A l ’ ecoute des associations

Stage « ping » pour deux jeunes Hessois
Pendant que la plupart des jeunes
pongistes de Hesse-Imling laissaient
dormir leur raquette et profitaient des
vacances scolaires de printemps pour
buller et s’adonner au farniente, les
Hessois Boris Chevrier et Dylan Quirin
avaient rendez-vous avec le « ping » de
haut niveau à l’Ecole Française de
tennis de table située en région
parisienne. Ils ont participé à un stage
de sport intensif, à l’issue duquel ont été
sélectionnés
de
jeunes
joueurs
prometteurs issus des grands clubs de
l’hexagone.
Encadrés par des entraîneurs
évoluant en divisions nationales, les
deux jeunes cadets et leurs homologues
ont dû affronter, en immersion totale,
les rigueurs de l’entraînement intensif
nécessitant la mobilisation d’une bonne dose d’énergie et d’une volonté sans faille. Le
programme des festivités sportives qui avaient été réservées aux stagiaires en aurait
découragé plus d’un, mais pas nos jeunes Hessois ! D’ailleurs, la détermination et
l’abnégation dont ont fait preuve Dylan et Boris ont réussi à étonner le staff technique
pourtant rompu aux préparations de joueurs de haut niveau. Au menu quotidien de cette
semaine de « ping » : lever dès 6 heures pour une mise en jambes comportant footing et
exercices de musculation, plaisirs suivis de nombreuses heures d’entraînements
spécifiques s’étalant jusqu’à 21 heures. De telles journées ne sont pas prêtes d’être
oubliées, n’est-ce pas les jeunes ? D’autant plus que les deux adolescents sont revenus de
cette aventure lestés de 4 kilos, ce qui rendrait heureux tout adepte des régimes
amaigrissants qui fleurissent dans les magazines. Néanmoins, Boris et Dylan n’avaient
aucun gramme à perdre … Sûr que leurs mamans n’ont pas tardé à leur préparer de bons
petits plats pour les remplumer, dès lors qu’ils ont été de retour dans leurs familles.
Depuis cette expérience du sport de haut niveau, le championnat a repris ses droits
pour nos deux cadets qui enchaînent les victoires avec bonheur et satisfaction, se
permettant à l’occasion de battre des joueurs bien mieux classés qu’eux. Ces très bons
résultats laissent augurer l’intégration de Boris dans l’équipe 1 et Dylan en division
Honneur pour la prochaine saison 2013/2014. A noter que le club Hesse-Imling est
représenté par cinq équipes évoluant dans le championnat « Union Jeanne La Lorraine ».
Le « ping » à Hesse ne date pas d’hier ! Pour la petite histoire locale, sachez qu’il y
avait déjà des joueurs de ping-pong dans notre village il y a plus d’un demi-siècle, certes
pas avec le matériel actuel, tables, balles ou raquettes de compétition, et bien sûr sans le
confort de la belle salle polyvalente qui est mise à la disposition des sportifs par la
municipalité. Depuis cette époque que l’on pourrait qualifier de « glorieuse », la belle
histoire du « ping » hessois s’est perpétuée avec une ribambelle de jeunes pongistes qui,
année après année, ont maintenu la tradition grâce bien sûr à leur motivation pour ce
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sport, mais aussi grâce aux entraîneurs bénévoles qui les ont encadrés.
Le cru 2013 a déjà récolté quelques lauriers lors des premiers tournois régionaux,
permettant l’émergence de jeunes pongistes prometteurs qui pointent ainsi le bout de leur
nez afin d’espérer intégrer une équipe pour la prochaine saison. Actuellement, lors des
séances du mardi et sous la houlette du coach Sylvain, quelques ados apportent leur aide
et leurs judicieux conseils aux plus jeunes du club.
S’il fallait une preuve de la vitalité de ce groupe sportif, ce serait celle-ci, parmi d'
autres : depuis quelques années, ce sont de jeunes adultes formés au sein de l’association
hessoise qui ont pris en main les destinées du club, devenant de très jeunes présidents,
comme l’ont été Romain Gartiser, Maxime Bourst et comme l’est actuellement Bertrand
Béna. Miser sur la jeunesse est nécessairement un gage d’avenir et de pérennité pour la vie
associative du village ; les élus et les responsables d’associations ne s’y trompent pas en
facilitant grandement la vie du club pongiste Hesse-Imling. Que vive le « ping » à Hesse …
pour un demi-siècle et plus !

Club de l' Amitié
Les membres du Club de l’Amitié,
accompagnés
de
quelques
amies
d’Abreschviller, de Berthelming et de
Lafrimbolle, ont clos la saison 20122013 par une sortie en proche Alsace. Le
déjeuner leur a été servi au « S’Bastberg
Stuewel », charmant petit restaurant
d’Imbsheim situé à deux pas de
Bouxwiller. La tarte à l’oignon qui leur a
été proposée en entrée a été dégustée
allègrement, sous le regard perçant des
nombreuses sorcières accrochées aux
murs de la salle à manger. Il paraît que
ces dames au nez crochu sont assoupies
dans cette « winstub », en attente du
sabbat qui se déroule régulièrement sur
le Mont Saint Sébastien, « S’Bastberg »
en idiome local, colline qui domine
Imbsheim.
Le repas terminé, le groupe a rejoint le Royal-Palace de Kirrwiller, sorte de Las Vegas
local, où leur a été présenté le spectacle « Séduction ». Les messieurs du Club de l’Amitié
ont effectivement été séduits par le déhanché sexy des danseuses en tenue minimaliste,
ainsi que les dames d’ailleurs, certaines d’entre elles rêvant d’avoir encore le tour de taille
de ces ravissantes personnes. Puis, oubliant rapidement ce fantasme, nos mamies se sont
résolues à porter leur attention sur les danseurs qui évoluaient sous leurs yeux, charmants
jeunes hommes au sourire ravageur qui, de temps à autre, leur adressaient, mais oui, un
clin d’œil séducteur.
Enchantés par le spectacle, chacune et chacun se sont résolus à reprendre la route
pour rejoindre leurs pénates, sans omettre cependant de se sustenter au restaurant « St
Augustin » de Mittelbronn. De retour à Hesse, on se quitta ravi de la belle journée passée
entre amis, se donnant rendez-vous au mercredi 25 septembre pour l’Assemblée générale
du Club de l’Amitié.
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Une nouvelle section verra le jour au sein de l'association, nommée « FIL ET
AIGUILLES ». Tous les adhérents du Club sont invités à participer aux activités qui seront
proposées au sein de ce mini-club. Elles auront lieu à la salle polyvalente, le mardi, de 14 à
17 h, deux fois par mois. La première séance est d'ores et déjà fixée au mardi 29 octobre. Si
le cœur vous dit de travailler du fil avec des aiguilles en compagnie d'autres personnes,
venez rejoindre le groupe ! Le sujet est vaste : patchwork, broderie, crochet, tricot, couture,
collage et tutti quanti, selon l'inspiration des unes et des autres.
Renseignements auprès de la Présidente : 03.87.23.69.64

Société des Arboriculteurs
L'association va fêter son 20ème anniversaire, puisque créée le 10 décembre 1993. Ce
jour-là, le maire de Hesse, Alphonse Grandhomme, présida l'Assemblée constituante en
présence de M. Friche, président du groupement des arboriculteurs de Sarrebourg. 46
personnes de Hesse et des environs étaient alors présentes à la salle polyvalente. Le
premier comité de la Société des arboriculteurs de Hesse et des environs fut élu à
l'unanimité. Il était ainsi composé :
Président : BOURST Jean Pierre
Vice Président : GARTISER Gérard
Trésorier : MARCEL Paul
Trésorier adjoint : BLONDLOT Gustave
Secrétaire : DAUFFER Jean
Secrétaire adjoint : FIXARY Bernard
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GRANDHOMME Alphonse
HELVIG Pierre
LAPOULE Hubert
LITSCHER François
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L’aventure commençait, avec l'achat de trois alambics. Aujourd’hui, après avoir
investi dans la construction d’une distillerie moderne, l’association regarde sereinement
vers l’avenir, forte de 100 adhérents. Un verger-école devrait voir le jour sous peu sur le
ban hessois.
Les « arboriculteurs » ont organisé le vide-greniers du 1 er mai, avec la présence de
plus de 100 exposants dans les rues du centre du village. Ce fut une belle réussite !
Le dimanche 11 août, ils proposeront une deuxième Fête du canal, dont voici le
programme :
Visites et promenades en bateau sur le canal
Apéritif concert
Nombreux stands et restauration
Démonstration de distillation
er
1 prix de la tombola : un week-end en bateau avec la société « le boat »
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