
SUR VOTRE AGENDA 2010

• 27 et 28 novembre
Assemblée Générale à Lyon

• 11 décembre
Réunion de l’antenne lorraine à Metz

Pour toutes nos sorties, 
consultez notre calendrier...

b l o c  n o t e s

Rédaction : Le groupe de pilotage - Photos : HCE Lorraine - Conception : François Thurot

CARNET  ROSE
Communiqué de Janneth et Gilles :
"On l'attendait le 21, on l'espérait le 
23, on y croyait le 25, il est né le 26 
novembre 2009 (3,4 kg et 51 cm) en 
prenant bien son temps pour trouver 

son chemin, il s'appelle Roméo !"

Avec l’année 2009 qui s’achève, c’est le moment de jeter un regard en arrière pour voir le chemin parcouru et en tirer les leçons pour préparer 
2010. Parmi les points forts qui ont marqué la vie de notre antenne, je citerai en premier l’enthousiasme des passagers qui partent en 
séjour. Ils étaient dix cette année, qui sont revenus emballés par toute la magie de ce qu’ils ont vécu. Tous sont prêts pour repartir. 
L’année qui se termine a confirmé notre forte notoriété au plan local. HCE Lorraine est connue, notre action est reconnue. On est d’ailleurs 
beaucoup sollicité pour des manifestations des informations, des formations. Cette notoriété nous a amené de nouvelles adhésions et 
surtout de nombreux passagers Joëlette qui ont envie de connaître les plaisirs de la randonnée. Ce qui nous conduit à gérer autrement 
l’organisation de nos sorties. 
2009 a vu aussi se consolider le groupe de pilotage ou chacun a sa place et un rôle à tenir. Un groupe solide qui laisse présager en 2010 un 
bon cru pour HCE Lorraine.

un hommage aux bénévoles

"Le bénévole est une fleur, fleur rare qui s’ouvre pour 
les autres, pétales de subtils plaisirs et de joies. Son 
parfum est fait d’altruisme dans les responsabilités 
qu’il accepte au service d’autrui.
Son temps de loisir, il sait le fractionner pour l’offrir 
en bouquets à ceux qui ont besoin de lui. Il ne demande 
presque rien qu’un peu d’estime et d’indulgence pour 
le travail qu’il ne maîtrise pas toujours aussi bien 
qu’un professionnel.
Mais l’enthousiasme qu’il met à donner de 
tout son cœur lui apporte la plus belle des 
satisfactions, celle du don de soi. Il vibre 
aux idéaux de la vie, il vibre aux valeurs de 
l’humain. Au-delà de tout honneur, il accepte 
modestement de servir son association car 

pour lui, servir est tout simplement l’accomplisse-
ment de sa citoyenneté qu’il vit au jour le jour.
Certes il est volontaire, mais il a besoin d’être aidé 
dans ses actions et encouragé quand le poids de la 
tâche demande à être partagé.
Les bénévoles sont les fleurs de notre société, 
sachons les cueillir avec reconnaissance."

Texte de Bernard-Philippe JANON – Paru dans "Sports dans la 
cité" n°155 - 2ème  trim. 1998

les bonnes recettes d’hce

Gâteau aux noix du père Paul
(façon mère Schmitt !)

- 200 g de beurre
- 200 g de sucre + sachet de sucre vanillé
- 4 œufs
- 300 g de noix grossièrement concassées
- 250 g de farine + pincée de sel
- 3 cuillerées à café rases de levure chimique
- cerneaux de noix pour la décoration (à prélever sur les 
  300 g)

Pour le glaçage : 
- 250 g de sucre glace
- 2 c à c de café soluble ou de café fort
- 3 c à s de cognac
- 2 à 3 c à s d’eau

1- Travailler le beurre et le sucre pour obtenir une 
consistance crémeuse. Ajouter la pincée de sel et le 
sucre vanillé ainsi que les œufs un à un. Bien mélanger 
le tout. Ajouter les noix hachées ainsi que la farine et 
la levure chimique.

2- Verser la pâte sur une plaque beurrée ou garnie d’une 
feuille de papier cuisson et cuire à four préchauffé, à 
200° (th 4) pendant 15 à 20 mn.

3- Détailler le gâteau à la sortie du four en 30 petits 
carrés et verser le glaçage préparé pendant la cuisson, 
l’étendre avec un pinceau et garnir de demi-cerneaux 
de noix.

Bonne dégustation                                                                                         É
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assemblée générale 
à lyon

326 adhérents présents 
ou représentés pour 
cette 21ème Assemblée 
Générale organisée 
en partenariat avec 
la ville de Vénissieux 
dans un nouvel espace, 
plus spacieux et mieux 
adapté. Une assis-
tance si nombreuse, 
malgré l’éloignement 
géographique, montre 
bien l'attachement des 
adhérents à la vie de 
notre association. 
On notera l’intervention de Mme 
Véronique Forestier, conseillère muni-
cipale (de la Mairie de Vénissieux 
qui met gracieusement cette salle 
Joliot Curie à notre disposition) et de 
Valérie Pierret (société Ferriol-Matrat) 
qui a présenté les nouveautés de la 
Joëlette réalisées en partenariat avec 
HCE. Soulignons la présence de nom-
breux accompagnateurs et celle des 
groupes locaux largement représen-
tés, sans oublier les excuses expri-
mées par plusieurs invités.

Dans sa présentation du fonction-
nement des groupes locaux Joan 
Desvigne a précisé que les partici-
pants aux séjours sont majoritaire-

ment rattachés à une antenne locale 
mais l’ensemble des adhérents s’im-
plique dans la promotion de l’asso-
ciation, la recherche de partenaires 
(55 500 € remis au trésorier) et le 
développement des activités locales. 
Les randonnées partagées sur 1, 2 ou 
3 jours, permettent de découvrir la 
Joëlette ou de prolonger les moments 
de partage en pleine nature vécus 
lors des séjours. Au plan local : 233 
sorties équivalant à 773 journées de 
randonnée pour les PMR.

La fin d’après midi a permis la présen-
tation du beau diaporama apprécié de 

tous, avec la rétrospective des séjours 
2009 préparée par Denis Flaven, aidé 
cette année par Joan et Félix. Dans la 

foulée et en présence 
des deux réalisateurs, 
c’est la diffusion du 
film "À l’assaut des 
volcans" qui a satisfait 
un auditoire attentif. 
Ce DVD, d’une durée 
de 32mn, est en vente 
et peut être comman-
dé au siège de l'asso-
ciation. 

Le traditionnel apé-
ritif a été pris en 
charge par l’antenne 
de Nîmes-Montpellier, 
dans cette même 
grande salle, ce qui a 
facilité le déroulement 
de ce grand moment 

de retrouvailles. Suite à cela, l’assis-
tance (240 personnes) s’est installée 
autour des tables déjà mises en 
place et a apprécié le repas préparé 
par un CAT local et servi par l’an-
tenne 69. Changement d’ambiance 
avec la soirée festive qui suivra : 
bourrée auvergnate interprétée par 
la GTV 6, prestation chaleureuse de 

Morgan et son groupe et enfin soirée 
dansante animée par Philippe. 

Le début de la matinée du dimanche 
fut consacré aux rencontres entre 
les participants autour des activités 
présentées par les groupes locaux 
et GTA Handic’Alpes. Ont suivi des 
échanges  intéressants lors des 4 
tables rondes annoncées la veille et 
animées par des membres du CA et 
des AEM, avec la participation d’une 
bonne soixantaine de personnes. Pour 
clôturer cette matinée, la projection 
du diaporama "Voyageurs au grand 
coeur" présenté par Julien Leblay a 
permis de sensibiliser l’auditoire à la 
promotion du don de sang grâce à son 
périple à vélo autour du monde.

Les dates des 27 et 28 novembre 
2010 ont été retenues pour notre pro-
chaine Assemblée Générale. 

petite suisse luxembourgeoise

Dans son passage au Luxembourg, 
le sentier de randonnée Hollande-
Méditerranée n’a rien de commun 
avec les Alpes suisses, mais présente 
un tracé tourmenté de canyons, de 
passages en balcons, de rochers, 
d’escaliers et de dénivelés bien raides. 
C’est là que l’antenne lorraine orga-
nise régulièrement une sortie, histoire 
de travailler la technique et de se 
mettre en condition pour les séjours 
d’été.

Tout au long du parcours, des lieux 
aux noms d’histoires fantastiques, 
de mauvais génies ou autre esprit 
malin : le trou du diable, la caverne 
des brigands, l’enfer, le trou au ser-
pent...

Pendant le week-
end des 17 et 
18 octobre, 5 
Joëlettes et 17 
a c c o m p a g n a -
teurs se sont 
lancé dans ces 
lieux peu rassu-
rants. Comme 
sur un parcours 
aussi technique il 
fallait des bras, 
le club touris-
tique lorrain était 
venu en renfort. 
Beaucoup de 
nouveaux donc 
qui découvraient 
la Joëlette.

C’était une belle 
journée d’au-

tomne, temps clair, forêt aux 
couleurs éclatantes. Au départ, 
l’enthousiasme était au plus 
haut d’autant plus que le sen-
tier serpentait gentiment. Mais 
ça n’a pas duré, cinq minutes 
plus tard, première difficulté : 
deux mètres de dénivelé verti-
cal à descendre. Sur sa Joëlette, 
Carole était 
pâle. Par 
c o n t r e , 
François et 
C h r i s t e l l e 
étaient ravis. 
Pendant toute 
la matinée le 
groupe a dû 
faire face à ce 
genre de situa-
tion. Quand il 
y a des diffi-
cultés, on ne 
se pose pas 
trop de ques-
tion, il faut 
que ça passe. 
Et la tech-

nique s’impose d’elle-
même. Quand ça 
monte, je baisse le réglage, quand 
ça descend, je lève. Et puis, comme 
beaucoup de passages étaient rudes, 
tout le monde a participé, on posait 
les Joëlettes pour aller donner un 
coup de main, les équipes s’atten-
daient...

"C’est comme pendant les séjours en 
montagne ... de toutes les sorties que 
j’ai faites, c’est la première fois que 
je sens autant de solidarité dans le 
groupe..."

Ce jour là, sur le sentier, il n’y avait 
pas de mauvais génies, ni d’esprit 
malin, mais l’esprit Handi Cap Évasion 
qui faisait passer les Joëlettes au des-
sus des rochers.

La veille, à 
l’auberge de 
jeunesse de 
L a r o c h e t t e , 
Olga nous avait 
accueilli avec un 
buffet de spé-
cialités russes : 
inoubliable !

la vallée de la 
Clarée

Cette année, 
dans la vallée 
de la Clarée, j’ai 
vu débarquer 
une troupe de 
Lorraine com-

posée de Christelle, Diane, Zabeth, 
Mireille et Serge. Ils sont arrivés tout 
joyeux et en pleine forme, mais moi 
je savais bien ce qui les attendait 
puisque cela fait plus de vingt ans que 
je leur porte leur repas. 

Dès la première balade, la malheu-
reuse Diane s’est foulée la cheville mal-

gré mes braiments pour l’avertir que 
le chemin était parsemé de cailloux. 
Par la suite, histoire de m’amuser un 
peu, j’ai tout fait pour rendre chèvre 
la Zabeth qui avait décidé de s’occu-
per de moi : un coup de tête à droite, 
un coup de tête à gauche et la voilà 
contrainte de faire bar-
rière de son corps pour 
que je ne dépasse pas 
les Joëlettes. Ah, les 
Joëlettes, parlons-en 
! C’était qui ces bras 
cassés qu’ils m’ont 
envoyés cette année : 
obligé de s’arrêter tous 
les 20 mètres dès la 
moindre petite côte. 
C’est sûr, ce n’est pas 
le plateau Lorrain ici. 
Et la Christelle qui nous 
casse une Joëlette juste 
avant de traverser un 
long pierrier et alors 
qu’il nous reste encore 
400 mètres de des-
cente. On ne me l’avait 
jamais faite celle-là ! 

Bon, je charrie mais ils étaient sym-
pas quand même, et puis surtout, ils 
mangeaient bien, ce qui m'allégeait 
grandement ma charge l’après-midi, 
ménageant ainsi mes vieux os. En 
final, je crois qu’ils ont été heureux 
de leur séjour et je suis prêt à mettre 
mon sabot au feu qu’ils reviendront 
sur d’autres séjours.

Karak
(texte traduit par Serge)
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