
VIE   DU   VILLAGE
 14 avril 2019 : La doyenne de Hesse a f té ses 94 ansê

Le 14 avril dernier,  la doyenne du village a reçu la visite de sa famille, de son amie
Berthe, du maire et de trois de ses adjoints, tous venus lui souhaiter un bon anniversaire. 94
ans et  toujours bien alerte,  Maria  Ruprecht !  Elle  est  née le 14 avril  1925 à Schaffhausen
(Suisse). C’est en 1977 qu’elle est venue habiter Hesse avec son mari, aujourd'hui décédé.

Après avoir reçu avec plaisir le traditionnel bouquet de fleurs des mains du maire, la
doyenne a invité tout le monde à partager champagne et  biscuit.

D'ores et déjà, rendez-vous a été pris pour le 14 avril 2020 …

 Juillet : Les diplômés hessois  Promotion 2019–

Les jeunes filles et  jeunes gens du village nouvellement diplômés ont été reçus en
mairie par Gérard Fleurence et les conseillères municipales Sophie Grandhomme et Cécile
Prevot, lesquels les ont félicité pour leur succès aux examens.

Plusieurs d'entre eux ont répondu favorablement à cette invitation. Ce moment convivial
a  permis  d'échanger  avec  les  nouveaux  diplômés  sur  leurs  envies,  leurs  souhaits  de
poursuites d'études ou d'entrée dans la vie active, mais également sur leur investissement
dans leur nouvelle vie de citoyen. Ont obtenu :
- le CAP de boulanger : Sébastien De Bortoli.
- le baccalauréat professionnel : Paul Grandhomme.
- le baccalauréat général : Adrien Krieg, Romain Niclot Rigard, Laurine Prevot, Léa Schamber,
Théo Silvestry, Léna Wagter.
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Nous leur souhaitons, ainsi qu'à ceux et celles qui n'ont pu être présents, une belle
réussite dans leurs projets futurs. 

 Le geste citoyen de la Hessoise Lila

« Aux  âmes  bien  nées,  la  valeur  n’attend  point  le
nombre des années… » écrivait Pierre Corneille dans Le Cid,
en 1637. La maxime est toujours valable en 2019, jugez-en !

En  un  dimanche  plutôt  gris  et  maussade,  Lila
Schaeffer,  13  ans,  élève  au  collège  de  Hartzviller,  s'est
lancée toute seule dans le ramassage de mégots et autres
objets pollueurs..

Armée  de  bouteilles  vides  et  d’un  grand  sac  en
plastique, elle a parcouru quelques rues du village, traquant
tout ce qui avait été jeté dans l'espace public par des mains
indélicates.  Elle  a  ramassé  un  nombre  incalculable  de
mégots, des cannettes métalliques et autres merveilles par
dizaines.

Toute  la  « cueillette »  ou  « ramassette »  de  Lila  a
ensuite été confiée à une poubelle.

Bravo Lila, pour cet exemple citoyen et respectueux
de  notre  village !  Belle  démonstration  de  courage  et  de
volonté !
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 Un PACS  et  deux mariages !

Lundi  29  juillet,  le  maire  Gérard  Fleurence  a  procédé  en
mairie au Pacte civil de solidarité (PACS) entre Sophie Rebel
et Yannick Paquot. (photo ci-contre)

Vendredi 2 août à la mairie de Hesse, le maire a procédé au
mariage civil de Laurence Jacops et Romain Schamber.

Samedi 31 août, Adeline Kuvi et Benjamin Colvis se sont unis
par les liens du mariage à la mairie de Hesse. La cérémonie
s’est poursuivie à l’église abbatiale de Hesse, où un office a
été célébré par Mgr Jean-Marie Stock.
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 Les brioches de l'Amitié

Cette année, ce sont les associations des Parents d’élèves et des Arboriculteurs ainsi
que  les  conseillers  municipaux qui  ont  sillonné  le  village  pour  proposer  aux  Hessois  les
« Brioches  de l’Amitié ».  Cette  quête  nationale  est  réalisée  au  profit  des  Amis  et  Parents
d’Enfants  Inadaptés  de  la  région  de  Sarrebourg.  Les  revenus  de  l'opération  servent  au
fonctionnement de cette association, et lui permettent de mener à bien la réalisation de divers
projets. Votre générosité a rapporté la somme de 649,75 €. Soyez-en remerciés ! 

 Les noces d'or de Raymonde et Marcel

Le 23 août 1969, à la fête de Hesse, Raymonde et Marcel Finck se disaient « OUI » pour le
meilleur et l’avenir. 50 ans plus tard, ils viennent de fêter leurs noces d'or, entourés de leurs
filles Anne et Laurence, de leurs petits-enfants Charlène, Lou, Juliette et Victor, et bien sûr
leur arrière-petite-fille Mathilde.  Belle-sœur, gendres, neveux et amis étaient aussi de la fête.
Félicitations aux jubilaires !
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