
A  L' ECOUTE  DES  ASSOCIATIONS
Le monde associatif véhicule dans notre village une image positive, ce que démontre l'intérêt porté par la population aux

diverses actions menées, tout au long de l'année, par les associations hessoises. Si celles-ci jouissent dans notre village d’un
capital  de  sympathie  important,  c'est  sans  doute  parce  qu'elles  participent  au  tissage  des  liens  sociaux  entre  Hessois,  en
permettant d'unir les individus ayant un intérêt commun, qu'il s'agisse d'une activité sportive, d'un loisir, d'une passion pour une
activité, d'un projet, d'une conviction, ou tout simplement d'un besoin de se rencontrer.

Les associations ont un rôle essentiel dans notre société villageoise. Je leur souhaite longue vie ! Je tiens à remercier
leurs adhérents pour l'animation de la vie sociale hessoise.  Tout récemment, c'est grâce au dynamisme d'une association, celle
des parents d'élèves, que les écoliers de Hesse ont pu accueillir avec solennité et joie leur patron, ce Saint Nicolas célébré dans
toute la Lorraine.

Le maire, Gérard Fleurence

La  société  des  Arboriculteurs
9  août - La  fête  du  canal

Les Arboriculteurs de Hesse, organisateurs de la manifestation, ont souhaité apporter une
note folklorique à la  quatrième édition de la  Fête du canal.  L'animation de la  journée avait  été
confiée au groupe « Mafu Tapu », qui régala le public avec des chants et des danses de Wallis-et-
Futuna. Après avoir animé la messe en matinée, les Wallisiens firent démonstration de leur talent et
de leur joie de vivre au cours de l'après-midi. Femmes
et hommes vêtus  d'habits exotiques et portant autour
du cou de magnifiques colliers de fleurs   présentèrent
différentes danses de leur répertoire très coloré. A la
fin du spectacle, ils invitèrent les personnes présentent
à les  rejoindre sur  le  parterre  en bois,  afin que tous
soient acteurs de cette belle fête.

Une  population  nombreuse  assista  à  la  messe
dite en plein air par l'archiprêtre Paul Baillot. A la fin de
l'office, l'apéritif fut offert à l'assemblée par la Société
des arboriculteurs. Pour agrémenter ce moment, comme l'an dernier, les musiciens de l'harmonie de
Saint-Quirin donnèrent l'aubade, pour le plus grand plaisir de tous.

S'en  suivit  le  repas  champêtre,  le  tour  des  stands  des  artisans  et  producteurs  locaux,  les
ballades en poney, la visite des vieux pistons, voitures et tracteurs, et, comme les autres années, les
croisières sur le canal. Place à la prochaine édition : le dimanche 21 août 2016, ce sera la FETE de
HESSE et du CANAL ! Inscrivez cette date sur votre agenda ...
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