
A l’écoute des associations

  Les Arboriculteurs de Hesse et des environs

Lors de l’assemblée générale du 28 octobre, à laquelle assistait une soixantaine de personnes,  
le trésorier Paul Marcel a annoncé sa décision de céder sa place. Il gérait les finances de l’association  
avec  brio,  et  ce  depuis  sa  création en  janvier  1994.  Le  président  Gustave  Blondlot,  le  comité  et  
l’ensemble  des  adhérents  n’ont  pas  manqué  de  le  féliciter  chaudement,  et,  petit  signe  de 
remerciement, Paul et son épouse se sont vu offrir un menu de choix dans un restaurant de la région. 

La fonction ne souffrant pas d’être inoccupée, les membres de l’association, à l’unanimité, ont 
désigné René Helvig, membre depuis la création de l’association, pour prendre le relais de Paul. Bien 
sûr Paul reste au comité et René pourra toujours compter sur ses bons conseils.

  Le Conseil de fabrique

L'année  2011  a  été  marquée  par  le  renouvellement  de  certains  membres  du  Conseil  de 
Fabrique. Au mois d'avril, Nathalie Bourst, dont le mandat de 6 ans en qualité de Trésorière était 
arrivé à terme, n'a pas souhaité être reconduite dans sa fonction. Marie-Louise Fimeyer est alors 
entrée  au Conseil  de  Fabrique  et  a  été  élue  Trésorière.  Que Nathalie  soit  ici  remerciée  pour  ses 
compétences et le soin tout particulier qu'elle a apporté à la gestion des comptes de la paroisse.

Au mois d'octobre, Joseph Andres est arrivé à la fin de son troisième mandat de 6 ans et était  
non rééligible, en vertu du décret du 13/01/01 stipulant :  « Nul ne pourra accomplir plus de trois  
mandats successifs ».  Tout en le remerciant chaleureusement pour le travail accompli, le Président 
du Conseil de fabrique a remis à Joseph un diplôme signé par Mgr. l'Evêque, en reconnaissance de ses 
18 années de dévouement au sein de la  paroisse.  C'est  Joseph qui  assure  depuis de nombreuses 
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années  le  bon  fonctionnement  de  notre  église  au  quotidien :  ouverture  de  la  porte  le  matin  et 
fermeture le soir,  sonnerie des cloches,   gestion du chauffage, des cierges,  de l'éclairage, et mille 
autres détails. Il est la cheville ouvrière du Conseil de Fabrique.  Lors de la réunion du 31 octobre 
2011, les membres présents ont adressé un immense merci à Joseph pour son engagement de tous les  
jours et ont décidé de le nommer membre d'honneur. Joseph s'est déclaré ravi de la confiance qui lui 
était témoignée et a assuré qu'il continuera à œuvrer comme par le passé.   

Pour compléter l'équipe, le Président a demandé à Isabelle Flaus de bien vouloir rejoindre le 
Conseil de Fabrique, ce qu'elle a accepté.

Le Conseil de Fabrique est ainsi composé :

Président     : J-Jacques Courtiau
Secrétaire     : Bernard Grandhomme
Trésorière     : M-Louise Fimeyer
Suppléantes     : Thérèse Olivier, Isabelle Flaus

Membres de droit :  Paul Baillot, Archiprêtre
Gérard Fleurence, Maire ;
Membre d'honneur : Joseph Andres

  Les donneurs de sang

Pour l’année 2012, il n’y a que deux collectes de prévues. C’est une conséquence du manque de 
donneurs dans notre commune. Elles auront lieu le jeudi 2 août et le vendredi 14 décembre.

S’ils le souhaitent, les donneurs de Hesse pourront offrir leur sang en mars ou en avril chez nos  
voisins de Sarrebourg, d’ Imling, ou de Voyer, voire ailleurs. Ceci ne les empêchera pas de revenir  
donner le précieux liquide à Hesse en août.
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  Le Club de l’Amitié

Le grand bonhomme était assis devant la cheminée, sur  
un vieux fauteuil à bascule.  Ses yeux reflétaient la flamme vive  
du foyer à laquelle il ne prêtait guère attention. Il songeait, le  
regard absent. 

Il pensait que, même dans son plus lointain souvenir, il  
n'avait jamais été autre que le Père Noël. Jamais il n'avait été un enfant. Jamais il n'avait été un  
jeune homme. Depuis de nombreuses années, il portait cette même barbe blanche, ces sempiternels  
vêtements de laine rouge,  ce bonnet pointu, rouge aussi.  Il  exerçait  la fonction immuable,  mais  
combien aimée, de grand-père des habitants de la Terre, qu’ils soient jeunes ou vieux. Il se voyait  
distribuant des cadeaux,  encore  et  encore !  Chaque année,  Noël  approchant,  il  dépouillait  avec  
ferveur le courrier de ces chers Terriens et se mettait à l'ouvrage, sans se poser de questions. C'était  
dans l'ordre des choses et c'était bien.

Mais,  en  cette  fin  d’année  2011,  il  n'était  plus  certain  de  
vouloir  continuer  ainsi.  Tous  les  ans,  son  travail  terminé,  il  
connaissait une grande vague de tristesse. Les Terriens, tout à la joie  
de leurs cadeaux, l'oubliaient et c'est dans ces moments-là que le Père  
Noël  ressentait  une  grande  solitude.  Un  vide  immense  le  
submergeait, qu’il ne voulait plus connaître, car il était trop vieux.  
Usé. Aussi prit-il une décision, dont il fit aussitôt part à la Mère Noël.  
« Ma chérie, je suis bien trop fatigué pour accomplir ma mission cette  
année. Mais je ne puis et ne veux abandonner toutes ces bonnes gens  
et  tous  ces  gamins  qui  m’attendent  en  rêvant.  Accepterais-tu  me  
remplacer ? »

Et  bien  voilà  ….  vous  savez  maintenant  pourquoi  c’est  la 
Mère Noël qui est venue à la rencontre des membres du Club de l’Amitié, 
alors qu’en ce 14 décembre 2011 ils étaient rassemblés autour d’une bonne 
table. La petite dame, vêtue du bonnet et de la houppelande rouges de son 
mari,  a  offert  à  chaque  convive  un  petit  pot  de  confiture.  Avec  un air 
radieux,  elle  a  confessé  avoir  confectionné elle-même cette  douceur  au 
parfum de cassis et de groseilles. 

« Quelle délicate attention ! » lui dirent les Hessois, qui hélas 
la virent s’éclipser bien vite, pressée qu’elle était de continuer sa tournée 
sur Terre. Longtemps après que la Mère Noël les eut quittés, les seniors du 
Club de l’Amitié (photos ci-dessous) affichaient encore sur leur visage un 
sourire émerveillé en regardant les petites verrines de gelée noire posées 
devant eux sur la table. Le Père Noël avait une femme charmante ! 
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