
A  L' ECOUTE  DES  ASSOCIATIONS

    Association  des  donneurs  de  sang  bénévoles

A  l’occasion  du  cinquantième  anniversaire  de  l’association  des  donneurs  de  sang  de
Hesse,  une  très  belle  soirée  a  été  organisée,  à  l’initiative  du  président  d’honneur,  Roland
Silvestry.

 La chorale Sainte Cécile « Le Brunnenchor » de Lixheim a donné un concert dans l'église
St Laurent, en présence de Nicole Pierrard, conseillère départementale et de Gérard Fleurence,
maire de la commune. Dirigés par Laura Stébé, les choristes ont offert aux auditeurs une très
belle  prestation,  en interprétant les  chants  les  plus connus des grandes comédies musicales.
Magnifique soirée qui aurait mérité un plus grand auditoire.

Le  même week-end,  un repas-karaoké  a  également été  organisé,  malheureusement,  là
aussi, avec très peu de participants. Malgré zéro bénéfice suite à ces manifestations, le comité a
tout de même décidé d’offrir la somme de 300 € à l’opération Noël de Joie.

Le comité tient également à remercier les 61 donneurs qui ont participé à la collecte
de sang du 17 juin. 

    Le  club  de  l'amitié
L'association  comptait  41  adhérents  au  cours  de  la  saison  2015/2016,  6  hommes  et  35

femmes. Une grande partie des « Clubistes » se réunit à la salle polyvalente, le mercredi après-
midi, tous les quinze jours, pour partager divers jeux de société, selon les goûts et les intérêts des
uns et des autres.
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En plus des mercredis récréatifs, le Club a une section nommée « Fils et aiguilles ». Le
mardi après-midi, chaque semaine, onze dames se rencontrent et se livrent à leur passe-temps :
le patchwork. Chacune s'active à réaliser des objets personnels : dessus-de-lit, chemin de table,
coussin et autres fantaisies en tissus colorés.

Dès septembre, une nouvelle section sera créée au sein du Club, qui portera le nom d'
« Atelier créatif ». Dessin, peinture, fabrication ou décoration d'objets … Venez donner libre
cours à vos dons artistiques ! 

La saison 2016/2017  reprendra le  mercredi  7  septembre à 14 h,  à  la  salle.  L'Assemblée
Générale se tiendra le mercredi 5 octobre.

Si  vous  souhaitez  rejoindre  les  « Clubistes »  et  participer  à  l'une  ou  l'autre  de  ces
activités,  n 'hésitez  pas  à  les  rejoindre.  Vous  serez  accueilli  (e)  avec  bonheur,  en  toute
convivialité !

Renseignements auprès de la Présidente, Simone Goldschmitt (03.87.23.69.64)

Le mercredi 8 juin, les « Clubistes » ont partagé un bon repas convivial à l' « Auberge du
Stock »  de  Langatte.  Dame  Météo  s'était  montrée  clémente  le  jour-là,  ce  qui  permit  aux
parapluies de rester à la maison.

Présidents  ou  secrétaires  d'associations

Pourquoi ne pas faire connaître à l'ensemble des villageois
la vie de votre association, en faisant insérer vos comptes-rendus

ou vos commentaires dans « Hesse-Infos » ?
Les bulletins municipaux paraissent en Janvier et en Juillet.
Dépôt des textes en mairie : début Décembre et début  Juin.
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