
   Deux  nouveaux  nonagénaires  à  Hesse

Madame Emilie Pohl a fêté ses 90 ans à la maison de 
retraite « Les jardins » de Sarrebourg. 

Née  en  Tchécoslovaquie  le  6  janvier  1920,  elle 
s'appelait alors Kessel jusqu'au jour où, en 1939, elle a uni sa 
destinée à Emile Pohl, décédé en 1969. De leur union sont 
nés quatre enfants : Ingrid, Kurt, Eugène et Anne-Marie.

Une délégation municipale est allée la féliciter et lui a 
remis, au nom de tous les Hessois, une composition florale. 
Nous  lui  souhaitons  encore  de  longues  années  paisibles, 
entourée de l'affection de ses proches.

Madame  Pohl  n'est  cependant  pas  la  doyenne  de 
Hesse,  devancée  de  plusieurs  mois  par  Madame  Marie-
Louise Mathis, qui marche allègrement vers ses 92 ans.

Monsieur Joseph Marchand est le doyen des hommes de Hesse. Né le 15 janvier 1920 à 
Labaroche, dans le Haut-Rhin, il a uni sa destinée à la Hessoise Marie Gérard en 1952. Il a eu la  
douleur de perdre son épouse en 2008. 

Quelques conseillers municipaux sont allés le féliciter à son domicile, rue du Moulin, et lui a 
offert un panier garni au nom de tous les Hessois. Nous lui souhaitons de vivre encore longtemps, 
entouré de sa famille.
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   La  médaille  communale  à  Bernard  Grandhomme

A la fin du mois de janvier, lors du traditionnel repas des anciens de la commune, Bernard 
Grandhomme s’est vu remettre la médaille d’honneur de Hesse par son successeur aux affaires  
municipales, Gérard Fleurence. 

M. Grandhomme a d'abord effectué un mandat de six ans en tant qu'adjoint au maire, qui était  
alors  Gilbert  Danober,  avant  d'être  premier  magistrat  du  village  pendant  sept  ans.  Ce  simple  
témoignage de gratitude est une reconnaissance de tout le labeur qu'il a accompli au jour le jour pour  
la commune pendant treize ans ... et ce ne fut pas toujours un travail simple, facile ou gratifiant. C’est  
donc en présence de tous les aînés qu’il  a été honoré, sous le regard malicieux de son épouse  
Paulette.

   La  tournée  pascale  des  enfants  de  chœur

Cette  année  encore,  les  enfants 
de  chœur  ont  été  fidèles  à  la  tradition 
pascale. Lorsque les cloches ont eu quitté le 
clocher de notre vieille église pour s'en aller 
à Rome, ce sont les  « tratrelles » qui ont 
annoncé l'heure de l'Angélus. Les quoi ? En 
bon  français,  disons  donc  que  les  enfants 
ont  agité  leurs  crécelles  dans les  quartiers 
de Hesse !

Les  Hessois  leur  ont  fait  bon 
accueil  lors  de  la  non  moins  traditionnelle 
quête  pascale,  déposant  de  nombreux 
cadeaux dans la voiturette décorée pour la 
circonstance. Les enfants de chœur et leurs 
accompagnatrices  les  remercient  pour  leur 
générosité.
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