

Rajeunissement de l’ école maternelle

Cet été, pendant les vacances scolaires, l’école maternelle a pris un coup de jeune. Ce n’était pas
du luxe … elle qui a déjà atteint l’âge légal de la retraite ! Eh ! oui … celle que l’on nommait alors « la
petite école » a été inaugurée en 1947.
Une entreprise spécialisée a refait toute l’installation électrique, la mettant aux normes
actuellement en vigueur. Puis un duo d’artistes locaux a pris possession de l’espace scolaire ! Avec
patience et maîtrise de l’art pictural, Marcel et Christian ont tout d’abord lessivé les murs avant de les
enduire de peinture, harmonisant savamment les différentes teintes. Ils ont ensuite dessiné une fresque
murale, avec nounours, et tout, et tout !
Mais ils ne se sont pas arrêtés là ! A la demande des uns et des autres, Marcel et Christian se
sont ensuite attaqués au parquet : ils l’ont poncé, nettoyé, lavé, puis vitrifié … ne s’arrêtant que lorsque
tout brilla comme un sou neuf ! Avant que l’école maternelle ne rouvre ses portes début septembre, les
deux « maestros » posèrent encore quelques étagères ici et là. Ils ne quittèrent les lieux qu’après avoir
réalisé les quelques fignolages qu’ils jugeaient indispensables. Ils ont rajeuni l’école maternelle. Bravo et
merci aux deux « artistes – artisans » !



Maisons fleuries

Le jury chargé de dresser le traditionnel « Palmarès des maisons fleuries » n’a pas parcouru les
rues de Hesse au mois de juillet dernier. Le Conseil municipal en a ainsi décidé, car il souhaitait mettre
fin à la distribution des nombreux bons d’achat de plantes qui venaient récompenser les Hessois figurant
à ce palmarès. La formule existant depuis plusieurs années s’essoufflait. Il a donc été décidé de surseoir
momentanément à ce qui était devenu une tradition, en attendant de mettre en place une nouvelle
manière de récompenser les jardiniers et jardinières émérites.
La cagnotte constituant les prix attribués habituellement aux particuliers distingués par le jury
sera utilisée pour le fleurissement du village. Le Conseil général de Moselle a décerné à Hesse, pour la
troisième année consécutive, le diplôme d’encouragement « Je fleuris la Moselle ». Nous allons essayer
de progresser dans ce classement ! Si une telle récompense est attribuée à notre commune, c’est grâce
au travail de fleurissement qu’accomplissent tous les Hessois : ceux qui entretiennent l’espace public,
tel l’adjoint au maire Marcel et l’employé communal Christian, mais aussi et surtout les très nombreux
particuliers qui embellissent avec des fleurs leur maison, leur balcon ou leur jardin.
Quel plaisir de se promener dans un village fleuri ! Pour qui
prend le temps de parcourir les rues de notre village, et pas
seulement à la belle saison, il y a des fleurs partout si l’on veut bien
les voir. Les timides perce-neige ouvrent les yeux dès février, bien
vite imitées par les crocus et les muscaris tout de bleu vêtus.
Tulipes, jacinthes, jonquilles et narcisses, iris et pivoines, cœurs de
Marie et lupins rivalisent ensuite pour attirer l’œil des promeneurs,
sans oublier les glycines et les clématites qui font les folles autour
de quelque piquet. Puis vient le temps des géranium, des surfinias,
des lavatères et des roses, des marguerites et des dahlias, lesquels
se pavanent en compagnie des tournesols et des ricins, habillant de
cent couleurs les nombreux petits coins que l’on croit perdus. Et
lorsque la neige de l’hiver étend son blanc manteau, les boules
rouges des « cotoneasters » refusent de se cacher et bravent
fièrement la froidure.
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Anniversaire de la doyenne

La visite d'une délégation du Conseil municipal chez la doyenne du village est à présent une
tradition bien installée à Hesse. Le 22 septembre 2010, entourée de sa famille, Mme Marie-Louise
Mathis a fêté ses 92 ans. La rencontre a eu lieu au domicile de sa fille et de son gendre, Paulette et
Bernard Grandhomme, chez qui elle réside depuis de longues années. Au nom de toute la communauté
hessoise, le maire a remis un superbe bouquet de fleurs à la charmante nonagénaire. Le gâteau
d’anniversaire a été apprécié par tous les convives et rendez-vous a été pris pour septembre 2011.



Brioches de l’amitié

La collecte qui a eu lieu les 8 et 9 octobre a permis de récolter la somme de 702,39 €. Les
brioches ont été proposées aux villageois par les membres de la chorale, du Club de gym et de la
société des arboriculteurs. L'A.P.E.I. (Association des amis et parents d'enfants inadaptés de la région de
Sarrebourg) remercie les personnes, les associations et les administrés qui ont contribué à la réussite de
leur action. Les revenus de cette opération lui permettent de réaliser ses projets d'investissements.



L’ oiseau et l’ enfant

L’exposition ornithologique qui s’est tenue en octobre à la salle polyvalente a permis à Théo de
faire le portrait d’un oiseau. Lors de la visite faite avec sa classe, l’écolier a eu un coup de foudre pour un
petit « inséparable » qu’il a dessiné aussitôt rentré chez lui. Lorsqu’il a présenté son œuvre aux
responsables de l’exposition, ceux-ci ont été enchantés par l’initiative du garçonnet, et l’ont aussitôt
récompensé en lui offrant une coupe : bravo l’artiste !
Comment Théo s’y est-il pris pour faire le portrait d’un oiseau ? C’est un secret, que l’enfant
compte bien garder pour lui … et il a bien raison : un secret, on le garde pour soi ! Qu’à cela ne tienne ...
En feuilletant le recueil « Paroles » du poète Jacques Prévert, nous avons découvert une manière de
réaliser le portrait d’un oiseau. Ce n’est probablement pas celle de Théo, mais c’est une façon de
procéder parmi tant d’autres, sans doute !
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« Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte
peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple
quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger ...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi mettre de longues années avant de se décider
Ne pas se décourager, attendre attendre s'il le faut pendant des années (...)
Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré, fermer doucement la porte avec le pinceau
puis effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent,
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter
Si l'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe, signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. »



Couronnes de l’ Avent

Les enfants qui feront leur première communion le 15 mai prochain, aidés des enfants de chœur
et des parents, ont eu une charmante attention à l’égard des personnes âgées du village : ils leur ont
offert une couronne de l’Avent qu’ils ont confectionnée dans la joie et la bonne humeur. Les « anciens »
ont apprécié ce geste et les enfants ont été ravis de leur faire plaisir.
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