
Vie   du   village

Les  Trophées  des  Associations  mosellanes

Deux associations hessoises ont été honorées le 30 janvier, à la salle Olympie de Réding, jour 
de la remise des trophées du Conseil général de la Moselle aux associations s’étant distinguées par 
leurs actions en 2012. Le Club de l’amitié et la Société des arboriculteurs avaient fait acte de 
candidature  au  trophée  des  associations  mosellanes  en  présentant  les  manifestations  avec 
lesquelles  elles  avaient  animé  le  village  au  cours  de  l'an  passé,  à  savoir  le  concert 
intergénérationnel du 29 avril et la première fête du canal qui s'est déroulée le 12 août. Les deux 
dossiers  ont été retenus par le jury du Conseil  général  et  ont participé à la  finale.  Les deux 
associations ont été classées troisièmes, chacune dans une catégorie différente. Pas de première 
place donc … mais « l'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat ; l'essentiel 
ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu » si l'on en croit Pierre de Coubertin, le rénovateur 
des jeux Olympiques de l'ère moderne.

Départ  à  la  retraite  d' Elisabeth  Pohl

Le mercredi 13 février, une petite réception était organisée à la mairie pour le départ en 
retraite de Madame Elisabeth Pohl. Entrée au service de la commune le 1er Juin 1998, « Lisette » a 
rendu son tablier pour profiter de sa retraite à compter du 1er Décembre 2012. Si l'on compte bien, 
elle a entretenu la salle polyvalente durant 14 ans, avec efficacité et compétence. Ces temps 
derniers, Lisette était aussi devenue la « mamie » des enfants de l'accueil périscolaire, ce qui 
n'était pas pour lui déplaire.

Mme Pohl est partie sous d’autres cieux, rejoignant son compagnon à Etzling, village situé 
près de Forbach, entamant là-bas une nouvelle tranche de vie. Avec ses collègues et une partie des 
conseillers municipaux, elle a partagé le verre de l'amitié, non sans s'être vue remettre fleurs et 
cadeaux. Puis vint l'heure de se quitter.  Ce n’est qu’un « Au revoir », Lisette,  et quand vous 
passerez par chez nous, n’oubliez pas de venir nous dire un petit bonjour. Bonne retraite !
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Les  cigognes  ont  pris  possession  de  leur  appartement  (bis)

Bis : parce que c'est une histoire qui se répète ! Souvenez-vous : dans le bulletin communal 
N°42 / Août 2012, un article vous comptait l'histoire de Rosine et Vivien, le couple d'échassiers au 
long bec rouge qui avait élu domicile au printemps 2012 dans un jardin de Hesse. Soyons précis  ! 
L'adresse exacte des oiseaux était la suivante : 

Monsieur et Madame Cigogne
Appartement situé dans l'énorme roue garnie de paille, de boue et de branchages

Au sommet d'un grand mât
Jardin de Monique et Sylvain Pouilly - N°1 de la Rue des Vergers

57400 HESSE / Lorraine / France

Si l'envie vous prenait d'envoyer une carte postale ou une longue lettre à ces volatiles, pour 
les féliciter de s'être posées à Hesse par exemple, ou pour leur demander de vous apporter un 
bébé - puisqu'en proche Alsace on raconte que la cigogne apporte les nouveau-nés -  l'adresse est  
toujours  la  même  en  cette  année  2013.  Toutefois,  ce  ne  sont  ni  Rosine  ni  Vivien  qui 
réceptionneront votre missive, ni Justin d'ailleurs, l'amant de dame Rosine : tous trois ont quitté 
Hesse à la fin de l'été dernier, et ne sont pas revenus lorsque l'hiver s'en est allé. Ce sont d'autres  
locataires qui ont investi le vaste nid dès le mois de mars 2013. Bien que ces cigognes ressemblent 
presque plume pour plume aux précédents locataires, le baguage apposé à leurs pattes ne laisse 
aucun doute : Rosine, Vivien ou Justin ne sont pas revenus dans leur douillet appartement qu'ils ont 
occupé jusqu'à la fin août 2012.

Le  nouveau  couple  a  été  baptisé  par  Monique  et  Sylvain :  Madame s'appelle  désormais 
Colette, car elle a pris possession du nid le 6 mars, jour de la Sainte Colette ; quant à Monsieur, 
appelez-le Lazare si vous le rencontrez ! C'est lui qui est arrivé à Hesse en premier, le 23 février, 
jour de la Saint … Lazare, bien sûr ! Heureuse comme ce n'est pas possible, Monique s'était alors 
mise à chanter : « Les cigognes sont de retour » … chanson qu'elle doit bien connaître à présent 
puisque c'est la même qu'elle avait entonné au printemps précédent ! Ecoutez Madame Pouilly vous 
raconter l'aventure, version 2013 :

« C'est vers la mi-février que quelques cigognes sont réapparues au-dessus de notre maison. 
Les unes survolaient le nid installé dans notre jardin, d'autres s'y posaient puis repartaient. Le 
ballet a duré quelques jours, avant qu'un de ces gros oiseaux n'occupe définitivement le logement.  
Il s'y est installé et s'est rapidement activé à rénover les peintures et les papiers peints, défendant  
son chez-soi avec ardeur, car nombreux étaient les candidats à un domicile fixe qui lui disputaient 
l'endroit. Les travaux terminés, voilà un beau matin qu'une demoiselle aux longues pattes rouges 
frappe à la porte et demande asile. Lazare l'a invitée à entrer dans son salon fraîchement redécoré  
et a su si bien y faire que l'élégante oiselle ne l'a plus quitté, conquise dès le premier regard 
échangé. Dans les jours qui ont suivi, les deux partenaires se sont livrés à de nombreuses parades 
et caresses, se saluant en claquant du bec, la tête renversée sur le dos. Puis naturellement est 
survenu le moment de l'accouplement, lequel a donné lieu à de nombreuses acrobaties, certaines 
fort audacieuses, à la limite de l'équilibre.

Tous deux ont donc filé le parfait amour, tant et si bien qu'un beau matin du mois de mai 
deux petites têtes grises sont apparues au centre du nid. Ce fut le début d'une nouvelle vie pour  
Colette et Lazare : fini le temps des batifolages insouciants à deux, où l'on se conte fleurette à 
longueur de journée et où l'on vadrouille à droite et à gauche, visitant la région et fréquentant les 
restaurants les mieux cotés ! Monsieur et Madame avaient créé une famille et se devaient dès lors 
d'assumer  les  charges  parentales  en  découlant,  parmi  lesquelles  l'alimentation  des  deux 
cigogneaux. Papa et maman ont pris leur rôle très au sérieux, partant à tour de rôle à la recherche 
de nourriture, insectes, vers, grenouilles ou petits rongeurs qu'ils ingéraient avant de venir les 
régurgiter sur le fond du nid ou directement dans le bec de leur progéniture affamée. 
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La famille aurait pu couler  des jours heureux si  Dame météo s'était  montrée clémente. 
Hélas ! La froidure, les pluies et le vent causèrent bien du tracas aux volatiles, et furent la cause 
de la  mort  de l'un des petits.  Leur  seul  et  unique rejeton a  alors  été l'objet  de toutes leurs 
attentions. Il a été nourri avec constance et dévouement, ce qui lui a permis de se développer à 
vue d’œil. La petite boule grise du début, qui devait peser 75 grammes à la naissance du poussin, 
est devenue une énorme pelote avec un bec noir dont la taille augmentait de jour en jour ; ce bec 
ne deviendra orangé que par la suite, lorsque l'oiseau fêtera son premier anniversaire. Songez qu'il  
pèsera entre 3 et 4 kilos lorsqu'il aura une cinquantaine de jours ! C'est alors qu'il tentera son 
premier  envol,  avant  de  quitter  la  demeure  de ses  parents  lorsqu'il  aura  deux  mois  et  demi 
environ, âge où il devrait être prêt pour une vie indépendante.

Encore actuellement, Lazare et  Colette se démènent  quotidiennement pour assurer  une 
enfance heureuse à leur cigogneau et le préparer à sa vie de jeune adulte, ce qui n'est pas de tout 
repos. En plus de la recherche incessante des nombreux repas dans les alentours, le couple de 
cigognes est dans l'obligation de veiller à la protection de son domicile. Tous deux vivent dans la 
hantise de devoir faire face à des pillages et vols avec effraction commis par d'affreux intrus, 
autres mâles ou couples en mal de logement. Aussi ne s'éloignent-ils du nid qu'à tour de rôle, car 
toute absence un peu prolongée pourrait être aussitôt sanctionnée par l'assaut d'un congénère mal 
intentionné. Si par hasard l'un de ces rôdeurs s'approche lorsque Lazare ou Colette veille,  des 
claquements de bec énergiques l'avertissent que la place est occupée, et qu'elle sera défendue 
avec passion. Il n'est pas rare de voir les propriétaires du nid prendre des postures menaçantes à 
l'approche d'une cigogne à l'allure suspecte :  parfois  ils  se dressent sur  leurs  longues échasses 
rouges,  pointent  leur  bec  vers  l'intrus  et  hérissent  les  plumes  de  leur  cou ;  ou  alors  ils 
s'accroupissent  vers  l'avant,  les  ailes  étendues  à  l'horizontale,  émettant  des  craquètements 
bruyants et répétés. Toutes ces manœuvres de dissuasion ont jusqu'à présent permis à « nos » 
cigognes d'échapper aux prédateurs, et je souhaite que rien de mal ne leur arrive avant leur envol 
vers l'Espagne ou vers l'Afrique, qui devrait survenir vers la fin du mois d'août. J'espère bien que le 
nid ne restera pas vide l'an prochain ! » termine Monique, les yeux brillants de bonheur. 

photo prise le 22 juin 2013
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Un  nouveau  commerce  à  Hesse : le  bar  restaurant  Nicolas

Le 1er mai, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse,  les  actuels  occupants  de  l'ancien 
café  du  canal  ont  accueilli  leurs  invités  pour 
inaugurer  leur  nouveau  commerce.  Entourés  de 
leurs familles, amis et connaissances, ils avaient 
convié  les  membres  du  conseil  municipal,  les 
gérants  des  commerces  locaux  et  les  présidents 
des  associations.  Chacun  a  pu  découvrir  la 
nouvelle  décoration  moderne  et  lumineuse  que 
Nicolas Rizzo et Marie Grandhomme ont mise en 
place après plusieurs mois de travaux.

« BAR RESTAURANT NICOLAS », c’est le nom 
que  le  patron  Nicolas  Rizzo  a  donné  à  son 
commerce. Il œuvrera en cuisine, aidé au service 
et au bar par sa maman et sa compagne Marie. Le 
restaurateur concoctera une cuisine traditionnelle 
: un menu du jour à midi en semaine, ainsi qu'une 
carte variée. Il  proposera également des pizzas-
flammes tous les jours. 

Le commerce sera ouvert de 9 h à 14 h, et 
de 16 h à 22 h, tous les jours, sauf le mardi, jour 
de fermeture hebdomadaire. D'octobre à mars, il 
sera aussi fermé le jeudi soir.

La  coquette  salle  de  restaurant  peut  accueillir  des  groupes  de  cinquante  personnes. 
Renseignement et réservation au 03.87.07.09.31 
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Première  communion  en  l' église  Saint  Laurent

Dans la tradition catholique, la 
première  communion  est  un  grand 
jour  de  fête :  c'est  la  première  fois 
qu'une personne baptisée, souvent un 
enfant,  reçoit  le  sacrement  de 
l'eucharistie.

Le  26  mai  dernier,  jour  de  la 
Fête des mères, quelques enfants des 
paroisses  de  Hesse,  Bébing, 
Xouaxange  et  Imling,  entourés  de 
leurs  parents,  parrains,  marraines  et 
de  leurs  familles,  ont  fait  leur 
première  communion  en  l'église  de 
Hesse.  Pour la  première fois  de leur 
vie, ils recevaient l'hostie, des mains 
de l’abbé Léonard. 

La foule des grands jours réunie 
autour  des  premiers  communiants 
témoignait  de  l'attention  accordée  à 
ces  enfants  par  la  communauté 
paroissiale.  Emues  et  joyeuses,  les 
familles  étaient  enchantées  de 
partager cette fête. L’office religieux 
a  été  rehaussé  par  les  chants  des 
enfants,  accompagnés  par  la  chorale 
de  Hesse.  Les  communiants  étaient  heureux  de  vivre  ce  jour  privilégié  après  une  année 
d'enseignement  religieux assuré  par  les  parents,  les  catéchistes  et  les  prêtres  des  différentes 
paroisses. 

Fête  des  voisins  pour  la  Chermenac

A Hesse, la « Fête des Voisins » 2013 s'est transformée en 
« Fête de quartier » pour les habitants de la Rue du Canal. Le 1er 
juin, en soirée, ils se sont retrouvés à la salle polyvalente afin de 
partager un repas improvisé, digne d'une « auberge espagnole ». 
Belle initiative commune qui a permis aux uns et aux autres de 
passer un bon moment convivial et d’apprendre à se connaître. 
Quoi  de  mieux  que  de  briser  l'isolement  des  habitants  d'une 
même  rue,  plutôt  que  de  se  cloîtrer  frileusement  entre  ses 
quatre murs, voire de s’ignorer.

Pour une telle initiative festive, la  salle  a été mise à la 
disposition des « Voisins » gratuitement par la municipalité. Bravo 
les gens de la « Chermenac », quartier de Hesse !
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