Vie du village


Les 93 ans de la doyenne de Hesse

C’est devenu une coutume : le 22 septembre, le maire et quelques conseillers municipaux vont souhaiter son
anniversaire à la doyenne du village, Madame Marie-Louise Mathis, qui demeure chez sa fille et son gendre,
Paulette et Bernard Grandhomme. Ils ne faillirent donc pas à cette tradition en cette année 2011.
L’alerte nonagénaire attendait les édiles, entourée de sa famille presque au complet. La corbeille fleurie qui lui
fut offerte au nom de toute la communauté villageoise fit rosir la vieille dame de plaisir. Lorsque chacune et
chacun eut souhaité un bon anniversaire à Marie-Louise et l’eut congratulée comme il se doit, le gâteau
d’anniversaire aux 93 bougies fut partagé, accompagné du verre de l’amitié. Petite confidence : il n’est pas
certain que toutes les bougies aient trouvé place au centre de la pâtisserie !
Longue vie à la doyenne !

Les travaux dans la commune


Réfection des rues

Les rues de la Paix, du Centre, des Jardins, des Chènevières et des Prés sont à présent rénovées. Les
travaux se sont étendus de mai à fin septembre, occasionnant certes quelques gênes aux riverains, mais
ceux-ci se sont montrés très tolérants et ont fait contre mauvaise fortune bon cœur.
Les travaux entrepris dans les rues du centre ont bénéficié d’une subvention supplémentaire eu égard à leur
ancienneté historique. De plus, les trois rues centrales avaient les réseaux secs (électricité, gaz, téléphone et
éclairage public) déjà enfouis. La conduite d’eau avait été rénovée en 1998. Le réseau pluvial date de 1980,
pas si vieux que ça.
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Pour les rues des Prés et des Chènevières, elles n’avaient pas encore été réalisées entièrement. Ce fut donc
l’occasion de parachever les travaux.
Certains riverains en ont profité pour ravaler la façade de leurs habitations, d’autres pour aménager l’usoir.
L’ensemble de cette remise à neuf contribue à donner une image nouvelle, belle et agréable de notre village.
Finis donc les trous, à nous tous de préserver cet acquis. Il reste à saluer le travail remarquable fourni par le
premier adjoint, Marcel Finck et le technicien de la CCVB, Philippe Schlosser : pendant ces cinq mois, chaque
jour sauf le dimanche, ils ont suivi ces travaux afin que ceux-ci soient réalisés à la perfection, répondant pour
le mieux aux petits soucis des riverains. Bravo et merci à eux !



Peinture de la façade de la salle polyvalente

Pendant la période estivale, Marcel, Christian et Lucas se sont attelés à repeindre la façade de la salle
polyvalente. Cela faisait 24 ans que cette salle attendait un ravalement ... c’est chose faite à présent ! Les
travaux ont été réalisés avec un quasi professionnalisme exemplaire et à moindre coût pour le budget
communal. L’échafaudage a été gracieusement prêté par une entreprise de Hesse, que nous remercions
sincèrement, d’autant plus que la location d’un échafaudage aurait sérieusement alourdi la facture finale.
Le premier adjoint et l’employé communal ont manié les pinceaux et les rouleaux avec ardeur, avec le renfort
d’un jeune Hessois, pour qui c’était un premier emploi dans sa jeune vie. Il gardera sans doute un bon
souvenir de cette expérience, d’autant plus qu’il s’est comporté en vrai « pro » et a brillamment participé à
cette œuvre publique. Pour peaufiner le travail de peinture, l’équipe a aussi révisé et rétabli l’éclairage du
« Clubhouse » qui avait subi des dégradations. Merci à eux !



Eclairage public

Après deux années de remise à niveau de l’éclairage publique existant, il était devenu nécessaire, pour des
raisons de sécurité nouvelles, de rajouter des lampadaires. De nouveaux ont été implantés à plusieurs
endroits du village : rue des Vergers ; rue des Prés ; rue des Vosges en face de la boulangerie ; rue des
Vosges près de l’abri bus en face du passage piétons ; rue des Vosges , au débouché du chemin menant au
port Blue Line ; route de Nitting, pour une ferme située à l’écart.
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Piste cyclable

Les travaux du dernier tronçon de la piste cyclable reliant Sarrebourg à Troisfontaines, domaine appartenant à
la C.C.V.B., ont démarré. Ceux-ci ont une importance de tout premier plan pour notre village, puisqu’ils
concernent toute sa traversée, y compris le canal. Le vieux pont de fer qui enjambe la voie d’eau va reprendre
du service, après un long temps de repos et de quasi abandon. Lorsque les travaux seront terminés, les
riverains de la rue de l’Etang pourront se rendre très aisément au centre du village. Les touristes et les autres
amoureux de la randonnée auront la possibilité de se garer facilement sur la place devant la salle polyvalente
avant de partir se balader à pied ou à vélo, en empruntant les pistes cyclables qui mènent tantôt vers
Hartzviller et la vallée de la Bièvre, tantôt vers Sarrebourg, ou encore vers Lorquin et Abreschviller.



Réfection de la conduite d’eau

Notre réseau d’eau potable date de 1956, il a donc … 55 ans ! Certes, ce n’est pas encore l’âge de la retraite,
mais tout de même, c’est l’âge où les douleurs se manifestent dans les articulations. Il est nécessaire de
penser à préserver le capital « tuyaux » de la conduite d’eau ! Aussi, cet été, profitant des travaux de réfection
des rues centrales, il a été procédé à la rénovation de deux jonctions au niveau de la rue Haute, soit quelque
150 mètres qui ont subi une cure de rajeunissement. En même temps, des piquets d’incendie ont été
renouvelés et la chaussée a été refaite.
Ailleurs, rue des Vosges, un morceau de conduite estampillé « première époque » a été remplacé afin d’éviter
les fuites que risquaient de provoquer les vibrations générées par les nombreux véhicules circulant sur la
route départementale.
A ce jour, 41 % du vieux réseau d’eau potable reste à rajeunir.



Elagage

Derrière l’église, deux bouleaux de quelque vingt mètres de hauteur se balançaient gaiement par forte bise.
De plus, ces deux compères, poussant leurs vigoureuses racines toujours plus loin, menaçaient le mur fort
vieux et fort haut du presbytère. Aussi l’équipe de premier secours, toujours composée de Marcel et de
Christian, renforcée par Antoine le bûcheron, décida-t-elle de mettre un terme aux jeux des deux bouleaux qui
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devenaient dangereux pour le voisinage. Et c’est ainsi qu’un beau matin de fin d’automne, les deux arbres se
couchèrent sous les assauts de la tronçonneuse et des haches, finissant leur vie en rondins qui alimenteront
sans doute bientôt un fourneau ou une chaudière. Merci à l’équipe !



Aux Hessoises et Hessois de 65 ans et plus

La municipalité ne devrait pas tarder à vous inviter à prendre part au traditionnel « repas des aînés » qui aura
lieu le samedi 21 janvier à la salle polyvalente. Inscrivez cette date sur votre calendrier mural ou sur votre
agenda, afin d’être présent (e) à ce déjeuner convivial qui réunit les personnes les plus âgées du village,
nommées tantôt « les seniors », parfois « les aînés » ou « les sages », souvent « les anciens » quand ce n’est
pas « les vieux ». Quel que soit le terme, qu’on ait 20, 40 ou 65 ans, l’âge compte pour tout le monde … « On
n’est vieux que le jour où on le décide ! » écrivait Jean Anouilh.



Concert intergénérationnel : appel aux musiciens hessois

Le Club de l‘Amitié fêtera en 2012 ses 25 ans d’existence. Pour marquer cet anniversaire, un concert sera
donné en l’église de Hesse, le dimanche 29 avril à 15 heures. Plusieurs chorales participeront à cet
événement intergénérationnel, interprétant chacune quelques chants : celle du Club ; la chorale paroissiale
Saint Laurent ; la chorale de l’école primaire et celle du collège de
Hartzviller ; la Cantanelle de Sarrebourg.
Quelques musiciens hessois pourraient aussi interpréter un morceau de
musique de leur choix, en solo ou en duo avec un copain ou une copine.
Y a-t-il des volontaires ? (Contact : Marie-Odile Zdravic / 03 87 03 12 92)
Cette rencontre des âges, avec le chant et la musique comme élément
fédérateur, sera fort probablement un bel évènement pour notre village.
Inscrivez cette date sur votre agenda !
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