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EDITO:

Trente piges

Voilà trente ans qu’à partir d’une invention insolite
mais ingénieuse, des gens se retrouvent autour de la
joëlette.
L’engin est devenu banal, au moins pour nous autres
qui l’utilisons, mais sans lui nous ne serions pas cette
belle association qui aujourd’hui souffle ses 30 bougies
et qui est toujours aussi dynamique.
D’année en année, HCE n’a cessé de se développer. Que
ce soit pour les séjours sans cesse renouvelés et dont
les horizons font maintenant le tour de la planète. Ou
pour les sorties locales qui amènent de plus en plus de
monde. D’abord venus pour voir, certains sont devenus
des fidèles comme passagers aussi bien que comme
accompagnateurs. Notre activité de randonnée
adaptée devient de plus en plus populaire. Si bien,
qu’aujourd’hui, nous sommes reconnus et nous
sommes sollicités pour des prestations plus diversifiées
auxquelles nous répondons présents.
Mais le développement, aussi nécessaire soit-il, n’est
pas tout. Ce qui fait le succès de ce loisir et de notre
association, c’est avant tout l’ambiance qui y règne et
l’esprit des gens qui l’animent. 30 ans qu’autour de cet
assemblage de tubes montés sur une roue, des valeurs
telles que la solidarité, l’altruisme, la fraternité, le
partage et aussi l’effort se révèlent. Et nous révèlent :
nos limites autant que notre confiance, nos capacités
autant que nos plus purs sentiments. Du coup,
l’énergie qui fait avancer la joëlette aussi bien que nos
efforts ou nos encouragements, c’est l’Amitié et, elle,
elle n’a pas d’âge.
Fêtons les 30 ans aujourd’hui. Mais hâtons-nous pour
se retrouver demain sur les chemins ou autour d’une
table pour notre plus grand plaisir !
Jean-François COUROUVE

SUR LE CHEMIN DES PENSÉES
Déjà 3O ans de vie pour HCE!
Et c’est pour nous une évidence!
Le petit Ballon dominant le silence
Et bordé de pensées violettes
A saisi ce moment pour en faire un prestige!
Violettes! Vous dis-je?
Couleur du rêve et de l’étonnement!
« Rêve? »: De randonnées pour les aventuriers…
« Etonnement? »: Des efforts très souvent pratiqués…
Mais plus encore…
Couleur de la douceur et de la spiritualité!
« Douceur ? » : De relations sans heurt ni brutalité
« Spiritualité? » : Un vent de paix y souffle
mystérieusement….
Ah oui vraiment, cette couleur vous va comme un gant!
Assurément!
Le lendemain…
Gravir le sommet du grand Ballon, quel exploit!
Le sommet telle l’apothéose des année accomplies
A été gagné au prix de la sueur
Sur les chemins éclaboussés de pensées jaunes.
Jaune? Vous dis-je
Couleur de la lumière et du mouvement!
« Lumière? »: Pétillement d’optimisme et d’enthousiasme
« mouvement? » : que rien n’effraie pas même les plus
grands obstacles…
Mais plus encore!
Couleur de fraternité et de l’ouverture
« Fraternité? » : devant dame nature plus de différences…
Ah oui vraiment, cette couleur vous va comme un gant,
assurément!
En ce jour si particulier, ces pensées étalent leurs pétales,
comme HCE égraine ses souvenirs sur l’horloge du temps…
Nous ne savions pas que nos pensées avaient des couleurs,
mais comment pouvait-il en être autrement?
Marilyne

Le premier mini-séjour de l'antenne Lorraine
Cela faisait 2 ans que les joëlettes de l'antenne roulaient sur nos sentiers. Le groupe commençait à grandir;
nous étions près de 30 et beaucoup parmi nous étaient partis pendant une semaine sur les séjours en montagne. 7
jours de solidarité, de partage, de galères et de dépassement, de sourires, d’amitiés fortes. Tous en revenaient
complètement transformés.
Pour faire vivre à ceux qui étaient restés toute la magie d'un séjour, l'idée est alors lancée d'organiser en
Lorraine un mini séjour itinérant sur 3 jours comme le fait HCE.
Comme HCE, il fallait un accompagnateur montagne qui reconnaît l'itinéraire; c'est Marianne qui se porte
volontaire, un intendant et Raymond répond présent, un âne ; là, c'est plus compliqué mais un loueur de voiture
nous prête un camion (merci Maryse)
Ce mini séjour proposé par Marianne nous a amené sur le sentier des Huguenots. Long de 45km il relie
Courcelles Chaussy à Ludweiler en Allemagne. Un sentier qui retrace l'histoire des protestants lorrains chassés de
chez eux par la révocation l'Edit de Nantes. Beaucoup étaient réfugiés en Sarre. Ceux qui étaient restés se
rendaient clandestinement à Ludweiler pour assister aux cérémonies ou visiter leurs proches. Pour échapper aux
dragons du roi ils partaient à pied à travers les forêts.
Le choix de cet itinéraire donnait un sens à notre périple.
Pendant ces 3 jours ce fut l'esprit séjour pour tous; les galères dans la gadoue ou sous la pluie, les soirées et les
fous rires, la grande table et un bon repas préparé par notre intendant, les nuits à la belle étoile, les ronflements, la
foret, l'entraide, 3 jours où on oublie sa personne et ses petites misères. Seul le groupe compte.
Question: la magie des séjours HCE est-elle passée pendant ces 3 jours ?
Réponse: Jean Louis jeune retraité était venu donner un coup de main aux joëlettes pendant 1 journée et par
la même occasion, il découvrait HCE. En rentrant le soir chez lui, encore sur son nuage, il a dit à Marie Jeanne :
« je sais maintenant comment je vais occuper ma retraite »
Aimé
Vous avez dit Fraternité ?
Avoir découvert HCE au moment critique du basculement vers l’inactivité
et le désarroi, c’est un souvenir inoubliable et ce fut un privilège pour
Nicolas (et son père). Même si, du haut de ses 25 ans, il n’était pas
passionné par les paysages, même si la joëlette lui rappelait un peu
cruellement son incapacité toute récente à pouvoir randonner par ses
propres moyens, il y avait toutes ces personnes rassemblées autour de
ces drôles d’engins à une roue, cette farouche volonté partagée par tous,
assis ou debout, d’en découdre avec l’adversité et de dire non à la fatalité.
Si je devais, pour résumer HCE, ne retenir qu’un mot, ce serait fraternité.
Dire qu’on a tant de mal, dans notre société de France, à vivre ce
troisième volet de la devise nationale, Liberté Egalité Fraternité ! Que
notre pays vienne voir un peu ce qui se passe à HCE s’il veut comprendre
comment on peut le vivre ! La Fraternité à HCE c’est d’abord l’Egalité
(tiens donc !) entre tous, que l’on soit dessus ou à côté de la joëlette.
C’est ensuite l’esprit de service. Car sans lui l’égalité serait un vain mot
tant il est vrai que les conditions de [sur]vie de chacun sont variées. C’est
enfin la joie d’être ensemble, de progresser ensemble, de découvrir
ensemble un itinéraire où l’on ne peut pas se passer les uns des autres.
France, si tu veux te guérir de ton individualisme tentaculaire, si tu veux
retrouver la pêche pour relever les défis du vivre ensemble, si tu veux rire
de la joie de ceux qui se sont surpassés, va apprendre la fraternité à
l’école d’HCE !
Un grand merci à vous, tous les acteurs d’HCE, pour ce que vous êtes et
pour ce que vous partagez. Et bon anniversaire à Roue Lib[erté].
Philippe Dulac, père de Nicolas décédé le 25 octobre 17.
forêt de Warndt 30 septembre 2007

HCE est une association formidable dont la richesse vient des adhérents qui la composent.
HCE a bousculé beaucoup de mes certitudes et m'a permis de rencontrer des centaines de
personnes remarquables, atypiques, généreuses et chaleureuses,...
Il n'y a pas de personnes handicapées ou valides, il y a juste des gens riches de leurs
éventuelles différences et qui partagent l'envie de passer des bons moments en montagne.
Du jour où j'ai fait mon 1er séjour jusqu'à aujourd'hui: je n'imagine pas un seul été sans
renouveler ces moments extraordinaires.
Frédérique
" H.C.E. :
UN VOYAGE VERS LA LUMIERE "
•
LUMIERE d'accès aux paysages si difficiles à atteindre seule ligotée par le
handicap.
LUMIERE des rencontres généreuses tissées au fil des partages et dont
certaines deviennent réseau d'amitié.
LUMIERE de projets qui portent d'années en années avec la joie de s'investir
avec d'autres partenaires.
LUMIERE des rêves que l'on approche ou atteint et qui portent à long
terme.
LUMIERE des sourires gravés- à jamais espoir de s'inscrire pour les retrouver.
LUMIERE des richesses infinies que chacun développe pour les joindre aux
pique-niques.
La LUMIERE est en moi, elle vient des autres, elle brille tous les jours comme
une résurrection ! MERCI H.C.E.
Bernadette

Elisabeth
"Ombeki Yissi-Oulah"
Ombeki n'est pas la nouvelle star de l'équipe de France de football, ni le nom d'un plat japonais mais une formule
que j'ai découverte avec HCE. C'est en réalité une formule magique que les participants répètent à plusieurs
reprises durant les sorties en joëlettes et qui est encore mise en avant à l'occasion de l'anniversaire d'HCE. Assez
rapidement avec ‘’Ombeki Yissi-Oulah’’ le temps se suspend, les joëlettes ralentissent jusqu'à s'arrêter, les visages
se font face, les dos disent tous merci, les sourires s'épanouissent, les mains se cherchent et s'échangent des
raisins secs…Et on entend les anges voleter ça et là … Ombeki Yissi-Oulah est dit sur le ton interrogatif mais
n'attend pas de réponse. Il introduit dans un autre espace, celui juste voisin du paysage et du chemin, une histoire
qui n’a pas de fin. Cet espace est rempli du parfum des autres, du goût des rencontres, de la musique et des
attentions échangées. Depuis que j'ai découvert cette formule je l'utilise souvent dès que je peux et je m'aperçois
aussi que d'autres l'utilisaient depuis longtemps et je ne m'en étais pas aperçu.
VINCENT MARTIN
Balades des mercredis après-midi
Encore une année qui s'achève toujours dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Les sorties le mercredi avec
les (1, 2, ou 3) passagers sont dynamiques et je remercie tous les bénévoles pour leurs participations. Les bons
gâteaux pour le goûter sont très appréciés. Les jeunes de la réparation pénale sont toujours les bienvenus.
JEAN
15 ans sur les sentiers de randonnée
15 ans de partage d'amitiés et de montées à braver
15 ans à attendre avec autant de plaisir la prochaine activité
HCE plus qu' une simple rencontre un mode de vie une expérience et l'envie de la faire partager
Un grand merci à tous ses membre anciens comme nouveaux et futurs pour me faire grandir à chaque moment
Anouck

J’ai connu HCE car je suis assistant fédéral Handisport et j’ai cherché sur internet pour pratiquer la randonnée .J’ai donc découvert HCE depuis ce
moment là et depuis je randonne utile. Je suis plus acteur que consommateur car les sorties HCE sont très sympas. La rando que j’ai fait au Grand Ballon
m’a permis d découvrir le montage des Joëlettes et de me préparer au séjour que je vais faire dans le Vars avec HCE. Quand je suis avec vous je suis
déconnecté de tout et ça me fait des vacances. Maintenant je marche plus avec mon épouse. Je me souviens de ce moment unique où Bernadette avait pris
Hugo en train de sourire ; il était heureux et cela se voyait. Et puis de ces enfants qui se mettent devant les joëlettes comme Robin à Jarville qui s’est mis
devant et qui a tiré tout ce qu’il pouvait ou la petite fille à la Petite Pierre qui tirait aussi. Les enfants participent de tout leur cœur et c’est beau.
JEAN FRANCOIS
Quand je parle des randonnées avec HCE tout le monde pense que
Pourquoi je suis venu à HCE ? Dans un premier temps Serge m’a
c’est un sacrifice mais moi j’avoue en profiter énormément car je ne
parlé de l’association et l’idée m’a beaucoup plu. Je n’avais aucune
connaissance de l’handicap car dans la vie je n’avais jamais eu
ressens pas cela du tout. J’aime cette ambiance bienveillante et ce
l’occasion de faire de telles rencontres. J’ai découvert ici beaucoup
principe d’entraide que je trouve ici avec des gens sympas. Quand
d’entraide et une bonne ambiance .Au début je venais pour moi
il y a des sorties on mange bien, on y dort pas toujours bien mais
personnellement et maintenant j’apprécie de plus en plus à être dans
on s’adapte. J’aime bien le fait de préparer les repas à plusieurs
le groupe. J’essaye de venir de plus en plus souvent. Pour moi tous les
car on parle et on s’intègre mieux. Je me souviens de cette petite
aspects au niveau du fonctionnement sont positifs et je pense que
chaque personne peut apporter quelque chose de par sa présence, son
anecdote durant laquelle Christine et moi avons été oubliées sur le
investissement ,le don de son temps et de sa personne. Les randos
parking du Mont St Michel ; un moment un peu folklorique mais
HCE me plaisent vraiment.
bien vite réparé.
DANY
Grâce aux 30 ans d’HCE j’ai découvert les Ballons
CHRISTINE
d’Alsace que je ne connaissais pas. C’est avec grand
Un grand merci aux personnes qui font l’intendance car sans elles les sorties seraient bien
plaisir que je revoie les adhérents à chaque fois.
plus fatigantes voire épuisantes. C’est un plaisir de randonner en votre compagnie. ,
ANNICK
Moi qui suis très sauvage
Ce que j'ai à dire sur l'équipe d'HCE c'est que les
j’adore cette idée de partage et d’entraide.
accompagnateurs sont d'abord de ‘’bons vivants’’ qui
MAËL
prennent leurs temps pour nous "handicapé(es) . Merci
à vous pour tout ce que vous faites pour nous parce que
Depuis l’année 2002 où nous
vous nous offrez de bons moments de vie en nous
avons pris contact avec HCE grâce
à des amis engagés. Le bonheur
sortant . Nous passons alors un bon après-midi et j'en
partagé à chaque sortie est
passe , merci.
,
.
toujours plus grand car
Carole Foureur
Pour moi c’est vraiment
rigolo quand on fait le
mulet et que l’on grimpe
tout en haut car ça fait
titanic. J’aime ce côté : on
va toujours y arriver !
Tout a l’air toujours
simple car on se sort
toujours des situations
difficiles et c’est
admirable !
L’organisation est sympa
et je trouve qu’il y a des
personnes qui
s’investissent énormément.
.
VERONIQUE

Bonsoir à tous et un grand merci pour ces agréables moments passés
en votre compagnie.
Voici comme promis la recette de l’Ardéchois
4 œufs
150g de sucre et une pincée de sel
200g de farine et un paquet de levure chimique
200g de beurre ramolli
500g de crème de marrons vanillée(les boîtes de conserve que l'on
trouve en supermarché)
un petit verre de rhum
Battre les œufs avec le sucre, 1 pincée de sel et un petit verre de
rhum
Ajouter la farine tamisée et la levure chimique
D'autre part, battre les 200g de beurre ramolli avec la crème de
marron
Puis mélanger les deux préparations
Cuire thermostat 5(160°-170°) pendant 40 à 50 minutes
BON APPÉTIT
Mael

je partage avec
grand plaisir les
même expériences
que vous.
JEAN LOUIS

HANDI-CAP-EVASION
EVASION: le mot qui m’accroche
HANDICAP: le mot que je tente
d’alléger en prêtant mon corps
HANDI-CAP-EVASION: des
parenthèses dans ma vie qui permettent
de belles et multiples découvertes......
depuis 14 ans.
Brigitte Couleau

Depuis que je connais l’association
HCE je suis vraiment ravie de
participer aux sorties. J’ai fait
ma 1ére rando il y a un an et demi et depuis j’ai eu la chance de pouvoir toutes les faire. Aujourd’hui nous partons pour les Vosges fêter les 30 ans
d’HCE, je suis impatiente de découvrir le grand ballon. J’aime beaucoup l’ambiance, les repas partagés et les randonnées organisées par HCE. Grâce à
la gentillesse de tous j’ai découvert de beaux paysages et fait de belles rencontres gourmandes. Je ressens de la joie et de nombreuses sensations à
chaque fois que nous partons tous ensemble. Grâce aux liens que j’ai crée j’ai peu découvrir la ville de Strasbourg et c’était différent des vraies
randonnées. Je me souviens de cette fois où en Meuse nous avons eu quelques difficultés car il y a eu une roue crevée et un dossier bloqué; j’ai donc
fais 2 km en marchant sur le parcours le temps de réparer la roue.
SARAH

Super U LEMUD

Rédaction, conception artistique: Marilyne Chapelle// Photos HCE lorraine// Conception technique: Claude Pastor// Directeur de Publication: Jean-François Courouve

C’est en 1987 que Joël Claudel, accompagnateur en
montagne, imagine la première Joëlette pour son neveu,
atteint de myopathie. C’est une sorte de chaise à porteurs
munie d’une unique roue. Il lui faudra seulement 2 jours pour
fabriquer le premier prototype. Siège baquet, roue centrale et
quatre poignées pour les 2 porteurs, c’est encore aujourd’hui la
base de la Joëlette. Ainsi, malgré sa maladie dégénérative,
Stéphane, son neveu, peut profiter des grands espaces. A 17
ans, il découvre les chemins de l’Ile de la Réunion, puis ceux de
l’Atlas au Maroc. Homme passionné, Joël Claudel partage son
projet à travers la création d’Handi Cap Evasion, auquel les
Paralysés de France s’associe, et qui permet depuis à ces
randonnées et courses autrefois inimaginables d’exister,
partout en France et dans le monde. Néanmoins, cet homme
discret ne souhaite pas rester sur le devant de la scène, et
choisit de laisser l’aventure de la Joëlette dans les mains
d’autres personnes engagées, dont celles de Ferriol-Matrat,
aujourd’hui fabricant exclusif de la Joëlette.

1ere joëlette à pédalier 1989
1991 1er séjour en France le Queyras

Vue du Grand Ballon

Pour mieux monter il faut d’abord descendre!

La pause repas S’impose

Et alors prendre mulet …

Y a de la brume

