
Vie  du  village

   Les  aînés  à  la  table  des  élus

Comme les années précédentes, la commune, a accueilli  les aînés, ainsi que les
membres du conseil municipal et le personnel municipal, pour le traditionnel « repas des
anciens ».

Après les souhaits de bienvenue du maire, une minute de silence a été respectée en
hommage aux défunts. 

Sur  invitation  du  conseil  municipal,  Monsieur  Jean-Pierre  Spreng,  conseiller
général,  est  venu  saluer  l’assemblée,  tandis  que  Monsieur  Alain  Marty,  député,  était
retenu  par  d’autres  obligations.  M.  Paul  Baillot,  archiprêtre,  et  l’abbé  Pierre  étaient
également présents à la table des élus.

Le repas qui s’est déroulé dans la salle communale du village, a rassemblé quatre
vint quatorze invités. Après l’apéritif  et la traditionnelle photo, tous se sont mis à table
pour déguster le repas préparé par un traiteur local. 

L’animation était assurée par Eric Schaeffer, musicien de la localité. Il s’est chargé
également de la sono pour le groupe MATAGI OFA qui,  après avoir distribué à tous le
traditionnel  collier  de  fleurs,  a  présenté  des danses et  des  chants  traditionnels de la
culture de Wallis,  Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. Ensemble,  ils  ont apporté de la
chaleur et de la bonne humeur, alors que les premiers flocons de neige tombaient au
dehors.

Le service, rapide et efficace, fut assuré par les membres du conseil municipal et
par leurs conjoints.

L’après midi s’est terminée dans une ambiance conviviale, appréciée par tous les
participants. A se rencontrer à nouveau dès le mois de janvier prochain !

   L'âge  d'or

Trois dames de notre commune viennent de fêter leurs deux fois quarante cinq ans !
Depuis le début de l'année 2015, notre village compte trois nouvelles nonagénaires. 

HESSE-INFOS  N°48 / Juillet 2015 – page 25



Ainsi, Madame Louise Gross a atteint le bel âge de 90 ans le  6  Février, Madame Maria
Ruprecht le 14 Avril et Madame Erna Stenger le 23 Avril.
Une délégation du Conseil  Municipal  a pu rendre visite à deux d'entre elles pour leur
apporter un bouquet de fleurs.
A toutes les trois nouvelles nonagénaires, nous souhaitons un bon anniversaire et encore
de nombreuses années à souffler des bougies !

Rupprecht Maria geborene Schieffer den 14.04.1925 in Schaffhausen in Deutschland. 
Verheiratet   mit  Frantz  Rupprecht,  er  ist  verstorben in 2003.  Sie hat vier  Kinder,  drei
Enkelkinder, und eine Urenkeline.
Sie kommen nach Saint-Avold 1965, dann nach Hesse in 1977, um güte Luft  für ihren
Mann der Grubenarbeiter war. Sie haben die französische Staatsangehörigkeit erworben
1986.

Madame Ruprecht Maria est née il y a 90 ans à Schaffhaüsen / Saarlouis en Allemagne. 
Elle est arrivée en France en 1965 avec son mari Frantz Ruprecht, qu'elle a eu la douleur
de perdre en 2003. Le couple s'est tout d'abord installé à Saint Avold où le mari était
mineur, pour  venir s'installer à Hesse en 1977. Elle a été naturalisée Française en 1986.
Madame Ruprecht  est mère de quatre enfants.  Elle a aussi la joie d'avoir trois petits-
enfants et une arrière petite-fille qui lui rendent régulièrement visite.

Madame Erna Stenger est originaire de Hartzviller. 
Elle s'est installée à Hesse avec son mari Monsieur Stenger Albert en  1954. Elle a eu la
douleur de perdre  son époux en  1994.
Madame Stenger est mère de trois  enfants. Elle a la joie d'avoir des petits-enfants et
arrière petits-enfants.
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Erna Stenger est toujours très active, s'occupant seule de sa maison et de son jardin. Elle
œuvre toujours pour les plus démunis en tricotant chaussettes et couvertures de laine.

   Les  trétrelles

Durant le week-end de Pâques,  la tradition de la ronde des servants de messe,
annonçant  l’angélus  au  village,  a  été  maintenue.  Ils  n'étaient  que  deux,  Lilian  et  Lila
Schaeffer, frère et sœur, deux enfants de chœur. Malgré le mauvais temps, ils sont passés
avec  leurs  crécelles  dans  les  rues  du  village.  Accompagnés  de  leur  maman,  ils  ont

entamé  une  tournée,  joyeux
et  enthousiastes,  faisant
tourner  leur  machine  en
chantant « C’est l’Angélus »,
sous  les  regards  curieux,
amusés,  quelques  fois
nostalgiques des habitants.

Le lundi de Pâques, ils
ont été bien accueillis lors de
leur  collecte  avec  leur
charrette  décorée.  Ainsi,  ils
ont été récompensés par les
habitants  qui  leur  ont  offert
des  friandises  et  des
chocolats,  voire  quelques
petites  pièces.  Un  grand
bravo à eux !
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   Le  nettoyage  de  la  nature

Cette  année  encore,  fin  mai,  une  (jeune)  équipe  des  arboriculteurs  de  Hesse,
comme d'autres associations du pays de Sarrebourg, ont réalisé un nettoyage des abords
de la piste cyclable. Avec le soutien de l'enseigne Leclerc qui fournissait le petit matériel
nécessaire, malgré l'averse du matin, les courageux bénévoles, armés de gants, sacs et
autres pelles, ont arpenté les abords, parmi les herbes printanières, à la recherche des
nombreux objets et déchets, abandonnés sauvagement en ces lieux. Sur un parcours de
quelques kilomètres, le butin était impressionnant. 

Ils se sont promis de recommencer l'an prochain. Puissent-ils être plus nombreux
encore pour l’intérêt de notre nature. Bel acte de civisme de ces jeunes gens, encore un
grand bravo et merci !
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