
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derrière les paquets-cadeaux : 
 
Noël 2014, Noël 2015, Noël 2016, … le partenariat Décathlon/HCE s'installe dans 
le paysage du centre commercial de Lyon Part-Dieu. 
Les clients sportifs ou grands-parents de sportifs, le personnel jeune et… sportif, 
sans compter des clients d'autres magasins venus s'égarer sur notre stand... tous 
commencent à nous connaître. Après quelques interrogations et un peu de 
méfiance vis-à-vis de nos joëlettes, quelques-uns commencent à être emballés, et 
c'est le début du succès pour les inscriptions aux séjours.  
Déjà une cliente est inscrite comme accompagnatrice pour l’été 2017. Nous 
sommes certains que d’autres inscriptions vont suivre. Et bientôt, au moins autant 
si ce n'est deux fois plus, de collaborateurs Décathlon de tous rayons : randonnée 
running et vélo bien sûr, sports de glisse, sports de raquettes, sports collectifs, jeux 
et sports divers. Le week-end des 17 et 18 juin dans les Bauges a réservé quelques 
places pour l'initiation des nouveaux venus à la joëlette et à l'ambiance HCE. 
Amélie, Amandine, Dorian, Guillaume, Raphaël, Ronan, Salim, Inès, Sidney, 
Sébastien, Maixant, Hakim, Nico, Steve, Mathilde, Théo, Benjamin, Jérémy, 
Juliette, Bastien, Vincent, Kevin, Yann, Sébastien, et tous les autres, on vous 
attend.  

 
Le projet de partenariat Décathlon/HCE a fait l'objet d'un accord auprès de la 
direction Décathlon Lyon Part-Dieu et des discussions sont en cours pour qu'il aille 
plus loin. 
On en oublierait presque : 
- qu'on a quand même emballé quelques cadeaux avec, en vedette, une valeur 

sûre depuis 3 ans... la joëlette, non pardon la trottinette, et une valeur montante 
: les quilles finlandaises. 

- que plus de 80 adhérents, famille et amis se sont relayés 7 jours sur 7, du 30 
novembre 9h30 au 24 décembre 18h... voire 18h20, représentant plus de 750 
heures de présence. Un merci spécial aux associations AVF, Vélocio 69, 
Randonneurs du Beaujolais... pour leur belle présence. 

- que près de 50 kg de pièces de monnaie de toutes tailles et couleurs ont été 
déposées dans nos boîtes, soit près de 6000 euros. 

Merci aussi à "Maisons du Monde", voisin de Décathlon, dont les clients ont fait 
emballer sur notre stand, et qui sont à l’origine de près de la moitié de la somme 
récoltée. 
Alors vous êtes emballés et prêts pour fêter à nouveau Noël avec Décathlon en 
décembre 2017 ?
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Editorial 
 
Notre fierté, notre 
richesse : le bénévolat ! 
 
Comme tant d’autres 
associations, Handi Cap 
Evasion fonctionne grâce 
à l’appui d’une force vive 
que représentent ses 
adhérents. Mais notre 
singularité vient de la 
diversité des tâches 
remplies par des équipes 
compétentes, motivées et 
disponibles.  
Que ce soit au sein du 
Conseil d’Administration 
pour la préparation, 
l’organisation et le 
déroulement de toute une 
saison, aidé par des 
personnes chargées du 
matériel, de l’intendance 
ou encore du covoiturage. 
Que ce soit par l’équipe 
des Accompagnateurs En 
Montagne pour leur 
investissement personnel. 
Mais aussi, par  nos onze 
antennes, qui cette année 
encore, ont répondu 
« présentes » lors de notre 
réunion annuelle de début 
d’année. 
 
Que chacun, à son niveau 
et quel que soit son 
engagement, trouve ici 
nos plus sincères 
remerciements ! 
 

DOMINIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale 
 
L’assemblée générale 
2017 aura lieu les 25 et 
26 novembre 2017. 



Le B-A BA du CA 
 
 
Administration et Communication 
 Mise à jour du Règlement Intérieur : il est en ligne sur 
le site Internet. 
 30 ans : pour faciliter la prise de photo de groupe 
devant des lieux remarquables, il est décidé de 
confectionner une affiche en tissu plastifiée comportant 
le logo Handi Cap Évasion. Nous insistons sur la 
nécessité d’avoir une bonne qualité de photos prises 
pendant ces événements ou les séjours de manière à 
pouvoir les utiliser sur des supports de communication. 
 De nouveaux flyers seront disponibles à la prochaine 
AG. Les principales modifications : moins de texte, 
changement de photos (joëlette plus visible), meilleure 
visibilité de l’adresse du site, possibilité de mettre un 
numéro de tél. 
 
Orientations pour la saison 2018 
 22 séjours en France dont 3 en dur. Reprogrammer 
des séjours emblématiques, les réorienter pour les 30 
ans = 30 sommets. Prévoir 2 séjours Auvergne. 
 Séjours à l’étranger : 2 au Maroc. 1 autre ailleurs 
(suspense ...) 
 
Organisation des 30 ans de HCE  
 Week-end de la Pentecôte avec les antennes. 
 Samedi 24 novembre 2018 pour l’AG. 
 Recherche d’un parrain : il s’agit de trouver une 
personne médiatique qui partage les valeurs de HCE et 
qui accepterait de communiquer autour des 30 ans de 
HCE et de son activité en dehors de cet événement. 
Quelles attentes ? Quel profil ? Notoriété, monde du 
handicap ? 
 
 

Trente ans, ça se fête ! 
 
 
Notre association aura 30 ans, fin 2018. Des idées sont 
déjà lancées pour fêter dignement cet évènement. Un 
premier mot d’ordre fait son chemin : 

30 ans, 30 sommets ! 

Tous les groupes locaux associés à cet évènement 
devront faire l’ascension d’un sommet avec des 
joëlettes lors du week-end de Pentecôte 2018. Les 
accompagnateurs montagne devront proposer le 
maximum de sommets lors des différents séjours (au 
moins 20 !). Ces ascensions devront être médiatisées 
dans la mesure du possible. Elles seront mises en 
valeur à l’occasion de notre AG festive en novembre 
2018. Alors, quelle équipe aura fait le plus beau 
sommet ? Le plus haut ?  
A cette occasion, il sera aussi important de mettre en 
valeur ce que représente les 30 ans de la joëlette et 
pourquoi pas une reconnaissance des pouvoirs publics 
de cette géniale invention et de son inventeur ?  
Toutes les idées des adhérents sont les bienvenues 
pour fêter dignement cet anniversaire. 

 

Une nouvelle antenne est née 
 
 
L’Ardèche est richissime en possibilités de randonnée, 
pourquoi ne pas en faire profiter les personnes à 
mobilité réduite ? 
 
Une poignée de personnes très sensibilisées au monde 
du handicap a décidé en 2015, de créer l’association 
des 3 R « rêve, rando, roule » ou « rêve, roule, rando » ! 
Cette association menaçait de disparaître mais le 
groupe s’était élargi. Ainsi, dans sa séance du 15 
octobre 2016, le Conseil d’Administration de HCE a 
validé la création d’une nouvelle antenne « HCE 
Ardèche ou HCE 07 ». Nous avons été fiers d’annoncer 
sa naissance et de nous présenter lors de la dernière 
Assemblée Générale. Retrouvez-nous sur le site web 
HCE dans la rubrique « Antenne de l’Ardèche ». 
 

Réseaux sociaux 
 
 
HCE se positionne sur les 2 plus importants réseaux 
sociaux Facebook (plus de 350 millions d’abonnés) et 
Twitter (plus de 100 millions d’abonnés), dont 
l’utilisation est complémentaire. 
 
Suivez nous sur  https://twitter.com/HandiCapEvasion    
 https://www.facebook.com/HandiCapEvasion 
 

Twitter permet à un utilisateur d’envoyer de 
brefs messages associés à une photo, image 
ou vidéo sur internet, appelés tweets. Son 
grand intérêt est sa rapidité de publication ! En 

haut du col Mento, sous un marabout ou une nuit 
étoilée, un tweet permet de voir comment nous vivons 
… en direct ! Idéal pour rendre compte à ceux qui ont 
parfois peur de se lancer dans l’aventure.   

 
Facebook permet de publier également images, 
photos, vidéos, mais également des fichiers et 
documents, d'échanger des messages, joindre 

et créer des groupes, rendre visible des événements sur 
un agenda en ligne…  plus une foultitude d’autres 
applications. La communauté est immense, il est donc 
très facile d'y retrouver des membres de son entourage 
et de communiquer. 
 
 

Bienvenue sur terre à la petite Sahel ! 
 
 
Difficile d’évoquer toutes les naissances hcéennes dans 
notre petit journal mais il en est une qui ne pouvait pas 
passer inaperçue : une belle petite Sahel est arrivée le 
05 octobre dernier en Lorraine. Les heureux parents : 
Esther et Olivier, en sont très fiers. Elle dort dans un 
hamac suspendu avec des cordes et des mousquetons 
et… elle est déjà inscrite au séjour « au fil du Tarn » fin 
mai ! 



Impressions séjour Sancy 
 
 

La joëlette est un drôle d’instrument, on dirait des bouts de fers. 

Assemblés, soudés, une géométrie savamment bricolée 

reposant sur une roue, 

Une carriole passe-partout, avalant eau, 

boue, pierres, herbes et racines. 

Nous tentons d’amortir les trous, les bosses du terrain 

Et de ménager le dos des patients passagers. 

Nos yeux caressent les courbes du massif, 

nos corps en goûtent les cahots 

Les corps plus forts aident les corps plus faibles. 

Après la caillasse, les lits d’aiguilles sont un délice 

Autant que la pluie qui s’insinue entre les vertes brassées 

Les pauses gourmandes ravissent, les langues se délient, 

Nous chantons peu mais les rires sont notre mélodie 

Un peu déçue que Charlot n’ait pas brait Je cherche après Titine 

Dans le temps intime d’une toilette, fusent 

Les rires près d’une rivière bucolique ou dans les toilettes publiques. 

Les différences s’accordent dans l’effort à flanc de montagne, 

Se confondent dans le convivial brouhaha de nos longues tablées. 

L’attention soutenue à l’autre, gestes, regards, 

écoute et mots essentiels 

Et la vie circule entre les corps, entre les êtres. 

Des bouts d’émotions tissent nos journées, 

petits fils conducteurs de nos âmes 

Des bribes de paroles sortent en cascades saccadées 

ou s’ébrouent avec humour 

Tandis que délices d’Edith, vin, bière et 

Saint-Nectaire émoustillent nos sens et papilles. 

De ce séjour, j’ai compris que la vie « c’est pas grave » et 

« c’est ludique » ! 

 

Témoignages d’accompagnateurs : 
 
 
« Je commence à peine à réaliser que mes 
deux premiers séjours HCE sont terminés ! Je 
revois le film de ces moments passés avec les 
acteurs de cette belle aventure, des passagers 
Joëlettes que je n'imaginais pas aussi 
communicatifs, sensibles, sensés, 
courageux... avant de les rencontrer ! Qui 
aurait cru que nous pourrions plaisanter, rire 
(souvent grâce à Sabine non voyante), jouer 
ensemble, parcourir des chemins escarpés et 
que, si nous étions leurs jambes (comme l'a dit 
Eliane passagère du séjour Cantal), ils étaient 
notre motivation et nous donnaient des leçons 
de vie ! J'ai apprécié la diversité de tous ces 
compagnons handicapés ou 
accompagnateurs, la complémentarité des 
aptitudes de chacun, et j'ai remarqué que je 
n'étais pas la seule gourmande à table ! Pour 
une débutante comme moi, les difficultés sont : 
premièrement le fait de se sentir maladroite 
dans l'aide à la personne et la seule façon d'y 
remédier, c'est sûrement de « récidiver », 
deuxièmement les limites physiologiques de 
chacun (problèmes de dos, genoux ou autres 
...) et il peut être utile d'apporter ses 
genouillères, ceintures et autres (même 
remarques pour les passagers dont le confort 
peut être amélioré en portant petite minerve, 
ceinture...) et surtout de faire de la pub autour 
de nous pour motiver des jeunes à nous 
rejoindre, car lorsque l'on voit toute cette 
énergie dépensée autour de nous par les 
sportifs de tout crin (et j'en suis), on se dit qu'ils 
y gagneraient à se dépenser utilement et 
sûrement que certains en seraient ravis mais 
n'ont pas forcément connaissance de notre 
activité ! Conclusion : je reviendrai et je 
réfléchis aux moyens de faire connaître et 
apprécier HCE dans ma région ! » 

SABINE 
 

« Pour moi, ce fût l'une des plus belles 
expériences de ma jeune vie. J'ai appris 
tellement de choses sur moi-même et sur la vie 
en l'espace d'une semaine. On prend un plaisir 
fou à accompagner toutes ces personnes dans 
des endroits exceptionnels et elles nous le 
rendent bien ! L'ambiance était au rendez-vous 
et la cohésion de groupe aussi, ce qui nous a 
permis de passer une superbe semaine tous 
ensemble, entre rigolades et difficultés. Ce 
séjour, après le week-end du Velay, a 
déclenché chez moi l'envie de recommencer à 
nouveau cette aventure et de repartir à l'assaut 
des sommets avec cette si belle association 
qu'est HCE. 
Alors je remercie toute la joyeuse troupe, 
mention spéciale à notre belle Team Lyon 1 qui 
est née, et merci Thierry de nous avoir permis 
de vivre ces moments- là. » 

MARTIN 

Mini-séjour autour du Mont St Michel 
 
 
Comme indiqué sur le compte-rendu de notre Assemblée 
Générale, les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 
janvier à partir de notre site sur lequel figure le bulletin 
d’inscription et le programme de ce mini-séjour qui aura 
lieu du 25 au 28 mai 2017. 
Si l’aventure vous tente, il reste des places pour des 
accompagnateurs. 
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Week-end en Ardèche 
 
 
Suite à l'organisation d'un cross organisé avec 2 
classes du collège Notre Dame de Pont St Esprit en 
2015 et à la réussite des week-end "la grotte pour 
tous" proposés de 2012 à 2015, la jeune antenne 
d'Ardèche a concocté un week-end ouvert à tous, dont 
voici le programme : 
Le 31 mars 2017 : cross avec tous les élèves du 
collège Notre Dame de Pont Saint Esprit (4 courses 
avec 2 joëlettes par course, parrainages déjà 
disponibles) 
 
En parallèle : 
 randos  d’initiation à la joëlette avec les jeunes du 
collège 
 tenue d’un stand HCE 07 avec présentation sur DVD 
de nos séjours et du film « Au bout du bout » de  
Salvatore Guadagnino, 
 initiation au braille proposée par Renaud non voyant. 
 le 1er avril 2017 : descente dans la grotte de  Saint 
Marcel,  parcours dans la partie non aménagée avec les 
spéléos du club de Vallon Pont D’Arc. Places limitées. 
 en parallèle, visite du village de Saint Marcel 
d’Ardèche en joëlettes. 
 le 02 avril 2017 : promenades en canoës 9 places 
sur l’Ardèche. Départ de St Martin d’Ardèche avec les 
bateliers du club de canoë de Saint Martin d’Ardèche. 
 visite du village d’Aiguèze en joëlettes. 

 visite de la grotte Chauvet pour 20 personnes en 
gestion libre, tarif de groupe négocié par HCE 07. 
 
L’hébergement se fera en camping, la restauration prise 
en charge par l’antenne de la Loire sera proposée du 
jeudi soir au dimanche (repas, pique-nique et petits 
déjeuners).  Les personnes qui souhaiteraient un 
hébergement en gîte devront être autonomes au point 
de vue restauration. 
 
Contacts et inscriptions : 
 mariehelene.rutten@sfr.fr, 
 monique.gaultier07150@yahoo.fr, 
 julie_min@hotmail.fr  

Quand les adhérents font appel à leur 
réseau 
 
 
Que ce soit pour le recrutement de nouveaux 
accompagnateurs ou pour la recherche de 
financements privés, la preuve est faite que les 
adhérents de Handi Cap Evasion, savent bien faire 
fonctionner leur réseau. 
 
Depuis plusieurs années, l’analyse des questionnaires 
de fin de séjour met en lumière que les nouveaux 
accompagnateurs viennent à plus de 60 % grâce au 
bouche à oreille. Qui, mieux que les participants à un 
séjour est mieux placé pour en parler autour de soi et 
convaincre son auditoire pour goûter à cette aventure ? 
Qui peut répondre aux nombreuses questions posées 
au sujet de l’aspect sportif, des conditions 
d’hébergement et d’organisation d’un séjour en 
général ? C’est vous ! Alors, continuez à en parler et à 
recruter ! Sachez que chaque année, une centaine de 
nouveaux accompagnateurs participe à un 1er séjour ! 
C’est le moment d’utiliser votre pouvoir de persuasion et 
d’être fier d’avoir réussi votre mission en voyant qu’un 
membre de votre famille, qu’un voisin ou encore un 
collègue de travail s’inscrive sur un séjour de la saison 
2017 ! 

 
Lors de notre dernière Assemblée Générale, l’accent a 
été mis sur la progression des financements extérieurs, 
obtenus par le biais d’entreprises dans le cadre de 
mécénat et de manifestations sportives solidaires, avec 
l’organisation de trails, de courses ou de cross au sein 
d’établissements scolaires. Des documents de 
communication sont à votre disposition pour la 
recherche de fonds, que ce soit pour les séjours en 
France ou les séjours à l’étranger qui engendrent un 
déficit de fonctionnement plus important. Alors, 
n’hésitez pas à prendre contact au sein de votre 
Direction pour lui présenter le besoin de soutien 
financier destiné à l’association dont vous faites partie. 
Outre cette démarche, ce sont aussi des contacts divers 
et variés qui peuvent créer une opportunité pour qu’une 
manifestation sportive soit organisée au profit de HCE.  
 
Vous l’avez compris, l’association compte sur vous pour 
recruter et permettre ainsi l’organisation de la saison 
dans sa globalité qui, cette année, comprend 23 séjours 
en France et 2 séjours à l’étranger. Pour maintenir des 
tarifs accessibles au plus grand nombre, l’heure est à la 
mobilisation pour trouver de nouvelles sources de 
financement.  
 
A vos marques, prêts ? Partez ! 
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Pour organiser votre départ en séjour 
 
 
Notre association Handi Cap Evasion est bien connue 
pour son esprit d’aventure, son goût pour l’inconnu, la 
découverte de l’autre… que ce soit en France ou hors 
de nos frontières. 
Une autre aventure, plus "en délicatesse" celle-là, est 
depuis quelques temps proposée par Denis (maître 
informaticien sous les augustes cieux d'HCE, opérant 
pour faciliter les relations par la voie informatique). Il 
arrive qu’une première tentative s’achève par des 
paroles définitives du type « ça ne marche pas »... Ne 
perdez pas courage ! De toute façon, vous aurez les 
coordonnées de la personne en charge du covoiturage 
sur la fiche de votre séjour, vous pourrez la joindre pour 
préparer votre voyage. 
Sitôt l’inscription validée, le participant reçoit (de 
Simone) la fiche technique. Y figure le lien qui donne 
accès à la liste des participants. En repérant l’origine 
géographique de celles et ceux qui partagent votre 
séjour, vous pourrez remarquer ceux qui sont sur le 
même itinéraire que le vôtre. Et éventuellement prendre 
contact avec ceux que vous connaissez pour un 
covoiturage, pourquoi pas ?  
En cliquant sur la case "Modifier" vous inscrivez vos 
demandes et / ou offres de covoiturage, lieux de 
rencontre etc…  
Si vous êtes un passager joëlette, dites clairement quel 
est votre besoin : ne pas le minimiser, ceci pourrait être 
risqué voire dangereux, autant pour vous que pour les 
accompagnateurs (risques de mal de dos ou hernie 
discale…). La présence de 2 accompagnateurs (l'un-e 
de même sexe, l'autre expérimenté-e) est indispensable 

pour assurer vos transferts du fauteuil dans la voiture et 
vice versa. 
Ne pas oublier de valider bien sûr. 
Si vous utilisez le train, renseignez-vous sur le site 
SNCF, service "Accès Plus" (réservé aux personnes en 
situation de handicap). Vous y trouverez toutes les 
modalités pour vous et votre accompagnateur.  
En toute hypothèse, contacter la personne "référente 
covoiturage" pour l'avertir de votre choix. Pour les 
nouveaux, joignez cette personne, si par éventualité 
malheureuse elle n'avait pas pu vous joindre. 
Comme dans toute aventure, soyez actifs : fi de la 
nonchalance, de la remise à demain de ce que vous 
pouvez faire aujourd’hui, de l’attente passive ! A chacun 
de prendre sa situation en main.  

 
 

De nouveaux bolides se préparent ! 
 
 
La rudesse de l’hiver n’a pas découragé les 
constructeurs de nouvelles joëlettes. Tout a commencé 
en Lorraine début décembre. Pendant 2 semaines, ils 
ont découpé, limé, percé, soudé, poli des montagnes de 
pièces en acier. Il faut dire que nos joëlettes sont 
drôlement compliquées à construire car le nombre de 
pièces à usiner et à assembler est impressionnant. Pour 
l’occasion, Joël a même repris du service pour aider 
Olivier, René et Bernard. Il paraît qu’il n’a rien oublié 
celui-là ! 
Dans les Monts du Lyonnais, c’est Jean-Yves qui a, lui 
aussi, commencé à découper et à usiner des brancards. 
Bravo à tous pour cette belle mobilisation ! Il reste 
encore pas mal de travail, notamment la construction 
des assises, la peinture et les assemblages de tous les 
périphériques : roues, amortisseurs, systèmes de 
freinage… L’objectif c’est d’avoir un premier jeu de 5 
joëlettes neuves sur nos séjours dès l’été prochain. Ce 
matériel comportera plusieurs innovations, notamment 
au niveau de l’amortisseur et du système de freinage. 
Un grand merci à toute l’équipe des constructeurs car 
nous avons bien conscience du travail énorme que 
représente cet ambitieux chantier. 

Une pensée amicale et reconnaissante pour nos amis 
de l’association « Fédération des Malades et 
Handicapés de la région lyonnaise » qui, par son don 
généreux de 45 000 €, assure le financement de ce 
nouveau matériel apportant ainsi beaucoup plus de 
confort et de sécurité sur nos séjours.  
 
 

Nouveauté : co-voiturage écologique en montgolfière !! 
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Hommage à Edmond 
 
 
Edmond Charmet, avait participé comme « non-
voyant » aux séjours balcons du Mont Blanc en 2014, 
Verdon et Grand Paradis en 2015. L’an dernier il s’était 
inscrit au séjour Haut Atlas marocain, mais la maladie 
en a décidé autrement. Une leucémie et surtout les 
complications liées à une greffe de moelle ont eu raison 
de sa rage de vivre, à la fin de l’été. Quelques jours 
avant son décès, Edmond me demandait avec 
impatience comment s’était passé le séjour Grand 
Paradis auquel j’avais participé. Il m’expliquait les 
batailles qu’il livrait contre la maladie et concluait : 
« quoi qu’il en soit, la bête vit toujours, elle a un billet 
pour une prochaine inscription HCE entre les dents ». 
Chapeau bas Edmond, tu m’as donné une belle leçon 
de vie et je garderai en mémoire ces échanges 
sympathiques avec toi, autour d’une bière, au retour du 
lycée de St Michel de Maurienne où tu avais expliqué 
aux lycéens combien il était important qu’ils participent 
à nos séjours. 

SIMONE 
 
Voici quelques autres témoignages qui me sont 
parvenus et qui soulignent sa belle personnalité : 
 
« Edmond, c’était monsieur météo qui nous disait en 
avance (presque à la minute près) quand il allait pleuvoir 
pendant le séjour balcons du Mont Blanc. Edmond qui 
m’expliquait ce qu’il ressentait des changements dans 
le vent, ce qui lui permettait d’avoir une idée du relief. Et 
surtout Edmond qui racontait sans rancœur les 
circonstances qui l’avaient conduites à perdre la vue et 
sa vie toujours en mouvement et avec tant de balades 
en montagnes. Que de leçons de vie !!! Merci à toi pour 
ces moments partagés ». 

LIONEL 
 
« Je garde également un souvenir extraordinaire 
d'Edmond lors du séjour au Grand Paradis, maintenant 
il peut voyager à sa façon, au- delà des montagnes. Une 
étoile supplémentaire brillera dans le ciel et il y aura 
toujours une pensée pour toi lors de nos bivouacs ». 

EVELYNE 
 
« Je me souviens de ce beau séjour au Paradis, nous 
étions le groupe éclaireur pour le franchissement du col 
Mento. Tu l'as fait avec ta dextérité habituelle, nous te 
tirons notre chapeau et bien sûr chacun de nous ne 
manquera pas de porter notre jolie pierre qui bâtira un 
magnifique cairn quand un jour nous repasserons par 
là. Je me souviens de ces paroles échangées autour de 
notre profession commune que ta cécité t'a permis 
d'exercer, la kiné. Je me souviens de cette traversée de 
rivière où il était bien difficile de te diriger. Adieu 
Edmond, ce fut un honneur de te rencontrer ». 

YANNICK 
 
« J'ai eu l'occasion de discuter souvent avec Edmond, 
lors de mon séjour au Grand Paradis. 
Vraiment un grand, MONSIEUR s'en est allé ». 

PHILIPPE 
 

« Comme pour vous tous c'est la consternation... j'ai eu 
la chance de marcher avec Edmond et je me souviens 
de toutes ces fois où il m'a retenue d'un déséquilibre. 
J'admire la façon dont il marchait, sa capacité à "voir". 
Je garde en mémoire l'image étonnante de son "regard" 
porté sur l'écran de l'appareil photo numérique de son 
voisin prêt à capter un paysage.... Bluffant!!!! 
Bon voyage Edmond, sans doute que tu trouves encore 
un moyen de nous regarder ». 

NATHALIE 
 
« Je me rappelle bien d’Edmond lors du 1er séjour 
Grand Paradis, prenant ses notes pour le compte rendu 
et très à l’aise durant tout le parcours, comment aurait-
on pu imaginer …. Ça va bien vite tout ça ! Maintenant 
qu’il a changé de paradis, d’accord pour laisser des 
pierres à sa mémoire au sommet du col Mento, avec 
une pensée toute particulière pour lui et sa famille ». 

CECILE 
 
« Son humour et sa capacité d'adaptation aux situations 
les plus improbables (je pense à un bivouac face au Mt 
Blanc sous la pluie) m'ont impressionnée et séduite ». 

RACHEL 
 
« Edmond était un homme profondément humain, 
généreux avec tous, courageux devant toutes les 
épreuves de la vie, aimant par-dessus tout la montagne, 
pas forcément le sommet à atteindre, mais juste pour le 
plaisir des sons et des parfums, la rudesse ou la 
douceur du chemin. Avec vous il acceptait la difficulté 
du parcours et devait retrouver les sensations de sa 
jeunesse, puisqu'il avait été sportif et compétiteur. Les 
cols alpins n’avaient plus de secret pour lui en tandem. 
Sportif, cultivé, musicien, philosophe, soucieux de 
spiritualité sans excès, vous avez pu vous en rendre 
compte, Edmond était un être à part ». 

CHANTAL 


