
Vie  du  village

    Il  y  a  60  ans  que  Françoise  et  Gustave  Blondlot  se  mariaient

Le  21  Mai  1957,  Françoise  Paquet  et  Gustave  Blondlot,  tous  deux  domiciliés  à  Hesse,
s'unissaient par les liens du mariage en l’église paroissiale Saint Laurent. Le couple fonda une
nombreuse famille, laquelle s'est réunie le 21 Mai 2017 pour célébrer les Noces de diamant de
leurs parents, grands-parents et arrière grands-parents.

Françoise Paquet est  née le 4 Mars 1935. Elle avait 4 ans en 1939, lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclata.  Avec sa famille, la petite fille dut quitter Hesse, expulsée comme tant
de Lorrains. Les Paquet vivront dans le département du Vaucluse, au bourg de Cadenet. Ils ne
retrouveront le village de Hesse qu’en 1945, une fois la guerre terminée.

Gustave Blondlot est né le 28 Janvier 1934. Il ne quittera son village natal que pour aller
accomplir le service militaire.

Françoise  et  Gustave  se  connaissent  depuis  toujours !  Ils  se  sont  côtoyés  dès  l’école
communale,  bien  que  garçons  et  filles  aient  été  scolarisés  dans  deux  classes  différentes.  A
l'époque, pas de classe mixte ! Ce qui ne les empêcha pas de se rencontrer, d'apprendre à se
connaître et de prendre part ensemble aux diverses activités et festivités villageoises. Leur amitié
grandit au fil des années, et finit par devenir amour.

Le 1er septembre 1954, Gustave fut appelé au service militaire. Il alla tout d’abord à Provins
où il  passa 14 mois ;  puis  il  fut  envoyé à Marrakech (Maroc),  puis  à Casablanca et  dans les
montagnes du RIF.  Après 18 mois passés au Maroc, Gustave fut libéré de ses obligations militaires
et rentra au village le 28 Février 1957. Il est titulaire de la médaille commémorative des opérations
de sécurité et de maintien de l’ordre en A.F.F.  agrafe Maroc.

Une fois mariés, Gustave et Françoise ont travaillé sur l'exploitation agricole familiale de la
famille Blondlot, tout d'abord avec les parents de Gustave, Elise et Joseph, avant de reprendre la
ferme  à  leur  propre  compte.  En  même  temps  que  son  dur  labeur  d'agriculteur,  Gustave
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travaillera également à l’hôpital de Lorquin en tant que chauffeur de chaudière haute pression. 
Retraité depuis quelques années, mais toujours très actif, Gustave est membre fondateur

dde l'association des arboriculteurs de Hesse et environs, et en assure la présidence.
Françoise, quant à elle, a toujours travaillé dans leur exploitation agricole tout en élevant

ses cinq enfants, Marie-José, Brigitte, Christian, Nathalie et Muriel. Elle est membre du Club de
l’amitié, et ne manque que très rarement les réunions du mercredi après-midi.

Les époux Blondlot sont quinze fois grands-parents ; leurs petits-enfants sont une de leurs
grandes fiertés ; ils se prénomment : Solenne, Kévin, François, Paul-Emile, Mathilde, Lucas, Claire-
Marie, Jules, Louis, Oscar, Elise, Anna, Thomas, Gabin et Gaspard. Depuis peu, ils ont le bonheur
d'être arrière grands-parents d'une petite Norah.

Nous  adressons  à  Françoise  et  Gustave  Blondlot  toutes  nos  félicitations  pour  ce  long
chemin parcouru ensemble, et leur souhaitons que ce bonheur se poursuive encore de longues
années.  Après les noces de diamant, puissent-ils fêter leurs noces de platine …  en 2027 !

    Fête du canal
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