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Aujourd'hui, il lait
beau et j'ai le coeur en
fète. Je pense que
bientôt. il n'y aura plus
trop de neige sur ies
sommets. le temps sera
plus doux (bien que
nous a),ons été déjà
plutôt gârés j usqu'à
rnaintenant question
température l). et nous
porrrrons replendre les

ballades. A nous Ia

montaqne. l'herbe verte
où nous pourrons nous
asseoir (à condition
qu'il n'v ait pas trop de
bouses cle vaches l). les
p lqLre-11lq ues e l')

surplomb cl'un superbe
paysage.

En attcrldant clue les
beaux .jorrrs arrivent-
àîtes nous partaqer vos
rêvcs ile ballades. Peut-
êtle pt'lLlrrons t1ous.

tous cnscnrbles. Ics
réaiiscr'.

A ir icnrrlr

Mar-ianns

Jocelt'ne et Joë -ffi,g
Un nouyeau n,mpathisant est arrivé à H.C.E., par t,intermédiaire d.e Jocelyne.
Joë, notre ani à quatre paxes a pris sott premier contact avec nous le soir de
la paeLLa.

La tertation, pour beaucoup d'enlre nous, était bien sûr, après avoir accueilli
sa gentille nnîtresse, de ltd souhaier la bienvenue avec prof.cion cle
cares5e5. ..

Heureusernent, avec bienveillance, des personnes au courant des conditions
d'adoption de Joê par Jocelyne ont pu à temps nous enpêcher de faire une
erreur.
Jocelyne a rencontré Joë grâce à t'A.N.E.CA.M., qui eÿ un organisrne se
chargeant du dressage de chiens appelés à devenir les compagnons cle
personnes handicapées- L'acquéreur de I'animal fait, tui aussi, un stage de
formation, alin de l'éduqtter, en lui donnant des ordres, à inter,/enir sur
certaines tâches de la vie quotidientrc, pour que la personne et I'arLirnal
apprennent à se connaîte.
Il est intpérattf que Joë s'habitue à la voix de Jocetyne, à son ryrhme. Joë, s,il
a bien exécuté tm ordre aura une caresse ou une autre récompense; i! travaille
donc UNIQUEMENT pour cette récotnpense eî non parce que Jocel.trne est en
fauteuil. Il est intpossible de faire ta moraLe à un chien. Dans sa tête, il
fonctionrte contne cela.
Si d'autre personnes caressent Joè, il n'y a plus de raisorts qu'il travaille pour
Jocelyrte, puisqu'il est "payé" à ne rien faire pour les autres. pour que Joë et
Jocelyne ne puissent être séparés, il fau jouer te jeu. TGNORER Joê, c'est le
meiLleur service à lui rendre
L' A.N.E.C.A.M. effectue des contôles réguliers sur le travail des chiens
auprès d.es personnes handicapëes. JOt: N.EST pAS {JN SIMpLE CHIEN DE
COMPAGNIE: iL ne faudrait pas qu'à cause de son entoura,qe, Jocelvne, qui a
eu la volotzté de faire wt sruge tès dur de l5 jours, se voit retirer son nouveau
contpagt0n.
Jocelvne n'a pas à se justifer si elle nous detnande de faire ou de ne pas faire
quekyte close ayec sott chien: clle connaît parfaitet enî L'itüérêt er les
répercussiotrs que ceLa peut ay,oir, suton Joè ne lui aurait pas éré coÿté.
Merci pour eLLe.

Jocelt,ne, à bientôt pour de prochaines baLlades avec tort copain: quant à Joë,

faute tl'avoir te plaisir de le caresser, tle le taquiner, nous durons le plaisir tle
le voir évoluer près de toi. car c'est vrainent un bel a i ta!. Bonna route à
tous las de*t.

Rosy
Pour rou ret$eenenent sur !'association A.N.E.C.A.M., inlbrnrcZ vous auprès
de Jocelyne.



COURRIER DU LECTFUR

JOUR DË, GRË,VE

Je suis handicapé physique en fauteuil roulant, et, de

ce fait, utilise le service mini'bus P.M.R. (Personne à

Mobilité Réduire) de La TAG pour me rendre sur mon

lieu de travail à ÿ Manin d'Hères pour l'aller et le

retour; j'habite à St Egrève. Je bénéficie de

I'allocation compensatrice pour frais professionnels '
abonnement - versée directement par le Conseil

Général aux Sertices de la SEMITAG.

Vendredi 24 Janvier 1997: Grève nationale dans Les

transporls en commun- Préavis déposé au plan

natiànaL au moins un mois avant le 24 Janvier' Les

usagers du service PMR so Prévenus,

OFFICIËLLEMENT, par le responsable du service"'le

23 janvier au matin, donc la veille (!), par radio dans

Les minibus. Que faire pour se rendre sur son lieu de

travail ? Dew solutions s'offient: soit prendre la

joumée sur ses congés pdyés, soit Prendte une société
-de 

transport pivée ou taxi. Comme il est hors de

question de " gaspilter" une iournée de congés pour

une grève qui ne nous concerne pas, pour cefiains

d.'entre nous, nous optons pour un transpon Pivé'
Montant de la facture: entre 130F et 200F suivant la

distance.

Comme à chaque fois qu'iL y a grève' nous, personnes

ACCESSIBILITE

Le Lundi 25 Novembre 1996, s'est tenu à la maiie de

Grenoble la réunion de la commission Accessibilité'

Nous y éions conviés, ainsi que d'autres associations

telles que l'A.P.F. ou HandisPon.
F. SUCHOT, conseiller municipal, a tenu à faire le point

sur le travail réalisé en 96 ainsi que sur les chantiers

fururs, avec Régis HERBIN, urbaniste et Jacques

C HIRO N, autre cons eiller municipal.

L'été dernier, des travattx ont portés sur les trottoirs du

centre ville pour Les rendre plus facilement utilisables'

Des places de stationnement résenées ont été mieur

signalées. Les bus des lignes I et ll sont maintenant

équipés de pLanchers bas- Les sturiorc seront

progressivement aménagées. Un ascenseur a été installé

depuis peu au théôtre municipal. La requalification du

cargo en 99 fera t'objet d'une érude exemplaire en

matiàre d' accessibilité.
La municipalité est en cours de négociation avec les

cinémas PATHE pour obtenir d'ekt Les modificarions

handicapées, sommes pises en otage (en 1996, au

moirs deut s emaines consécutives ).
Une personne dite vatide Peut louiours se débrouiller

par ses Propres moyens: voiure personnelle' vélo, co'

ÿoiturage, auto-stop-.- tandis que nous, nous resl,ns

sur le trot|oir.....

Lors de prochaines grèves, ll serait peut-être

intéressant que Ia SEMITAG érudie la possibilité de

mettre un service P.M.R., voire réduit' au moins pour

Les abonnés, étant donné que tous les mois la TAG

reçoit les abonnements versés par le Conseil Général

et, de ce fait, a un certain engaSement envers cet

organisme...... et envers ses usagers.

Affaire à suivre....

Régis

nécessaires à I'accuei! des personnes handicapées'

Beaucoup d,e travail reste à faire mais le gros chantier

de 1997 concernera l'aménagement de l'hôtel de ville

en vue'd'une accessibilité rotaLe

F. SLICHOT est conscient de gros points noirs

concernant I'urbanisme, comme Par exempLe le

passage souterrain entre ETJROPOLE et la gare' La

ville essaie de coordonner les discussions entre Les deta

parties pour qu'une solution rationnelle soit trouvée'

Il now inÿiîe à Lui faire pan des dfficultés rencontrées

par courier et à être présents par l'intermédiaire des

associations au sein de Ia commission. Des réunions

d'information seront tenues régulièrement' "Mort

influence dars l'équipe municipale sera proportionnelle

au poids des associations qui me soutiennent" aime-t-il

à répéter.

une fois les joëleues repliées, beaucoup d'entre rtotts

retrouvent La cité pas toujours accueillante' C'est

pourquoi il me semble important que ttous soyons
'présints 

dans cene commission comme force de cndque

et de proposilion.

PascaL



COURRIER nU LECrËUR kuitet

LES BRUITS DE COULOIR DU GRESNAUDAN

"Les bnùts de couloir sont autant de nuisances et
d'erürares à la bonne nwrche de L'ttssociation
H.C.E.
lls agissertt comtne une tonode, alors qu'iL serait si
dottr tle voir grandir H.C.Ë. conlme une montagne

Jeturc: I'trosiotz du temps agissant comme u e

critiqtrc positive.. .

Au lieu de cela. L'écho des bruis de couLoir du
Grésivaudan se propage de bouche à oreille dans
utt brotùaha de rumeurs.
Où donc sont-ils passés les bruissetnents, les

clapotis, les frémissements, Les frôlements et les
gazott lenenrs de nos montagnes ?"

- -ri"-|l-" 
24'01'e7

INFOS EN VNAC

. ,tt 17102/9'7. H.C.E. 38 cornptair 102 adhèrents.

. 60 personnes se sont inscrires à la soirée Paella.

.4 dossiers de sLrbvention sont en préparation à

destinarion de l'lTEC, les enrreprises Hervlett Packard,
CaLtris. et la r:rairie de Saiut Marcellin.

UN GRAND BOL DIAJR...

Merci, Hugues, de m'av'oir incitée dans le dernier
MillefeuiLles, à aller voir le film "Microcosmos',. pour
moi, quand la bobine s'est déroulée sur l,écran, le
lemps s'est arrêté.

J'étais allongée dans un grand champ d,herbe. Je
sentais les Jleurs, les saisons, la terre mouillée: des

fourmis se promenaient sur mon bras, un papillon
multicolore est venu goûter au nectar d'une Jleur, d.es

chenilles processionnaires nt'ont rappelé un séjoLtr
merveilleta dans les châteat* cathares.

D'où la liaison très facile avec Handi Cap Evasion; ce
que j'aime le plus, quand je pars dans la nature, c'est
m'allonger dans I'herbe, regarder Les fleurs, la faune,
sentir la terre, l'herbe froissée.

Avec ce meryeilleux fltn, j'ai pu m'évader bien loitt
de la grisaille de ce dimanche d'hiver.

Babene

Patice Lecomte ttous fait v'oir la Cour du roi Louis
WI avec ses bassesses, ses mesEtineries. ses pûsse-

droits, ses intigues, ses duchesses se comportent
comme des cains, Le ltre de la cour opposé a*t
conditions de vie plus que précaires des paysans, mais

aussi le dévouement d'Lttt jeune noble de campagtrc
pour ses paysans.

Hugues

A PROPOS DU JOURNAL

Le prochain numéro est préwt pour la mi-juin. Si vous

voulez participer, \'ous pouvez lne contacter au

04.76.85.27.27, ou envoyer vos articles diredemenî à

mon adresse: Maianne Ritnldi
42 quai de France, 38000 Grenoble.

CINEMA

Ridicule:
de Patrice Lecomte.
avec Jeatt Rochefort,
Godrèc1rc, Fann;t Ardanr,

Charles Berling, ludith
Bernard Giraudeau.

Un jeuue noble, de Ponceredon (C. Berling),
originaire des Dombes. qui s'effraie de voir ses

pxysans attraper la fièvre à cause des marais, monte
à Versailles pour demander au roi Louis XVI
d'ordonner de tàire des canaux pour assécher les

érangs. ll rrouve à la cour un ami, J. Rochefort, qui
le pilote chns le rrronde des courrisans.

F. Ardan(. urle comtesse bien en cour. prend en
anritié le jcune homme qui n'est pas insensible à ses

cirannes. bien qu'il soit aussi très artiré par J.

Codrèche. la fille de son anri.

Tout:ru lone du fiim, on assisre à une compétirion,
sous tirrnre de concours de bons mors. entre C.
Berling et un abbé. B. Ciraudeau, pour gagner la

tlveur rlu ror. Si C. Berling se monrre très doué et

supérieur a l'abbé. qui en nrontre du dèpit, celui-ci,
lidé tli: la conrresse jalouse de J. Godrèche. linit par
le rir.liculiser. [ors d'un bal masqué. C. Beriing
crusera lLlors un esclandre en révélant à tous ce

qu'ils srrnt cn réalité. des courtisans pieins de

bassesse ct ilénués de scrupules.

fr

A bientôt ! Marianne



R ENDEZ.VO US

Dans le cadre de Ia serratne

interculturelle contre I'exc lusion et

le racisnre qui aura lieu i Fontaine

du l7 au 22 nrars i997, I{andi Cap

Evasion organise une soirée vidéo.

suivie d'un débat et du pot de

l'amitié. le samedi 22 Mars à panir
de 20H, à la Maison du Temps

Libre (Tram ligne A. arrèr Mairie
puis d irection Mail Cachin).

''Le rire, la joie et La boute lwueur
êtaient au rendea-v'ous le 25 janÿier dans
Ia saLle Jean Jaurès à Fotüaitv. pour
tnarquer la rouvelle «nnée er t'épiphanie
sur Les chapeaur de roues kle joële e).

Seton la coutune, nous panagiols un

D t apenu/ cn discutat ,!e rut.t p,s1s15

1997. En 0ttet(ta l'arntie de la
oaeLLa, pour éiter une éueute. Scott
rtous a présenté un superbe spccracle d(
ùrarionnettes pour faire patienter les

a1funtës. Dett norceatt de bois, un Deu

rl'huile de coude et hop! il nous a uLlunû

'tn feu contne au\ teùzs prèhistoriqucs.
lL ne lu nanquatt que ia 2cuu le bùte.

Au début des prépararifs de certe

semaine, je »re suis denandée ce
qu on faisar là. Dtais après réfle.\io .

ceLa est devenr wte évidence: H.C.E.
er sa joëlefie luuet actiÿemen! couJre

l'exclusion et le rausrrte. Gràce à

elles, . des persovrcs privées de

tnobilité découv'rent la montagne et la
nature. Pourquoi en seraient-elles
privées ? Crace à elLes, des personnes

de tout bord, corÿontées à divers
problèmes se retrcontrent, échangent,

s'aident.

l2 et I 3 Avril: Fête au Mont
Aiguille.

27 Avril: Les Couhnes.

4 Mai: La sonie du lac de Laffrey
est reooussée au l7 Mai. oour la

Saint Pascai. Pour plus de

renseignements. contacter Pascal

Ferrier au 01.7 6.17 39.58 -

l0 Mai: Crête de Brié.

i I Mai - I Juin: Forêt de Lente.

§-LLûu Rocher de Penhuis

2l-12 JLrin. Jeux Eurooéens à

Miribe I.

N.B. Les lveek ends pour lesquels une
panicipation financière est demandée
par H.C.E. i8 sont à prix coûtan(. mais
ces tarils pcuvent être aménagés pour

les personnes qui le sollicitent. Se

renseigner auprès des membres du

c.A.

ÿ

Grands et petits étaient fascinés par sa

dénonstraùo.
Ensuite. nous nous attablions awour
d'une paellu. Les papilles gustattÿes

se sont nises à lotrctioruwr |rès ÿire.

Deuis a joué. à I harnotica, des atrs
,le 1u::, du count^. du bon vett
tenps qui nous irtcitaiert à fredowter
et à charuer.
Après kt dôgusrutiotl de quelqucs

Jriandises er de la faueuse galette des

rois tant attentlue. ous nous sontùrcs

séparés en attettdan tle nous retroltÿer
bentù sur kt senne,s de ùwnîagnes

A renokreler plus souÿefir.!!! "

Les actions de tous pentettett d'arriver
au sonùrcî, au bur.,.
Ç'est ça la vie.

Pour ntoi. H.C.E. et sa joelette, dans le
cadre de cetle scnwr e. c est utr

svnbo!e.
Alofi parlez-e autour de vous et vetrc:
nonbreut !

Babette

ANNIVERSA IRES

La Fédération Francaise de

Randonnée Pédestre (FFRP) lê te

cette année le 50ème arrniversarre
des C.R. (chernins de Crande
Randonnée). EIle orqanise à cette

occasion utt vasle relais sur les

chem ins [rançais arec tr:usmission
d'un flarn beau.

En Isère. Handi Cap Evasion va
participer à l'étape Lans en Vercors
(Stade de Neige) / St n* izier du
Moucherorte (oar le C R.). le l2
Juiilet, avec l'associarion des

Grimpeurs des Alpes qui lôteront ce
jour Ià leur l0E'"'' rnnirersaire. Tout
le petit monde de la randounée est

errrhoLsiaste i noLrs accucillir aLr sein

de ce re lais.
Réservez cette date dans vos

calepins.
Bruno

PETITE ÀNNONCE

L'associatiorr I'1.C.[. ]8 clterche à

loLrer. à peu de lrais. Lrr local oLt Lrn

garage. Si \ous âvcz urte idée.

làites en pan aux rrcrnbres du C,A.

'Ccttc soirée poeIla ttuit trcs bien

ùrqanrsie. ttcus ttc ttttJtlqutùlts de nett.

c'était plLts que «tpieut, bravo à loure

t'ë(luipe. Pre ea nore. rl frwdrait qte da

îe tps e lenps ceh se rcproduisc. Ces

soirèes nous penüerktl de tous nous

Patriaa.

_-
CALENDRIER EN VRÀC:

-

VIVA LA FIESTA !

PERMANENCES

Chers adhérents, je veux Ere vous

sachiez que les permanences du
vend.redi l"' semaine et î^' semaine
du mois onr débuté.

Le l7 Janvier, à cette première soirëe,

o pardcipé Bernard, PascaL Bruno,
Frèdéric, Marianne eI moi-nûme.
Nous aÿons parlé des prochaines
sorties. A cette occasiort, Frédéric a
répondu à l'appeL de Clwntal pour
gravir Le Conet,
A L'aÿenîr, venez nombreLs. Ç'est
positLf de pouvoir garder le contact
gràce à ces pennatences.

A bieniôt

Parricn
NB: Prochaines pernanences:
2l Mars,4 Avril, l8 Avril.2 Mai, 16

Mai,6 Juin, 20 Juin.à la M.J.C de

Fontaine.
De plus, une perrnanence est toujours
assurée par Babetre. chez elle. le Jeudi

d€ 14 à l7h.

Eliane


