
d Orgues  de  l'église  abbatiale

D'ores et déjà, merci à vous Hessoises et Hessois pour vos dons ! 
La fin du mois de juin a vu la première réunion de chantier du relevage des orgues

de l’église Saint-Laurent avec le calendrier des opérations. 
Le représentant de l’entreprise Koenig, qui n'est autre que notre organiste Julien

Marchal,  a  prévu  de  démonter  les  tuyaux  de  la  partie  arrière  de  l’orgue  pour  les
remettre  en  état  dans  son  atelier  de  Sarre-Union  tout  au  long  du  mois  de  juillet
(dépoussiérage, soudures, etc…). Nous aurons donc pendant les mois de juillet et août
un « demi-orgue »,  qui  demeurera toutefois  fonctionnel  pour  animer  les  cérémonies
religieuses. 

Dès le début de septembre, il  sera procédé au démontage complet de l’orgue,
avec traitement sur place des boiseries par une entreprise sous-traitante spécialisée
dans  la  destruction  des  insectes.  Après  restauration  des  sculptures  en  bois  et  un
traitement  préventif,  la  tuyauterie  devrait  être  remise  en  place  fin  septembre.  Puis
viendra, au mois d’octobre, le temps des réglages : il faudra accorder chaque tuyau et
ils se comptent par centaines.

La fête de la Toussaint devrait être enfin l’occasion d’inaugurer et de bénir notre
orgue  relevé  grâce  aux  appuis  institutionnels  et  municipaux,  mais  aussi  ceux  des
Hessoises et des Hessois, ainsi que ceux de membres de la communauté de paroisses
de Sarrebourg qui se sont déjà montrés bien généreux pour soutenir ce projet. 
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Nous n’oublierons pas dans nos remerciements toutes celles et ceux qui au-delà
du pays de Sarrebourg ont manifesté leur intérêt pour cette belle action culturelle. 

Bien sûr, les dons restent les bienvenus jusqu’à la fin des travaux  ! Aucun euro ne
sera refusé … 

Le Président du Conseil de Fabrique
J.J Courtiau

d Rétrospective  des  œuvres  du  peintre  René  Blondlot

Une  belle  manifestation  culturelle  se  déroulera  les  samedi  5  et  dimanche  6
octobre, à laquelle sera invitée toute la population hessoise : les peintres de l' « Atelier
créatif »  et  les  couturières  de  l'atelier  « Fil  &  Aiguilles »,  deux  sections  du Club  de
l'Amitié, exposeront une partie de leurs œuvres, en même temps que seront présentés
plusieurs tableaux et dessins réalisés par le Hessois René Blondlot.

Les enfants de René ont légué une partie de ses œuvres au Conseil de fabrique
de  Hesse,  lequel  a  décidé  de  les  mettre  en  vente.  Le  produit  de  la  vente  sera
entièrement utilisé pour la rénovation des orgues. 
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