
donneurs  de  sang  bénévoles
Donner son sang peut participer à sauver des vies. « Offrez votre sang pour que les autres vivent » Les

collectes, question de moyens, demandent une participation minimale de personnes. En vertu de ce principe de
quotas, l’association hessoise était menacée par manque de donneurs bénévoles.

Le vendredi 20 juin 38 personnes ont participé au don. Il en fallait 31 pour la section de Hesse. Parmi
les donneurs, 6 personnes participaient pour la première fois. Ce sursaut permet la poursuite des dons au
village, que tous soient remerciés et qu’ils poursuivent ce bel élan de solidarité !

À signaler, que ce jour-là, le président d’honneur, Mr Roland Silvestry participait, atteint par la limite
d’âge, à son 166 ème et dernier don, félicitations. À noter que la prochaine collecte aura lieu le 19 décembre
2014. Faites le savoir et venez nombreux !

SPAR  CLUB

Sous  l’impulsion  du
sympathique  Nicolas
propriétaire  du  restaurant  du
même  nom,  au  54  Rue  des
Vosges à  Hesse,  le  « Sparclub
Nicolas »  a  été  créé  en
décembre  2013.  Cinquante
cases ont déjà trouvé preneurs
à cette occasion. Les levées ont
lieu  chaque  fin  de  mois  en
présence  de  membres  du
comité et d’assesseurs.

Tous  les  adhérents  se
retrouveront  en  fin  d’année
2014  pour  le  remboursement
de  leur  épargne  autour  d’un
bon repas concocté par Nicolas
qui s’annonce déjà convivial et
chaleureux !

De gauche à droite sur la photo :  Oliger Hervé, Trésorier adjoint / Malin Jocelyne, Secrétaire
Gandy Rachel, Vice-présidente / Grandhomme Pascal, Trésorier / Prévot Céline,Présidente

Debortoli Mireille, Assesseuse / Ferry Viviane, Secrétaire adjointe / Nicolas Rizzo, Proprio du Resto

Pour information : Le restaurant met à disposition du pain à prix coûtant pour chaque lundi( la boulangerie
étant  fermée ce jour-là  dans notre commune),  baguette  à réserver  le  dimanche que vous pourrez  venir
récupérer dès le lundi à 9h00 !

association  gym  et  détente
Cela fait presque 30 ans que la section gymnastique de Hesse existe ! Le rendez-vous est fixé tous les

lundis de 18 h 45 à 19 h4 5 à la salle polyvalente, où les adhérents (hommes et femmes) s’y retrouvent pour une
séance de sport (gymnastique, step, cardio, aérobic, initiation à la zumba) sur des musiques rythmées. 

Les cours sont assurés par Isabelle SCHERRER, diplômée d’Etat. Si  tout comme nous,  vous souhaitez
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bouger ou bien mieux encore vous muscler,  alors  n’hésitez  pas à rejoindre notre équipe dynamique !  Une
séance découverte vous sera offerte.
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 8 septembre 2014 et comptons sur votre présence.

club  de  l'amitié
Les membres du Club de l’Amitié, accompagnés de quelques amies d’Abreschviller et de Lafrimbolle,

ont  clos  la  saison  2013-2014  par  une  sortie  dans  la  partie  lorraine  des  Vosges  du  Nord,  région  baptisée
« Bitscherland » ou « Pays de Bitche ».  Leur destination : le moulin d’Eschviller, près de Volmunster. Après
s’être sustentés au restaurant situé sur le site-même, les excursionnistes ont fait un plongeon dans le proche
passé de ce moulin à grains situé sur la rivière Schwalb. 

L’énorme roue à aubes est encore fonctionnelle, capable d’actionner les lourdes meules de pierre qui
écrasent les grains de céréales, lesquels libèrent sous les yeux des visiteurs la farine nourricière si chère au
cœur des Français amateurs de bon pain. Les nombreux outils et machines d’antan exposés dans le musée
jouxtant le moulin ont fait jaillir les souvenirs dans les esprits de la plupart des Hessois aux racines paysannes,
les ramenant à l’époque où eux-mêmes et leurs parents manipulaient faucilles, faux, fourches en bois ou fléaux.
La visite du rucher pédagogique construit au milieu des prés, à côté du moulin, a permis aux curieux de se
plonger dans la société, ô combien complexe, des abeilles. Un apiculteur passionné leur révéla que, mis à part
la reine et les faux-bourdons qui bénéficiaient d’un statut particulier, les abeilles étaient toutes des ouvrières
qui, durant leur courte existence, pouvaient exercer jusqu’à sept fonctions différentes : nettoyeuse, nourrice,
architecte, manutentionnaire, ventileuse,  gardienne et butineuse.  Certains messieurs malicieux se mirent à
regretter de ne pas être entourés de compagnes « ventileuses » qui leur auraient permis de ne pas souffrir de la
chaleur caniculaire qui les faisait transpirer à grosse gouttes !

De retour à Hesse, on se quitta ravi de la belle journée passée entre amis, se donnant rendez-vous au
mercredi  1er octobre pour l’Assemblée générale du Club de l’Amitié. 

L’association a compté 48 membres au cours de la saison qui vient de se terminer. Une trentaine de
personnes,  en  moyenne,  s’est  réunie  toutes  les  2  semaines,  le  mercredi  après-midi  de  14  à  17  h.   Leurs
activités ?  Divers  jeux  de  cartes,  les  triominos  (sortes  de  dominos  triangulaires),  les  dames  chinoises,  le
scrabble  … mais  aussi  des  discussions  libres,  autour  de thèmes d’actualité,  des  échanges  de recettes,  des
bavardages amicaux … bref, quelques heures de détente et de franche camaraderie. Un goûter « café-gâteau »
clôt les activités.

Neuf dames ont participé, le mardi après-midi, à l’atelier « FIL & AIGUILLE » qui a débuté en octobre
dernier. Avec les conseils d’une animatrice, elles se sont lancées dans la fabrication d’un petit dessus de lit en
patchwork de fière allure.

Le Club de l’Amitié est ouvert à tous ceux qui ont envie de s’octroyer deux fois par mois un moment
convivial paisible et serein. Pas de limite d’âge, dans un sens ou dans l’autre ! Nombreux sont les Hessoises ou
les Hessois qui pourraient venir renforcer l’effectif de l’association … Pourquoi pas VOUS, Madame ? Pourquoi
pas VOUS, Monsieur ? Vous serez les bienvenus, soyez-en certains !

Renseignements auprès de la Présidente du Club de l’Amitié, Simone Goldschmitt.
Tél : 03.87.23.69 .64

    HESSE-INFOS  N° 46 / Juillet  2014        page  23


