A l'écoute des associations


Les Sapeurs-pompiers

Le 18 novembre, avec les casernes de Sarrebourg et Fénétrange, les pompiers hessois ont
participé à un exercice au cours duquel a été mis en œuvre un important développement de moyens,
avec participation de véhicules ultra modernes. L'intervention a été effectuée sur la ferme de
l'Hermitage, à Hesse, et menée de main de maître, avec l'installation d'un QG particulièrement bien
organisé. L'action devait être ultra rapide, vu la dangerosité du soi-disant sinistre qui venait de
survenir sur la toiture d'un bâtiment de ferme couverte de panneaux photovoltaïques, et s'étalant sur
une surface de 4.000 m2 .
A ceux qui pensent que les manœuvres des pompiers sont d'un autre temps, nous dirons que
cet exercice fut bien moderne, chacun répondant présent au bon endroit et au bon moment. Au vu de
ce déploiement, on ne peut qu'apprécier la présence d'un corps de sapeurs pompiers dans notre
village et d'un centre important à Sarrebourg, donc tout proche de Hesse.



L'association de gymnastique volontaire

Le dimanche 29 janvier 2017, les membres de l'association organisent une marche « SOUPE
aux POIS ». Environ 11 km à parcourir, avec collation à mi-parcours ; départ sur la place de la salle
polyvalente à 9 h ; puis direction le petit canal, en passant par le moulin de Hesse ; ensuite petite
grimpette par le « Haut des vignes », direction Xouaxange ; au pont de Xouaxange, prendre le chemin
de halage qui longe le canal, en se dirigeant vers La Forge ; puis emprunt du « Pont-Canal », avant
d'être de retour à Hesse.
Les estomacs crieront alors sans doute famine, et chacun pourra se sustenter avec une belle
soupe aux pois garnie, du fromage et un dessert. Le menu est à 15 €.
Inscription au plus tard le 20 janvier

06.89.75.57.17



La société des Arboriculteurs - Le verger-école

Les arbres fruitiers sont désormais plantés. Reste à procéder à l'inauguration ! Auparavant, il a
fallu trouver des « tuteurs » pour ces jeunes plantations. C'est chose faite, puisque les écoliers de
Hesse ont accepté de devenir les « parrains » et « marraines » de ces arbres. A chacun le sein ! Les
enseignantes proposeront à leurs élèves des cours qui porteront sur la végétation, des bourgeons aux
fruits, en passant par les fleurs.
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Pour le lancement de cette opération, chaque écolier avait endossé un T-Shirt offert par le
Département de la Moselle, avec flocage « Jeune arboriculteur de Hesse ». Une petite réception a eu
lieu sur place avec bien sûr le partage du verre de l'amitié et une kyrielle de petits fours. Une bien
belle journée qui en appelle d'autres ! Reste à souhaiter que tous les gamins du village prennent goût
à la verte nature qui existe encore au centre de notre bourg et qu'ils prennent un peu de leur temps
libre pour aller voir de temps en temps si « leurs » arbres poussent dans le verger-école, tout près de
la salle polyvalente, en contrebas de la piste cyclable construite sur l'ancienne voie du chemin de fer
qui menait de Sarrebourg à Troisfontaines.



Le Club de l'amitié

Les « Clubistes » ont la joie de se retrouver deux fois par mois, le mercredi après-midi, pour
partager les jeux de société qui leur plaisent : belote, Triominos, Dames chinoises, Skipo et autre Uno.
Cette saison 2016/2017, le Club compte 47 membres : 41 femmes et 6 hommes.
La section du Club baptisée « Fil & aiguille » propose une initiation au patchwork. Les
rencontres ont lieu chaque mardi, de 14 h à 17 h, à la salle polyvalente. Aux couturières se joignent
des dames s’adonnant au tricot, au crochet ou à la broderie. Douze dames font partie de cette section.
La section « Atelier créatif » regroupe des artistes peintres amateurs, qui pratiquent peinture à
l’huile ou aquarelle tous les jeudis, de 14 h à 17 h, à la salle.
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Quelques peintres ont rejoint le Club
L'association « Club de peinture de Hesse » ayant été dissoute, le comité en place lors de la
dissolution a procédé à la liquidation des biens, conformément aux statuts., L'actif a été distribué à
deux associations, la caisse des écoles de Hesse et le Club de l'amitié. La présidente du Club a accepté
bien volontiers ce don et a remercié les donataires. A la rentrée de septembre, sept peintres amateurs
ont rejoint le Club. Les anciens de l'association ont souhaité la bienvenue à ces nouveaux arrivants et
espèrent qu'ils s'épanouiront dans la pratique de leur art, au sein de la section « Atelier créatif ».

Les 90 ans de la Présidente honoraire
« Notre » Bernadette a été mise à l'honneur lors de l'A.G. de l'association. Nous vous confions
ci-dessous l'allocution que lui adressa avec quelque malice la trésorière du Club, Marie-Odile, qui
remplaça la présidente Simone, aphone :

Bien chère amie,
Il est scientifiquement prouvé que le fait de fêter les anniversaires est bon pour la santé. Les statistiques montrent que
les personnes qui en fêtent le plus deviennent les plus vieilles. Chère Bernadette, tel est ton cas, avec tout le respect que nous
te devons, puisque tu as eu la chance de fêter ton anniversaire, le 31 août 2016, et ce pour la 90e fois.
Que tu le veuilles ou non, chère Présidente d'honneur, tu es à présent une vieille branche nonagénaire de l'arbre
nommé « Club de l'amitié de Hesse », mais, si cela peut te consoler, tu n'es pas la seule. Une dame nommée Erna Stenger - ici
présente - t'as précédée. Elle est aussi une vieille branche de notre arbre, elle dont le compteur des années affiche un beau 91
depuis le 23 avril dernier. Il est à souhaiter que d'autres vieilles branches de nonante ans - et plus - garnissent dans les années
qui viennent l'arbre nommé « Club », planté par toi-même à Hesse, le 9 février 1987, il y a presque 30 ans, avec d'autres
Hessois aujourd'hui disparus, qui ont signé, comme toi, les premiers statuts de notre association : le vice-président Joseph
Schreiber -mon père ; le secrétaire Camille Fleurence -le père de notre maire actuel ; Marguerite Meyer ; Marie-Thérèse
Bottegal ; et le père François prénommé Gabriel, le cafetier du village. Sans oublier de citer Lucie Khelil, première trésorière du
Club, qui a toujours bon pied, bon œil, laquelle apposa aussi sa signature sur cet acte de naissance du Club
Bernadette, sache que tu ne seras jamais plus aussi jeune … alors éclate-toi ! Mords dans la vie à pleines dents ... Mais
fais bien attention … Si tu oublies de mettre de la bonne colle super-adhérente sur ta prothèse dentaire, tu risques de te
retrouver édentée, ce qui gâcherait ton joli sourire !
Savoure autant que tu le peux les petits bonheurs qui te seront donnés de vivre, mais n'oublie pas que la vie, c'est
comme un rouleau de papier toilette … plus tu arrives à la fin, plus ça va vite ! Alors profite de la vie et ne déroule pas trop vite
ton rouleau de PQ ! Economise le papier …
Chère Bernadette, tu as déjà vécu 90 ans ! 90 ans d’une vie bien remplie, une vie de sagesse et de tendresse, avec
moments de joie et d’autres de tristesse ; 90 ans d’existence, avec leur lot de patience face aux épreuves de la vie ; 90 ans
d’amour et d’amitié. C'est pourtant difficile à imaginer quand on voit ta bonne mine. Tu pourrais rendre jaloux bien des soixantenaires ! Les années qui passent semblent ne t'apporter que du bon. Tu as acquis de l'expérience et de la sagesse, mais sans
perdre ton dynamisme, ni ton air juvénile, malgré ce panache blanc qui est à présent ton couvre-chef. Surtout ne change rien, tu
es un modèle pour la plupart d'entre nous !
Oublie les années, retiens les joies, additionne les plaisirs, multiplie les chances, soustrais les soucis et surtout fête bien
ton anniversaire, parce que 90 ans, tu ne les auras plus jamais ! Bon anniversaire, Bernadette ! Et dis-toi que dans quelques
mois, nous serons autour de toi pour fêter tes 91 ans !
Si chacune de tes années était représentée par une rose, quel joli bouquet cela ferait ! Hélas, par les temps qui courent,
les fleurs sont de plus en plus cher. Le « Club de l'Amitié » n'a pas les moyens financiers de t'offrir un bouquet de 90 roses, et
c'est la trésorière qui te le dit ! Mon rôle est de veiller à ne point trop desserrer les cordons de la bourse « clubiste ». Et puis,
comme le chantait Jacques Brel, « Les fleurs, c'est périssable » ! A la demande - insistante - de la présidente Simone, j'ai
toutefois accepté de dépenser quelques sous pour t'offrir, au nom de tous les membres du Club, un petit cadeau. Le voici ! Tu
as bien voulu accepter d'étrenner ce coquet gilet aujourd'hui, et nous faire l'honneur de le porter avant qu'il ne soit emballé dans
du papier cadeau !
Accepte ce deuxième présent, bien emballé quant à lui. Nous espérons qu'il te plaira également. Un conseil
cependant : ne le range pas dans le frigo … il ne craint pas la chaleur !
Il est temps maintenant de te présenter nos félicitations en entonnant un « Joyeux Anniversaire » ... avant de trinquer
tous ensemble avec un verre de Clairette de Die, boisson noble que tu as tenu à offrir à l'assemblée.
Et bien sûr tout le monde entonna avec bon cœur le traditionnel « Joyeux anniversaire », avant
de trinquer à la santé de « notre Bernadette » ! Pour les curieux : le deuxième cadeau offert à la
nonagénaire a pour titre « Une femme nommée Marie », livre écrit et illustré par Jacques Duquesne.
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