Il est à souligner deux promotions
importantes depuis le 1er janvier 2014 :
- Le chef de corps Frédéric FISCHER a été promu
officier au grade de Lieutenant.
- Le sergent-chef Luc LAPOULE a été promu
Adjudant.
FELICITATIONS à ces deux personnes qui
totalisent une belle brochette d’années au service
des citoyens de Hesse.

Lors de leur assemblée générale, après le
bilan, il fut procédé à la composition du comité qui
est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Président : Fischer Frédéric
Vice-présidente : Stroh Virginia
Trésorier : Bourst Christian
Trésorier adjoint : Douchin-Boivin Stéphane
Secrétaire : Berger Amandine
Secrétaire adjoint : Gies Alexandre
Assesseurs : Krieg Sébastien, Lapoule Luc, Krieg Mickaël, Bourst Robin, Bourst Valentin

En 2013, les pompiers sont intervenus à trente-six reprises : assistance sur la voie publique,
secours à personnes, feu de cheminée, feu de voiture, destruction de nids d’insectes et sauvetages
d’animaux.

Les prochaines manifestations pour 2014 seront :
•
•
•
•

le feu de la Saint Jean avec un vide grenier nocturne, le samedi 5 juillet ;
les aubades lors de la fête patronale ;
la Sainte Barbe avec l’amicale d’Imling, le 29 novembre ;
la vente de calendriers en fin d’année.
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Il faut préciser, qu’avant l’arrivée de nos amies les cigognes, les pompiers de Hesse sont intervenus, avec
la grande échelle, afin de sécuriser le pignon de l’église.
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Pour essayer de devenir danseuse professionnelle, la Hessoise Ludivine BOURST, 14 ans et demi,
part à la conquête de l’Ouest américain et plus particulièrement de la ville de SAN DIEGO en
CALIFORNIE et de son City Ballet.
Des retrouvailles entre deux amies, Isabelle BOURST maman de Ludivine et Valérie MALAVERGNE
originaire de LA FRIMBOLLE ont permis à la jeune fille d’entrevoir la réalisation de son rêve.
Ludivine a chaussé ses pointes à l’âge de 5 ans et depuis elle voue une véritable passion à la danse
classique. Elle poursuit ses cours au Conservatoire de SARREBOURG et perfectionne son art grâce à des
stages effectués partout en FRANCE (Lyon, Biarritz, Paris).
Pour sa part, Valérie MALAVERGNE a vécu à SAN DIEGO en CALIFORNIE où elle a eu la chance
de danser en amateur au City Ballet. Elle retourne régulièrement à SAN DIEGO puisqu’elle prépare un
livre sur cette école de danse, ouvrage qui devrait sortir à l’automne.
Ayant vu Ludivine danser, Valérie MALAVERGNE propose à la jeune fille et à ses parents de
l’emmener à SAN DIEGO pour passer des auditions au City Ballet. Ce voyage de 15 jours a eu lieu en
Mars 2014… Ludivine est revenue à HESSE avec de nombreux souvenirs de ses différentes visites : la
Vallée de la mort, le grand Canyon, Las Vegas et ses lumières, Los Angeles et son quartier d’Hollywood…
mais aussi et surtout avec son ticket d’entrée au City Ballet de la Ville !
Très soutenue par sa famille, il est décidé dès son retour que Ludivine passera son année de
3ème en Famille d’Accueil à SAN DIEGO pour suivre les cours du City Ballet en parallèle de sa scolarité.
Toutefois, cet enthousiasme est vite rattrapé par la complexité des démarches administratives avec les
autorités américaines, difficultés encore accentuées par le fait que Ludivine n’a pas atteint l’âge de 15
ans. Après des semaines de démarches infructueuses, les projets de Ludivine ont dû évoluer pour la
prochaine année scolaire.
Fin Juillet, Ludivine s’envolera vers SAN DIEGO pour un stage intensif de 3 semaines dispensé par
des danseurs du New York City ballet. A quelques jours du départ, Ludivine se dit « très contente » et
n’exprime pas d’appréhension particulière.
En attendant son départ, Ludivine travaille son anglais et peaufine son accent américain… Elle
quitte ses amis du collège de HARTZVILLER tout en gardant un lien qui se traduira par des échanges
réguliers avec son professeur d’anglais et les élèves du collège au cours de l’année à venir. « Il n’a pas été
facile de prendre la décision d’une déscolarisation » précise sa maman. Toutefois, Ludivine est une
excellente élève et sait que poursuivre ses études est important comme pour tout sportif de haut niveau,
jamais à l’abri d’une blessure qui pourrait stopper net sa carrière.
A la rentrée de Septembre, la jeune fille poursuivra des cours de danse dans une école parisienne
en poursuivant sa scolarité par des cours à distance via le CNED.
Le 03 Janvier 2015, Ludivine aura 15 ans et elle pourra faire « sa rentrée » dans un collège
américain où elle suivra des cours tous les matins (cours complétés par le CNED) avant d’enchaîner
l’après-midi avec des cours au City Ballet de SAN DIEGO avec des élèves préprofessionnels, futurs
membres de la Compagnie.
L’été 2015 devrait permettre des retrouvailles avec ses parents et ses frères Robin et Valentin, soit
lors d’un retour à HESSE pour entre autre passer son brevet des collèges, soit par un déplacement de la
famille jusqu’à SAN DIEGO. Si cette année s’avère concluante, Ludivine pourrait poursuivre de quelques
années « son rêve américain » et passer son baccalauréat aux ETATS-UNIS. A force de travail Ludivine
espère devenir danseuse professionnelle, intégrer une Compagnie, danser dans des ballets à travers le
monde et donner des cours de danse.
Souhaitons à Ludivine une belle année à SAN DIEGO… Que ses rêves lui permettent de garder la
tête dans les étoiles en attendant qu’elle n’ait pourquoi pas la sienne sur Hollywood Boulevard !!
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