Des dames souriaient nerveusement, tandis que l’une s’approchait du Vôsgien pour lui demander
quelques explications. « Il y a maldonne, disait-elle, nous habitons à Hesse en Lorraine, et sommes venus
prendre notre déjeuner dans cette petite ville avant de faire le tour du lac en bateau. Vous nous parlez de
guet et de battue, de quoi s’agit-il ? Merci d’éclairer notre lanterne ! »

« Vous v’nez pâs pour la béte des Vôsges
version 2011 ? que dit alors le Vôsgien en éclatant
de rire. Ça alors ! Et moi qui croyais que vous veniez
pour parcourir nos forêts, à la poursuite du soidisant loup qui a déjà égorgé près de quarante bikis
et un poulain entre le Ventron et La Bresse. Ah !
Sacrebleu ! N’en vlà une belle gaffe de ma part ! Et
pourquoi que vous feriez pâs un p’tit tour de guet
quand méme, histoire de pâs me vexer, hein ? P’ téte
bien que vous l’apercevrez, la béte, non ? Ya des
volontaires ? »
Quelques mains se levèrent, puis d’autres, et
d’autres encore … Après avoir bu un p’tit verre de
vin de pissenlit pour se donner du coupage, les
Hessois jouèrent avec bonne humeur à « Loup, y estu ? » avec l’espoir d’apercevoir l’animal qui décimait
les troupeaux des Vosges.
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Conseil de fabrique - Les échos de la paroisse
Compte-rendu de la réunion du 22 avril 2011
Etaient présents : Mrs Paul Baillot, Gérard Fleurence, Jean-Jacques Courtiau, Bernard
Grandhomme, Joseph Andres ; Mmes Nathalie Bourst, Thérèse Olivier, Marie-Louise Fimeyer.
Les comptes de gestion de l'exercice 2010 se clôturent à 16.733 €, en déficit de 2.798 €. Ce
déficit, pour la 3ème année consécutive, s'explique par les importants travaux de réparation et de mise
en conformité effectués au presbytère. Bien qu'il y ait encore beaucoup de travaux à réaliser, tant au
presbytère qu'à l'église, le Conseil de fabrique décide d'observer une pause en 2011, de façon à
permettre un retour positif des comptes.
Le budget prévisionnel pour 2011 est établi à 13.765 € en dépenses et à 15.946 € en recettes,
prévoyant un excédent de 2 .181 euros. Ces comptes sont approuvés à l'unanimité.
Prévisions de travaux à court terme
Le Conseil mandate le secrétaire pour demander différents devis concernant :
– l'achat d'un micro sans fil pour l'église
– l'installation de lumières pour la mise en valeur des pierres tombales entreposées à l'église
– la réparation ou le remplacement de la porte de l'église
Modification du bureau
Nathalie Bourst, dont le mandat de trésorière arrive à échéance en 2011, ne souhaite pas être
reconduite dans sa fonction ; c'est Marie-Louise Fimeyer qui entre au Conseil de fabrique et qui est
élue trésorière à compter de ce jour.
Divers
➢ Le Conseil de fabrique réaffirme le rôle d'ordonnateur du Prêtre responsable des enfants de chœur.
➢ Le point est fait sur la situation de l'organiste.
➢ Il est évoqué le risque que représente l'usure des marches de l'escalier extérieur menant à la
tribune. Sur ce point, il est nécessaire de passer par un avis de l'architecte des bâtiments historiques.
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