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La jeunesse hessoise
A l’âge où les projets d'avenir devraient se former, certains jeunes, désœuvrés, sans ambition, voire sans culture, se perdent sur des chemins tortueux qui mènent à des impasses. C'est ainsi que début juin, quelques jeunes
barbares ont tenté de décapiter le « Népomouk » en pierre, installé sur l'ancien pont du chemin de fer. La brave statue a résisté ! Elle continuera donc à
assurer sa mission de protection des navigateurs empruntant le canal. Comment qualifier cet acte ? Sauvagerie ? Désœuvrement ? Bêtise ? Mais que
font les parents de cette jeunesse écervelée ?
Heureusement, une grande majorité des jeunes tracent leur route vers
des objectifs courageux et se donnent les moyens de préparer leur avenir. La
formation à un métier ou les études générales font partie de leurs activités,
sans que pour autant ils dédaignent les amusements et les loisirs.

En juillet, quelques jeunes
gens et jeunes filles du village nouvellement diplômés ont été invités
par la municipalité afin d'être mis
à l'honneur et félicités pour leur
réussite. Plusieurs d'entre eux ont
répondu favorablement à cette invitation. Ce moment convivial permit au maire et à son adjointe
d'échanger avec eux sur leurs envies, leurs souhaits de poursuites
d'études ou d'entrée dans la vie active, mais également sur leur investissement dans leur nouvelle
vie de citoyen.
Les diplômés de 2018 ont
posé pour la traditionnelle photo
sur le perron de la mairie :
– Arthur Helvig, qui a obtenu le
CAP de boulangerie.
– Elisabeth
Grosse,
Mathilde
Jacquot, Antonin Kugel et Bastien
Teutsch, lesquels sont devenus
bacheliers.
Nous leur souhaitons, ainsi
qu'à celles et ceux qui n'ont pu être
présents, une belle réussite dans
leurs projets futurs.
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Le clocher de l'église interdit aux pigeons

Les pigeons n’envahiront plus le toit de l'église et ne saliront plus le parvis de leurs déjections blan châtres ! Des bardeaux s'étaient décrochés du haut de la façade du monument et les oiseaux avaient profité
de ces petites ouvertures pour s’engouffrer en masse sous la toiture de la vieille abbatiale.
Des bardeaux, voila un produit devenu rare et quasi introuvable dans les grandes surfaces de la région. Heureusement, l'artisan hessois Denis Geoffroy en possédait et
les a spontanément offerts pour que puisse être réparé le
bardage de l’église. Son frère René a proposé ses services
et a réalisé la poutre servant à fixer les planchettes de bois.
Formant une équipe avec l'adjoint Marcel Finck et l'employé municipal Alexandre Prévôt, avec aussi la Société
David Litscher, ils ont réparé la partie endommagée et fermé le passage aux volatiles effrontés. Enfin une rampe de
piques a été posée sur la corniche, juste en-dessous du bardage, interdisant aux pigeons de se créer un perchoir. Il n'y
aura donc plus de fientes sur le parvis …
MERCI et BRAVO à tous !



Le 90 ans de M. André Blondlot

Né à Hesse le 14 Octobre 1928, André Blondlot a reçu 90 ans plus tard la visite du maire et de
quelques conseillers municipaux venus lui souhaiter, à domicile, un heureux anniversaire. En présence
d'une partie de sa famille, le nouveau nonagénaire a accueilli les élus en grande pompe et avec une évidente
bonne humeur.
M. Blondlot fut agriculteur durant toute sa vie, ce qui lui vaut le titre de chevalier du Mérite agricole.
Il a épousé Huguette Helvig, aujourd'hui décédée, avec laquelle il a eu quatre filles : Cécile, Renée, Andrée
et Anne. Il a le bonheur d'être plusieurs fois grand-père.
André est aujourd’hui la mémoire vivante de notre village et nombreux sont ceux qui aiment le ren contrer pour l’écouter conter le temps jadis. Bon anniversaire M. Blondlot !

HESSE-INFOS N° 55 / Janvier 2019 - page 14

