
VIE  DU  VILLAGE

Repas  des  aînés  de  la  commune
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Le  samedi  20  janvier  fut  jour  de  fête  à  la  salle  polyvalente  de  Hesse :  le  maire  Gérard
Fleurence recevait  les  aînés de la  commune,  ainsi  que les  membres du Conseil  municipal  et  le
personnel communal, à l'occasion du traditionnel « repas des anciens ». Une centaine de convives se
sont retrouvés autour des tables très joliment décorées sur le thème du « tour du monde ».

Sur  invitation  du  Conseil  municipal,  le  député  Fabien  Di  Philippo  et  les  conseillers
départementaux Nicole Pierrard et Patrick Reichheld, ainsi que le président de la Communauté de
communes de Sarrebourg Sud, Roland Klein, sont venus saluer l’assemblée. 

Après le mot de bienvenue prononcé par l'édile municipal, tout le monde s'est mis à table pour
déguster le repas préparé par un traiteur local. Le service fut assuré par les membres du conseil
municipal  et  leurs  conjoints.  Des  intermèdes  musicaux  furent  proposés  par  des  musiciens  et
danseurs appartenant à l'atelier « Danses folk » de l’association « Expression libre » de Sarrebourg.
Quelques  aînés  et  des  conseillers  municipaux  n'hésitèrent  pas  à  se  joindre  aux  danseurs  pour
exécuter farandoles et rondes telles qu'elles se pratiquaient jadis traditionnellement en Auvergne ou
dans le Poitou, ou encore en Irlande et dans les pays slaves.

Mme  Marie-Louise  Mathis  n'est  plus.

Née  le  22  septembre  1918,  la  doyenne  de
Hesse est décédée le 22 juin 2018. Elle avait 99
ans et 9 mois. 

Madame  Mathis  se  réjouissait  pourtant  de
parvenir  bientôt  à  l'âge  de  100  ans,  espérant
devenir centenaire à l'automne prochain. Lorsque
son  entourage  la  taquinait,  lui  disant  qu'il
faudrait  fêter  l’événement  d'une  manière
grandiose,  avec  grand  bal,  feu  d'artifice  et
passage  à  la  télé,  elle  répondait  avec  grande
philosophie : « On verra bien ! D'ici là, il passera
encore beaucoup d'eau sous le pont ... »

Elle aurait tant aimé connaître le bonheur de
tenir  dans  ses  bras  sa  première  arrière-petite-
fille,  dont  la  naissance  est  prévue  pour  début
septembre. Lorsque son petit-fils Steeve - dont la
maman  est  Françoise,  l'une  des  trois  filles  de
Marie-Louise  -  lui  a  annoncé  qu'il  deviendrait
papa et que l'enfant était attendu pour septem-
bre,  la  future arrière-grand-mère fut  très émue,
d'autant  plus  que  la  famille  prévoyait  de  fêter
ensemble le baptême du bébé et l'anniversaire
de  l'aïeule.  Mais  elle  est  hélas  partie  avant,
tranquillement pourrait-on dire, s'éteignant sans
souffrance apparente.

Tous ceux qui ont côtoyé Madame Mathis garderont d'elle le souvenir d'une belle personne :
femme de haute taille, toujours élégante, elle était d'une grande prestance et d'un caractère heureux,
toujours  d'humeur  égale,  facile  à  vivre,  discrète  parfois  à  l'excès.  Son  seul  péché  mignon  était
d'apprécier un verre de Coca-Cola au moment de l'apéritif, boisson que lui firent découvrir les jeunes
Léna, Tim et Arthur pour qui elle était la « mémé » bien-aimée.

Elle  partageait  la  vie  de  sa  fille  Paulette  et  de  son  gendre Bernard  Grandhomme depuis
novembre 1997, lorsqu'elle quitta sa maison de Héming pour venir passer l'hiver à Hesse. Quand
revint le printemps, le séjour hessois se poursuivit puisque la cohabitation se déroulait de manière
fort harmonieuse et que chacun y avait pris goût. Elle devint résidente officielle de Hesse en 1999.
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