
CLUB  DE  PEINTURE

Le dimanche 18 octobre, les peintres du Club de peinture hessois connurent un beau succès
lors de l'exposition annuelle de leurs œuvres à la salle polyvalente. 

Les membres de l'association se retrouvent les jeudis après-midis, pour peindre, bien sûr, mais
aussi pour se retrouver, échanger leurs idées, parler de techniques et de leur passion. 

Dernièrement,  ils  ont tenu leur assemblée générale et  ont  un peu renouvelé leur comité.
Ainsi, Monique Pierrard de Sarrebourg a été élue présidente. L'ancienne présidente, Angèle Fimeyer,
a souhaité se démettre de ses fonctions, tout en restant membre du Club.

Vous pouvez les rejoindre si l'activité vous intéresse ; le meilleur accueil vous sera réservé !

cercle  pongiste  hesse - imling
Tournoi des Espoirs de l’Union Jeanne La Lorraine

Une grande effervescence régnait début novembre au gymnase Glassman de Phalsbourg où
tous les jeunes pongistes de Lorraine étaient au rendez-vous pour la 42ème édition du tournoi des
Espoirs de l’Union Jeanne La Lorraine. Parmi les sportifs, 11 jeunes représentaient le club de Hesse  :
Oumaïma Benkira ; Lila et Lilian Schaeffer ; Pierre, Clément, Emilien et Renaud Helvig ; Tim Wagter ;
Léo Gandi ; Nathan Bissière ; Sébastien Debortoli.

Pour certains néophytes de la petite balle, cette compétition, avec ses règles et sa rigueur
sportive, était une découverte, d’autant plus que respect de l’adversaire et de l’arbitrage sont les
maîtres mots pour la pratique de ce sport.

Sur  le  plan  purement  sportif,  il  est  à  retenir  la  belle  prestation  de  nos  2  représentantes
féminines qui ont réussi à grappiller le bronze par une excellente 3ème place en -10 ans pour Lila et en
-13 ans pour Oumaïma. Quant aux garçons,  Tim a également décroché  le  bronze. Cerise sur le
gâteau : la très belle médaille d’argent pour Clément, qui l'a obtenue après avoir disputé une finale
somptueuse chez les -10 ans.

Bien entendu, nos médaillés ont été récompensés par des coupes et félicités comme il se doit
par  les  camarades,  lesquels  ont  été  tout  aussi  méritants,  mais  un peu moins  chanceux dans  ce
parcours de qualification.

Une  coupe  a  été  décernée  à  Renaud,  à  peine  plus  haut  que  la  table,  élu  le  plus  jeune
compétiteur du tournoi.
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Pour cette 42ème édition, les gradins étaient garnis, les spectateurs, parents, amis ainsi que les
élus, avaient répondu présent, afin de soutenir tous ces jeunes sportifs en herbe. A noter également
la présence parmi les élus du député Alain Marty, ravi de la belle prestation des jeunes participants.

La jeune relève est bien présente ! Les Cadets et Juniors, formés au club de Hesse, ont évolué
et rejoint les équipes Seniors, montrant ainsi la voie à suivre aux plus jeunes. Souhaitons que  le club
hessois se maintienne au plus haut niveau du tennis de table de l’Union Jeanne La Lorraine. Par son
nombre de licenciés, qui est actuellement de 35, le Club se place au 2ème rang  de l’UJLL. Hélas, il doit
se limiter à n’aligner que 6 équipes en compétition, par manque de place.

Pour résumer, on peut l'affirmer haut et fort : « Le tennis de table hessois est en très bonne
santé » ! Hip hip hip hourrah !

ASSOCIATION  hessoise  DES  PARENTS  D' ELEVES
Le marché de Noël

C'est  le  dimanche  22  novembre  que  s'est  tenu  notre  premier  marché  de  Noël.  Nous
cherchions à apporter quelque chose de nouveau pour faire bouger notre petit village. A notre avis,
cette mission a été accomplie ! L'animation a rencontré un vif succès.
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Pendant plusieurs mois, nous nous sommes rassemblés, non seulement pour organiser, mais
aussi pour créer notre propre stand au profit de l'association.

Ce  marché  n'aurait  pas  été  une  totale  réussite  sans  la  participation  d'une  douzaine
d'exposants, dont le restaurant Nicolas, ainsi que Marie-Jeanne, lesquels ont entièrement exposé
pour les enfants. 

Nous  adressons  un grand  merci  au  Père  Noël,  qui  a  accepté  avec  gentillesse  de  quitter
pendant quelques heures sa demeure en Laponie, juste le temps de venir admirer le magnifique
décor qui magnifiait la salle polyvalente. Le vieux bonhomme aux habits rouges s'est prêté avec
bonhomie  au jeu des photos, pour le plus grand bonheur des enfants … et de leurs parents !

Nous remercions tout le monde très chaleureusement pour le bon accueil  réservé à cette
animation. Rendez-vous est lancé dès à présent pour la deuxième édition du marché de Noël de
Hesse, qui se tiendra le dimanche 20 novembre 2016.
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