
A  L' ECOUTE  DES  ASSOCIATIONS

AMICALE  DES  SAPEURS-POMPIERS

Sous la présidence du lieutenant Frédéric Fischer,  chef de corps,  et en présence du maire
Gérard Fleurence, s’est tenue l’assemblée générale des sapeurs-pompiers de Hesse. 

Après  le  mot  d’accueil  et  la  minute  de  silence,  il  fut  précisé  qu’en  2017,  il  y  eut  18
interventions au village. Le rapport du trésorier fit ressortir un bilan équilibré et des finances  stables.
Le recrutement des jeunes volontaires reste un souci : les jeunes ne semblent guère intéressés par
cet engagement.

Lors  de  la  fête  du  village,  le  dimanche  19  août,  les  pompiers  de  Hesse  offriront  leur
traditionnelle aubade à tous les villageois. 

CLUB  DE  GYMNASTIQUE

Le dimanche 28 janvier, le club de gymnastique de Hesse a organisé sa deuxième marche-
soupe aux pois ET a célébré son 30e anniversaire. 

30 ans … et toujours la même présidente, Mme Renée Marchal. Celle-ci se trouva fort étonnée
et ravie lorsque toutes ses copines gymnastes vinrent la féliciter et lui offrir des fleurs, et que le maire
lui remit la médaille des 30 ans de service.

Le  temps  gris  et  humide,  n’empêcha  pas  les  courageux  marcheurs  de  s’élancer  sur  un
parcours de près de 11 km. Une troupe formée d'environ 130 hommes, femmes et enfants  partit, le
cœur léger, empruntant le chemin de halage qui longe le canal, avec un crochet par Xouaxange. La
pause-café à mi-parcours fut bien sûr fort appréciée. 

Au retour à la salle polyvalente, personne ne se fit prier pour manger de bon appétit une
excellente soupe aux pois enrichie de viande, cuisinée par Nicolas, le restaurateur du village. Bien
sûr,  entre les plats,  les langues allèrent bon train, chaque marcheur ayant invité les copains des
copains. Tout ce monde participa à la bonne et chaleureuse ambiance de cette journée conviviale.
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SOCIETE DES ARBORICULTEURS

La saison de distillation ne fut pas aussi abondante que les
autres  années,  et  le  nombre  de  participants  fut  réduit.
Néanmoins,  lors  de  l’une  des  séances,  le  président  Gustave
Blondlot a eu la surprise de recevoir la visite de deux élus locaux,
intéressés par le travail et la méthode artisanale de  distillation. 

Le  député  Fabien  Di  Fillipo  et  la  conseillère  départe-
mentale  du  canton  de  Phalsbourg,  Nicole  Pierrard,  s'étaient
déplacés à Hesse, au local des arboriculteurs, où ils ont découvert
les alambics en fonctionnement et se sont intéressés à l’alchimie
de  la  fabrication  de  l'eau-de-vie  de  mirabelle.  Ils  se  sont  vite
adaptés à  la chaude ambiance de ce lieu, intéressés par les faits
et  gestes  des  habitués,  écoutant  attentivement  les  diverses
explications  qui  leur  étaient  données,  et  ne  refusèrent  pas  de
partager le casse-croûte sur le pouce qui leur fut proposé.
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