
cette belle ossocio tion.

6 Septembre 20O2

Premîer Conseil d'Ad min î st ratîon :
nous avons pris nos cartables pour
vous préparer une soison 200i qui,
j' espère, v ous sat i sf era.
filais n'oubliez pas: HCE 38 est une
chaîne avec des maillons oussi
importants les uns que les autres.
Vous êtes un maillon, Si vous voulez
nous aider, on vous attend pour que Sa
vie continue.

26 Octobre 2OO2
Assemblée Générale de HCE 38

Venez nombreux souffler les bougies,
Babeth

' Prooromme des Sorties 7OO I

ll sera établit le Z_lLcl1çEhtj- à 20
It à to MIC ( Av. du Yercors -
Fontaiae ).
Surtout gue tous ceux qui ont des
idêes pour la prochaîne soison
vîennent y participer ou envoient
à Eobetlu leurs propositîons.

* Prochaîn C.A.

-4- L,
le 18 Octobre à 20h ea*:*+t,:ffih.
Tout le monde est bîenvenu.

'A G j-§_ 26 Octobre 2O02

11 h 30- rVloison du Temps Libre
38 i!{oil l'/lar cel Cachîn - - Fontain

(Tram A: Hôtel de Yîlle)

Une assemblêe est ioujours
împortante et cette année il
semble gue les liens avec le
Notionqt yont se précise r.
Participez Ie plus possible car
c'est VOTRE association !

d.e vous f aire
de " lrène ".

I Alix et Gabriel Sentîs, acco mpagn ateurs, ont la joîe
I savoir qu'ils ont, depuîs peu, une petite puce, du nom

Toutes nos Félieitatîons ! !



. La Joëlette et les Enfants '
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ifonts- Yoyez !

inu" mâintenant, Pour être utiliséet
iégalement pour des iournées èout en't

f Cette année le th ème
lest :

| " Le droit de l'Énfont
I Han dicaPé '

ll'Ecole Primaire P. Cocat de Grenoble,l
layant parmi eux des enfants handicc-l
t,p'és, rendant visite à leurs corresPon'l
dants de Corps I

>>'Nous sommes allés accueiltîr nos
correspondants quand ils sont descen'
dus di car. Sur le chemin de l'école,
nous sommes oltés leur faÎre voir des

ln i'*pZairi"" d'une closse . del

Les élèves de Primaire de CorPs
le I Juin 2002

Elles se d éro ulero n t
pendant 3 iours :

du 19 au 20 Nov. 2OO2
dons Ia salle E. Vigne -

Fontaine

Notre association

chèvres dons une Petite écurie ' Arrivés
à l'école nous teur avons offert des
tartes à lo confiture que nous avîons
préparées.' Après, un animateur a loué un àne'
Nous sommes Partis au stode ovec nos
amis et l'ône pour pique-niquer. Cer'
tains enfants étaient dans des Joëlet-
tes. Nous avons ioué guelqves temPs
mais il s'est mis à Pleuvoir, alors on
est allés manger dons les vestioires'
Le jeu de baltàn a repris quand. la pluie
s'eit arrêtée. Après, on a Pris un P1'
tit chemîn dans io f orêt. lls ont vîsités
notre classe et nous leur ovons offert
un cadeau à chocun. Puis, le moment
est venu de se quitter. On était tous
ôien c onten ts de notre iournée".>>

idoit, bîen sÛr, Y Part i ci -

iper. Nous ourons un stand
t'avec, plvs ou moîns de

fchoses à montrer selon
ll'investissement 9ue nous
lpourrons f aî re.
I
I

i Qr" les Personnes
iqui pourraient aid er à
t,i'nstaller ou à tenir le
istand (te 1er iour - aPrès-
imidî) puis faire des Peti-
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ftes courses avec une
ijoëlette (le 2nd jour
r ----!-- 

-!.li\ -^n+a -r-antaprès-midi) contact en t
Babeth au

o1 76 26 06 34
l----------------------------l

***mmffi,ç;*.



Promotion

Af in de se f aire connaître
et de gagner un Peu d'ar'
gent pour l'associatîon,
nous avons investi une cel-
toine sornrne pour vendre
des SFYLOS marqués au nom
'Randonnée pour tous - HCE
38"
Nous en avons acheté 1000

Alors, ce n'est pos la mer à
boîre ! Que ehacun en em'
mène 1O, au prix de 15 Euros
et les vende autour de lui.
Yous pouvez les trouver, en
voyant René ( 04 76 25 29
07) qvi s'en occupe, ou, bien
sûr, Iors de l'Assemblée Gé'
nérale.

Qu'on se le dîse !
I
t____

Petîtes Amélîorations sur la

Alors que I'on peut quelgues
fois craîn dre un peu de Prê-
ter une joëlette à des Per-
sonnes non ' initiées Pour
quelgues jours, on Peut 'dans d'autres cas, être bien
surpris du résultat !
Des nouveaux acco mPagn a-
teurs peuvent trouver de
nouvelles idées pour omélîo-
rer le confort "à bord' de
la joëlette ou pour sa mon i-
pulatîon ! Ainsi hlme lvloreau
a rembourré la courroÎe qui
sciait te cou par frottement
à I'avant et les poignées guî
fînissaient pas échauffer
les mains et glissoient à
l'arrîère.

Bravo ! Chacun Peut aPPor-
ter .. . , . pour le bien de
tous ,l

Une nouvelle assuronce
"hlutuelle lntégrance' ré-
pond à des situations spéci-
figues gui ne sont pos pré-
YUes par Ies orgonismes ha-
bituels.

Elte conçoit et d év elo ppe
des prestations adaptées
pour des personnes handica-
pées ou ag ée s,

5i vous être intéressé, vous
pouvez demander une bro-
ehure à Brigitte ov-

01 76 14 67 85
ou vous adresser directe-
men t à Lyon

"lntégrance'Rhône - 'Al pes
au O1 72 75 51 44

Jumelage

En Juillet, j'aî été contac-
tée par le Cpni-Lê--slsJy-

POUr
participer et présen ter HCE
à une centaîne de ieunes
Croates, Alleman d s, ltd'
liens et Français lors d'
une Reneontre lnternatîo-
n ate sur le thème:
- Vivre ensemble avec les

Après leur avoir passé un
film sur nos octivités, un
débat très animé suivît, à
propos du handicap, vu Par
chacun des pay s.
Le mîdi, devant un millîer
de particÎpants, une sYn'
thèse fut lue dans les 4
langues.
Grôce à cela, notre action
a dépassé les frontières et,
peut -êt re, dcinné des idées!

Babeth
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Petîtes Amélîor
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C'étoit rnontant..e+ déîoqnt..et fotigont,
oussi odorif éront..et" bellissiment" !

C'était le choix de Sylvoin de préférer le
sentier sinueux et escorpé, au chemin bien tnocé
mois tellement emprunté. . . oinsi nous orrivions
ou col de l'Âigruillon foce ou mossif de lo
lÀei9e...Mogique !

Puis redescendions, oprès bonne restourotion. à
travers champs bien sûr. foujouns dans le même
but d'éveil des sens olfoctit et visuel..coilloux..
mottes de terre, guelgues possoges où I'on
ossocie le tout, plus I'enfoncement dons lo boue
... oui mais porni les trolles, les gentianes, les

onémones et sussi les norcisses. Elles sentent si
bon de près. . . Morie-Chontol le soit bien. . ..

fnàs synpothiqæs l* " joëlés," secoués, bollottés,
penchés en ovont. sur le côt_. . . très indulgents
et ou demeurunt très contents.
Le voilà ce lac enfin. beau pefit loc de monta
gne, rofroîchissonf le corps pour quelgues uns ou
I'esprit por so contemplotion, situe à quelques
heures... ou quelques rninutes du parking, tout
&pend de la direction prise ou drport ! ! !

C'éfdit urp superbe jourrée de juin ou loc du
Pontet... Clo

tn(trs

Gronde sortie, ovec plein de soleil dons le
ciel et dans les coeurs ! Un "bon" groupe &, 24
personnes ovec une fomille gui souhoitoit
"essoyer" lo jcËllette ovont de portir en Ecosse
pour 3 semoines.
La joêllette, co ne " s'essoye" pas, ça
s'odopte...!

Déport motinal, direction Font d'Urle
(Vercors Sud) en pcssont prr lo Chopelle et
Vossieux en Vercors ovont de "posser" le Col &
Lachau (Mémoeial de la résistonce).Vous savez,
Font d'Urle, c'est là gue lo noute s'arr€te,
aprés, il n'y o plus rien...; c'est un peu "le bout
du monde" !

Lo mise en jombes o été "rondement"
nv,née., avec ce W+it venf qu'i[ ne fout jomois
négliger dons ces coins rctirés du Vercors...
Apres guelques 5O0m d'initiation au nanietnent
des jcËlettes sur la route, nous avons emprunté
le 6R 93 jusqu'à un petit ploteou sur leguel de
tres beoux CAIRNS ont été érigés. Autrefois,
c'étaient des limites de pôTuroges. oujourd'hui,

ils sont très décorotifs et très utiles... dans le
brouillord.

Nous ûvons ensuite rejoint une
mognifique "toble de lappiaz" sur loguelle des

rondonneurs ortisfes avaien't étigé des formes
porticulières ô portir de blocs de colcaires
détachés du socle por I'ocfion de l'énosion
chimigue. Ensuite, montée ou Puy de to 6ogèr.e
(1651m) en troversonf des chomps de lis
mortagon...

Là, cssse-croûte bien méeilé, sur une
petite plofe-forhe bien confortoble, offront une
vue à 360o sur le Diois, les somnrets des Houts
Ploteoux et le ploteou d'Ambel. Chocun auro
également odmiré les rochers de Pètejoup qui
sont cotntna un novire gui ovonce dons le vide...

A entendre les commentoires, co vout le
détour ! Et il falloit "sonner" le déport pour
rejoindre tronquillement lo porte d'Urle en
longeont les foloises qui domirent lo vollée de
Die. Un ptit ctochet pour descendre dons lo
glæ,lère d'Urle gui, hélos, étolt complétement
sèche. Un dernier arr€t sur la +errasse d'un
bistrot ! (Êt oui, il y o g bor à Font d'Urle);
mois ne vaus y trcmpz ps, il n'est ps ouver"l
tous les jours, et surfout pas I'hiver...).

Quelle belle jourrÉe, peut€irc un peu

longue mais, les ploteaux du sud Vercors, co se

Le Lo.'c du Pontet
(2t6/2OO2)

Plateau de EonX dtUrJ-e
en Vercors Sud
(30 jttit 2OO2)

méeite! qgs

Bîentôt disponible : Un site web présenton t Handi Cop Evosion 38


