
La  fête de  la  Saint  Nicolas

La tradition chère au cœur des habitants de Hesse a été une nouvelle fois respectée cette
année : le 5 décembre, Saint Nicolas a été accueilli à la salle des fêtes par les enfants du village.

Cette  année,  le  spectacle  n’a  pas  pu être  préparé  par  les  enseignantes,  pour  cause  d’un
emploi  du temps très  chargé durant  cette  période.  La  municipalité  a  voulu que cette  rencontre
festive entre les plus jeunes et Saint Nicolas ait toutefois lieu. A la demande du maire, l’Association
des  parents  d’élèves  et  le  Club de l’amitié  ont  rapidement  accepté de  relever  le  défit,  décidant
ensemble de la forme que prendrait cette petite fête. Il était parfaitement impossible que les écoliers
hessois n'accueillent pas dignement leur saint patron !

Les mamans présentes à la réunion informative se sont immédiatement portées volontaires
pour prendre en charge la création d'un spectacle. Les répétitions, l’organisation matérielle et la
logistique ont été prises en main par l’Association des parents d’élèves. 

Pendant  près  de  deux  mois,  35  enfants  scolarisés  à  Hesse,  encadrés  par  Cécile,  Marina,
Martine, Nathalie, Sandra et Mélanie, ATSEM à l'école maternelle et directrice du Périscolaire, ont mis
beaucoup d'ardeur à préparer un spectacle composé de sketches, danses et chants. Ils ont appris les
chansons et les chorégraphies, fabriqué les accessoires et les décors, enchaînant les répétitions deux
soirs par semaine, après la classe, sans se décourager. 
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Chaque mardi après-midi, après la classe, la petite troupe s'est rendue à la salle polyvalente où
elle a partagé l'espace avec la section « Fil & Aiguilles » du Club de l’amitié. La cohabitation avec les
dames couturières et tricoteuses s'est révélée parfaite, si bien que, chaque semaine, les aînées ont
offert  les boissons de la pause goûter à leurs jeunes « colocataires ». Celles qui sont presque toutes
grand-mères dans leur vie personnelle ont aussi régulièrement été sollicitées pour assurer le rôle de
« spectateurs-test »  durant  les  répétitions.  Elles  n'ont  ménagé  ni  leurs  encouragements,  ni  leurs
applaudissements !

Le jour du spectacle, filles et garçons, fiers et déterminés, se sont appliqués à montrer à leurs
parents,  leurs  familles,  leurs  amis  et  aux  habitants  du  village  ce  qu’ils  avaient  si  sérieusement
préparé. Après plus d'une heure de représentation au cours de laquelle un hommage a été rendu
aux victimes des attentats parisiens, les enfants ont eu droit à un petit tête-à-tête avec Saint Nicolas.
Le  vieil  homme,  si  cher  aux  jeunes  comme  aux  moins  jeunes,  a  procédé  en  souriant  à  une
distribution de friandises.  Chaque sachet de douceurs était  joliment décoré d’un cœur ou d’une
étoile en tissu coloré, décoration créée avec amour par Simone, la Présidente du Club de l’amitié. 

La centaine de spectateurs a pu profiter d'une petite restauration sucrée-salée et de boissons
pendant que la soirée se terminait en « boum » pour les enfants.

Merci aux mamans qui ont assuré avec dynamisme et efficacité l'encadrement des écoliers ! 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le Samedi 2 avril  2016 pour une FETE DU

PRINTEMPS au cours de laquelle les écoliers et leurs maîtresses présenteront un nouveau spectacle.
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CLUB  DE  L' AMITIE

C'est en décembre 2010 que les membres du Club de l'amitié ont fait la connaissance de la
Mère Noël, l'épouse discrète du grand homme à la barbe blanche que la plupart des enfants du
monde attendent le 24 décembre au soir.  L'ami André Blondlot se souvient parfaitement de sa toute
première rencontre avec le petite dame : « Quelques jours avant Noël 2010, nous les membres du
Club,  nous étions rassemblés  autour  d’une bonne table,  comme ça nous arrive chaque mois  de
décembre, quand nous avons eu la grande surprise de voir arriver parmi nous le bon papa Noël, tout
de rouge vêtu, accompagné d’une petite bonne femme souriante, également vêtue de rouge.

« Mes chers amis hessois, nous avait alors dit l'illustre barbu, je vous présente ma femme, que
certains appellent la Mère Noël. C’est à vous qu’elle réserve sa première visite en Lorraine. Elle me
donne de temps à autre un petit coup de main, car je me fais vieux et ne suis plus assez vaillant pour
honorer toutes les invitations qui me sont lancées. Je ne puis hélas demeurer longtemps parmi vous,
car j’ai en ce moment énormément de travail : je suis en train de préparer des milliers et des milliers
de paquets-cadeaux que je dois distribuer sans faute le soir de Noël. » Puis le bonhomme s'était
enfui, laissant sa chère et tendre épouse parmi nous.
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