
VIE  DU  VILLAGE

   Repas  annuel  des  aînés  de  la  commune

Le 23 janvier, le maire et les conseillers municipaux ont accueilli les aînés de la commune à la salle
polyvalente de Hesse, ainsi que les agents communaux, les prêtres de la paroisse, M. le député, Mme et M. les
conseillers  départementaux.  Après  le  mot  de bienvenue et  la  minute  de silence à  la  mémoire  des chers
disparus et des victimes de la barbarie, le maire évoqua le lourd climat régnant et les menaces de guerre, de
même que les menaces sur l'emploi, sur l'économie, sur les écoles,  entre autres. Il exhorta chacun à refuser
toute fatalité, à réagir. Il appela à utiliser des armes ayant fait leurs preuves  : la bonne humeur, le respect des
autres, le retour à tous les fondamentaux, et, comme c'était de circonstance, de faire la fête. 

Le  maire  Gérard  Fleurence  et  l'adjoint  Marcel  Finck  ont  eu  l'honneur  de  remettre  la  médaille
Régionale Départementale et Communale aux conseillers municipaux René Helvig et Gérard Marcel. Entrés au
conseil municipal en 1995, ils totalisent plus de 20 ans au service de la commune et des Hessois. Aussi leur
fut-il remis la médaille d'argent. Les épouses, Martine et Pascale, pour les remercier du soutien sans faille
que chacune  offre  à  son  époux,  se  sont  vu remettre  un  bouquet  de  fleurs.  L'assemblée des aînés les  a
applaudi chaleureusement, comme il se doit. Toutes nos félicitations aux récipiendaires !
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Les  enfants  de  l'école  primaire,  dirigés  par  leur  directrice,  Mme  Stéphanie  Eglin,   agrémentèrent
l'après-midi  en  interprétant  un  répertoire  sans  doute  inusité  pour  des  enfants  de  8  à  11  ans,  puisque
composé de chants un peu « vieillots » que les anciens accueillirent avec plaisir puisqu'ils leur rappelaient
leurs  jeunes années. Les gamins purent lire la surprise puis la joie dans les yeux de leurs grands-parents,
grands-oncles et grandes-tantes, qui parfois murmurèrent la chansonnette avec les jeunes choristes afin de
leur prouver qu'ils n'avaient pas oublié les paroles des chansons que leur offrait la jeunesse hessoise. Merci à
tous ces enfants hessois et à leur maîtresse !
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