
Vie du village

    Concours de labour

Le dimanche 26 août, Paul Blondlot, un des 
anciens  sapeurs  pompiers  du  village,  qui  fut 
également coureur à pied du Paris-Dakar,  s’est 
frotté au Concours régional de labour organisé à 
Niderviller. Le Hessois ne s'est pas aligné dans la 
catégorie  des  vétérans,  bien  que  c'eût  été  sa 
place,  tout  jeune  retraité  qu'il  est.  Il  a  préféré 
concourir dans la catégorie des vieux tracteurs. 
Pour la circonstance, il avait repeint à neuf son 
Massey-Fergusson, pas tout jeune lui non plus, 
mais cependant rutilant grâce aux bons soins de 
son propriétaire et, surtout, bien vaillant malgré 
le nombre d'années affiché au compteur.

L’équipage « Paul et tracteur » se sont bien 
comportés  puisqu’ils  sont  montés  sur  la 
deuxième place du podium, rien que ça ! 

    Bon anniversaire Madame la doyenne de Hesse !

Depuis  plusieurs  années  maintenant,  la  date  du  22  Septembre  est  devenue  jour  de  rencontre 
incontournable entre le Maire, une partie du Conseil municipal et Madame Marie-Louise Mathis, la doyenne 
des Hessois. Ce 22 septembre 2012, Madame Mathis fêtait ses 94 ans au domicile de sa fille et de son gendre,  
Paulette et Bernard Grandhomme. 

L'alerte nonagénaire partagea un bon repas avec les édiles et sa famille, ce qui sans doute la revigora, 
s'il en fallait, puisqu'au dessert, c'est d'un souffle tonique et résolu qu'elle souffla la bougie plantée au milieu de  
son gâteau d'anniversaire, sous les applaudissements de l'assemblée. Une splendide composition florale lui a 
été remise au nom de la population hessoise, avant que rendez-vous ne soit pris pour le 22 septembre 2013.
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    La solitude du porteur de journaux

Qui l'a déjà rencontré, le matutinal porteur de journaux de Hesse, au cours de sa balade quotidienne, 
tandis qu'il dépose le « Répu » dans les boîtes aux lettres des abonnés ? Pas grand monde, mis à part quelques 
chats qui rejoignent dès potron-minet le domicile de leur maître, après avoir cherché fortune au clair de lune,  
et quelques rares chiens qui terminent leur guet de nuit dans les rues de Hesse. Peut-être l’avez-vous croisé,  
vous bâillant au volant de votre berline, lui « pedibus cum jambis » -avec les pieds et les jambes-, alors que 
vous quittiez votre village pour vous rendre à votre travail, à moins que vous ne reveniez chez vous après avoir  
assuré un travail de nuit. Ou alors, si vous prétendez l’avoir rencontré, le porteur de journaux, c’est que vous 
rentriez chez vous après avoir passé une belle, bonne et longue soirée avec vos amis, ou après avoir été en boîte  
vous livrer à ces gesticulations qui relèvent plus de l’exercice physique que de la danse proprement dite. 

Selon ses propres dires, le porteur de journaux est SEUL dans les rues de Hesse lorsqu’il effectue sa 
tournée de livraison à domicile … SEUL ou presque, tant les personnes rencontrées sont rares, et cela fait plus 
de cinq ans que ça dure ! Cette vie n’est pas pour lui déplaire, pourtant, habitué qu’il est, Roland Silvestry, à se 
sentir tous les jours le maître du village qu’il arpente en sifflant … entre 4 h du matin et 6 h ! 

Les journaux lui sont livrés par voiture, et ce sont les portes claquées sans aucune discrétion  par le 
livreur  qui  le  sortent  de  son sommeil.  Après  avoir  avalé  rapidement  un petit  noir,  le  porteur  démarre  sa 
tournée au cours de laquelle il va distribuer entre 75 et 90 journaux, le nombre variant selon les jours. Deux 
heures durant,  Roland va effectuer trois aller-retour entre son domicile et les diverses maisons du village,  
arpentant les rues en tirant tranquillement un petit chariot à courses rempli de papier fraîchement imprimé. Si  
le centre du village est plus que calme, Roland doit faire très attention à sa sécurité lorsqu’il aborde la rue des  
Vosges … une véritable autoroute à cette heure matinale, affirme-t-il ! Voitures, motos et camions s’en donnent 
à cœur joie sur cette Départementale 44 qui traverse Hesse, se fichant pas mal de la limitation à 45 à l’heure 
annoncée à l’entrée du village, roulant à 70 au moins, voire plus ! 

Par le biais de ce bulletin communal, le porteur de journaux souhaite adresser un message aux abonnés 
de la  presse régionale :  « Merci  pour le  bon accueil  que  vous m’avez  réservé  lors  de ma distribution de  
calendriers, et bonne année 2013 ! »
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    Retrouvailles des classes

Le 13 octobre, 43 Hessois nés entre 1946 et 1952 se sont réunis à la salle polyvalente du village. 28 
dames  et  15  messieurs  ont  participé  à  la  rencontre  amicale,  la  plupart  accompagnés  de  leur  conjoint  ou 
compagnon. Les conscrits avaient décidé de s’offrir une soirée pour se retrouver autour d’une bonne table, 
entre  copains  et  copines  de  classe,  pour  bavarder,  pour  rire,  pour  évoquer  des  souvenirs  communs.  Les 
quelques heures passées ensemble leur ont permis de renouer des liens qui s’étaient parfois distendus et de se 
remémorer le village de leur enfance,  le village où ils  ont grandi,  le village de leurs ancêtres parfois -  pas  
forcément -  le village de leurs racines. Parmi les convives, quelques personnes n’étaient pas natives de Hesse, 
mais un jour elles ont planté leur tente dans ce village lorrain, et s'y sont enracinées. 

Tout au long de la soirée, les conversations allèrent bon train, chacun et chacune retrouvant avec un  
plaisir évident un tel et  une telle qu’ils  avaient côtoyés sur les bancs de l’école communale,  il  y a de cela  
quelques décennies. Le fait d’évoquer ces moments lointains a permis à ces conscrits sexagénaires de se rendre 
compte qu’ils appartenaient à une même grande famille, laquelle plonge toujours et encore ses racines dans le 
terroir hessois pour y puiser les éléments nutritifs  nécessaires à sa vitalité. Au moment de se quitter, tard dans 
la nuit, promesse a été faite de se retrouver dans deux ans, à l’automne 2014.

    La passerelle de La Forge

Le vendredi  23 novembre,  les présidents des Communautés de communes des Deux Sarre et de la 
Vallée de la Bièvre ont réceptionné les travaux de la passerelle passant sous le pont-canal de La Forge. Cet  
ouvrage d'art,  long de 80 mètres, fait de notre village la plaque centrale qui permet aux cyclistes et autres 
touristes  de relier  le  pays de Sarrebourg aux vallées  d’Abreschviller  et  de Walscheid sans discontinuité et 
surtout en sécurité.

La pose de cette passerelle le long de la Sarre est le résultat des efforts communs réalisés par la Région  
Lorraine, le Conseil Général de la Moselle, la Communauté de Communes des Deux Sarre et la Communauté 
de Communes de la Vallée de la Bièvre, à laquelle nous sommes rattachés. La maîtrise d’œuvre a brillamment 
été assurée par les techniciens de la CCVB.

Après le Pont de Fer sur le canal de la Marne au Rhin et la passerelle Philippe Mougel sur la Sarre, ce  
troisième ouvrage termine les infrastructures des pistes cyclables traversant notre village. 
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    Ouverture du restaurant-bar « Nicolas »

Le café-restaurant situé près du canal, anciennement nommé « Le P’tit Creux », s'apprête à ouvrir ses 
portes, re-baptisé « Restaurant-Bar Nicolas », du nom du jeune chef qui officiera derrière les fourneaux.  Celui-
ci vous invite à venir découvrir sa carte, ainsi que ses spécialités « maison » et ses pizzas-flammes. En semaine, 
un menu du jour vous sera proposé. Ouverture midi et soir. 

    L'accueil périscolaire

Petit retour sur la fin d’année scolaire dernière :  de chouettes activités, du soleil,  et une fête de fin 
d’année très réussie, avec une kermesse pour les enfants et un barbecue participatif, réjouissances auxquelles 
beaucoup de parents ont participé avec bonne humeur.

Depuis la rentrée de septembre, l'accueil périscolaire est fréquenté par 17 familles et 21 enfants,  autour 
des heures de classe. L’ambiance y est toujours aussi familiale, même si Lisette manque à tous ! Les repas, de 
très bonne qualité, sont livrés par le Centre hospitalier de Lorquin. Le vendredi, jour d’affluence, une dizaine 
de convives se retrouve autour de la table pour partager les bons petits plats, sans se priver de bavardages sur 
tout et rien. Les échanges sont enrichissants et souvent instructifs ;

L’accueil  du  soir  rassemble  les  enfants  dans  la  bonne  humeur,  lesquels  font  preuve  d'une  réelle  
autonomie  et  d'une  créativité  remarquable  pendant  les  activités  manuelles.  Cuisine,  dessin,  maquillage, 
bricolage, goûter et repas festifs sont désormais des moments incontournables, partagés entre copains. On 
surfe aussi sur les fêtes (St Nicolas, Noël, Carnaval…) ou les semaines à thème, telle la semaine du goût,  pour 
s'offrir des goûters spéciaux et des activités particulières. 

Pour plus d’information sur les inscriptions ou pour des suggestions, contacter la Mairie ou la directrice de  
l'accueil périscolaire, Nastassia.
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