
A  l'écoute  des  associations

    Sortie  Soupe  aux  pois  avec  le  Club  de  gymnastique
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Le dimanche 29 janvier,  le Club de gymnastique de Hesse avait organisé une
marche familiale qui se termina par le partage d'une soupe aux pois.

Quelle belle journée d'hiver ! Le soleil fut de la partie, le vent ne montra pas le
bout de son nez et la température fut positive pour la première fois de la nouvelle
année. En milieu de matinée, une foule composée de quelque 130 hommes, femmes et
enfants s'élança d'un bon pied à travers la campagne, le cœur léger et content, comme
le dit la chanson. La troupe partit de Hesse en empruntant le chemin de halage qui
longe le canal de la Marne-au-Rhin, poussa jusqu'à Xouaxange, se réchauffa avec un
café chaud à mi-parcours, et revint vers la salle polyvalente.

Au retour de l'expédition matinale, les marcheurs avaient le ventre vide et ne
se firent pas prier pour engloutir une excellente soupe aux pois - garnie de trois
viandes - concoctée par Nicolas, l'ami restaurateur du village. 

On se quitta, heureux d'avoir fait un peu de sport et ravi d'avoir papoté dans
une ambiance chaleureuse. Ce fut une belle journée conviviale qu'il faudra reconduire !

    Le  Club  de  l'amitié  a  fêté  ses  30  ans

L'association « Club de l'Amitié de Hesse », qui regroupe une partie des seniors
du village, fête en 2017 ses 30 ans d’existence. Un concert vocal et instrumental a été
donné fin mai, en l’église abbatiale, pour marquer honorablement cet anniversaire. 

Les auditeurs, venus nombreux, ont été invités par la Cantanelle à un court
voyage en Amérique latine. Les choristes n’ont pas boudé leur plaisir de chanter dans
cette vieille église à l’acoustique remarquable, et c’est à cœur joie qu’ils ont interprété
en  espagnol  les  chants  « De  colores »  et  « Cielito  Lindo, »  remarquablement
accompagnés par les mandolinistes et guitaristes de la Sérénata.

Lorsque les premières notes de la douce et langoureuse « Chanson de Lara » ont
été égrenées par les mandolines et que la mélodie s’est élevée parmi les piliers de
l’édifice romano-gothique, tout le monde s’est mis à fredonner cet air romantique bien
connu. Nombreux furent sans doute ceux qui eurent quelques pensées pour ce Docteur
Jivago, enrôlé de force dans l’armée au début de la révolution russe, qui se vit séparé
de la femme qu’il aimait.

Les  hommes  du  Fischbachchor,  venus  de  Längenfeld,  petite  ville  du  Tyrol
autrichien, ont ensuite présenté une partie plus classique, composée essentiellement de
chants religieux, dont un magnifique Sancta Maria adressé à la Vierge. Les choristes
étaient  accompagnés  par  un  quatuor  d’instruments  à  vent,  lesquels  dispensèrent
généreusement leurs profondes sonorités sous les voûtes antiques.

Ce concert fut un beau moment musical offert par les membres du Club de
l’Amitié à une assistance enchantée. Les « Clubistes » de Hesse furent fort heureux de
se voir entourés de nombreux mélomanes à l’occasion du trentième anniversaire de
leur association, et leur disent un grand merci pour leur présence amicale.
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Voici la carte d’identité de cette association tout juste trentenaire :

Nom
CLUB  DE  L'AMITIE  DE  HESSE

Prénom
C'est un prénom composé !

1  er   prénom : Mercredis récréatifs
2  ème   prénom : Fils & Aiguilles
3  ème   prénom : Atelier créatif

Petite explication sur le choix de ces prénoms à rallonge ... 
Le Club propose actuellement trois moments de rencontre à ses adhérents, selon leur
intérêts et leurs envies personnelles :

• Il y a les rencontres du mardi après-midi, que ne manquent pas souvent les
amateurs de patchwork ou autres travaux de fils et d'aiguilles ;

• Le mercredi après-midi, tous les 15 jours, c'est autour de jeux de société que se
retrouvent une petite vingtaine d'adhérents ;

• Le  jeudi  après-midi,  l'amour  de  la  peinture  ou  autres  créations  artistiques
rassemble quelques membres de l'association.

Taille    un peu petite … hélas ! Pourrait être bien plus grande !

Date et lieu de naissance
9 février 1987 à HESSE, département de la Moselle, FRANCE

Adresse    Salle polyvalente de HESSE
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Nom et prénom des parents
Ces parents sont multiples et multiformes, en phase en cela avec la diversité actuelle
des familles :

• Ce sont les fondateurs, représentés par Madame Bernadette Mathis, Présidente
honoraire, fondatrice de l'association ;

• C'est le comité directeur, actuellement composé de 9 membres ;
• C'est la municipalité de Hesse, qui accorde un soutien fidèle et actif aux divers

projets initiés par l'association ;
• C'est aussi le Conseil Départemental de Moselle qui attribue annuellement une

subvention aux associations affiliées à la Fédération Seniors de Moselle - ce qui
est le cas du Club de l'Amitié.
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