La doyenne du village a fêté ses 99 ans
Le 22 septembre dernier, jour même de l'anniversaire de
Madame Marie-Louise Mathis, doyenne de Hesse, les
membres de sa famille se sont réunis au domicile de sa
fille et de son gendre, Paulette et Bernard Grandhomme.
Ils étaient tous là, jeunes et moins jeunes, pour fêter les
99 ans de celle qu'ils appellent tous affectueusement
« mamie ».
Madame Mathis est née en 1918 à Hertzing. Elle est
domiciliée à Hesse depuis 1999. La fille de Bernard,
Stéphanie Grandhomme, adjointe au maire, s’est
chargée de lui offrir un bouquet de fleurs au nom de la
commune. Madame Mathis a pleinement profité de la
petite fête donnée en son honneur, heureuse d'être
entourée de toute une jeunesse si pleine de vigueur.
« Arriver au Grand âge et avoir le cœur plein de bonheur
et de générosité est un don du ciel offert aux personnes
qui ont le cœur bon et ouvert. » a dit un poète. Ces
quelques mots sont votre portrait-même, Madame la
doyenne !
BON ANNIVERSAIRE MADAME MATHIS !
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Commémoration et Inaugurations du 11 novembre
Le 11 novembre fut un jour particulièrement pluvieux et froid, et pourtant plusieurs manifestations devant
avoir lieu à l'extérieur avaient été prévues par la municipalité. Les aléas climatiques firent que les
personnes assistant à ces célébrations durent se mettre à l'abri pour ne pas être transpercées par les
rafales de vent et les giboulées généreuses.
Après la messe, célébrée par M. l’archiprêtre Oury, qui fut curé de la paroisse pendant 12 ans, il était
prévu de se regrouper autour du monument aux morts qui se dresse sur le parvis de l'église. Mais, comme
la pluie tombait à torrent, le maire demanda aux paroissiens de demeurer à l’église et, accompagné du
lieutenant Fischer, chef de corps, il déposa une gerbe au pied de l’autel, puis il lut le discours prévu en
chaire. Les écoliers hessois chantèrent la Marseillaise, accompagnés par l'organiste, la chorale et les
paroissiens présents.
Il avait été prévu d’inaugurer ensuite le parking de la salle polyvalente, l’aire de jeux et le verger-école.
Comme la pluie refusait de s'interrompre, ne serait-ce que pour permettre les coupés de rubans, la
cérémonie se déroula à l'intérieur du bâtiment. Le maire salua les autorités présentes et les remercia pour
leur soutien apporté au projet communal : le député, les conseillers départementaux, le président de la
Communauté de communes (CCSMS), le maire de Schneckenbusch et ses adjoints. Après avoir retracé
les besoins de subventions, les péripéties des travaux, la qualité et le sérieux des entreprises, M.
Fleurence invita les écoliers à assister au traditionnel coupé de rubans.
La cérémonie se termina par le verre de l'amitié offert par la municipalité.
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Brioches de l ’Amitié
Cette année, ce sont les membres de la chorale, du Cercle pongiste et du Club de gymnastique qui ont
sillonné notre village pour proposer aux Hessois les « Brioches de l’Amitié ». Cette quête caritative est
réalisée au profit des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la région de Sarrebourg. Les revenus de
cette opération servent au fonctionnement de cette association, et lui permettent de mener à bien divers
projets. Votre générosité a rapporté la somme de 609 €. Soyez en remerciés !

Message des infirmières

Les infirmières Florence Canel-Troesch et Cécile Prevot, qui
assistent et accompagnent de nombreux Hessois, vous
présentent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux de santé, de
rétablissement et de sympathie pour la nouvelle année.
Elles vous assurent de toute leur attention et de leur
dévouement.

HISTOIRE DE HESSE
Dans le cadre des conférences mensuelles organisées par la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Lorraine (SHAL), section de Sarrebourg, la Hessoise Marie-Odile Zdravic relatera l'histoire du village de
Hesse, des origines à 1789 :
1. le lundi 9 avril, à 19 h 30, au Centre socio-culturel de Sarrebourg ;
2. le mercredi 16 mai, à 19 h 30, à la salle polyvalente de Hesse.
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