
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITO 
 
Asseyez-vous, inspirez et expirez  profondément 
et lisez ce Mille Pattes nov. 04. 
Je vous en souhaite bonne lecture. 
Pour tous ceux – malheureusement nombreux- 
qui n’étaient pas à l’A.G. H.C.E.38 du 30/10/04, 
vous trouverez le compte rendu dans ce journal. 
Je tiens à rappeler les remerciements, exprimés 
par Louis Glorieux pour Babeth grâce à qui nous 
nous ouvrons à une collaboration avec d’autres 
associations. 
N’oubliez pas de prendre note des propositions 
sympathiques, comme la soirée raclette et 
l’après-midi galette qui nous permettrons de 
remplir l’estomac et le cœur. 
Nous nous approchons de la fin de l’année, que 
je souhaite douce et bienfaisante à tous. 

Nicole 
Nouveau membre du CA 

Carnet rose : 
Plusieurs gentilles fées se sont penchées sur le 
devenir d’une de nos joêlettes. 
Après plusieurs mois de soins, elles l’ont remises 
à neuf intégralement. 
Nous les remercions chaleureusement, ainsi que 
le secours populaire qui est à l’origine du 
financement de ses réparations. 
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PARTAGEONS ! 
 
Certains ont des véhicules, d’autres pas.  
Et vous l’avez sans doute tous constaté, 
l’essence augmente. Alors dans un souci de 
partage, car après tout il n’y a pas que les 
bons moments à partager,  le CA a jugé 
bon de fixer une somme de 0,10 euro par 
voiture et par Km à remettre à nos 
valeureux chauffeurs. Bien entendu, c’est à 
l’organisateur de la sortie qu’il incombe la 
tâche de s’informer du nombre de Kms et 
de fixer la somme afin qu’il n’y ai aucun 
malentendu.   
 
 

 Et si on partageait pour 8 
euros 

UNE FONDUE 
SAVOYARDE 

le 11 Décembre 2004 
à partir de 18H 

 

 
 

Inscription avant le 5 Décembre pour la 
fondue, bulletin en page 4 

 
Madeleine 
ARDAIN 
60 Avenue 
du Vercors 
38170 
SEYSSINET 

ou E.CLERC 
04 76 26 

06 34 

ou E-Mail 
hce@free.fr 


