
A   L' ECOUTE   DES   ASSOCIATIONS
 Société des arboriculteurs de Hesse et environs

Après avoir été accueillis par le président Gustave Blondlot, environ 70 adhérents se sont vus
présenter les chiffres comptables retraçant les revenus des différentes manifestations de l’année comme
la vente de sapins et les nombreuses journées de distillation.  

Puis ce fut le renouvellement du tiers sortant, à savoir Gustave Blondlot, Marcel Finck, Anne-
Marie Graeff.  Ils  ont été reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité.  Roland Waché a été nommé
trésorier par le comité.

La saison de distillation s’annonce plutôt  moyenne,  puisque l'année n'a  pas été  généreuse en
fruits Le début a été fixé au 20 novembre. Les taux de taxes sur les alcools restent inchangés jusqu'au 31
décembre 2020.

La traditionnelle vente des sapins est reconduite.
Puis toute l'assemblée a été invitée à passer à table, pour le plaisir de tous. 

 Hesse en ciel
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Fête des écoles

Sous un beau soleil, le vendredi 5 juillet, dernier jour d’école, les écoliers et leurs parents, soit une
soixantaine  de  personnes,  ont  participé  à  la  kermesse  organisée  par  l’association  « Hesse  en  ciel ».
Plusieurs amusements étaient proposés aux enfants : pêche aux canards, chamboule-tout, course en sac,
échasses, tir au ballon et jeux d’eau.

S’en  est  suivi  un  repas  convivial  autour  d’un  sanglier  à  la  broche  auquel  se  sont  jointes  les
enseignantes et l'aide-maternelle. Celles-ci ont accueilli avec plaisir le bouquet de fleurs qui leur a été
offert. 

Tous se sont quittés en se souhaitant de bonnes grandes vacances et en promettant de se revoir,
pour la plupart, à la rentrée scolaire de septembre.

Bourse de puériculture

Le  dimanche  13  octobre  l’association  « Hesse  en  Ciel »  organisait  sa  deuxième  bourse  de
puériculture qui a attiré beaucoup de monde. Ils étaient 23 exposants et occupaient 44 tables, autant dire
que la salle polyvalente était bien pleine.
Les acheteurs sont venus nombreux, tout au long de la journée, pour le plus grand plaisir des vendeurs et
des membres de l’association qui s’occupaient de la restauration. 

Halloween

Cette  année,  les  écoliers  hessois  furent  chargés  d'une  mission  très  particulière :  capturer  la
sorcière malveillante qui, accompagnée de ses compagnons monstres, projetait de lancer des sorts à tous
les habitants de Hesse. Plus question pour les gamins d’aller quémander des bonbons dans toutes les
maisons : il leur fallait préparer une potion magique pour rendre la sorcière gentille … une fois qu'elle
serait capturée bien sûr !

Une vingtaine d'enfants, accompagnés de leurs parents, ont arpenté rues et ruelles à la recherche
des ingrédients devant entrer dans la recette de cette potion. Les plus jeunes s'adressèrent aux villageois
pour se les procurer, alors que les plus grands se laissèrent guider par des indices disséminés ici et là
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pour entrer en possession des « choses et trucs » qui seraient administrés à la sorcière dès qu'elle serait
capturée. Ce qui finit par arriver … car la dame n'avait pas une bonne cachette !

La potion magique aussitôt ingurgitée, l'horrible bonne femme se transforma en douce créature et
accepta de partager le repas style « potiron flamm » avec enfants et parents.
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