Vie du village
Les diplômés hessois de 2017
La coutume est à présent installée à Hesse : lorsque la période des examens est terminée et que
les grandes vacances sont enfin arrivées, les jeunes filles et jeunes gens du village nouvellement diplômés
sont invités à la mairie par M. Fleurence, maire, qui tient à les féliciter personnellement pour leur réussite.
Plusieurs d'entre eux ont accepté cette invitation. Ce moment convivial a permis au maire et à son
adjointe Stéphanie Grandhomme de connaître les envies, les souhaits de poursuite d'études ou d'entrée
dans la vie active des jeunes diplômés. Jeunes Hessois et élus ont également échangé leurs points de vue
sur leur nouvelle vie de citoyen, puisque certains d'entre eux sont devenus majeurs récemment ou le
deviendront sous peu.

➢ A obtenu le BEP : Amélya Winterstein
➢ Ont obtenu un CAP : Enzo Gandy en menuiserie ; Dylan Quirin en boulangerie.
➢ Sont devenus bacheliers :
- Sarah Alhamouieh
- Elise Blondlot, inscrite en BTS Comptabilité à Nancy
- Julien Bissière
- Anaïs Bourst
- Anna Dizdarevic, inscrite en BTS Commerce à Strasbourg
- Audrey Morocz, inscrite en BTS Gestion à Nancy
- Pauline Niclot-Rigard, inscrite en Fac de langues à Nancy
- Romain Nirrengarten, concours de la Marine
- Pierre Vermuse, admis à l’Ecole d’ingénieurs de Montpellier
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Les anciens du FC HESSE
ont affronté les anciens de TROISFONTAINES
Par un beau dimanche matin d’août, sous la houlette de Jean-François Silvestry, une équipe
composée d’anciens du FC Hesse reconstituée pour ce jour a affronté les anciens footballeurs de la
Vigilante de Troisfontaines.
Les gestes étaient encore précis, l’envie de gagner toujours présente, et la tribune des spectateurs
hessois ne manquait pas de voix pour encourager les sportifs vétérans. A la mi-temps tout était encore
possible, le score étant de parité, 1-1. La seconde période s’avéra plus difficile pour les quadragénaires,
l’essoufflement ne permettant plus de grandes courses. Ce qui, à la fin du match se traduisit par un score
de 4-1 en faveur de Troisfontaines, dont certains joueurs sont encore en action aujourd’hui.
BRAVO aux deux équipes qui passèrent la troisième mi-temps autour d'une bonne table, en
partageant un repas offert par la Vigilante à tous les acteurs du match et à leurs compagnes. Les moments
partagés à taper dans le ballon rond furent évoqués sans nostalgie pourtant : les amoureux du foot sont
toujours fiers et heureux d'avoir pu pratiquer leur sport fétiche pendant de nombreuses années. Et si le
temps passe vite, il n'efface toutefois pas les bons souvenirs !
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La fibre optique
Réseau moderne pour relier les divers points de la planète, la fibre prend son envol sur notre
territoire. Certes, le délai initial de mise en service au village a pris du retard, mais le chantier va bon train,
sans causer de gêne particulière aux riverains. Le poste de distribution pour plusieurs villages a été
déposé cet été à l’arrière de la salle polyvalente. Il restera à planter une haie décorative pour dissimuler ce
bloc technique imposant et assez disgracieux.

un arrière-grand-père heureux

« Il a plu des mots ce matin.
Ils sont tombés dans mon jardin.
Des mots très fous qui font la roue,
Des mots d'amour tout en velours,
Des mots tout doux,
Rien que pour toi, mon grand-papy ...
Je t'aime ! »
déclarera peut-être un jour cette mignonne petite fille à son
arrière-grand-père Marcel Finck, qui la tient si fièrement sur
ses genoux.

(Image prise le 20 août 2017, à la Fête du canal)
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