

Dimanche 12 août : première Fête du Canal

Le canal de la Marne au Rhin fait partie du village de Hesse comme les doigts font partie de la
main. L'un ne va pas sans l'autre ! Hesse est le plus grand port de navigation de plaisance entre Nancy et
Strasbourg, et de nombreuses familles hessoises comptent des mariniers parmi leurs ancêtres. Quoi de
plus logique donc que le canal ait sa fête ? Il a pourtant fallu attendre l'an 2012 pour que cela soit, grâce
à l'action conjuguée de l'association des arboriculteurs et de l'entreprise « le Boat » installée sur le port,
et spécialisée dans la location de bateaux de tourisme fluvial. Et ce coup d'essai fut un coup de maître :
la première Fête du Canal à Hesse a été une journée réussie à tous points de vue.
1) Le soleil n'était pas parti ailleurs : il brillait au zénith ! C'était donc une journée qu'il fallait passer au
plein air, à profiter du beau temps plutôt rare les semaines passées … et tant pis pour les coups de soleil !
2) Les bateaux de plaisance se visitaient : chacun pouvait ainsi se faire une idée de l'aménagement
intérieur de ces maisonnettes flottantes qui traversent Hesse à la belle saison, arborant des pavillons de
la plupart des pays voisins, Allemagne, Suisse, Belgique et autres.
3) Le loueur de bateaux proposait gratuitement des promenades d'un quart d'heure sur le canal, ce qui
enchanta de nombreux visiteurs, ravis de s'offrir une belle balade dans la nature sans bourse délier.
4) Fromages, vins et charcuterie lorraine étaient proposés au chaland, lequel ne se privait pas de
goûter avant d'acheter si le mets convenait à son palais.
5) D'autres produits artisanaux étaient exposés : savons et crèmes fabriqués avec du lait d'ânesse,
tableaux et objets divers en bois sculpté, chaises rempaillées, cruches et vases en verre taillé, colifichets.
6) Les alambics en cuivre des arboriculteurs attendaient avec nonchalance les visiteurs, tandis que les
cerises récoltées en juin étaient savamment distillées, délivrant un précieux filet de kirsch bien odorant.
7) Tracteurs d'un autre temps et vieilles voitures rutilantes étaient alignés comme les chocolats de Noël
dans leur boîte, une Dauphine côtoyant une R8 Gordini, une Panhard flirtant avec une antique BMW.
Sans oublier la 4L tigrée des frères Flaus, bien briquée, alors qu'elle était si poussiéreuse au retour de
leurs aventures sur les pistes du Maroc (voir page 35). Le maire Gérard Fleurence n'a pu résister : il a
posé avec grand sérieux devant cette belle bagnole qui arbore l'écusson de Hesse sur son aile droite.
8) Quelques chevaux et poneys attendaient sagement les cavaliers novices, mâchant avec conviction
quelques brassées de bon foin en chassant les mouches avec leur queue bien coiffée.
9) Les musiciens de l'Harmonie de Saint Quirin ont animé avec brio l'heure de l'apéritif, faisant
regretter à certains qu'il n'y ait pas un petit endroit « planchu » pour danser.
10) Un week-end pour quatre personnes à bord d'un bateau était l'enjeu de la tombola, de même que
de nombreux autres lots.
Rajoutez à cela à boire et à manger, midi et soir, et le cocktail était parfait … pour preuve les
nombreux visiteurs et badauds venus au port de Hesse ce dimanche 12 août. Bravo aux organisateurs qui
n'ont pas ménagé leur peine pour que cette journée soit une réussite !
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