
Vie  du  village
    Les  brioches  de  l'amitié

Cette année, ce sont les membres du Conseil municipal, la Société des arboriculteurs et l'Association des
parents  d'élèves  qui  se sont  chargés  de la  distribution des brioches de l'amitié.  Cette quête nationale est
réalisée au profit de l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la région de Sarrebourg. Les
revenus de cette opération et les divers dons servent au fonctionnement de cette association sise Rue de
Verdun à Sarrebourg,  et  lui  permettent  de  réaliser  divers  projets.  Le solde est  entièrement reversé à des
réalisations de bienfaisance, l'association ne réalisant aucun bénéfice. Votre générosité a rapporté la somme de
739,24 €. Soyez-en remerciés ! 

    Les  nouvelles  nonagénaires
Melle Bernadette Mathis, en compagnie de son petit-neveu Raphaël Danober, a accueilli à son domicile la

délégation du conseil municipal venue fêter avec elle ses 90 étés.
Bernadette est née le 31 août 1926 à Hesse. Elle a commencé sa carrière professionnelle à Nitting,

employée à l’entreprise Weyser, grossiste en vin. En 1952, elle est entrée à la banque Sogenal de Sarrebourg où
elle a poursuivi une longue carrière, jusqu’à sa retraite, prise en 1983.

Toujours très active, Melle Mathis est membre du Club de l’amitié, association qu'elle a fondée et dont
elle fut la présidente pendant de nombreuses années. Elue en 1971, elle est la première femme de notre
commune à avoir été conseillère municipale. Elle est la seule Hessoise à avoir fait partie du Conseil municipal
pendant quatre mandatures successives, de 1971 à 1995. De 1983 à 1995, elle siégea au Conseil en compagnie
d'une autre femme et de nombreux messieurs. Elle a œuvré pour la commune avec deux maires, Auguste
Fleurence et Alphonse Grandhomme, qui effectuèrent chacun deux mandats successifs.
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Le maire l'a félicitée pour son dévouement et son dynamisme. Il lui a offert un bouquet de fleurs au
nom de tous les Hessois, lui souhaitant de rester telle qu'elle est actuellement pour de longues années encore.
Que vive la nonagénaire !

          

Début septembre,  une délégation  du Conseil  Municipal  s’est  rendue à la  Charmille  de  Saint-Quirin,
auprès de Mme Erna Grandhomme, pour fêter avec elle ses 90 ans. Entourée de sa fille Nicole et de son fils
Francis, de sa belle-fille Annie et de son gendre Patrick, la toute fraîche nonagénaire a accueilli ses hôtes autour
d'un verre de l'amitié.

Erna Scheid est née le 2 septembre 1926 à Schweyen, petit village mosellan situé sur la frontière franco-
allemande. Au cours de la 2e Guerre mondiale, tous les habitants de ce village du Pays de Bitche furent évacués
de la zone de combats. La famille Scheid a été accueillie à Hesse. La guerre terminée, en 1945, M. et Mme

Scheid ne sont pas retournés à Schweyen, préférant demeurer à Hesse avec leurs deux filles, Rosa et Erna. Ils
se plaisaient dans ce petit village de Moselle-Sud, si bien que quelques années plus tard, les demoiselles Scheid
épousèrent  chacune  un  Hessois !  Rosa  se  maria  avec  Auguste  Fleurence.  Erna  convola  avec  Alphonse
Grandhomme, à Hesse, le 22 novembre 1949. De leur union naquirent deux enfants, Nicole et Francis. Erna a
eu le chagrin de perdre son mari en 2007. 

Alphonse Grandhomme était une figure locale, puisqu'il fut maire du village de 1983 à 1995. A noter que
son beau-frère Auguste Fleurence l'avait précédé dans cette fonction, ayant été lui aussi maire de Hesse, de
1971 à 1983.

Le maire actuel  a remis  un bouquet fleuri  à Mme Grandhomme, au nom de toute la communauté
hessoise. Il lui a présenté ses félicitations et ses vœux sincères de santé et de longévité. Vive la nonagénaire !

    Notre  doyenne  a  fêté  ses  98  ans
S'il est une tradition à laquelle le maire de Hesse ne peut et ne voudrait déroger, c'est bien celle de

congratuler la doyenne du village à l'occasion de son anniversaire ! Madame Marie-Louise Mathis a reçu la
délégation de la municipalité au domicile de sa fille et de son gendre, Paulette et Bernard Grand-homme, où elle
demeure depuis de longues années. Toujours en bonne forme, bien qu'un peu fatiguée, Mme Mathis a accueilli
ses visiteurs avec le sourire et la bonne humeur. Mme Mathis est née le 22 septembre 1918 à Hertzing. Si l'on
compte bien, elle vient de fêter ses 98 ans ! 
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Le maire lui a remis une composition florale de la part de tous les villageois, lui souhaitant un bon
anniversaire une bonne santé, et lui donnant rendez-vous à l'an prochain. Il est à croire que les vers ci-dessous
ont été écrits par une personne vous ayant côtoyée, Madame la doyenne de Hesse ! 

   VIEILLIR  EN  BEAUTE  (auteur : Ghyslaine Delisle)

   Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur,
   Sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure,
   Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur,
   Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

   Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement,
   Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan,
   Etre fier d'avoir les cheveux blancs,
   Car, pour être heureux, on a encore le temps.

   Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
   Savoir donner sans rien attendre en retour,
   Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
   Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

   Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir,
   Etre content de soi en se couchant le soir,
   Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
   Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

    Visite  à  Hesse  du  président  du  Conseil  départemental
Le 1er septembre, le président du Conseil départemental, M. Weiten, est passé par Hesse, accompagné

des deux conseillers départementaux de notre nouveau canton, M. Reicheld et Mme Pierrard.  Accueilli en mairie
par les élus hessois, il a signé en leur présence le protocole allouant la subvention AMITER pour les travaux en
cours. La visite sur le terrain lui a permis de se rendre compte de visu à quoi servait l'argent accordé par le
département. Il a salué un placement pérenne. Ce fut pour lui l'occasion de découvrir notre belle église romane,
si peu connue, qui mériterait pourtant que nous en fassions la promotion de façon bien plus élargie.
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    Les  conteneurs  à  verre
En raison des travaux effectués sur la place de la salle polyvalente, les conteneurs à verre ont été

transférés  sur  la  contre-allée  menant  au  cimetière,  au  lieu-dit  Kalichpéry,  Rue  des  prés,  jusqu'à  ce  qu'ils
retrouvent un emplacement définitif que l'on ne manquera pas de vous communiquer ultérieurement. 

    Message  des  infirmières
Les  infirmières  Florence  Canel-Troesch  et  Cécile  Prevot,  bien  connues  de  nombreux  Hessois,  vous

présentent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux de santé, de rétablissement et de sympathie pour la nouvelle
année. Elles vous assurent de toute leur attention et et de leur dévouement.

    Soirée  « Retrouvailles »  pour  les  classes  1946  à  1952
Les retrouvailles des Hessois nés de 1946 à 1952 viennent d’avoir lieu à la salle polyvalente du village.

Dix-neuf dames et seize messieurs ont participé à la rencontre amicale, accompagnés pour certains de leur
conjoint, compagne ou compagnon. Les conscrits avaient décidé de s’offrir cette soirée pour se retrouver autour
d’une bonne table, entre copains et copines, pour bavarder, pour rire, pour évoquer des souvenirs communs.
Ces retrouvailles existent depuis 2010, et, depuis, se renouvellent tous les deux ans.

La soirée de rencontre a commencé par une messe dans l’église abbatiale, édifice cher au cœur des
conscrits,  puisque la  plupart  d’entre  eux  y ont  été  baptisés,  y  ont  fait  leur  première  communion,  puis  la
communion solennelle. Certains d’entre eux s’y sont mariés et y ont baptisé leurs enfants. L’absence de la
chorale paroissiale n’a guère perturbé l’assistance, laquelle a entonné avec un évident bonheur les chants et
cantiques choisis par quelques conscrits. Accompagnés avec maestria par un organiste recruté au pied levé,
conscrits et paroissiens ont dignement animé l’office, faisant retentir leurs voix vigoureuses dans l’antique église
de Hesse, dont les voûtes semblaient se régaler d’un tel chant puissant offert à l’unisson. Puisse l'abbatiale
accueillir très souvent une assemblée libérant autant d'ondes vibrantes et sonores !

La partie festive se déroula à la salle polyvalente. L'apéritif était à peine entamé que les convives eurent
la surprise de voir apparaître deux dames d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, élégamment
chapeautées et revêtues d'un manteau boutonné jusqu'au cou, arborant chacune un sac à main qui sentait la
naphtaline.  Elles  allaient à la messe,  dirent-elles,  mais  s'étaient  trompées d'heure !  Comprenant  assez vite
qu'elles avaient raté l'office divin, elles s'invitèrent à l'apéro après avoir, bien sûr, enlevé leur lourd vêtement
d'hiver, de laine ou d'astrakan, mais gardant leur splendide couvre-chef. Elles furent bien gênées de se dévoiler
devant l'assemblée portant toutes les deux un long tablier de travail ! Les rires fusèrent ici et là lorsque les deux
créatures fantasques saluèrent l'assemblée, avec un mot aimable pour chacun et chacune, interpellant chaque
personne par son prénom. C'est qu'elles connaissaient tout le monde, les belles futées ! Et pour cause : elles
faisaient elles-mêmes partie des conscrits qui étaient rassemblés en cette soirée d'octobre.

La température de la salle étant montée de quelques degrés, les deux délurées posèrent - enfin ! - leur
sac à main à leurs pieds, déboutonnèrent en souriant leur tablier et le retirèrent avec une envolée du plus bel
effet.  Un  strip-tease !  Quelques  dames  effarouchées  poussèrent  un  Oh !  offensé,  alors  que  les  yeux  des
messieurs présents se mirent à briller en découvrant les deux cocottes vêtues d'un sous-vêtement en coton d'un
blanc immaculé, combinaison brodée pour l'une et longues culottes fendues pour l'autre. L'effeuillage s'arrêta là,
car les deux miss venaient de se rendre compte que Monsieur le curé était présent dans la salle, invité pour le
verre de l'amitié. Ouf ! L'honneur des belles de nuit était sauf !
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