
 Club  de  Gymnastique

Les adhérents du Club de gymnastique se retrouvent tous les lundis à la salle polyvalente, de 
18 h 45 à 19 h 45. Vous qui avez envie de vous détendre en prenant soin de votre corps, venez nous  
rejoindre !  Les inscriptions peuvent se faire toute l'année.  Le premier cours  « découverte » est 
gratuit.

 Club  de  l ' Amitié

Fin  janvier,  l’association  comptera 
106  membres,  dont  42  fréquentent 
régulièrement  les  mercredis  récréatifs, 
tandis  que  les  autres  appartiennent  à 
l’Atelier informatique.

Les  mercredis  après-midis,  tous  les 
quinze  jours,  une  grande  partie  des  31 
dames  et  11  messieurs  adhérents  du 
« Club-Mercredis » se réunissent à la salle 
polyvalente  pour  s'adonner  aux  joies  des 
jeux  de  société.  Les  hommes  tapent  en 
général  la belote ;  les  femmes choisissent 
d'autres  activités  ludiques,  bien  que 
certaines  ne  dédaignent  pas  les  annonces 
d'atout  ou  de  carré  d'as.  Certaines 
s'affrontent loyalement et sereinement dans 
une partie  de scrabble,  alors  que d'autres 
manipulent avec dextérité les cartes du jeu 
UNO. Les triominos ont la préférence de tel 
ou  tel  groupe,  tandis  que  les  dames 
chinoises  attirent  les  spécialistes  de  la 
tactique.

De temps à autre, un événement particulier apporte un peu de changement aux activités 
routinières. Au mois d'octobre, Mireille et Roger Schaeffer ont ainsi partagé avec leurs amis du club 
un grand bonheur : le 50ème anniversaire de leur mariage. Le couple avait fêté ses Noces d'or le 15 
août dernier, entouré de sa famille et d'amis chers. Mireille et Roger ont attendu que le club se 
retrouve à l'automne pour offrir un énorme gâteau aux autres « clubistes », lesquels ont fait cadeau 
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aux heureux « mariés » d'une grande et belle soucoupe réalisée dans un plastique brun du plus bel 
effet.

Très futée, Mireille a aussitôt déclaré :  « Je 
me  doute  que  le  pot  de  fleurs  n'est  pas 
loin ! » Elle avait raison, la fine mouche ! Un 
yucca  de  belle  taille  a  alors  fait  son 
apparition  dans  la  salle,  sous  les  éclats  de 
rire de tous. 
       La  chorale  du  club  a  entonné  une 
ancienne chanson, dont les paroles auraient 
pu être écrites par les époux Schaeffer eux-
mêmes :
        « 50 ans d'amour entre vous et moi
        50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas
        Comme au premier jour, c'est le même accord
        50 ans d'amour et l'on s'aime encore
         Qui aurait cru à notre histoire
       Le jour où l'on s'est rencontré
       Si la fidélité est rare
       Nous on ne s'est jamais trompé
       On a connu quelques orages
       Des conflits de générations
       Chaque fois l'autre est resté sage
       Et tout finissait en chansons »

 Club  de  Peinture 

Les adhérents de l'association ont installé pour 
la  première  fois  leurs  chevalets  au  Club-House  en 
décembre  2008,  déballant  tubes  de  peinture  et 
pinceaux,  sous  l’œil  attentif  et  vigilant  de  leur 
conseiller artistique, Bernard François. Les 19 peintres 
amateurs - qui ne sont pas tous Hessois, loin s'en faut - 
viennent tous les jeudis de 14 à 18 h pour s'adonner à 
leur passion : la peinture à l'huile. Ils sont fort heureux 
d'être  « hébergés »  dans  cette  pièce  très  lumineuse 
pour peu que le soleil ne joue pas à cache-cache avec 
les nuages.

Tous  manient  les  brosses  et  pinceaux  avec  plaisir, 
décidant  chacun  du  format  de  sa  toile  et  du  sujet  : 
reproduction  d'une  œuvre  picturale  célèbre  ou  d'une 
photographie,  mais  aussi  inspiration  personnelle  afin  de 
laisser libre cours à son imaginaire. 
Le « coach » Bernard François  ne donne pas de cours de 
peinture  structuré,  mais  prodigue  surtout  des  conseils, 
rectifiant  ici  une  erreur  de  perspective,  là  un  trait 
malheureux, mettant parfois la main à l'ouvrage lorsque le 
travail lui semble mal engagé. Il n'hésite pas à donner son 
avis pour aider l'un à structurer son tableau ou pour guider 
une autre dans la recherche d'une teinte précise.  Il  tente 
surtout de mener ses « élèves » à trouver un style personnel 
et à s'éloigner des modèles stéréotypés.

Peu avant Noël, les 12 et 13 décembre, les artistes du 
Club de Peinture de Hesse ont exposé leurs œuvres au Club-
House. Le député Alain Marty,  le maire Gérard Fleurence, 
des  conseillers  municipaux  et  un  grand  nombre  d'amis 
étaient présents au vernissage. 
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