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Brigitte VILLERS,TeI'. 047644-67-85 avant le
saniedi 21 novembre 98 ( prix : 40 F' )
Etant doruré la parution tardive de ce numéro, il
vous restera peu de temps pour vous inscrire,
alors, sautez sur votre téléphone.
Si vous n'avez pas de moyen de transport,

vous êtes intéressés, inscrivez vous auprès

Je lon de l'inscription.

OUPE du GOURLU qui interprètera:
le samedi 28 novembre à 20h.30

LES BONNES MENAGERES
Comédie en 5 actes de Carlo GOLDOM
Mise en scène de Charles PARAGGIO
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Quelle émotion de se retrouver dans
le " berceau " de l'association pour les 10 ans
de H.C.E. et d'y revoir de bons amis.

Après l'A.G. proprement dite au
coum de laquelle l'élan de l'association n'a pas
été démenü, bien qu'elle ne doive pas nier ses

difficultés, nous avons pu @nstâter que, même
avec des animations préparées pour ûout le
W.E., en particulier un concert, c'étâit surtout
NOUS, les adhérents, qui faisions le W.E !!

Au repas du soir, entre deux couPs
d'oeil à la version longue de "Au Bout de nos
Rêves ", ce ne fut que discussions particulières
tout autour de la kès grande table ( environ 100
personnes étaient venues de ûoute la France).

Àprès une nuit, calme Pour
certains au V.V.F., mais un peu plus animée

N octo6re - \er nouenfire 7@8

pour d'autres, qui sont restés " bivouaquer " dans la salle,
3e croyant autour d'un feu de camp, comme pour les

bonnei nuits de séjours, nous nous sommes retrouvés,
après un pett - déjeuner en commun, pour regarder, si on le
dèsirait, différents films ou diaporamas, tout en achetant un
ou plusieurs ballons, en vue d'un lâcher sur la place de
Serres pour sceller 1es 10 ans.- 

I-a pluie ayant quelque peu bouleversé nos
plans, ce fut avant le pique - nique du mrdi gue fenvol. se

iroduisit !! tæ lâcher de ballons fut des plus fantaisiste
puisque certains prirent leur envol avant le vrai. départ,
iandii que d'euIps ne se décidaient pas à se lancer !_! .Mais,
finalement, tous sont quand même partis vers le Sud !! !

C'est vraiment, pour moi, le symbole de
l'association : réminiscence, peut être riu premier séjour
dans l'Atlas Marocain ? !

Gaëtan ( et Brigitte )

Noël 1998

9 &r*rg,Afu em madarureüa
Marcel Yette et ses amis présentent

Le riche
et le pauYre Lazate

Parabole ( Luc 16 )

Mercredi 9 décembre ],4h. & L6h.
Samedi 12 décembre 14h., 16h. & 20h.30
Dimanche 13 décembre 16h.

Maison diocésaine. Salle iles conférences
12, place de Iavalette. Grenoble ( tram arrêt Notre Dame )

Spectacle pour enfants à partir de 7 an§ et adultes
Pai:ticipation âüx frais 25F'

( 20F. pour les groupes - réservation souhaitée )
Rens. 04-38-38-00-38

Exoos ition de marionnettes
'du 23 novembre au t3 décembre 1998

-etrtrée libre'
Galerie des rencontres. Maison diocésaine
(animation possible sur demande au 0476-68-86-'76

* Cornrn" Gaëtân vous l'annonce dans son éditorial, il est prévu de faire une après-midi
« adhésion » en même temps que << retrouvailles », ie 30 janvier à 15 h. si toutefois la salle J. Jaurès

nous est prêtée ( æ que nous saurons fin novembre ).

* A cetæ occasion, René RICF{ARD a l'intention de fêter son soixantième anniversaire, entouré de

ses amis d'H.C.E.. Pour lui permettre d'organiser cette petite fête ( en toute simplicité ), soyez sympas

et téléphonez-lü à partir de aébut décembre. Il saura alors si la salle est libre, pourra prendre votre
inscripton et vous flxer la daûe.
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Qaul €oczt d g.ee
Comme nous vous l'annoncions dans

le N" 9, la rencontre, initiée par Rosy &
René, avec les enfanls, leurs parenls et les
éducateurs du Centre de Rééducation Motrice
Paul Cocat, a eu lieu le samedi 14 novembre
à la Frange Verte à Echirolles.

Il est vrai que sur place, nous avions
une alliée de poids ( de nilb dzvrais-je dire ) ,
en la personne de Nadine Bigot qui est la
Présidente de L'Association des Parents
d'É,Ièves. En fait, si cette joumée fut une
réussite, tout le mérite lui revient, car c'est
elle qui a tout organisé.

Et quel accueil mes amis ! Àprès avoir
fait essayer la jcÈletûe aux enfants et à leurs
parents, entre de..ux goutûes d'eau, et avatt la
projection que Simone et Antoine nous
préparaient, nous ne savions pas où donner
de la bouche, tant il y avait de tartes, gâteaux
au chocolat et aux amendes et de bugnes-

Lrs enfants ont été conquis par la
jcÈlette et à l'heure actuelle, ils espèrent que
leurs parents partagent leur enthousiasme e!

fos enimèneront en 
"montagne l'an prochain;C


