
Ainsi  qu'ils  le  font  traditionnellement,  les  « Clubistes »  hessois  se  sont  réunis  le  18
décembre pour partager leur repas de Noël. 34 d'entre eux se sont attablés à l' « Auberge du
Bel Air » d'Abreschviller, en compagnie de l'Abbé Léonard Katchekpele. Monsieur le Maire avait
hélas décliné l'invitation qui lui avait été faite, pris qu'il était pas des obligations officielles. 

Le  repas  fut  fort  apprécié  par  les  convives,  ce  qui  se
laissait deviner rien qu'en voyant les assiettes vides et les mines
réjouies. C'est juste au moment où le munster allait être déposé
sur les tables que la Mère Noël fit son apparition dans la salle à
manger, souriante et toute de rouge vêtue. Nul ne fut surpris
de voir la petite dame, puisque la visite de la femme du Père
Noël  aux  membres  du  Club  de  l'amitié  est  devenue  une
tradition. Pour saluer leur amie venant de Laponie - c'est elle
qui  prétendit  résider  dans  ce  pays  froid !  -  les  « Clubistes »
entonnèrent  la  chanson  rendue  célèbre  par  Tino  Rossi,  en
ayant  pris  soin  cependant  d'adapter  les  paroles,  chantant
« Petite maman Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas
mes petits souliers ! »

La  Mère  Noël  apprécia  tant  cette
gracieuse attention qu'elle en rougit d'émotion,
sans  oublier  toutefois  ce  pour  quoi  elle  avait
fait  le  déplacement :  offrir  un  petit  cadeau  à
toutes les personnes présentes. La bonne dame
fit  le  tour  des  tables  avec  bonne  humeur,
distribuant à tout le monde les petits paquets
brillants qu'elle avait préparés avec amour.

Puis la Mère Noël remit sa houppelande
et ses bottes fourrées qu'elle avait déposées sur
le  paillasson  et  prit  congé  de  la  joyeuse
assemblée :  « Je  vous laisse,  chers  amis,  il  me
faut  retourner  bien vite  auprès  du Père  Noël
qui m'attend à la maison. Il a encore tant à faire avant le 24 décembre ! Il ne s'en sortira pas si
je ne lui prête pas main forte. C'est qu'il se fait un peu vieux, le pauvre homme ! Au revoir mes
bien chers, et merci pour tout ! Rendez-vous à la mi-décembre l'an prochain ! »
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