
Donneurs  de  sang  bénévoles

En 2009,  près de 100 donneurs ont été enregistrés. C’est un chiffre qui pourrait être largement 
plus élevé. C’est ce que l’association souhaite pour 2010.

La  prochaine  collecte  de  sang  aura  lieu  le  6  août  2010.  Un  appel  est  lancé  à  tous  les  
volontaires : chaque collecte devrait rassembler au minimum 40 donneurs.

Rendez-vous à ne pas manquer :
   la soirée dansante du 24 octobre avec l’orchestre « Loretto »
   le réveillon de la Saintt Sylvestre, avec le même orchestre.

Félicitations au président d’honneur Roland Silvestry, qui vient de recevoir la « Médaille d’or 
avec palme » pour 150 dons et plus, en l’occurrence 153 dons. Un exemple à suivre !

Sapeurs  pompiers

Lors de l'assemblée générale qui  s'est  tenue sous la présidence de l'adjudant-chef Frédéric 
Fischer, en présence du maire de Hesse, le comité de l'amicale a été réélu à l'unanimité. Le bilan des 
diverses actions menées en 2009 fait apparaître que 46  interventions ont été effectuées  :

- 24  secours à personne
- 3  feux d'habitation
- 2  feux de cheminées
- 2  sauvetages d'animaux

- 4  accidents de la voie publique
- 7  nids de guêpes
- 2  feux de récoltes
- 1  fuite de gaz
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La formation continue des sapeurs pompiers a compté douze manœuvres d' 1 h 30 ainsi que 
des séances visant  à maintenir les acquis.

Le chef de corps a remercié ses hommes pour leur belle prestation au cross de Niederstinzel et 
a félicité Christian Bourst pour sa qualification aux championnats de France qui se sont déroulés à 
Mauquenchy (76).  Christian a pris la 148ème place sur 342 participants. Bravo !

Le trésorier a rendu compte du bilan financier des différentes manifestations de 2009 et de 
2010, avec notamment la fameuse soirée harengs du mois de février. 

Les prochaines dates à retenir : la traditionnelle aubade de la fête patronale, le 22 août, et un 
LOTO qui aura lieu 14 novembre.

Club  de  l' amitié

Les  adhérents  du  Club  ont  quitté  leur  village  pour  « visiter  l'immensité  d'un  si  grand  
univers »,  comme le chantait Michel Fugain. Ainsi qu'en témoignent ces photos, leur voyage inter-
galactique les enchante.  Leurs  pensées captées de temps à autre sur Terre font apparaître qu'ils  
évoluent tranquillement vers le chemin de la sagesse.

Voici quelques-unes de leurs pensées :
• « Sage est celui qui ne s'afflige pas de ce qui lui manque et se satisfait de ce qu'il possède. »
• « Le sage respecte tout. Avant tout, il se respecte lui-même. »
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