
Magazine d’information de l’antenne Grand Est  Handi Cap Évasion //Noel2019

Roue   libre
EDITO
Comme le temps passe vite en agréable compagnie
La saison 2019 de HCE Grand-Est est terminée. Au moment de nous retrouver pour notre réunion d’antenne, nous 
pouvons nous retourner un moment et regarder ce qui restera comme souvenirs de cette année.
J’ai eu la chance - mais surtout le plaisir- d’être là à toutes les sorties de l’antenne et de participer à 2 séjours 
nationaux. 
Ainsi, j’ai pu rencontrer plein de monde.  Les habituels baroudeurs, secoués dans les joëlettes ou transpirant dans les 
brancards. Les discrets mais efficaces, en chemin ou à l’intendance. Les « bleus » tétanisés aux premiers tours de 
roues mais trouvant l’aisance et la confiance au fil des kilomètres.
Ce n’est pas un classement en catégories que je fais là, mais plutôt le constat que nos randonnées sont vraiment 

accessibles à tous, que les valeurs de notre association sont partagées par des gens différents mais motivés par 
l’envie d’être heureux ensemble. 
Et ça marche ! Autant que cela roule.
Que ce soit sur les chemins, dans les gîtes, dans les cafés parfois, notre plaisir est chaleureux et communicatif. Il a un 
écho au-delà de notre cercle. Ainsi plusieurs d’entre nous ont pu participer à des salons, des rencontres, des 
démonstrations et populariser la joëlette. Voilà une excellente manière de renforcer et diversifier nos effectifs. 
C’est ainsi que depuis plus de 30 ans notre belle association prospère. Un grand merci à tous d’y contribuer !
Je profite de ce petit moment qui tombe pile en fin d’année pour vous présenter à vous tous ainsi qu’à vos proches, 
mes meilleurs vœux pour l’année 2020 et je vous dis à bientôt sur les chemins et vers de nouveaux horizons !

Jean-François C.     

Petit clin d’œil aux sorties du mercredi…



AMBASSADEURS TOURISME ET HANDICAP

WEEK END  7 ET 8 SEPTEMBRE 2019  à STRASBOURG

A L’INVITATION  DE LIOUBA  ET DU GROUPE HOTELIER « HK » (*)

Dans le cadre de son B.T.S. Tourisme, Liouba KROUTOV a mis en place une cagnotte destinée à H.C.E., 
constituée des dons de clients des hôtels du groupe « HK »* où elle suit sa formation pratique.

Elle souhaite promouvoir à la fois l’hôtellerie qui dispose de chambres labélisées « handicap » et mettre en 
avant notre association H.C.E.

Deux personnes et deux accompagnants de H.C.E. ont été invités à STRASBOURG le weekend du 7/8 
septembre pour une opération: 

« Ambassadeurs tourisme et handicap ».

Nuitée à l’hôtel Victoria, déjeuner « Au Bon Vivant, Heimliche Stub »et découverte de STRASBOURG en 
bateau mouche de la compagnie « Batorama », tel était le programme proposé et offert.

Le point positif étant l’accessibilité aux activités programmées. Notamment la chambre adaptée, équipée 
de salle de bains conforme aux souhaits et besoins de personnes à mobilité réduite, ainsi que rampe 
d’accès aux lieux.  Une restriction pour certains fauteuils (due à l’antériorité de la conception) lors de 
l’accès à l’ascenseur nécessite des transferts pour son emprunt. Nous avons apprécié la gestion par 
Liouba d’un contretemps dû à une panne du bateau adapté et nous avons néanmoins pu profiter de la 
prestation. 

Nous reviendrons, ravis du contact chaleureux  avec Liouba et des équipements adaptés de l’hôtellerie.

De plus, la ville de Strasbourg,  malgré un temps un peu maussade, nous a conquis.

Bernadette FRISCHMANN

(*) Le groupe HK c’est :3 hôtels à Strasbourg : « Le Kléber », « l’Hôtel Roses » et « le Victoria ».1 hôtel à Obernai : « le Gouverneur ».

Le 14 septembre
A l’initiative de l’association nancéenne’’ handi’cap ‘’
dont Brigitte Petitdemandge fait partie ,HCE Grand Est 

a participé à un baptême de joëlettes le 14 septembre
à la pépinière de Nancy.

Un stand a été monté avec du matériel prêté par la ville de Nancy. Grace à l’évènement du livre sur la place 
Stanislas ce jour-là, il y a eu  beaucoup de passage sur le stand. Jean François Courouve , François Lequy , Pascale 
Soumer , Claude Pastor , Brigitte Petitdemange et Sarah Froh étaient présents. Les personnes intéressées de 
passage (valides et porteuses d’handicap) ont pu faire des petits tours sur la place Carrière et dans la pépinière 
accompagnées par les membres actifs d’HCE.
Le bilan de cette intervention a été assez positif.
L’évènement a été publié sur l’Est Républicain .                                                                              Marilyne                                      



Le 13 octobre 2019
Vous avez dit Colorado? Eh oui, grâce à Jean-Louis, dit "le sage", nous avons pu découvrir le petit Colorado 
du pays de Bitche. 
Alléchés par les photos et une journée dite tranquille, les accompagnateurs sont venus en nombre (presque 
40 avec les passagers). Les lieux aussi pittoresques que  dépaysant, les superbes points de vue, les rochers 
de grès bigarrés et les paysages grandioses  étaient tels que nous nous les imaginions dans le Far West… En 
toute sérénité la journée s’est déroulée et ! …..

Les Chamans du COLORADO étaient-ils sensible aux valeurs d'HCE invoquées par les esprits de la nature?
La certitude nous ne l'aurons pas,
Mais c'est par un temps ESTIVAL,
que l’équipe forte en nombre a cheminé;
Les pieds et roues dans le sable,
Entre les feuillages commençant a se parer de leur robe automnale.
Petits face à la majesté de ses roches de grès de l'ALTSCHLOSSFELSEN
Dans les parfums de l'éclosion des champignons 
Sous la houlette de notre druide du jour JEAN LOUIS
Nous sommes passés de France en Allemagne

Pascale Soumer
Eh bien pour le côté tranquille on dira que c’était aussi roulant voir ludique qu’en séjour HCE.



Week- end 22-23 juin 2019 Bras sur Meuse-Douaumont et Dieue- Génicourt



Le 23 septembre ; Le Mont Sainte Odile

Mon modeste reportage tente de retranscrire 
l’alchimie HCE
La superbe organisation de Dany et son équipe
La beauté des paysages
Les délices de Marie Jeanne
La combativité de Benjamin
La luminosité d'Arthur
La culture de Marie Odile et Jean Louis
La bonne cuisson des grillades du duo à la lampe 
frontale
Les belles énergies synchronisées dans les montées 
d'escaliers de nos" beaux gosses et belles gosses"
Les sourires de nos passagères
L'esprit de Sainte Odile

Votre humble conteuse Pascale



Mairie de Vaux
Hôtels HK 
Strasbourg
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