VIE DU VILLAGE


3ème FETE DU CANAL

Après les succès des années passées, les arboriculteurs de Hesse et Environs
avec « le Boat » ont organisé la 3eme « Fête du Canal » le dimanche 10 août sur
le port. La recette reste la même avec quelques aménagements : visites et
promenades gratuites en bateaux, messe en plein air à 10h30, apéritif concert,
visite de la distillerie artisanale, marché du terroir avec des commerçants et
artisans locaux, ballades en poneys pour les enfants, exposition de vieux tracteurs
et de voitures anciennes, restauration toute la journée et piste de danse, une
tombola dotée de nombreux lots dont le premier prix est un week-end en bateau
pour six personnes.
La prochaine édition aura lieu le dimanche 9 août 2015.



LA DOYENNE DE HESSE FETE SES 96 ANS

Comme chaque année, Madame Mathis Marie-Louise, doyenne du village, a
reçu toute sa famille et une délégation de la Commune représentée par Gérard
Fleurence, Maire, et deux adjoints, pour fêter son anniversaire.
Elle a accueilli ses invités au domicile de sa fille et de son gendre, Paulette et
Bernard Grandhomme, chez qui elle réside depuis 1997.
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Quatre vingt seize années séparent Madame Mathis et le petit Arthur
Karleskind, dernier-né de la famille et un des plus jeunes habitants du village, qui
pose fièrement sur les genoux de la jubilaire.
La remise du traditionnel bouquet de fleurs par Monsieur le Maire a précédé
une sympathique soirée autour d'un bon repas.
D'ores et déjà, rendez-vous a été pris pour l'an prochain …



LES BACHELIERS HESSOIS DE 2014

L’obtention du baccalauréat est pour tout élève une étape importante de la
vie. Plus qu’un simple diplôme, le baccalauréat représente une porte d’entrée dans
la vie d'adulte et une passerelle vers la vie étudiante.
Parmi les nouveaux bacheliers figurent : Boris Chevrier, Jules Dizdarevic,
Bérangère Jacquot, Nicolas Krieg, Charlotte Lemaire, Emilie Valentin et Sarah
Tomasi. Ils ont été reçus en mairie et félicités par le maire qui leur a souhaité de
réussir dans la voie qu’ils avaient choisie pour la poursuite de leurs études.
Il faut aussi mettre à l'honneur ceux qui ont choisi la voie d'un métier, et c'est
une bonne voie. Eux aussi ont eu de bons résultats. Il faut citer Antoine Sommier,
Jérémy Valentin, Tanguy et Sophie Rebel.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur future vie d'adulte.
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M. NICOLAS BRICHLER QUITTE HESSE

Agriculteur à Hesse, il est entré dans le corps des Sapeurs-pompiers de Hesse
en 1950 ; il avait alors 23ans. Il en devint chef de corps en 1959. Il exerça à Hesse
jusqu’en 1970 pour rejoindre les pompiers de Sarrebourg comme lieutenant.
Au village, outre les feux et autres sinistres de la vie, il a, bien sûr, participé à
toutes les Fête-Dieu, Assomption, aubades et autres processions, sans oublier la
Sainte Barbe. Grand sportif, il ne loupait aucun cross régional les remportant à
maintes reprises. Son entraînement consistait à faire des manœuvres avec ses
coéquipiers hessois.
Il a su aussi s’investir dans les associations villageoises, organisant des
défilés carnavalesques et des pièces de théâtre au café Mino.
Aujourd’hui, à 87 ans, toujours droit comme un « I », il a choisi d’aller vivre
près de son fils en Saône et Loire.
Avant qu’il ne nous quitte, le Conseil municipal a tenu à lui rendre hommage.
C’est entouré de quelques-uns de ses anciens pompiers et amis qu’il a partagé le
verre de l’amitié. Bonne continuation capitaine Brichler !
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RETROUVAILLES DES CLASSES 46 A 52

Les retrouvailles des Hessois nés entre 1946 et 1952 viennent d’avoir lieu à la
salle polyvalente du village. 19 dames et 14 messieurs ont participé à la rencontre
amicale, la plupart accompagnés de leur conjoint ou compagnon. Les 33 conscrits
avaient décidé de s’offrir une soirée pour se retrouver autour d’une bonne table,
entre copains et copines de classe, pour bavarder, pour rire, pour évoquer des
souvenirs communs.
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Tout au long de la soirée, les conversations allèrent bon train, chacun et
chacune retrouvant avec un plaisir évident un tel et une telle qu’ils avaient côtoyés
sur les bancs de l’école communale, il y a de cela quelques décennies. Le fait
d’évoquer ces moments lointains a permis à ces seniors de se rendre compte qu’ils
formaient une grande fratrie, laquelle plonge ses racines dans le terroir hessois
pour y puiser les éléments nutritifs nécessaires à sa vitalité. Au moment de se
quitter, tard dans la nuit, promesse a été faite de se retrouver dans deux ans, à
l’automne 2016.



UN NOUVEL AGENT COMMUNAL

A l'occasion du verre de l'amitié à la salle polyvalente, en ce 11 novembre, le
nouvel agent communal, M. Alexandre Prevot, jeune homme du village, fut
présenté aux Hessoises et Hessois. Après les applaudissements d'usage, qui l'ont
ému, nous lui souhaitons bon courage, beaucoup d'entrain et qu'il soit à l'écoute de
tous.



LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Cette année encore, vous êtes venus nombreux célébrer la mémoire de tous
ceux qui sont tombés aux combats dans tous les conflits. Particulièrement les
enfants de nos écoles qui ont interprété la Marseillaise. Rappelons la phrase du
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Maréchal Foch : « Un pays sans mémoire est un pays sans avenir. »
Votre présence prouve l'attachement à cette mémoire et vous êtes les garants
de l'avenir du village. Merci à toutes et à tous.



LES BRIOCHES DE L' AMITIE

L'opération « Brioches de l'Amitié » a rapporté cette année la somme de
602,36 €.
Le président de l'A.P.E.I (Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés
de la région de Sarrebourg) vous remercie vivement pour cette générosité. Ces
revenus, associés aux divers dons, ont déjà permis de construire la nouvelle
blanchisserie de l'ESAT. Ce sont aussi les seuls revenus dont dispose l'association
pour gérer les enfants et permettre d'autres réalisations.
Un grand merci aux généreux donateurs et aux associations qui participent à
l'opération.



VOEUX DES INFIRMIERES LIBERALES

Cécile et Florence, les infirmières libérales de Hesse, vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015 et tiennent à vous remercier pour
votre confiance.
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