
A    l ' écoute   des  associations

 Les  Sapeurs  Pompiers

La caserne des pompiers de  Hesse a  maintenant  un nom.  Le 11 novembre 2009,  par la 
volonté du Maire et du Conseil municipal, elle est devenue  « la caserne Germain Leclère », du 
nom du pompier hessois qui  a perdu la vie en juin 2008 dans un tragique accident du travail.  
Germain Leclère fit partie du corps des sapeurs pompiers volontaires pendant 28 ans.

Extraits du discours prononcé par Gérard Fleurence, maire, avant que la plaque ne soit dévoilée

Voilà plus d’un an que tu nous quittais. Lorsque nous t’avons accompagné pour la dernière fois, j’ai eu 
l’occasion de dire que nous ne t’oublierions pas. C’étaient des mots et ils étaient sincères. Mais les mots 
passent et si le souvenir demeure, il est aussi nécessaire qu’il soit transmis.
Tu faisais partie de tous ces hommes et femmes qui ont fait ce que notre village est aujourd’hui, toutes et 
tous, disparus, qui nous ont laissé le souvenir du meilleur d’eux-mêmes selon leurs actions de tous les jours. 
A travers ton nom, ce sont tous les pompiers de Hesse qui nous ont quittés que je tiens à honorer. 

Dans ce monde branché sur le virtuel, monde du profit à outrance, monde du chacun pour soit, vous les 
pompiers, vous les diverses associations, vous œuvrez encore pour un idéal, pour un partage en équipe. Il est  
juste qu’à travers l’hommage à l’un des membres ce symbole soit une reconnaissance pour tous ceux qui se  
dévouent encore pour de nobles causes. (...)

Que les jeunes générations qui passeront par là, dans leur curiosité naturelle, s'interrogent lorsqu’ils 
verront le nom de la caserne. C’est l’espoir que je fonde en inaugurant cette plaque. (...)
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 Cercle  Pongiste  Hesse - Imling

Le tennis de table connaît une belle progression depuis plusieurs saisons. Le bilan sportif est  
concluant, l’effectif est conséquent avec une trentaine de licenciés pour six équipes. Il est aussi de 
bonne qualité, ainsi que le montrent, depuis plusieurs saisons, les résultats de chaque équipe : les 
équipes  1  et  2  se  retrouvent  en 
Honneur, l’équipe 3 en Promotion, 
l’équipe 4 en Division 1, l’équipe 5 
en  Division  2  et  l’équipe  6  en 
Division 3. Félicitations à tous les 
joueurs pour ces brillants résultats 
et  merci  à  Sylvain  Pouilly  qui 
s’occupe  chaque  semaine  de 
l’entraînement  des  juniors  et  des 
minimes.

L’entraînement se déroule à 
la salle polyvalente de Hesse tous 
les mardis, de septembre à mai. La 
compétition  a  lieu  les  vendredis 
soirs et se partage en deux phases 
de  sept  matchs  chacune.  Les 
personnes  qui  souhaiteraient 
s'adonner au ping-pong peuvent se 
renseigner  auprès  du  secrétaire, 
Romain Gartiser.  
 06.70.44.10.29
romain.gartiser@wanadoo.fr

 Arboriculteurs

Lors  de  l'Assemblée  générale  de  l'association  qui  s'est  tenue  en  octobre  dernier,  trois 
membres  du  comité  ont  été  mis  à  l'honneur.  Le  président  Gustave  Blondlot,  le  vice-président 
Bernard Fixary et le trésorier Paul Marcel, tous trois membres du comité depuis la création de 
l'association en 1993, se sont vus remettre des distinctions des mains de M. Friche, président du 
Groupement des arboriculteurs de Sarrebourg, en présence du conseiller général  Spreng et du 
maire de Hesse. 

La  soirée  s’est  terminée  par  une  agréable  collation  préparée  par  les  épouses  des 
récipiendaires. 
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