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> Sur vos agendas

> Les bonnes recettes d’HCE

• Assemblée générale HCE à Lyon les 26 et 27 novembre 2005.
La matinée du dimanche 27 sera consacrée aux antennes. Tables rondes
et stands seront l'occasion d'échanges...
• Réunion annuelle de l'antenne lorraine le 17 décembre à Metz.
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MOTS CROISÉS
(niveau accessible à tous !)
Horizontalement
1. Conjonction de coordination Fleuve italien - Sur les dents
2. On en reveut - Yoko - Maréchal
de France
3. Verbe qui convient à la Joëlette
fatiguée (rapport à son bruit) Pédagogue anglais
4. Les grimpettes selon Jean-Louis
(en deux mots) - Monnaie roumaine
5. H2O - Déserte ? - Initiales de
Victor Engelheim
6. Peintre français - Pneus dangereux
7. Rustiques assiettes - Orient
8. Impôt - Pronom anonyme Initiales de Théodore Prescovic
9. Sous l'assiette - Sainte Colline
de Cézanne
10. Quand on l'est mieux vaut
rebrousser chemin - Divine boisson

2. Relatif à un ancien peuple
amérindien - Initiales d'Eléonora
Poulichon
3. Utile pour faire un fameux
gâteau
4. Peuvent courir sur la tête Les Napoléoniens Champenois
Associés
5. Habits tout pourris
6. Embrassée
7. Peut être de vie
8. Pas trop vivant - Pas près du tout
9. Pige - Chut !
10. Particule électrisée Déchiffres - Théophile Chouvignac
11. Préposition
universitaire - À
l'aube
12. A ses crues Photo brunâtre
13. Le maître a
les siens - Raoul
Rubignet
14. Pin
des
forêts

Gâteau aux épices de Yannick
Ingrédients :
- 125 g. de beurre
- 350 g. de sucre
- 320 g. de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g. de chocolat
- 4 œufs
- ½ c. à soupe de girofle
- ½ c. à soupe de cannelle
- 1 c. à café de muscade
- ¼ de lait
1- Séparer blancs/jaunes des œufs
puis faire monter les blancs en neige.
2- Dans un grand saladier, introduire : jaunes et sucre, bien mélanger
pour obtenir une pâte mousseuse
puis rajouter le beurre ramolli et
mélanger le tout.
3- Introduire ensuite dans le saladier
la farine en alternant avec le lait.
4- Ajouter le chocolat (en pépite),
et les épices moulues : cannelle,
muscade et girofle.
5- Ajouter les blancs en neige.
Cuisson à +/- 180° C pendant 50 mn.
Bonne dégustation

> Boutique HCE
Pensez dès maintenant aux fêtes de fin
d'année, profitez de nos promotions !
• Le tee-shirt HCE
10 €
• Le pull polaire GTA
30 €
• Le lot de 4 cartes HCE
3€
• Le DVD "Les chemins du... 15 €
• Le porte-clefs HCE
5€
Passer vos commandes à Aimé !

Édito
Le cap des 60 adhérents est
atteint cette année, dont 21
ont participé à des séjours. Un
joli record témoin d'un
engouement pour la GTA et
pour nos propres sorties que
ce soit à la journée ou le
week-end. Un parc de 8
Joëlettes révisées grâce aux
bons soins de Michel et plein
de coups de main aussi de
générosité et de partage.
Des randonnées devenues
maintenant des classiques, le
“fameux” week-end de trois
jours calqué sur les séjours
HCE avec notre ami Raymond
en super cuisinier, la sortie
organisée par Francine et Marc
à Hémilly qui attire toujours
autant de monde, sans oublier
les randonnées organisées
conjointement avec Namasté,
toujours beaucoup de
participants, beaucoup
d'émotion et l'occasion de
sortir toutes nos Joëlettes. Un
grand coup de chapeau à
toutes et à tous.
Rendez-vous à l'Assemblée
Générale de Lyon les 26 et 27
novembre, pour revivre les
moments intenses vécus
pendant les séjours et faire
des projets pour 2006.
N'oublions pas notre “AG
locale” qui aura lieu le samedi
17 décembre au Grand
Séminaire à Metz. À ce
propos, j’en profite pour lancer
un appel à celles et ceux qui
voudraient rejoindre le Comité
de Pilotage pour l’année 2006,
soit pour reprendre un poste
(président, trésorier,
secrétaire), ou tout
simplement pour nous
aider, vous serez les
bienvenus.
Alors profitez
du 17
décembre
pour vous
faire connaître !

Verticalement
1. Négation - Objets volants
identifiés à plusieurs étages

Jean-Paul
Leclère

HCE Lorraine... en bref
CALENDRIER

DES RANDOS

> Joëlette sans frontière

2006

Dates

Lieux

Organisateur(s)

19 mars

Neufchef et visite de la mine (57)

Christiane

8 et 9 avril

Luxembourg
(la petite Suisse Luxembourgeoise)

Aimé

14 mai

Autour de Metz

Gérard

3 et 4 juin

Sainte-Marie-aux-Mines (68)

Jean-Louis

11 juin

Namur : rallye de Joëlettes

Jean-Paul / Handi-Rando

25 juin

Autour de Nancy

Patricia

25-26-27 août

Vosges du Nord (67)
(Chalet de Lembach)

Marianne

23 et 24 septembre

Vignoble champenois (51)

Jean-Louis / Aimé

15 octobre

Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55)

Marianne

5 novembre

Senones (88)

Jean-Paul / Namasté

2e et 4e mercredi du mois

Metz et environs

Aimé / Gérard

> Récit
TROIS

JOURS DANS LA FORÊT
VOSGIENNE

:

LES ACTEURS DE LA RÉUSSITE

Inoubliables ces trois jours de
découverte des Vosges du Nord. De
l'avis de tous, c'était réussi sur tous
les plans. La météo nous a bien aidé
certes, mais le merveilleux de ces
trois jours, on le doit à tous ceux
qui parmi nous, ont voulu que ces
retrouvailles
d'après
vacances
soient une fête.
Il y a Marianne, à l'initiative de
cette sortie, qui nous a trouvé le
chalet
du
Club
Vosgien
de
Reipertswiller niché en pleine nature, au milieu des sapins. Jean-Louis
et Marie-Jeanne qui se sont déplacés plusieurs fois. Grâce à eux, les
itinéraires étaient bien adaptés au
groupe, ni trop longs ni trop raides
et présentaient un intérêt historique
ou géographique.
Christiane, de son côté, avait choisi
l'animation avec une soirée théâtre.
Et pour que les acteurs de la pièce

soient bien dans leur rôle, elle n'a
pas hésité à amener trois cartons
de bordeaux et des bouteilles d'apéritif... vidées avec beaucoup de
conscience par les acteurs François,
Christiane, Maryse et Aimé qui ont
joué leur rôle de “poivrot” comme
des pros.
Pour l'animation, Patricia a fait merveille en organisant un concours :
"Trouver le poids !". L'épreuve a été
remportée par Marie-Andrée. Elle a
gagné un superbe sac à dos qui ira
rejoindre les douze qu’elle possède
déjà et qui encombrent son placard.
(En fait, le grand gagnant de ce
concours a été Handi Cap Évasion
qui a récolté 140 €.)
Et puis, il y a tous ceux qui
nous ont régalés de leur spécialité culinaire : le St Nectaire
et le chèvre d'Auvergne, le
miel de Corny et celui de
Montpeyroux,
les
confitures maison, les légumes du jardin,
etc...
Ceux aussi qui
sont
venus
avec des mots

sympas et leur sourire, ceux qui
sont venus de loin, ceux qui étaient
là pour la première fois et qui ont
tout donné pour être à la hauteur.
Enfin, il y a Raymond notre cuisinier,
"l'intendant du paradis". Avec Marc
et Francine, ils ont fait fort : baguette du jour le matin, table mise avec
bancs et boissons fraîches pour la
pause de midi, et le soir fricassée
de champignons cueillis en forêt
pendant la rando, saucisse maison
au barbecue, etc., un régal.
Bravo et un grand
merci à tous !

LES

15

LEMBACH
ET 16 OCTOBRE

Superbe week-end dans les Vosges
du Nord préparé par Jean-Louis, qui
a amené le groupe lorrain jusqu'en
Allemagne. Après être monté à l'assaut des châteaux de Hohenbourg
et du Wegelnburg nous sommes
passé de l'autre côté de la frontière.
Et là, ce fut un succès énorme. Ici
la Joëlette, on ne connaît pas !
Nous avons été mitraillé par des tas
de photographes, la Joëlette prise
sous tous les angles et jusqu'à la
chaise percée modèle 57.
Ce fut aussi l'occasion de nous faire
connaître. Un groupe d'allemands
s'est dit prêt à venir s'essayer sur
une sortie.

> Reportage
LA “JOËLETTOTHÉRAPIE”
ÇA EXISTE !
- “Dis-moi, Philippe, est-il vrai que,
ayant commencé une rando avec un
mal de dos, tu t'es surpris à remarquer que ton mal de dos avait
disparu à la fin de la balade, grâce,
en quelque sorte, à la pratique de la
Joëlette ?”
-”Oui, c'est vrai !”
- “Et toi, Didier, est-il vrai que,
ayant commencé une rando avec un
mal de dos, tu t'es surpris à remarquer que ton mal de dos avait
disparu à la fin de la balade, grâce,
en quelque sorte, à la pratique de la
Joëlette ?”
-”Oui, c'est vrai !”
- “Et toi, Rolande, est-il vrai que,
ayant commencé une rando avec un
mal de dos, tu t'es surprise à
remarquer que ton mal de dos avait
disparu à la fin de la balade, grâce,
en quelque sorte, à la pratique de la
Joëlette ?”

Blanc et j'ai croisé des
personnes
sensationnelles qui nous
encadraient du soir
au matin et du matin
au soir.
Je suis revenue avec des souvenirs plein la tête et pour sûr que
je repartirai l'année prochaine.
Merci encore !
Maryse
“Ce premier séjour HCE a été une
sacrée expérience pour moi. J’ai
côtoyé des gens formidables, plein
de générosité qui formaient un
groupe solidaire dans une ambiance
très chaleureuse. La “belle étoile”, le
camping, la nature, l’évasion, les paysages et
les sensations fortes
resteront gravés longtemps
dans
ma
mémoire, malgré parfois
des conditions très rudimentaires
(que j’ai adoré !).
Je compte vivement repartir l’année
prochaine pour de nouvelles aventures. Merci et bravo à tous les courageux qui nous ont permis de vivre
des moments inoubliables grâce à
leur force et leur dynamisme...
Virginie

-”Oui, c'est vrai !”
Le Roi se prépare a...

VIVE

Voilà, la preuve est faite,
Joëlettothérapie, ça existe !

La

LE ROI

"Was ist das ?" dit la petite fille à
Christiane en montrant une Joélette.
"C'est la chaise pour promener
le roi."
"Et où est-il le roi ?"
"Ben là !" répond Christiane en
montrant Denis qui s'avançait à pied
sur le sentier.
Et oui, le roi de ce week-end, ce fut
Denis qui a fait la rando du dimanche entièrement à pied, soit 14 kilomètres.
... faire promener sa chaise

> Témoignages...
"L'aventure a commencé et voila
qu'une équipe soudée, riche de personnalités uniques et attachantes
ont gravis les cols de jour
en jour avec entrain.
Chacun est actif aux
tâches à accomplir et
nous y prenons tous
plaisir.
Le soir je prends soin de Tartare
qui courageusement fait les huit
semaines de GTA, de St Gingolph
à Briançon.
Pour moi ce fut une expérience
humaine riche en émotions et
en échanges.
Vive la GTA et merci à tous.
Evelyne
"Je suis partie à la GTA 1 par surprise, mais j'ai vu des choses inoubliables, des couchers de soleil sur
le lac Léman, la neige sur le Mont

> ... et pensées
Michel : "Il vaut mieux
hacher à la bêche que
bêcher à la hache."
Rolande
:
"Avec
HCE en rando, j'oublie
mes maux et mon ego
reste dans mon dos."

