
La  Sainte  Barbe  chez  les  Sapeurs - Pompiers
Cette année les Sapeurs-Pompiers de Hesse se sont joints à leurs collègues d’Imling pour

fêter la Sainte Barbe à la salle polyvalente du village. En présence du maire d’Imling et du
premier adjoint de Hesse, après la minute de silence et les discours des chefs de corps, ce fut le
moment de remise de médailles. L'adjudant chef Frédéric Fischer s’est vu remettre la médaille
de  25  ans  d’activité  et  l’adjudant  Luc  Lapoule  celle  des  20  ans,  avec  les  félicitations  de
l’assemblée nombreuse. Jeunes et moins jeunes Sapeurs-Pompiers volontaires trinquèrent avec
les anciens lors de l'apéritif, avant de s'attabler et de partager un copieux repas.

Au  Conseil  de  fabrique

Le Conseil de fabrique s’est réuni le 24 octobre 2013 avec un ordre du jour chargé. Les
points suivants ont été débattus :

1) Remplacement de la porte d’entrée de l’église
Comme  chacun  a  pu  le  constater,  le  portail  d’entrée  qui  est  orienté  à  l’ouest,  est  en  très
mauvais état, notamment dans sa partie inférieure. Il doit être remplacé à l’identique, y compris
pour sa couleur, en raison des prescriptions imposées par l’administration des Bâtiments de
France.  Un  appel  à  devis,  sur  la  base  du  même  cahier  des  charges,  a  été  adressé  à  trois
menuisiers de la région. Ces devis devraient parvenir sous peu à la mairie C’est la commune qui
sera maître d’œuvre pour ce dossier et le coût, de l’ordre de 9.000 € TTC, sera supporté à part
égale par la commune et le Conseil de fabrique.
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La restauration de l’escalier conduisant à l’orgue est également à l’étude. Les marches sont très
usées et la rampe n’est pas aux normes, ce qui constitue un problème général de sécurité.
L’accès à l’escalier est interdit au public,  mais constitue néanmoins un passage obligé pour
accéder à l’orgue. Il s’agit là d’un chantier important et coûteux qui sera réalisé sous le contrôle
d'un architecte agréé par l’administration des Bâtiments de France.

2) Nettoyage de l’église
Les  volontaires  pour  le  nettoyage  bénévole  de  l’église  devenant  rares,  il  a  été  décidé  de
recourir aux services d’une société de nettoyage. C’est la société A2 Services de Sarrebourg qui
a été retenue, car offrant la prestation la plus complète au meilleur prix. La société a procédé
au nettoyage de l’église avant la Toussaint et le travail fourni est de qualité.

3) Acquisition d’une vitrine pour exposer les anciennes tenues sacerdotales
La paroisse détient de magnifiques chasubles de prêtres et des ornements cultuels assortis. Il
s’agit  de véritables œuvres d’art  réalisées à la main,  brodées de fils  d’or  et  d’argent et  qui
témoignent  des  pratiques  religieuses  du  passé.  Ces  tenues  sont  remisées  à  la  sacristie  où
l’humidité fait progressivement son œuvre de dégradation. Il a été décidé d’acquérir ou de faire
réaliser  une  vitrine  qui  sera  installée  dans  la  partie  ouest  (appelée  « la  bûcherie »  par  les
Hessois), près des gisants et de l’ancien autel de la Vierge. La prospection pour une vitrine au
meilleur prix est en cours.

4) Signature d’une convention entre la commune et le Conseil de fabrique
Depuis que le prêtre desservant la paroisse n’habite plus au presbytère de Hesse, la commune,
propriétaire du bâtiment, a délégué verbalement au Conseil de fabrique le soin de le louer et
d’en encaisser les loyers, moyennant la prise en charge de certains travaux de rénovation et
d’amélioration. Cette démarche de la commune s’inscrit dans le cadre de son soutien financier
à la vie de la paroisse. Néanmoins, depuis plusieurs années, le Conseil de fabrique a dépensé,
pour des travaux, des sommes supérieures aux loyers encaissés. Il convenait donc de sécuriser
juridiquement  cette  situation  et  préserver  les  intérêts  de  la  paroisse  par  une  convention
triennale,  laquelle  a  été  signée le  24 octobre entre  le  maire  et  le  président  du Conseil  de
fabrique.  A l’issue de cette période, le Conseil  de fabrique, à travers les loyers perçus, aura
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récupéré le surplus de fonds dépensés. En 2016, la convention pourra soit  être renouvelée
tacitement, soit être dénoncée par l’une des parties.

5) Remplacement des vitraux manquants
Malgré des recherches poussées dans les archives de la commune, au plan régional mais aussi
national  et  notamment  aux  archives  du  Ministère  de  la  culture,  aucune  trace  de  leur
destination  n’a  pu être  trouvée.  Ces  deux grands  vitraux  situés  sur  la  façade Sud ont  été
mitraillés pendant la guerre. A la fin des hostilités, sans que la date ait pu être précisée, ils ont
été démontés et remplacés par du verre blanc, toujours en place. Les aînés de la commune se
souviennent  avoir  vu  les  caisses  contenant  les  vitraux  démontés  dans  l’atelier  communal.
Malgré les multiples recherches il a été impossible de trouver la moindre trace de leur départ
vers un atelier de réparation.
Le Conseil de fabrique souhaite les remplacer. Plusieurs artistes ont été sollicités. Il s’agit là d’un
objectif qui ne pourra être réalisé que sur une longue période. La réalisation de vitraux est la
conjonction du travail de deux artistes différents : celui qui crée le motif et réalise la maquette,
puis  l’atelier qui  réalise et pose les vitraux.  Ainsi  Marc CHAGALL n’a matériellement jamais
fabriqué de vitraux, mais c’est lui qui a réalisé les maquettes des vitraux portant sa signature.
La  réalisation  de  ce  projet  prendra  du  temps  et  sera  d’un  coût  élevé.  Des  recherches  de
financement divers et complémentaires devront être mis en œuvre.

Rappelons que la paroisse vit essentiellement du denier du culte, c’est-à-dire du revenu
des quêtes effectuées pendant les offices. Merci à tous ceux qui apportent leur soutien.

Appel  des  donneurs  de  sang  bénévoles

L’Etablissement Français du Sang de Strasbourg demande que soient effectués entre 35
et  40 dons par  collecte pour se déplacer jusqu'  à  HESSE.  Il  souhaiterait  que la section des
donneurs de sang de Hesse fusionne avec la section d'un autre village voisin, ce qui ne semble
pas être la meilleure des solutions.

Pour  les  prochains  dons  du  sang,  mobilisez-vous,  faîtes-en  part  à  vos  amis !  Venez
nombreux, si vous avez de 18 à 71 ans, afin d’atteindre ces 40 dons !

Venez faire ce geste, venez offrir votre sang, pour que notre association puisse vivre et
continuer encore d'exister durant de nombreuses années. Ainsi nous pourrons dire, que cette
fois-ci encore, les Hessois(es) ont répondu présents, et grâce à eux de nombreuses vies ont été
sauvées !

Noël  au  Club  de  l 'amitié

Le Club compte actuellement 44 adhérents, dont 8 forment le groupe « Fil & Aiguille ».
Cette section est toute nouvelle au sein du Club de l'amitié, puisqu'elle a été créée en octobre
2013. Comme le nom le laisse supposer, les dames de cette section, qui se retrouvent une fois
par mois le mardi après-midi, travaillent le fil avec une aiguille ! L'animatrice Josette Schwoerer
les  initie  actuellement  au travail  du patchwork.  L'atelier  est  ouvert  à  toutes  les  personnes
souhaitant acquérir des connaissances dans ce domaine. N'hésitez pas à vous renseigner par
téléphone auprès de la Présidente du Club, Simone Goldschmitt, au 03.87.23.69.64.
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