
Vie du village

« Au p’tit creux »

C’est le nom que Madame Marie-Laure Care a donné à son café-restaurant situé Rue des Vosges, à 
dix  pas  du  canal.  Le  commerce  est  ouvert  depuis  janvier  2011.  La  patronne  cuisine  des  plats 
traditionnels, avec l’aide de sa maman derrière les fourneaux lorsque le travail est important. Son fils  
Maxime, 17 ans, lui prête la main en salle et derrière le bar.

Chaque jour,  la restauratrice propose un menu dont les divers plats sont élaborés à partir de 
produits frais. Chaque client compose son propre menu en choisissant ce qu’il préfère parmi les quatre 
entrées, les quatre viandes ou poisson et les six desserts qui lui sont proposés.

En fin de semaine, dès le vendredi soir, les repas sont à la carte, laquelle est régulièrement mise à 
jour pour proposer aux gourmands et gourmets les produits de saison. A partir de septembre, c’est un plat 
original ou traditionnel qui sera proposé aux amateurs un samedi soir sur deux : couscous, paella, tête de 
veau, etc …

Le commerce est ouvert 7 jours sur 7. En dehors de la saison estivale, les horaires d’ouverture sont 
restreints : de 11 h à 14 h 30 pour le déjeuner, et à partir de 18 h pour le service du soir. La salle de  
restaurant du « P’tit creux » peut accueillir des groupes de 50 / 60 personnes.

Don aux écoles du village

L’association « Les randonneurs de Hesse » ayant cessé ses activités depuis plusieurs années déjà, 
le comité qui était à sa tête a pris la décision de solder les comptes. Le reliquat comptable a été remis à la 
caisse des écoles, sous la forme d’un chèque de 89,95 €. Les enseignantes et les écoliers ont apprécié ce  
beau geste et n’ont pas manqué de remercier les donateurs.
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Un numéro pour chaque bâtiment

Dans son rapport annuel,  le Service Départemental d’Incendie et de Secours rappelle qu’il  est 
nécessaire que les maisons soient numérotées de façon apparente et bien visible. Les sapeurs pompiers de 
Hesse ont procédé au relevé des numéros de tous les bâtiments du village, afin de tenir leur fichier à jour. 
Cette précaution devrait permettre une plus grande efficacité d’intervention et de rapidité en cas de 
secours à porter aux biens ou aux habitants. Il en va de la sécurité de tout un chacun. Il serait bon que  
tous les villageois veillent à ce que le numérotage de leur domicile soit bien visible.

Amis du patrimoine

De nombreuses personnes s’interrogent sur la conservation  et la mise en valeur de notre belle 
église romane. Elles ressentent une attirance certaine pour les vieilles pierres, l’Histoire, les traditions,  
bref tout ce qui fait la richesse léguée par les anciens Hessois. En plus de ce bâtiment qui a un peu plus  
de mille ans, Hesse garde les traces d’un riche passé : le canal de la Marne-au-Rhin, dont notre village 
abrite l’un des plus gros ports entre Paris et Strasbourg ; l’ancienne voie ferrée et son pont en fer de style 
Eiffel ; les anciennes carrières, sources d’emplois ; les réserves d’essence de La Forge ; et bien d’autres 
centres d’intérêts, selon les goûts et les penchants des uns et des autres.

Si les sujets concernant le patrimoine de Hesse vous tiennent à cœur, si vous souhaitez partager 
vos connaissances, vos trouvailles ou simplement échanger vos idées avec d’autres personnes, pourquoi ne 
pas se retrouver au sein d’une association à but non lucratif ?  Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues pour réfléchir à ce projet avec le maire et son conseil municipal.  N’hésitez pas à leur en 
parler !

Les servants de messe
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Fidèles à la tradition de Pâques, les vaillants servants de messe ont remplacé les cloches avec  
leurs crécelles. Dans la joie et la bonne humeur, ils ont décoré une charrette avant de partir dans le 
village pour la non moins traditionnelle récolte du samedi saint. Nombreux sont les Hessois qui leur ont  
réservé un excellent accueil, leur offrant non seulement de vrais œufs mais encore des chocolats et même 
de l’argent pour leur cagnotte ! Un grand merci à tous ! 

Les 2 et 3 mai derniers, tous les servants de la communauté de paroisses de Sarrebourg ont pu 
découvrir l'abbaye d'Orval, en Belgique, et vivre quelques temps forts avec les frères. Ils ont été accueillis 
à l'ermitage Saint-Walfroy. Le 2 mai fut une journée spirituelle, alors que le lendemain fut consacré à la 
détente avec un jeu de piste, une courte randonnée et des activités sportives.

Des nouvelles de Haïti

Voici quelques extraits du président de « Donne ton cœur pour Haïti », association à laquelle les 
Hessois sont venus en aide en organisant, le 5 juin 2010, un repas de solidarité avec la population de 
Haïti. Deux chèques, d’un montant total de 1.581 €, avaient été remis à l’association.
« Nous voici bientôt à plus d’une année  du séisme qui s’est abattu sur Haïti et l’on a l’étrange sensation  
que les jours se succèdent et se ressemblent tous. (…) Port-au-Prince demeure une ville en ruines où la  
population  croupit  sous  des  tentes  sans  grande  perspective  d’avenir.  Les  plus  belles  promesses  
s’évanouissent comme nos maisons, l’espace d’une seconde. L’attente est grande et l’impatience n’a pas de  
nom.(...)  Le  siège  du  pouvoir  et  les  bâtiments  publics  sont  engloutis.  (...)  Ce  qui,  bien  sûr,  a  
immanquablement  des  répercussions  désastreuses  sur  le  fonctionnement  de  notre  administration.  
L’association « Donne ton cœur pour Haïti », à l’instar de ses pairs et voire des ONG, n’échappe pas à cette  
situation malencontreuse. Toutefois, elle ne se confine pas dans l’immobilisme, comme certains voudraient  
le faire croire. Elle avance lentement mais sûrement au rythme de la conjoncture politique, économique et  
sociale qui sévit en Haïti.  (...)  Difficile d’aller plus vite que la musique ! Nous piétinons au gré d’une  
administration  qui  revient  de  loin  et  dont,  jadis,  les  structures  laissaient  à  désirer.  La  direction  de  
l’association veut rassurer ses partenaires et tous ceux qui lui ont témoigné leur confiance, et leur dire  
qu’elle est à l’œuvre. La tâche n’est pas facile mais la détermination est là. Elle a le plaisir d’annoncer que  
la construction de notre première école ne saura plus se faire attendre. L’acquisition du terrain a eu lieu et  
l’élaboration du plan de construction a vu le jour. Il reste néanmoins le protocole d’accord de la mairie  
pour débloquer les fonds et démarrer les travaux. L’association est à pied d’œuvre et s’engage à vous rendre  
compte de ses avancées. (…) Nous déplorons l’allure qu’on impose à la concrétisation des projets,  mais l’on  
ne peut que s’y plier si on veut y parvenir. Il va falloir,  encore une fois,  s’armer de patience. Et nous  
renouvelons notre gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus et qui continuent de le faire et leur disons  
qu’ils ne seront pas déçus. »

terrain sur lequel sera construite cette première école annoncée dans le courrier pré-cité
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Les « Mousquetaires volants  dans le désert marocain»

Deux amis de longue date, Emilien Flaus et Adrien Heinrich, étudiants tous les deux, l’un Hessois 
et l’autre non, participeront à l’édition 2012 du plus grand rallye étudiant d’Europe : le 4L-TROPHY. Ce 
sera entre le 16 et le 26 février 2012. Ce raid automobile regroupe chaque année plusieurs centaines 
d’étudiants qui parcourent 6.000 km entre la France et le Maroc, en passant par l’Espagne. Ils furent 
1.000 à se lancer dans cette aventure en 2005, et 2.500 en 2010. L’épreuve se court sur des véhicules 4L 
de série, ce qui n’empêche pas les équipages de traverser 1.500km de désert marocain. 

Au-delà du défi sportif que représente un tel périple, le véritable enjeu est humanitaire. En effet,  
dans  sa  4L,  chaque  équipage  achemine  depuis  la  France  plus  de  50  kg  de  fournitures  scolaires  et  
sportives, lesquelles sont remises à la Ligue Marocaine de la Protection de l’Enfance. Sous la tutelle de 
l’UNICEF, cet organisme marocain se charge de la distribution du matériel aux écoliers autochtones. 

Nos  deux  « mousquetaires »  (ceux  qui  figurent  sur  la  photo  !)  vont  en  plus  mener  un  projet  
parallèle qui consistera à aider les enfants marocains diabétiques. Ils offriront à l’  «  Association pour le 
bien  être  de  l’enfant  diabétique »,  association  marocaine,  du  matériel  médical  tel  que  des  tests 
glutamiques, des seringues, etc …  Ce projet personnel leur tient à cœur, car ils ont appris que le Maroc 
possède une forte prévalence de diabétiques, environ 7% de la population, contrairement aux 3% du reste 
du monde.

Emilien et Adrien évaluent leur budget total à 7.000 €, somme comprenant : l’inscription au rallye, 
l’essence et les péages, la préparation du véhicule, les assurances, les outils et autres accessoires. Ils ont  
demandé  une  subvention  à  la  mairie  de  Hesse,  qui  leur  a  accordé  130  €  d’aide  pour  leur  projet 
humanitaire. Ils sont toujours à la recherche de soutiens financiers qui peuvent se présenter sous des 
formes diverses : sponsoring, tel un encart publicitaire sur la voiture ; don anonyme ; don de particulier 
en contrepartie ou non d’une photo sur la 4L.

Message personnel des deux «     Mousquetaires     »  
« N’hésitez pas à envoyer ou à déposer vos éventuels dons (affaires scolaires, équipements sportifs, chèques)  
au 12 Rue d’Ormelin à HESSE, chèque à l’ordre des « Mousquetaires Volants ». Joignez-y votre photo si  
vous voulez qu’elle figure sur notre 4L. Grand merci ! »

Pour encore plus d’informations vous pouvez vous rendre sur leur blog :
http://lesmousquetairesvolants.blogspot.com/ 

ou téléphoner au 06-82-62-97-81
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