
 Rétrospective  des œuvres du peintre hessois René Blondlot
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Beau succès pour la rétrospective de l'artiste René Blondlot et l'exposition des œuvres
des peintres de l'Atelier créatif et les couturières de l'atelier Fil & Aiguilles du Club de l'Amitié
de Hesse. Nombreux furent les amateurs d'art à venir à la salle polyvalente le dimanche 6
octobre,  certains  simplement  pour  admirer  les  toiles,  nappes  et  et  patchworks  exposés,
d'autres ouvrant leur porte-monnaie pour acheter un tableau ou une lithographie. La vente
permit une belle recette au profit de la rénovation de l'orgue de l'église paroissiale.

 11 novembre : commémoration de l'armistice et remise de médailles

La  commémoration  de  l’armistice  se  déroula  en  présence  de  nombreux  citoyens.
Comme chaque année, une messe solennelle fut célébrée, instant de recueillement rehaussé
par la lecture, faite par un jeune élève de l’école primaire, d'un extrait du célèbre discours
prononcé par Martin Luther King le 28 août 1963 à Washington : « I have a dream ... » -  Je fais
aujourd'hui un rêve.

L'office terminé, le maire invita les sapeurs-pompiers et les enfants à l’accompagner
pour déposer une gerbe  au monument aux morts qui s'élève sur le parvis de l'église. Après le
court  discours  prononcé  par  l'édile,  enfants  et  adultes  présents  entonnèrent  ensemble  la
Marseillaise.

Comme chaque année, la population hessoise avait été invitée à un vin d'honneur à la
salle  polyvalente.  Nombreux  furent  celles  et  ceux  qui  répondirent  à  l'invitation  de  la
municipalité. Aussi le maire et ses adjoints choisirent-ils ce moment de réunion communale
pour, en présence du maire d'Imling, témoigner leur reconnaissance aux jeunes champions du
Cercle pongiste Hesse-Imling et à leur coach Sylvain Pouilly : n'ont-ils pas raflé en juin dernier
une  coupe  et  six  médailles  (une  en  or,  une  en  argent  et  quatre  en  bronze)  lors  des
championnats de France FSCF de tennis de table qui se déroulèrent à La Ravoire en Savoie ?

Ces  mêmes  champions  ont  aussi  été  applaudis  par  toute  l'assistance  pour  leur
excellent résultat remporté avec le collège de Hartzviller, comme nous le signalions dans le
Hesse-Infos N°55 :
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« Mais la belle histoire n'était pas terminée … puisque le lendemain, ces mêmes jeunes, seuls qualifiés de la
région Grand Est pour le compte du collège de Hartzviller,  enchaînaient les finales nationales UNSS de tennis de
table à Rennes. Au final, le collège de Hartzviller se classa neuvième sur 24 équipes avec 4 Hessois sur 5  ! Mais où
s’arrêteront-ils ? Nous leur souhaitons de garder intacte leur ambition et leur conseillons de s'entraîner assidûment
pour se donner les moyens de parvenir à leurs fins. L'avenir est prometteur ! »

Ont aussi été félicités et applaudis deux autres Hessois s'étant récemment distingués et
que nous avions mis au « Tableau d'honneur » dans le bulletin municipal N°55 : 

- Léna Wagter, danseuse, qui avec son amie Maëva Sekou de Nitting s'est vue attribuer en juin
2019 le Premier prix national en duo de danse contemporaine.

- Cédric Oliger,  champion de France « Toutes catégories Senior » depuis mai 2019, et vice-
champion du monde dans le même sport, puisqu'il a conquis, le 2 novembre 2019 à Toulouse, la
médaille d'argent au championnats mondiaux de culturisme naturel dans la « catégorie Master
1, moins de 75 kg ».

UN  GRAND  BRAVO  A  TOUTES  ET  TOUS !

 Message des infirmières libérales

Cécile, Florence et Marie, les infirmières de Hesse, vous adressent un petit message :
« Nous  vous  souhaitons  une  très  belle  et  heureuse  année  2020 !  Nous  tenons  à  vous
remercier toutes et tous pour votre confiance et restons dévouées à votre attention. »
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