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Editorial
Organiser, s’adapter et
anticiper : voilà les mots
d’ordre 2021.
Depuis notre dernier
Trait d’Union, la
situation n’a
malheureusement guère
évolué ; mais avec HCE,
c’est bien connu : il n’y a
pas de problèmes, que
des solutions !
Nous avons donc
organisé notre
Assemblée Générale
« en distanciel » avec
une très bonne
implication de tous les
adhérents.
Notre saison 2021 se
prépare avec un
programme alléchant et
un matériel bien
entretenu ainsi que des
nouveautés à découvrir.
Il nous a fallu nous
adapter aux consignes
liées aux conditions
sanitaires et c’est la
raison pour laquelle
nous avons été amenés
à annuler le séjour du
Cirque de Navacelles et
celui du Pérou, à la
grande déception de
toute l’équipe qui s’était
investie depuis 2 ans.
Et puisqu’une décision
devait se prendre, nous
avons anticipé une
stabilisation de la
situation sanitaire et
prévu le maintien des
séjours de juin, à savoir
le Verdon et le Vercors.
Puisse cette saison tant
attendue, connaître la
même réussite que celle
de l’an passé !
DOMINIQUE QUETIER
PRESIDENTE

Corse du Nord 2020 : un séjour inoubliable !
Le séjour Corse du Nord a quelque chose de magique et d’inoubliable. Un voyage
féerique pour sa douceur de vivre et ses nuits à la belle étoile. Un mariage entre
mer et montagne, où l’on peut apercevoir la mer presque de tous côtés !
Il nous a laissé des souvenirs inoubliables, car nous avons partagé une magnifique
aventure humaine avec nos compagnons de joëlettes, au milieu des sentiers
sauvages que nous avons parcouru, pour découvrir les beautés du Cap Corse.
Ces routes étroites enlacées à flanc de collines, nous ont rappelé des similitudes
avec l’Ardèche.
Un très beau séjour authentique et engagé à travers ces randonnées et pour ces
moments de partage que nous avons eu avec les habitants mais aussi entre nous.
Chaque fin de journée était l’occasion d’une baignade aux allures paradisiaques et
d’une pause autour d’une « Pietra », la bière locale.
Nous remercions Olivier, notre guide et toutes nos accompagnateurs(-trices), qui
nous ont permis d’aller au bout de cette belle épopée corsée.
Cette nouvelle aventure a été une merveilleuse bulle d’oxygène et une parenthèse
enchantée, au milieu de cette crise sanitaire. Difficile de retrouver son quotidien
après un tel voyage.
La Corse pleure ses bancales… !
SANDRINE & ALEXANDRE DUCHAMP

Chasse au trésor
Merci René de t’être accroché au trésor de HCE pendant 10 ans. Tu as bien
mérité d’aller en chasser d’autres !
Me voilà donc en charge de garder ce trésor pour de bonnes causes et pour un
certain temps. Merci à Elodie d’avoir accepté de m’aider dans cette « riche »
aventure !
Quelqu’un m’a dit qu’un trésorier devait avoir la caisse, alors pour l’entretenir je
cours et je pédale, … et ma gourmandise me permet de garder la ligne…
d’écriture.
Moi qui suis médiocre nageur, la période des adhésions et des inscriptions aux
séjours est un bon moment pour plonger dans le grand bain comptable.
Je découvre la valeur des choses : ainsi pour la 1ère fois de ma vie je vais payer
un âne !
Je suis heureux des sourires de la banquière ou du banquier qui rêvent de vous
accompagner aux séjours lors de la remise de vos chèques que je leur porte par
dizaines ou centaines.
Tout ça fait des centaines et des milliers d’euros que je compte… en me disant,
sans fausse modestie, que peut-être je compte un peu pour vous !!!
Rendez-vous à l’AG de novembre pour que je vous présente tout ça !
JEAN-PIERRE

Séjours HCE et covid
Le bon déroulement de la saison
2020 (de juin à septembre) nous rend
optimistes pour les séjours 2021.
Aucun cas de contamination n’a été
signalé pour les participants à nos
activités. Tous ont au contraire,
boosté leur système immunitaire, fait
le plein d’énergie et de bonne
humeur. Quoi de mieux en cette
période difficile, que de fuir les villes

et la foule des centres commerciaux
pour s’immerger dans une belle
nature ?
Cette année encore, des consignes
spécifiques « Covid » vous seront
adressées avant le séjour. Il faudra
venir avec des masques et 1 petit
flacon de gel hydro alcoolique. Le
responsable
du
groupe
vous
rappellera les consignes applicables
en fonction du déroulement de la
semaine. Une attention particulière
sera portée à l’hygiène des mains,
que ce soit lors des randonnées pour
la prise en main des joëlettes, avant

les repas ou pour la préparation des
repas.
Bien entendu, il faut éviter de
multiplier les contacts avant le séjour
et surtout ne pas venir au moindre
doute sur son état de santé. C’est une
affaire de bon sens !
Nous avons la chance de pratiquer
une activité de plein air qui vous
permettra de découvrir de beaux
paysages et de belles personnes.
Pas de doute, vous en reviendrez en
excellente santé !

Matériel des séjours

Questionnaire fin de séjour

Pour tenir compte de la situation sanitaire et pour plus de
confort pour les nuits en camping sauvage et en bivouac,
l’association a investi dans du nouveau matériel :
La bâche bivouac a été remplacée par un tipi et par des
tarps (bâches imperméables permettant de faire de petits
abris sous forme de toiles tendues). Ce matériel plus léger
sera plus facile à transporter par notre âne et évitera
l’entassement type boîte à sardines que nous avons tous
pratiqué lors de nuits en bivouac par mauvais temps.
Lors du camping sauvage, un seul marabout sera utilisé en
complément du tipi pour les repas et pour le couchage.
Cela devrait nous permettre de mieux respecter les
« gestes barrière » toujours d’actualité.
De nouveaux matelas de camping plus confortables et plus
isolants seront mis à disposition des personnes à mobilité
réduite.
Comme l’an dernier et pour tenir compte des contraintes
sanitaires, nous encourageons les personnes qui ont de
petites tentes d’une ou 2 places à les apporter. Elles
pourront être utiles en cas de nuits humides.

Parmi les nouveautés en séjour, vous n’aurez plus à
remplir un questionnaire papier le vendredi soir ou le
samedi matin, pressés entre rangements, fête, derniers
échanges entre participants, bilan du séjour avec
l’accompagnateur en montagne, etc...
En effet un lien vous sera transmis après le séjour et vous
pourrez le remplir tranquillement chez vous, sur votre
ordinateur ! Il y aura moins de questions et plus de place
pour vos éventuels commentaires positifs ou négatifs car
c’est votre expérience qui fait évoluer l’association vers le
meilleur.
Il y a parfois des « ratés » sur nos séjours et l’important,
c’est d’en avoir conscience pour faire évoluer les choses
dans le bon sens.
Votre avis est important ! Merci : nous comptons sur vous.
Cela vous laissera plus de temps pour laisser vos
impressions sur le livre d’or qui se trouve dans le véhicule
HCE. Un petit dessin, quelques commentaires, c’est aussi
la mémoire de l’association.
LE CA D’HANDI CAP EVASION

Informations covoiturage
Il est temps de montrer que nous espérons toujours
débuter la belle saison des partages en séjours, en
montagne et en théorie. Parce qu’en théorie, tout va bien…
Aujourd’hui, nous allons donc parler covoiturage : parmi le
bénévolat indispensable au fonctionnement d’Handi Cap
Evasion, il y a en effet cette étape majeure sur la route des
vacances.
Si vous êtes inscrit sur un séjour, vous pouvez dès à
présent vous connecter sur http://www.hce.asso.fr/covoiturage
Votre séjour apparaîtra ainsi que la liste de vos
compagnons de jeu avec leurs coordonnées et le coin où
ils vivent. Indiquez comment vous pensez venir, et/ou si
vous avez besoin/envie d’accompagnement. Et contactez
les personnes susceptibles de partager vos frais de route.
HCE conseille d’additionner 0,25€ x les kilomètres avec les
frais de péages et de diviser le tout par le nombre de
personnes dans le véhicule, si vous venez en voiture.

Questionnaire
Il est possible de vous rapprocher du séjour en train :
regardez bien la fiche de votre séjour, les derniers horaires
envisageables et la gare y sont indiqués. Dans la mesure
du possible le camion, déjà quasi trop chargé, ne fera pas
le détour en gare : trouvez un participant qui pourrait vous
prendre au vol !
Et le responsable covoiturage dans tout ça ? Il va aussi
vous envoyer un premier mail pour donner ces mêmes
informations, puis veiller à ce que le maximum de monde
remplisse la page de covoiturage. Mais, souvenez-vous :
cela reste du bénévolat et d’abord un service rendu aux
personnes à mobilité réduite…
Bon séjour à tous !

Voyager autrement
Même si les mauvaises habitudes
peuvent être vite reprises, il y aura
forcément un après et un avant Covid
19. Prendre un avion pour se rendre
à des milliers de km pour faire du
tourisme faisait partie de ces
mauvaises habitudes auxquelles il est
difficile de renoncer même si nous
savions
tous
que
c’était
catastrophique pour le climat. Nous
nous
donnions
parfois
bonne
conscience en
tentatives
de
réparation : achat d’arbres à planter à
Madagascar ou ailleurs, bonnes
résolutions pour moins utiliser sa
voiture au retour, consommer local …
Et puis nos contacts à l’étranger nous
disaient qu’ils ne pouvaient pas vivre
et rester au pays sans le tourisme
(particulièrement vrai pour nos amis
berbères).
Un seul petit virus qui s’est déplacé et
propagé à la vitesse des avions nous

a obligés à vivre autrement. Les
entreprises françaises ont compris
qu’il était important de rapatrier une
partie de leur production en France et
qu’il fallait même commencer à
renoncer à ces énormes portecontaineurs qui polluent nos océans.
Ces deux années de pandémie nous
aurons aussi permis de comprendre
qu’il y avait beaucoup de choses à
découvrir près de chez nous, qu’il
était particulièrement important de
préserver notre belle planète, que des
moyens
de
transports
moins
polluants que l’avion devaient être
privilégiés.
Les
confinements
successifs nous ont fait comprendre
notre besoin de relations sociales
mais aussi de contacts avec la
nature. Quitter son appartement, sa
ville, pour une simple randonnée (à
pied, à cheval, à vélo ou à joëlette),
en plein air et avec quelques amis est
devenu très important.
Nos
activités
de
randonnées
partagées qui pouvaient sembler
modestes ont pris une saveur

extraordinaire lorsqu’elles ont pu se
tenir entre deux confinements. En
2020, nous avons dû renoncer aux 3
projets à l’étranger et à de
nombreuses activités locales mais
heureusement, 20 séjours en France
ont eu lieu pour le plus grand bonheur
des participants. Cette année, nous
avons déjà dû renoncer à 1 séjour en
France et à notre beau projet Pérou
(site incas et tour de l’Ausangate) qui
se prépare depuis 3 ans. Nous
n’avons pas encore de certitude pour
les 2 autres séjours prévus à
l’étranger (Kirghizistan et Maroc).
Inévitablement cela nous fait réfléchir
à la nécessité de construire de beaux
projets qui font rêver plus près de
chez nous. Les accompagnateurs
montagne réunis fin mars à Saint
Jean de Bournay l’ont clairement
exprimé : pour Handi Cap Evasion
aussi, il y aura un après Covid 19.
SIMONE

Etranger

Lecture
“La danse des chevaliers” : Un roman
tout public sur l’histoire de deux
adolescents touchés par le handicap
et la maladie
Dans ce roman tout public, Frédéric
Lesur, instituteur, fait se croiser les
destins de deux adolescents touchés
au même moment par le handicap et
la maladie. C’est ainsi qu’un patineur
prodige
franco-russe,
devenu
paraplégique suite à une terrible
chute, se liera d’amitié avec un jeune
lyonnais, qui se bat contre une
maladie orpheline. À noter que

l’histoire se passe dans un centre de
réadaptation, lieu qui a inspiré
l’auteur, lors d’une expérience
professionnelle dans une structure
accueillant des jeunes handicapés ou
gravement malades, à Saint-Hilaire
du Touvet, en Isère.
« Fils d’un professeur de piano, Loïs
Évrard contracte une maladie rare en
réaction à la mort de sa mère. À dix
ans, il devient fan d’un patineur
prodige du même âge : Viktor de
Genouillac, russo-français vivant à
Saint-Pétersbourg. Avec ferveur, Loïs
suit le parcours de sa star sur les
médias, et va même l’applaudir lors
d’une compétition à Nice. Hélas, à
quatorze ans, le jeune champion fait
une terrible chute qui le laisse

paraplégique. Pour son admirateur,
c’est la fin du rêve idolâtrique…
Dépressif, Loïs intègre un centre de
long séjour du Dauphiné accueillant
des jeunes handicapés ou gravement
malades. Un jour, il y croise un
nouveau pensionnaire : Viktor ! En
effet, le patineur déchu a décidé de
s’installer
en
France.
Cette
coïncidence inouïe offrira-t-elle une
embellie à Loïs ? Quant à Viktor, que
lui réserve son exil volontaire ? »
« La danse des chevaliers »,
Frédéric Lesur, éditions Libre2Lire.
184 pages, 16 euros.
Plus d’infos sur : https://libre2lire.fr

Des nouvelles de Tartar
Des liens se tissent au fil des séjours
avec nos animaux à 4 pattes.
Beaucoup de nos lecteurs se
souviennent de Tartar, cet âne au
pelage clair et à la démarche si
particulière qui a partagé beaucoup
d’aventures
avec
nous
(dont
l’intégralité de la Grande Traversée
des Alpes et l’intégralité de la Grande
Traversée des Volcans d’Auvergne).
Vous vous demandez sans doute ce
qu’il est devenu ?
A l’occasion d’une rencontre avec
Denis, il a bien voulu lui raconter ce
qui lui était arrivé ces dernières
années :
« Le 24 mai 2019, j’ai pris la route
avec Sylvain, un ancien berger, qui
avait comme projet de « parcourir le
monde et voir ce que la vie propose,
vivre au grand‘ air et marcher dans les
champs de roses, visiter les places où
le destin me pose et devant les
merveilles je prendrai la pause ».
Tout un programme ! J’oubliais, il y
avait aussi Aïoli, le chien berger. Au
départ, la présence du chien me
gênait un peu mais nous sommes vite
devenus amis.
Nous avons quitté le nord Isère, tous
les trois, sous un beau soleil, direction
la Bretagne. J’étais moins chargé que
lors des journées bivouac avec Handi
Cap Evasion mais je devais parfois
marcher sur des routes bétonnées et
je regrettais la variété et la richesse
des pâturages de montagne. Lorsque
je commençais à trouver la journée
un peu longue, je trainais les pattes
pour faire comprendre à Sylvain qu’il
était temps de trouver un endroit
accueillant pour passer la nuit. Lui qui
avait l’habitude de se cacher derrière
ses brebis se cachait désormais
derrière moi. C’est donc moi qui
choisissais le pré ou la maison puis je
lui laissais la place pour négocier.

Tartar

Pas de doute, voyager avec un âne
cela ouvre des portes et nous avons
fait des rencontres fabuleuses. Un
soir, nous avons même été accueillis
dans le parc d’un château !
Nous sommes arrivés en Bretagne en
automne. Il pleuvait beaucoup et mes
rhumatismes me faisaient souffrir.
Sylvain a donc décidé de faire la
pause pour laisser passer les
mauvais jours et reprendre le voyage
au printemps 2020. Je m’étais
débrouillé pour lui faire rencontrer
une jeune femme avec laquelle il s’est
vite bien entendu et qui lui a trouvé un
travail en boulangerie. De mon côté
j’étais hébergé dans un centre
équestre et je ne manquais pas
d’occupations
car les
enfants
voulaient toujours se balader avec
moi.
Mon job était terminé puisque j’avais
réussi la réinsertion sociale du berger
Sylvain et je songeais à revenir en
Isère retrouver la famille Bernoux, ma
copine poney et mon pote Charlot. Un
premier confinement est arrivé, puis
un second et j’ai dû finalement passer
un second hiver en Bretagne. Cet

hiver 2020 a été très froid et très
humide et un matin, je n’arrivais
même
plus
à
me
relever.
Heureusement, Sylvain m’a bien
soigné et cette fois le retour en Isère
a été programmé au printemps 2021.
J’étais tout seul dans un camion
autrement plus confortable que le
Mercedes Sprinter d’Handi Cap
Evasion et cela s’est bien passé.
Si vous passez à Saint Just
Chaleysins, n’hésitez pas à venir me
voir. J’ai une excellente mémoire et je
vous reconnaîtrais.
Votre fidèle Tartar »
Bravo Tartar, pour cette belle
démonstration de l’importance de
randonner avec un âne !
Quant à Sylvain, voici ce qu’il nous a
confié de sa belle rencontre avec
Tartar :
« C’est grâce à lui que j’ai trouvé mon
paradis de vie en Bretagne. Tartar est
un âne d’exception plein de
tendresse, d’amour et de douceur ».
Nous souhaitons une retraite paisible
à Tartar et c’est l’occasion pour nous
de remercier Pierre et Hélène qui
l’hébergent si gentiment.

De nouveaux tee-shirts
C’est à l’initiative de l’antenne du grand Est, qu’a été lancé
le projet de la fabrication de nouveaux tee-shirts HCE,
durant l’été 2020 avec le croquis d’un équipage devant la
Lune sur le devant et le logo HCE sur une manche.
Mais compte tenu de l’annulation de l’Assemblée Générale
2020, il n’a pas été possible de commander en ligne et de
récupérer les commandes sur place…
Qu’à cela ne tienne ! Un sondage a donc été lancé en
début d’année 2021, auprès des adhérents pour estimer

leurs envies. Sur la base de la centaine de réponses
obtenues, nous avons ainsi pu faire une estimation du
nombre de tee-shirts « technique » ou « coton » à
commander avec une répartition approximative des tailles.
Merci à tous les participants !
Et c’est courant mars qu’une commande de 500 tee-shirts
au total a été validée.
Stockés chez un adhérent de l’antenne, ils vont être vendus
au prix de 12€ ; d’une part lors des séjours (si un adhérent
du Grand Est peut en apporter) et d’autre part pendant
l’Assemblée Générale 2021.

Partenariat avec
l’association Cuenta
Montes
Dans le dernier Trait d’Union, nous
avions relaté notre participation au
gala organisé par l’association
Cuenta Montes à Alicante (Espagne),
en mars 2020. A cette occasion, un
prix a été remis à Joël pour la création
de la joëlette et à Handi Cap Evasion
pour
notre
remarquable
développement de l’activité de
randonnées partagées en montagne.
Ces journées passées avec des
adhérents de Cuenta Montes ont été
riches en échanges et l’idée d’un
partenariat avec Handi Cap Evasion,
pour que nos amis espagnols

profitent de notre expérience, a vu le
jour.
Cette idée va se concrétiser en août
prochain
puisque
quatre
accompagnateurs espagnols (Pablo
Martinez, Isabelo Gomez, Luisa
Armero et Miguel Ibanez) vont
participer au séjour Pyrénées
catalanes fin août. Ce sont des
habitués
des
randonnées
en
montagne et ils ont tous pratiqué la

joëlette mais pas sur des randonnées
itinérantes avec 4 bolides et un
nombre limité d’accompagnateurs.
Pour les participants français inscrits
sur ce séjour, c’est l’occasion de
réviser votre espagnol mais aussi de
construire par vos échanges une
suite qui pourrait déboucher sur un
vrai projet franco- espagnol en 2022.

Compostelle

En Auvergne, un
partenariat qui ouvre
l’horizon …
La crise sanitaire actuelle a
malheureusement
frustré
de
nombreux projets, mais elle a aussi
permis de prendre le temps de la
réflexion, de pousser à la créativité
pour trouver d’autres façons de faire,
et a ainsi été le terreau d’autres
entreprises qui prendront leur envol
dans les années à venir. C’est le cas
par exemple de l’initiative « Chemin
de Compostelle », qui vient de naître
sous l’impulsion d’HandiLettante, une
association
auvergnate
depuis
longtemps sœur de l’antenne locale
d’HCE. Elle est en effet son pendant,
HCE permettant un retour à la nature,
et HandiLettante un accès à la
culture. Son but est de favoriser la
rencontre de personnes valides et de
personnes handicapées moteur, pour

partager ensemble des activités
culturelles, afin que le handicap ne
soit plus un obstacle pour accéder à
la culture.
Un partenariat vient donc d’être créé
entre l’Association des Amis du
Chemin de St Jacques en Auvergne,
l’antenne Auvergne d’Handi Cap
Evasion et HandiLettante, afin
d’arpenter en 2022 et 2023 ce chemin
historique et culturel tous ensemble.
Ce projet fédérateur entre trois
associations partageant les mêmes
valeurs humanistes permettra de
proposer à des personnes à mobilité
réduite de parcourir en joëlette un des
plus beaux tronçons de la « Via
Podensis », du Puy en Velay à
Conques. Par cet itinéraire qui
emprunte le GR65, c’est d’abord la
traversée des paysages vallonnés de
la Margeride, puis un cheminement
dans les immenses étendues du
plateau granitique de l’Aubrac et enfin
une descente dans la vallée du Lot,
jalonnée de nombreux villages très
pittoresques,
avant
d’atteindre
Conques et son abbaye, un des
joyaux de l’art roman.

HCE sera particulièrement sollicitée
dans le cadre de son expertise
joëlette, pour l’organisation de cette
itinérance ambitieuse, le prêt de
matériel et la formation à son usage,
ainsi que l’apport de forces vives qui
permettront de vivre cette belle
expérience,
humaine,
sportive,
culturelle et spirituelle. Rendez-vous
en 2022 pour le compte rendu de la
première partie de cette aventure !
… Et pourquoi pas le début d’un
partenariat à d’autres occasions ?
Porté par Didier SAUVESTRE (AEM),
un projet alliant danses et musiques
traditionnelles avec la découverte de
la chaîne des Puys pourrait voir le
jour. Au menu, quatre jours de stage
en partenariat avec HandiLettante et
le CDMDT63 (Centre départemental
des
Musiques
et
Danses
Traditionnelles du Puy-de-Dôme) les Brayauds, vers St Bonnet (63),
pour découvrir le matin les chants,
danses et musiques traditionnelles du
Massif Central et explorer l’après-midi
les somptueux paysages offerts par la
faille de la Limagne et la chaîne des
Puys. On a hâte d’y être !

Du Pérou au Vercors
Ou comment le chemin devient
l'aboutissement.
Voici plus de deux ans déjà que
l'aventure Pérou a débuté. Au
printemps 2019, la sélection des
candidats faite, l'équipe se constitue.
Les premiers mails de Cécile nous
arrivent, et tandis que le projet pétille
dans toutes les têtes, le premier
rendez-vous de l'équipe aura lieu
dans sa maison familiale... dans le
Vercors.
Un
week-end
chaleureux
de
retrouvaille pour les uns, de rencontre
pour les autres. L'équipe se structure,
s'organise
par
commission
:
l'entretien, la logistique, la santé en
haute altitude, la communication, le
financement du projet, les relations
avec les locaux… Chacun repart avec
un rôle défini, se projette.
A l'automne, l'équipe se retrouve
autour du Val Montjoie, pour une
semaine de cohésion, de préparation.
On se place dans les conditions du
trek : bagages optimisés, un sac de
100l pour deux, préparation du
matériel, des médicaments de
l’organisation. On débat, on échange,
on s'imagine.
L'équipe se soude grâce à une belle
énergie collective. En regard du
financement, chacun active son
réseau, son enthousiasme. De belles
initiatives affluent, pour soutenir la
collecte de fond : le tour de France de
Claire à vélo, la fabrication de molki,
le brassage de bière "Pérou", des
autocollants, des objets artisanaux,
des marchés solidaires, tout est bon
pour partager et faire connaître le
projet qui nous anime !
De
très
nombreux
donateurs
répondent à l'appel, à notre plus
grand
plaisir.
Nous
ne
les
remercierons jamais assez.

Assemblée Générale 2021
Retenez bien la date : les 20 et 21
novembre 2021.
Nous espérons que cette AG pourra
se tenir à la salle Joliot Curie
(Vénissieux) qui correspond si bien à
nos besoins. La salle a été réservée,
même si aujourd’hui elle est
réquisitionnée comme centre de
vaccination. Les lits sont réservés au
CISL et les musiciens prêts à animer

Pérou 2021

Printemps
2020 :
le
monde
tressaille…
Une
petite
chose
microscopique vient de bousculer la
planète. Incertitude, interrogations,
échanges… « Bon ben… Ce ne sera
peut-être pas pour cette année… »
Le voyage est reporté à 2021.
Une nouvelle rencontre est planifiée
en novembre, qui n'aura finalement
pas lieu. Mais l'équipe est là, soudée,
patiente.
Printemps 2021, les nuages sont
toujours là, présents sur l'horizon.
Personne ne l'avait imaginé au
départ, mais il va bien falloir prendre
une
décision,
difficile,
âpre,
évidemment.
Discussions, interrogations, doutes,
partage d'opinions, considération de
la situation locale péruvienne, entre
déception, enthousiasme et réalisme.
Voilà, finalement, nous n'irons pas au
Pérou.
Dès lors que faire de cette belle
aventure de préparation ? Eh bien,
qu'à cela ne tienne : grâce à la
réactivité et à la (permanente)
adaptation de Cécile, nous allons
aller dans le Vercors Sud.

artar

la soirée du samedi sur des rythmes
endiablés de musique irlandaise.
Comme nous vivons aujourd’hui dans
un monde sans certitude, le CA a
aussi prévu d’organiser par défaut,
une AG en visio-conférence mais à
laquelle chaque adhérent pourra
participer. Les informations seront
mises sur notre site dès que nous
aurons une meilleure visibilité de la
situation sanitaire.

Ensemble, enthousiastes, solidaires.
Au cours de ces deux ans, des
membres ont quitté le groupe, que ce
soit dans le cadre de projets heureux
ou d’évènements plus difficiles, et
d'autres nous ont rejoint. Mais nous
sommes toutes et tous partie de cette
incroyable aventure.
Nous avons, au travers de ces lignes,
une pensée appuyée pour Mercedes
et son équipe, et plus généralement
pour nos amis péruviens qui
traversent
une
période
particulièrement difficile. D’ailleurs,
une partie des fonds collectés sera
affectée
à
des
associations
péruviennes et à notre équipe de
muletiers qui nous attendaient depuis
2 ans.
Pour finir, et en paraphrasant
Thomas, je dirais que, l'important, ce
n'est pas le but ; l'important, c'est le
chemin.
CHRISTIAN, MEMBRE DE L’EQUIPE

Carnet Rose
Didier Sauvestre était le
dernier des accompagnateurs
montagne HCE à ne pas être
papa. Voilà, c’est chose faite
puisque le petit Antonin
Sauvestre a vu le jour le 22
février 2021.
Bienvenue sur terre à ce futur
randonneur !

