
A  L' ECOUTE  DES  ASSOCIATIONS

  Les vétérans du F-C Hesse

Ils avaient 20 ans et jouaient tous au Football Club de Hesse. Aujourd’hui ils ont le double
d'années sur les épaules. Cette équipe de copains, depuis quelque temps, aime se retrouver en fin de
semaine pour jouer au « foot ». Ils ont déjà, balle au pied, rencontré sur un terrain d’autres vétérans
comme eux, et se félicitent de la bonne ambiance qui régnait lors de ces rencontres. Aujourd’hui ils
songent, après l’hiver, à se constituer en association. En effet, ces gentilles confrontations peuvent
engendrer des risques imprévisibles avec tout ce qui en découle. Et puis, être invité sympathique-
ment, c’est bien ; mais rendre la pareille en retour exige un encadrement. Bien sûr, il y a des difficul-
tés : trouver un terrain de jeu, créer un comité, tracer le terrain, tondre, s’inscrire à une assurance,
etc … 

Cette route est semée d’embûches, mais ce ne sont pas quelques cailloux ou nids-de-poule qui
devraient empêchent d'avancer ! En ne manquant pas de bonne volonté, les footballeurs vétérans fi-
niront par réussir. Aussi, pour conforter ce bon noyau, un appel à tous les Hessois de 7 à 77 ans (et
plus si bonne volonté il y a) est-il lancé pour les rejoindre. Tintin ne vieillit jamais !

Finalement, tant qu’à faire, pourquoi ne pas créer une association multisports ? avec un comi-
té propre à chaque section : Foot - Tennis de table - Gym - Pétanque - Vélo - Marche – etc … Allons, re-
groupons-nous et soyons créateurs d’animations dans notre village !

  Les arboriculteurs de Hesse et environs

Comme de coutume, les arboriculteurs de Hesse et environs se sont retrouvés à la salle poly-
valente pour tenir leur assemblée générale. Plus de 70 personnes étaient présentes et s’acquittèrent
de leur cotisation annuelle. D’abord ce furent les chiffres qui retracèrent les différentes manifesta-
tions de l’année comme la vente de sapins, les journées de distillation moins nombreuses. Puis ce fut
le renouvellement du tiers sortant à savoir Pascal Grandhomme, Cédric Paquet, Gérard Bourst, Chris-
tian Declerq. Ils furent reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité. Nous notons la démission de
René Helvig du poste de trésorier ; un appel à candidature n’a attiré personne. Le comité devra y
pourvoir dans les plus brefs délais. 
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Le début de la saison de distillation a été fixé au 12 novembre. En l'absence du président du
groupement, il a été précisé que le taux de taxes sur les alcools restaient inchangés jusqu'au 31 dé-
cembre 2018. A noter que, lors de l'inscription par courrier auprès des douanes, il est nécessaire de
joindre une enveloppe timbrée à son adresse personnelle pour recevoir la feuille de route en retour ;
il est recommandé de l’envoyer dix jours francs avant la date retenue pour distiller.

Lors de cette même réunion, l’association a eu le plaisir d’enregistrer 15 nouveaux membres,
Bienvenue à tous !

  Le Club de l'amitié

L'assemblée générale de l'association s'est tenue le 12 septembre, en présence de la plupart
des membres. Pour la saison 2018-2019, l'effectif se monte à 38 personnes qui se répartissent entre
les trois branches d'activités du Club : 
– 26 « Clubistes »,  dont  6  hommes,  se  rencontrent  2  fois  par  mois,  le  mercredi  après-midi,  pour
s'adonner à divers jeux de société ;
– Au sein de la section « Fil & Aiguille », 8 dames pratiquent l'art du patchwork ou du tricot chaque
mardi après-midi ;
– Regroupées dans la section « Art créatif », 6 dames exercent leurs talents de peintre chaque jeudi
après-midi.

Les diverses activités ont lieu à la salle polyvalente du village.

Le Club de l'amitié a été créé en février 1987 dans le but de « resserrer les liens d'amitié et de
solidarité entre les personnes du 3ème âge de la localité ». L'association s'interdisait alors toute discus-
sion sur les thèmes politiques ou religieux. Tel est toujours le cas aujourd'hui ! 

Le Club accueillerait à bras ouverts toutes les personnes souhaitant passer de temps à autre
un moment convivial avec d'autres villageois, un moment consacré à soi-même parmi les autres, un
moment où l'on déconnecte de tout souci pour s'adonner aux joies de la belote, des triominos, du
Scrabble, des Dames chinoises ou du Uno.

De nombreux Hessoises et Hessois seraient susceptibles de devenir Clubiste, car ils sont retrai-
tés et ont en conséquence du temps libre  … Allez ... Venez au Club une ou deux fois pour vous
rendre compte de l'ambiance de ces rencontres du mercredi après-midi et pour constater le bien que
cela fait  au moral  de bavarder,  d'échanger des nouvelles et de jouer à des jeux de société avec
d'autres personnes pendant deux heures, puis de partager un goûter en commun. Offrez-vous ce pe-
tit moment de bien-être mental qui revient tous les 15 jours !

Renseignements auprès de la présidente Simone Goldschmitt, au 03.87.23.69.64
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