
Le  « SPARCLUB »

Le  Samedi  29  novembre  chez  Nicolas  à  Hesse  fut  la  date  du  remboursement  des
adhérents ainsi que le lieu du premier repas du Sparclub Nicolas. Un copieux buffet a en effet
été proposé : potage maison, quiche lorraine et aux poireaux, salades et charcuteries diverses
ainsi qu' un buffet sucré  ont régalé les papilles des convives présents.

Satisfaits  à  l'issue  de ce  repas,  les  membres  se  sont  déjà donné rendez-vous  pour
l'année  prochaine.   Le  club-épargne  repartira  en  effet  pour  une  deuxième  année  avec,
espérons-le, plein de nouveaux membres.

Le  conseil  de  fabrique

Le dimanche 12 octobre, à l’invitation du Conseil de fabrique,  notre  abbatiale a été
le cadre d’un très beau concert animé par le chœur Féminin Pluriel.

Le  programme  constitué  de  chants  sacrés  et  profanes  du  19e siècle  convenait
parfaitement à ce  lieu historique et l’acoustique de notre belle église en rehaussait  les
sonorités. 

Sous la direction de Nicole Braun, accompagné  au piano par Carmen Van Haaren, le
chœur Féminin Pluriel, au fil de  dix huit œuvres de compositeurs célèbres comme Bizet,
Vivaldi,  Schubert  ou Offenbach, a enchanté les oreilles du public pendant plus d’une heure.

L’église était comble pour applaudir cet ensemble vocal né à l’origine d’un projet de
classe. Réunies par Nicole Braun, professeur au Conservatoire de musique de Sarrebourg, les
élèves féminines des classes de chant ont donné leur premier concert en 2010 à Haselbourg.
L’osmose et la cohésion du groupe les ont obligées rapidement à se poser la question de la
pérennité de leur ensemble vocal qui est composé aujourd’hui de seize voix, huit sopranos et
huit altos et qui poursuit sa route.

A l’issue,  des  applaudissements  nourris  et  prolongés  ont  témoigné  de  l’intérêt  de
l’auditoire pour ce concert de haut niveau.

Le  CLUB  DE  PEINTURE

Chaque  fin d’année est  l’occasion d’admirer la crèche installée à l'intérieur de l'église
paroissiale, devant l’autel de Saint Joseph et d’y conduire les enfants pour leur expliquer la
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Nativité. Au fil des ans et des manipulations, les personnages ont  beaucoup souffert.  Grâce à
l’engagement des membres du Club de peinture, le mal est maintenant réparé.

La  précédente  rénovation avait  été conduite  par Marcel Rabot, alors jeune apprenti
peintre qui avait été sollicité par l’abbé Richard. Marcel avait effacé  minutieusement les
dégâts du temps et il avait repeint tous les sujets.

Souvenons-nous !  C’était à l’époque où la crèche de la Nativité occupait la totalité  de
l’autel de Saint Joseph. Outre la crèche, c’était aussi tout un village qui avait été créé par le
père KAHL et qui,  illuminé, enchantait le public  et surtout les enfants.

Depuis les années 50, les sujets étaient restés en l’état.  Le Club de peinture a accepté
de bon cœur de  les  restaurer. Ce fut un travail minutieux et de longue haleine qui a débuté
en janvier 2014, dès le démontage de la crèche, pour se terminer fin novembre, juste à
temps pour Noël 2014.

Il  a d’abord fallu nettoyer pour enlever la poussière qui s’était incrustée au fil  du
temps. Puis il a fallu poncer et réparer : des moutons qui avaient perdu pattes et oreilles, les
doigts de l’Enfant  Jésus qui étaient cassés, les mains et les visages des bergers abîmés, les
présents portés par les Rois Mages, les oreilles de l’âne et du bœuf … autant de blessures à
soigner. Et ensuite ce fut  la remise en peinture et plusieurs couches furent nécessaires. Le
travail s’est terminé par la pose d’un vernis mat qui protégera les personnages et en facilitera
le nettoyage. Tous les sujets ont rejoint provisoirement  la sacristie enveloppés dans une
épaisse couche de papier  bulle  en attendant  de reprendre  leur  place dans  la  crèche en
décembre.

En  fait  c’est  plus  de  500  heures  de  travail  qui  ont  permis  la  remise  en  état.  Un
chaleureux merci aux bénévoles du Club de peinture  qui ont accepté de consacrer une partie
significative de leurs heures de loisirs  à la paroisse.

Appel à mémoire
Outre les maisonnettes en bois qui constituaient le village de l’ancienne crèche créée
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par le père Kahl, on ne saurait oublier un ange qui chantait un refrain de Noël,  dès lors que
l’on glissait une pièce dans le tronc qu’il portait sur les genoux,  ainsi qu’un personnage de
couleur  qui  inclinait  poliment  la  tête  pour  remercier  des  offrandes  que  les  visiteurs  lui
donnaient. 

De vrais chefs-d’œuvre qui trouveraient toujours  leur place dans la crèche  d’aujour-
d’hui. Que sont ils devenus ?

L'Union  sportive  Schneckenbusch

Nos  voisins  les  plus  proches,  disposent  de  terrains  de  foot  de  qualité  et  d'un
encadrement par les adultes performant. Comme la jeunesse de notre village, ils ont le foot
dans la peau. 11 Hessois sont déjà adhérents de ce club, une équipe en quelque sorte, bien
que d'âges différents. Outre deux entraîneurs, il y a les jeunes de différentes sections. 

Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas, ils vous attendent ! Dans le même esprit, il
existe aussi d'autres clubs et d'autres disciplines, là aussi, allez-y ! Enfin, à Hesse, il existe
toujours nos Sapeurs-pompiers et y adhérer n'est en rien nuisible pour votre CV qui s'obligera
vite à vous.

Le  tennis  de  table

Premiers lauriers pour les espoirs

Une grande effervescence régnait à la salle polyvalente où tous les jeunes pongistes du
Club étaient au rendez-vous pour disputer le tournoi interne de fin d'année des espoirs avec
l'envie pour chacun de réaliser  de belles  performances, bien entendu dans une ambiance
conviviale.
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D'entrée, ces jeunes pratiquants seulement âgés de 7 à 13 ans, sans aucun complexe,
imposaient un très bon niveau de jeu laissant augurer pour certains, qu'il faudra compter avec
eux dans un avenir proche.

Sur le plan sportif, la route menant à la victoire fut longue et laborieuse pour Lillian
Schaeffer pourtant brillant, mais qui, cette année encore, a rencontré une forte opposition
féminine en demi-finale face à Oumaima Benkira, et finir par s'imposer contre la finaliste
Ilona Bernard actuellement en grande forme. Mais ce fut dur, dur.

A noter aussi la belle prestation de Léo Bernard qui remporte la série consolante en
venant à bout, non sans mal, d'un très bon Pierre Helvig.

Résultats :
➢ 1er Lillian Schaeffer
➢ 2ème Ilona Bernard
➢ 3ème Oumaima Benkira
➢ suivent ensuite : Romain Nicolt, Vincent Mele, Sébastien Debortoli, Mike Aydy, Ethan Forini,
Leo Bernard, Pierre Helvig, Lila Schaeffer, Clément Helvig, Nicolas Bichet.

Les  jeunes  pousses  du club sont  sur  la  bonne voie et  permettent  ainsi  d'envisager
l'avenir sereinement. La relève est bien là, alors que déjà les cadets et juniors ont rejoint, et
trouvé leur place, au sein des 5 équipes d'adultes engagées dans le championnat de tennis de
table Union Jeanne La Lorraine.

L'autre point positif, fait que, fort de ses 28 joueurs, le club se classe au 2ème rang, en
nombre d'adhérents licenciés en championnat UJLL, donc pour résumer, le tennis de table
hessois se porte très bien.

BRAVO aux jeunes, et aux adultes qui les encadrent !
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