Vie du village


Les cigognes ont pris possession de leur appartement

Au mois de novembre dernier, Monique et Sylvain Pouilly ont installé dans leur jardin, au N°1 de la
rue des Vergers, un haut mât surmonté d'une énorme roue garnie de paille et de branchages. Aidés et
conseillés par quelques Imlingeois adhérents de la Ligue Protectrice des Oiseaux, les Hessois mettaient ainsi
en place une plate-forme sur laquelle ils avaient l'espoir de voir se poser des cigognes dès la fin de l'hiver. Les
Pouilly prévoyaient qu'un échassier aux pattes rouges serait assez curieux pour venir visiter la structure, que
l'oiseau trouverait les lieux à son goût et qu'il se lancerait dans les travaux de mise aux normes indispensables
à la gent au long bec. Au mois de mars, surprise et bonheur dans la maison de la rue des Vergers : « Les
cigognes sont de retour » ... chantait Monique ! Ecoutez-la raconter la suite :
« C'est à la veille du printemps, jour de la Sainte Rosine et de Saint Vivien que deux gros oiseaux aux
plumes blanches se sont posés sur la grande roue installée derrière chez nous au mois de novembre. Nous les
avons donc prénommés Rosine et Vivien ! De suite ils se sont plu et se sont activés à rendre leur chez-soi
accueillant. Quel spectacle que de les voir atterrir et s'envoler, déposant inlassablement des branchages et des
feuilles pour façonner le nid à leur convenance. L'appartement devenait coquet ! Bientôt dame Rosine se mit à
couver les œufs qu'elle avait pondus dans son logis. Puis naquirent trois cigogneaux, que leurs parents
nourrirent avec conscience et amour, s'éloignant du nid à tour de rôle, revenant le bec garni de grenouilles ou
autres vermisseaux qu'ils déversaient dans les becs bâillant de leur progéniture affamée. Mais hélas, à la mimai, les Saints de glace furent bien rigoureux en Lorraine : pluie, grêle, vent et froid ne laissèrent aucune
chance de survie aux bébés. Pendant plusieurs jours, Rosine continua de veiller ses petits qui ne donnaient
pourtant plus aucun signe de vie. Vivien, le mâle, prit bien vite la tangente et quitta sans état d'âme sa
malheureuse compagne. Des dizaines et dizaines de cigognes survolaient le nid, virant et virevoltant, comme
se livrant à un ballet funèbre … Etait-ce la cérémonie d'adieu aux cigogneaux ayant quitté ce monde ? Puis le
nid fut abandonné. Plus aucune cigogne ne planait au-dessus de l'appartement, même à haute altitude. Trois
jours plus tard, le jour de la Saint Justin, notre belle Rosine au long bec nous présenta son amant … que nous
avons prénommé Justin, bien entendu. Que voulez-vous, ainsi va la vie : abandonnée par Vivien, sans enfant,
elle est allée séduire un mâle solitaire qui ne demandait pas mieux que de se laisser cajoler les plumes ! A ce
jour, ils batifolent toujours et dorment ensemble tous les soirs, perchés sur leur plate-forme aérienne. Bien sûr,
les amoureux n'ont pas eu de cigogneau, la saison étant trop avancée : le bébé n'aurait pas été prêt pour l'envol
vers les pays chauds fixé pour la fin août. Peut-être ces cigognes reviendront-elles à Hesse après leur séjour
hivernal en Afrique ? Nous sommes persuadés que ces échassiers iront rejoindre l'Afrique à la fin de l'été, car
la bague que Vivien portait à sa patte signalait un baguage au Mali. »
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Appartement sans locataire

Au début du printemps, M. Grossmann, qui résidait dans
les logements situés au-dessus de la Mairie, a sollicité le savoirfaire de Bernard Grandhomme pour la réalisation d'un nid pour
les cigognes, qu'il imaginait posé sur le bâtiment de la Société The
Boat, au port de plaisance.
Novice dans la réalisation de ce type de plate-forme,
Bernard s'est documenté sur Internet avant de se lancer dans ce
travail qui nécessitait le respect de plusieurs critères techniques.
Après de nombreuses heures de travail, le perchoir pour cigognes
a été transporté en camion jusqu'au port de plaisance par Christian
Koulmann, l'agent communal. Il a été installé sur le bâtiment par
les employés de la Société The Boat.
A ce jour, aucun locataire n'est encore venu occuper les
lieux ! Avis à tous : un appartement pour cigognes est disponible à
Hesse !
Si un jour les échassiers au long bec rouge décidaient de
venir poser leur valise dans ce nid qui les attend, ils ne pourraient
hélas remercier M. Grossmann d'avoir eu cette idée généreuse : ce
monsieur est malheureusement décédé au début du mois de juillet.
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