
A   L'  ECOUTE   DES   ASSOCIATIONS
Les  arboriculteurs

Dés l’arrivée de l’automne, les arboriculteurs s’affairent. Dernièrement, une équipe de
bénévoles  de Hesse se sont  retroussé les  manches et  ont entrepris  le  recrépissage de la
distillerie sur le port du canal. Ils se préparent aussi à mettre en place les alambics, car la
saison de distillation approche et la récolte de cette année est prometteuse. Bien d’autres
travaux restent à réaliser qui pourront être évoqués, comme les séances de taille d’arbres,
lors de l’assemblée générale qui aura lieu vendredi 24 octobre à 19h30 à la salle polyvalente.
Ce sera l’occasion pour réserver les dates de distillation ainsi que de passer les commandes
pour  les  arbres  fruitiers.  Comme  d’habitude  un  petit  repas  clôturera  la  soirée.  Cette
invitation  s’adresse  à  tous  les  membres  actuels  et  à  tous  ceux  qui  souhaiteraient  nous
rejoindre, notamment les jeunes, afin de transmettre la tradition de la goutte.
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Le  club  de  l' amitié

C’est  au restaurant « Chez Nicolas », autour d’une bonne table, que les adhérents du
Club de l’Amitié se sont souhaité un « Joyeux Noël » 2014. Au moment du dessert, les trente
cinq convives ont accueilli la petite dame au capuchon pointu qu’ils connaissent bien, celle
qui leur rend traditionnellement visite dans le courant du mois de décembre. Vêtue de sa
longue  cape  rouge,  ses  cheveux  dissimulés  sous  le  bonnet  tout  aussi  rouge  et  ourlé  de
fourrure blanche, elle s’avança à petits pas vers l’assemblée, arborant un sourire radieux.

« Mère Noël ! Mère Noël ! » s’exclamèrent avec bonheur les amis réunis.

-  Quel plaisir  de constater  que vous m’avez reconnue ! » susurra en rougissant la petite
dame, celle qui est  l’épouse discrète du Père Noël. « Et pourtant vous ne me rencontrez
qu’une fois l’an ! Vous avez toujours une bonne mémoire, à ce que je vois ! Bravo les seniors !
C’est sans doute parce que vous faites régulièrement travailler vos neurones. Vous savez,
vous,  que  c’est  une  véritable  gymnastique  cérébrale  que  de  jouer  à  la  belote,  aux
« Triominos », au « Uno » ou au « Skip-Bo ». 

- Nous nous réunissons le mercredi après-midi, deux fois par mois, pour jouer à tous ces jeux
de société »  lui expliqua Erna, la doyenne des convives. « Ça se passe à la salle polyvalente
du village. Vous pourriez venir de temps en temps jouer avec nous, Mamma Noël, ça nous
ferait  grand  plaisir !  Et  on  vous  offrirait  le  café  et  un  bon  gâteau »  rajouta-t-elle
malicieusement.

- Merci pour votre gentille invitation, mais je ne puis ! répondit timidement la dame de rouge
vêtue. C’est que je suis très âgée à présent ! Je ne voyage plus guère, vous savez ! Je ne
quitte  ma maison qu’une fois  l’an,  à  la  mi-décembre,  et  c’est  parce que mon mari  me
demande ce service. Lui aussi est bien vieux, le brave homme. Et il travaille énormément,
tout au long de l’année, pour, le temps de Noël venu, pouvoir répondre aux  espérances des
enfants du monde entier. Les 35 heures à la française, ce n’est pas pour lui, pensez donc ! Et
il aime aussi gâter ceux qui ne sont plus tout jeunes, mais qui ont gardé leur âme d’enfant,
comme vous, amis de Hesse ! Voici quelques douceurs de sa part. Ce sont des « pulverones »,
des petits gâteaux sablés réalisés dans le laboratoire du Père Noël par un lutin qui passe ses
vacances en Espagne. 

La Mère Noël distribua à chacune et chacun une petite boîte de friandises, disant un
mot gentil à l’un, plaisantant avec l’autre, claquant des bises sur quelques joues flétries.

Puis,  lorsque  son  panier  fut  vide,  la  petite  dame  prit  congé  de  l’assemblée,  en
promettant de revenir l’an prochain. Avant de monter sur le traîneau qui l’attendait devant le
restaurant, elle fit une confidence à ses amis hessois : « Voici notre menu pour 2015, à nous
les  Noël.  Faites-le  vôtre !  Le  Père  Noël  et  moi-même  mettrons  un  point  d’honneur  à
l’observer chaque jour. Si vous vous y conformez, la vie vous sera plus douce, foi de Mère
Noël ! »  Juste  avant  de  s’éclipser,  la  petite  dame  déposa  un  feuillet  dans  la  main  de
Bernadette, la Présidente honoraire du Club de l’Amitié, qui en resta baba. Une fois remise
de sa surprise, Bernadette lut à haute voix le billet qui venait de lui être remis :

Menu 2015

Cocktail de joie et bouchées surprises
Velouté d’amitié et tartines de santé

Filet d’amour à la sauce de folie douce
Mille-feuilles d’harmonie - Mignardises de tendresse

Infusion d’espoir
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