
     Retrouvailles   des  classes    47   à    52
« Bonsoir, bonsoir, vous  tous  les  copains, vous  voir  là  tous  réunis, c’ est  beau !
Les  copains  soyez-en  sûrs, c’ est  un  grand  plaisir  pour  nous
Que  de  vous  voir  si  nombreux  autour  de  nous ! »

C’est en chantant ce refrain, sur l’air d’  « Ouvrez la cage aux oiseaux » , que Monique et Marie-
Odile, organisatrices de la soirée, ont accueilli début novembre une cinquantaine de «  bébés-boumeurs », 
nés entre 1947 et 1952, époque dite du « baby-boom ». Hessois de naissance ou d’adoption, presque 
tous âgés de  60 ans, un peu plus ou un peu moins, ils avaient choisi de se retrouver tous ensemble à la  
salle   polyvalente,  autour  d’une belle  table.  Les plus anciens ont  pris le  verre de l’amitié  avec leur  
ancienne institutrice, Madame Colette Furst. Bien sûr qu’ils ont parlé de leur vie actuelle, de ce qu’ils  
sont  devenus,  de leur  situation familiale,  ainsi  que de leur  santé.  Mais  ils  ont  surtout  pris plaisir  à 
évoquer  leur  enfance  à  Hesse,  d’autant  plus  que  certaines  photos  épinglées  aux  murs  de  la  salle 
ravivaient leurs souvenirs. En voici quelques-uns, de ces souvenirs ...

Après la petite école où Madame Deiss leur apprenait à lire, ils allaient à la grande école, les filles 
chez Mademoiselle Girard, les garçons chez M. Christmann. La maîtresse n’était pas toujours bien tendre 
avec les écolières, et le maître était craint et respecté. 

Le curé s’appelait l’abbé Richard. C’était lui qui enseignait le catéchisme, et on avait intérêt à 
bien savoir les leçons de catéchisme et d’histoire sainte, sinon gare aux punitions. Il n’était pas question  
de manquer la messe du dimanche, ni les processions de la Fête-Dieu ou de l’Assomption.

Au mois de mai, on allait tous les soirs à l’église, prier le mois de Marie. Après, on partait à la  
chasse aux hannetons qui zoûnaient le soir venu. Les garçons s’amusaient à lancer les gros insectes 
dans les cheveux longs des filles, et leurs pattes s’y accrochaient, malgré les fichus noués autour du cou.

En été, on prenait des bains au petit canal, près du rouge pont. On se baignait aussi à la Sarre,  
près du moulin. Quelques filles portaient des maillots de bain en laine, tricotés par la maman ou la  
mémère. Ça grattait … mais on s’amusait bien !

Au moment des foins et de la moisson, on allait dans les champs avec les parents ou les voisins.  
On raclait le foin avec de grands râteaux, mais on jouait surtout à courir après les petites crâchottes qui 
sautaient entre les andains et les chevrottes, ou à attraper les grosses sauterelles vertes.

A l’automne, on ramassait les pommes de terre dans les champs et on vidait les cherpeugniottes 
dans de grands sacs en jute. On rentrait aussi les tourlipsses.

On allait garder deux ou trois vaches à Lang-forge ou au Péquis, et on rapinait des poires ou des 
pommes ici ou là. On faisait du feu, et dans les braises on faisait cuire des patates. Un vrai délice !

Tirant la petite charrette de laiterie, on accompagnait sa mère ou sa grand-mère au lavoir du 
canal, où le linge était rincé à grande eau, malgré les péniches qui n’étaient alors pas rares.

On allait se promener à la Hinguermôte ou vers les marronniers, à Vespach, pour fumer des P4 
achetées chez la Marguerite.

On prenait parfois le train jusqu’à Sarrebourg, avec sa maman ou sa grande sœur, pour aller 
acheter de nouvelles chaussures chez Michel, où la Raymonde s’occupait de nous. Ou bien on allait chez  
Innova s’offrir une nouvelle jaquette que l’on porterait le jour de Pâques, et sûrement pas avant.

On se débarbouillait la frimousse sur la pierre d’eau de la cuisine. Pas de salle de bain, pensez 
donc ! Le samedi, c’était grand nettoyage : les enfants se trempaient dans une énorme bassine en fer  
blanc, dans laquelle était versée l’eau chauffée dans la lessiveuse.

Les cabinets étaient  dehors,  au fond du jardin,  ou bien parfois dans un coin de l’écurie.  Les 
planches râpaient les fesses, et le papier toilette était en fait du papier journal découpé en petits carrés.

Rares étaient les gens qui avaient une télé ! Encore n’y avait-il qu’une seule chaîne, et en noir et  
blanc, s’il vous plaît ! Le téléphone ? Il y en avait alors peut-être une dizaine à Hesse … et encore !

Quelques-uns possédaient un transistor, qui remplaçait le vieux poste de radio crachotant, et sur 
lequel on écoutait, en rentrant de l’école, l’émission « Salut les copains ».

« Souvenirs, souvenirs » chantait Johnny en juin 1960. Il avait alors 17 ans et débutait sa carrière.
« Souvenirs, souvenirs, je vous retrouve dans mon cœur
Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur »
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     Ouverture  du  site  internet  de  la  commune
Le bulletin municipal « Hesse-Infos » version papier, support de communication de la mairie ou 

« média » pour être dans l’air du temps, a un nouveau confrère : le site internet de la commune de Hesse.  
Il est ouvert depuis le 1er janvier 2011 . Vous y accèderez en tapant l’adresse « hesse-mairie.fr » dans 
votre moteur de recherche.

Pour la municipalité, le fait d’être à présent dotée d’un site internet est la certitude d’avoir à sa 
disposition un moyen de communication moderne, rapide et efficace. C’est une sorte de carte de visite  
de la commune de Hesse, qui permet de donner des renseignements ou de proposer des services quasi  
instantanés aux Hessois, mais aussi de créer des liens directs avec les divers visiteurs du site. 

Cette vitrine présentant notre village est ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an. 
Elle  s’offre  non  seulement  aux  30  millions  d’internautes  français,  mais  également  aux  milliards 
d’internautes qui  surfent  sur  la  « www »,  la  « World.Wide.Web »,  la  grande toile  d’araignée mondiale, 
nommée Internet. Les nombreuses pages qui composent dès à présent le site peuvent être consultées à  
tout moment, offrant de nombreux textes et photos à qui prend le temps de 
les feuilleter virtuellement. Elles contiennent des informations sur les écoles 
et les associations ;  les commerçants et entrepreneurs de la commune y 
sont répertoriés ; le patrimoine architectural et historique du village y sont 
présentés. etc … etc … A vous de découvrir le site internet de la commune ! 
A vous de découvrir le site internet de la commune ! 

Ce  site  est  le  vôtre,  il  doit  vivre  pour  vous,  mais  aussi  avec  vous. 
N’hésitez  pas à nous faire part de vos remarques, par courriel ou oralement, 
ce qui permettra aux personnes qui l’ont « fabriqué » de poursuivre le travail, 
en  enrichissant  les  diverses  pages  et  en  le  faisant  évoluer  au  gré  des 
actualités villageoises.

http://hesse-mairie.fr/ 
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