
VIE   DU   VILLAGE

d « Aux délices des Papilles » 

Depuis le printemps, un nouveau commerce
ambulant  vient  s’installer  à  Hesse,  en  face  du
garage « Sarrebourg-Diesel » :

– chaque mardi entre 16 h et 19 h 30
– chaque vendredi entre 11 h et 13 h.

La  commerçante  du  bien  nommé  « Aux
délices  des  Papilles »  vous  propose  des  plats
cuisinés à emporter et de la charcuterie artisanale.

d Repas  annuel  des  aînés  du  village

Le  25  janvier  fut  un  jour  de  fête  à  la  salle  polyvalente  où  le  maire  Gérard
Fleurence  recevait  les  aînés  du  village,  ainsi  que  les  conseillers  municipaux  et  le
personnel  communal,  pour  le  traditionnel  « repas  des  anciens ».  Une  centaine  de
Hessoises et Hessois avaient répondu à l'invitation de l'édile. Les tables étaient mises
avec soin, décorées sur le thème de la guinguette. Les conseillers et leurs conjoints
assurèrent avec brio le service.

Sur invitation du conseil municipal, plusieurs personnalités politiques du Pays de
Sarrebourg sont venues saluer l’assemblée : le député Fabien Di Philippo, la conseillère
régionale Catherine Vierling, les conseillers départementaux Nicole Pierrard et Patrick
Reichheld, le président de la Communauté de communes de Sarrebourg Sud, Roland
Klein.

Mgr Jean-Marie Stock, l'archiprêtre Paul Baillot et l’abbé Cosmas Egbigbli hono-
rèrent par leur présence la table des élus. 

Après le mot de bienvenue, tous se mirent à table pour déguster le repas préparé
par un traiteur local. Puis place aux convivialités, avec les enfants de l'école primaire,
sous la  conduite  de leur  enseignante,  Stéphanie Eglin.  Costumés comme à la  Belle
époque  -  les  garçons  avec  pantalons  à  bretelles  et  casquettes,  les  filles  en  robes
élégantes - ces jeunes ont animé l’après-midi avec de nombreux chants et danses de
bal musette. L'animation fut très appréciée par tous les convives. qui ne ménagèrent
pas leurs applaudissements. Bravo à tous ces écoliers et à leur maîtresse !
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d Une  médaille  d'or  pour  l'adjoint  au  maire  Marcel  Finck

Lors du repas des aînés, le
maire  et  les  conseillers  muni-
cipaux,  ont  tenu  à  honorer
Marcel  Finck,  premier  adjoint,
pour  les 35 années qu'il a déjà
passées au service de la com-
mune :  six  fois  élu  au  conseil
municipal, il a eu l'occasion de
travailler  aux  côtés  de  quatre
maires. 

Pour  le  remercier  de  son
engagement et des nombreuses
heures passées au service des
Hessois,  le  député  Di  Philippo
s’est fait  un plaisir,  au nom du
préfet  de la Moselle,  de lui  re-
mettre  la  médaille  d’honneur

communale échelon or et de la lui épingler au revers de la veste. Les applaudissements
de l'assemblée furent nourris, ce qui est bien mérité. 

Merci Marcel et félicitations de toute la population hessoise !

d Pacte  civil  de  solidarité

Le maire a procédé en mairie au Pacte civil de solidarité (PACS) entre Hélenna
Danteuille et Christophe George, domiciliés à Hesse. 

Félicitations à ce jeune couple et à sa famille.
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