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Comme vous avez pu I

e - politique en
'inscription aw

Chers adhérents
c'est dtisormais vous. qu

contacter I
responsables des sorti

est un aspect
e la vie associative.

une fois, I'aqant déjà
le numéro de ja

eeh étant dit, nouvelle pl
'ouissante, la famille d

ins cousins de la
'aqrandit : après la pulka

voici Ie Dahu. Cela
la voie à des enqin

combinés entre la joëlette

bientôt, sur les senti
u Dauphiné ou d'ailleurs.

dhésiorlg

--\--X:r<.S*

ructure administative et trésorière, praüquons
"rappel" qui, bien str, est de mise en montagne.

erci aur retardataires de se mettre àjour de leur coti 98
plus rapidement possible, les comptes étant arrêtÉs en

Ne pas oublier que! !!! ! !......

éviter à HCE 38 une chute vertigineuse,de
de nos activités, au fond des abîmes de

-lndividuel : 100 fr.
Familial : 150 fr

à renvoyer à

CHRISTIAN LANFREY
10 RUE M.A,RBEUF
38100 GRENOBLE

él:0476-&33-23

Çrâce à me qmpatique inéi:crÉtio4
naus ayÿreflofls fe mariage procfrain

{e
OuaiSa et cPfri[ippe

te 11 juiltet 1998.

î'fous now associons à tessim pourfomuter au4

futurs é.pouq, tous nos ttoaul[e 1onfreur.
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lueek-end du 3 et 4 octobre 98

Vous connoissez lo ioelette, spnn6l55s24rous le

Dahu ?

Non ?l

Eh bien,lo dohu, e§t une sorte de kort d quotre

roues ( sons moteur bien sür ). C'est une outre

approche de la montagne pow un tApe de

handicsp porticulier ; le po.ssoger o besoin d'oide

pour lo grimpette, moi§ est com plètement

oumnome dons les descentes' d condition gu' il
puîsse manîpuler le guidon qui permet de le

diriger.
Si lo joélette pas§e d peu prd§ portout, i, n'en est

pas de meme pour le dohu ( pos§édont gudre

roue§, cet engin ne peut fronchir certoins

poisoges trop étroits ). Por conre, il permet o

ion uiilisoteur, d l'inuerse de celui d'une ioêlette

toujours 'fibutaiîe de lo " flemme " de ses

ociompagnoteurs' de connoitre lc griserie des

descentei en solo. En combinont Joélette et Dohu,

il g o donc mogen de foire quelque chose de bien

sUmpotique un week-end ensemble.

Cette sortie nous permettroit de nous rencontrer,

et de vivre une possion et une protique de lo

montogne légèrement dîfférente§, rnoi§ tout

oussi riches. Elle est orgonisé e psr Hon{!
Chaltenqe ( le Dohu ), Hondisport et, espérons-'e'

Hondi Cop Euosion 38.

Ce week-end sero oussi le csdre d'un stoge de

formotion, pour des professionnels de lo

montogne iésirant ouoir une opproche du publîc

hondicapé.
son orgonisotion n'e§t pos encore étoblie.

Pour tout ren§eignement' et pour se pîé-inscrire'

contoctef:
Bruno Daudin

L,'Olette, aPPartement 13

38250 Lans-en-Vercors

Tél et Fax : 04-76-95-47-4I

Nous ferons avec eux et d'autres associations en

rapport avec la FRI ( Isère Cheval Vert' dont un

sràLDe d'handicâpéi à cheval ou en camole' et

i""-À.o"iàuon .rlcliste-Comité Départemental'lu
Cvctotourisme-)'une randonnée autour d'Au'rans

aiË6.r,et;ous Ies §oindrons vers 16 heures

au Centre MAEVA pour un goûter symPa'

A. noter dans vos tâblettes'

Tfuï.ga^*P dP l[ioÜsrl
Je trouve cette activité HCE absolument extraordinaire. La montâgne aide à commuruquer,

eIIe nous débarrasse prr i-fiort, de toutes nos " scories " et eüe nous laisse wais' donc

"pt* 
a être près des àutres, sans barrière, sans mâsque' et ça' c'est unique'

gd4irtz

gÿ/'Àfu*æ*re@€s&ffii

Nous avons eu plusieurs rencontres en montagne

avec la Fedémtr'on de la Randonnée de ['lsère,
antenne de la FFRP ( ayant participe ensemble à

l'Odvssée de I'APF le 14 mars 98 et à une autre

sortié dans le Vercors, à la Sure ). Certains sorri

très "fortiches" : grâce à eur, nous avons apPns

des tas de choses iur la flore locale.

Et ils nous invitent à participer à la fête organisée

à I'occasion des 20 âns d'e-.ristence de la FRI le
samedi 12 sePtembre 1998'
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Depuis le début du pri.ntemps, nous avons
deux projes qui nous üennent à coeur :

* Mettre en place une après-midi vidô
dans les locaux du Centre de
Réeducation Motrice Paul Cocat.

* Réaliser le même genre d'activité, mais à
une autre echelle, à la Ville Neuve.

En ce qui concerne le premier projet, un
contacl a été pris récemment avec la

Chartreuse. Nous invitons
tous les adhérents libres et
avides de plus de
randonnées encore, de
rejoindre les participan ts,
meme Pour une
journée, en contactant

Directrice de I'Etablissement, et nous
devons nous mettre en liaison avec les
responsables de l'Association des Parents
d'Elèves, dès la rentrée scolaire.

Quant au deuxième projeq plus ambitieux,
des contacts ont déjà été pris avec la
Bibliothèque, l'Ecole de la Ville Neuve et la
maison dés personnes agées. [à aussi, rien
ne pourra se faire avant I'automne Prochain'

Elisabeth Clerc pour tout
renseignement.

Et püs, nous recherchons
toujours tles prrncipants
pour le séjour dans les
Abruzzes, du 15 au 23
juillet.

I-e 20 septembre 9E aura lieu
à [a Rochette ( Savoie ), la fête
résionale d'Handisport. Si des
adiérents sont intéiessés, qu'ils
contactent Bruno.
Tél t 047Ç9547-41

S[jrurg
Un séjour dans le Vercors
( Gresse en Vercors ) vient
d'avoir lieu ; nous en
aurons des échos très
prochainement, nous
l'espérons.
En[e le 9 et le 16 aott
aura lieu celui de

I r fornr rtf o nd

En ce qui concerne la fête organisée par la FRI, Bruno se
charge de reconnaftre le parcours. Brigitte se chargerait des
relations avec la FRI, et du recrutement des
irccompagnateurs.Si quelqu'un peut venir à sa
rescousse. . . Point d'objection !.

§'*gtr-}

8+oa.ta,no
Le numéro du site internet communiqué sur le
journal " tæ trait d'Union " est faux. Il s'agit en
fait de :

W:/ /handy. univ-Lyon 1 .tr/-hcel
h tbj

?rut auonOa//rt,b /e /M
/a n *-ara, /e gubr;ta

*ara na«o alloctiml à w
y'ainc, at *à y',tâentont na
unàa*r/ilarrra"

Plus il sait, moins il sent,
C'est l'Homme.
C'est l'Homme,
Qui nre I'instant à chaque instanl
C'est l'Homme,
Qui se perd en bavardages.
C'est l'Homme,
Qui s'éloigrre de l'instinct.



L' ETENDARD flottera sur la
joëlette.

Les 8 et 9 Août, aura lieu un super
week-end au pied du glacier de
I'Etendard ( dans les Rousses ),
organisé par Frédéric Raffin.

Le répondeü

Vous avez certai nement, pour la
pl upar t d'entre vous, testé le
répondeur de votre si cher
Tr ésor ier . Comme c' est un homme
tr ès occu pé par I 'Associ ation, i I a
j u gé uti I e, pour per dr e le moi ns
de temps possi bl e, et en
consacrer ai nsi un peu pl us à son
as soci ati on,

læs accompaglateun et les personnes
handicapées, adhérentes à I'association, ont
reçu dernièrement avec le joumal, leurs
adhésions à la FFRP, conformément aux
décisions prises en AG nationale l'année
dernière.
Beaucoup m'ont retoumé leurs 3 feuillets
dûment remplis et signes, mais certains ne
I'ont pas encore fait.
Pour permettre au tésorier que je suis, de
faire parvenir les licences manquantes à la
FFRP, et d'avoir des comptes jrsæs, je prie

Nous sommes cordiolement invi.tés à
participer à un vrreek-end dons les
monts du Lyonnois, les L5 et 16 août
prochoin.

aujourd'hui la Yirade de l'Espoir, qui
aura lieu le 20 sepæmbre. Si cela vous

L'itinéraire a été testé avec une joëlette
l'an dernier, afin de voir s'il était
réalisable sur le plan de la difficulté.
Si vous aimez la haute montagne, et si

vous voulez revenir avec des souvenirs
plein la tête, alors, inscrivez-vous vite
auprès de Frédéric qui n'attend que

cela.

efi fatis", l!!
d'enr egi str er I e message de son
répondeur en 33 tours, pour le
di ffus er en 78.
Pr ièr e de par ler g,js-Lu!æ.n!
pour qu' i I v ous com pr enne ou

mi eux, achetez I ui un r épondeur
nu mér i oue de or éfér ence,
ai lleu r s qu' à la casse...

les retardataires de m'adresser leurs bulletins
dans les meilleurs délais.
Bien sur, il en va de même pour les
nouveaux qui recevront leur licence avec ce
joumal.
Merci de votre compréhension, et je souhaite
à tous de faire de superbes promenades dans

nos massifs alpins, et, pourquoi pas, en
séjour avec HCE National.
Il manque encore des accompagnateurs pow
cerüains séjours.

Chrisüan LANFFREY

à lo Milonière, près d'Izeron.
Pour tout renseignement,

contocter Simone Vincent
tél | 04-78-22-7L-O7.

ou notre correspondonte locole,
Elisobeth Clerc.

tÊnte, inscrivez vous sans tarder auprès de

Mad§{bêûd S René RICHARD

Tél: W76-2ÿ2ÿü

L'herbergement se fero
prêté par Anttié et

dans un cholet
ilature,

Noæz dès


