JOURNAL DES CANCRES
VIVENT LES VACANCES
Dans le dernier Hesse-Infos, un article du même nom appelait la jeunesse à
profiter pleinement du temps des vacances. Cet article incitait surtout au civisme. Les
vacances se sont passées, agréables et sereines pour beaucoup, mais ce ne fut pas le
cas pour tous ! La commune a eu bien des soucis en déplorant des actes inacceptables.
Un article fut publié dans le journal local, mais il fut tronqué, considérant sans doute les
propos durs et n'osant pas le dire. Alors, veuillez le trouver ci dessous, brut de
décoffrage.
« Depuis plusieurs jours, des jeunes Hessois, bien connus, se sont livrés à des
débauches de bêtises, et le mot est faible. Géraniums arrachés, certains même
« repiqués », où vont-ils chercher cela ! Jardinières cassées et éparpillées, etc.… La
bêtise a monté d’un cran. Alors, si les discussions amiables, si les écrits sereins, ne
servent à rien, la mairie montera aussi d’un cran et passe à l’action concrète. Plainte a
été déposée à la gendarmerie de Sarrebourg, qui mène l’enquête. Outre la
contravention de classe 5, les responsables seront tenus de rembourser les dégâts qui
ont été chiffrés. Il est hors de question que les contribuables hessois soient lésés par
ces gens là.

Il est bon, aussi, de préciser que la très grande majorité de la jeunesse à un
comportement digne. Certains travaillent pendant les vacances, d’autres voyagent,
d’autres encore font du sport, de la musique ou de la lecture, il ne faut surtout pas tout
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confondre. On peut se poser la question : « Depuis quand n’ont-ils pas eu de fessée ?» ?
Savent-ils, au moins, ce qu’est une « remontée de bretelles » ? Dommage, la vie se
chargera de leur apprendre. Après tout, si certains persistent dans leur grande bêtise,
alors, qu’ils restent bêtes, ça avantagera la grande majorité de ceux qui ne le sont pas.
Au final, que ce soit bien clair, le dernier mot restera à la commune. »

FEU DE CAMP PLACE DE LA VIEILLE PORTE
Encore un W.E ou la jeunesse s'ennuyait tard dans la nuit, et comme il faisait froid,
ils se sont réchauffés ! Comme d'habitude, ce n'était personne ou alors toujours ceux
qui s'ennuient ? Vivement le retour des devoirs ! (vieux mots). Ça se passe de
commentaires …
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DEFOULEMENT SALLE POLYVALENTE
Arrachage des carrelages, quelle idée ? Mais c'est une triste réalité. Restons
persuadé qu'un jour, une nuit peut-être, ces imbéciles seront pris en flagrant délit.

AU TOUR DES ADULTES
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Comment montrer la conduite à tenir à la jeunesse quant les adultes sont trop
paresseux pour plier quelques cartons (enlèvement gratuit). La commune est là pour
enlever puisque « ON » paie !
Là aussi il est ABSOLUMENT nécessaire d'attraper ces individus en « flagrant délit » et
là aussi il ne faut pas désespérer.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Comme chaque année, la commune s'applique à fleurir le village, que ce soit au
printemps avec les géraniums ou en automne avec les pensées. L'adjoint au maire
Marcel et l'agent communal s 'appliquent pour repiquer, arroser et entretenir ce
fleurissement et, comme chaque année, des fleurs disparaissent !
Un petit parterre de pensées, devant le cimetière, se voit systématiquement
démuni de quelques replants, et, systématiquement le dimanche matin ! Tiens, tiens,
nous sommes vigilants ! Et pour ce coup, ce sont des adultes !
Ces fleurs sont belles pour tous, laissons-les pousser où elles se trouvent, pour le
petit prix des replants est-il besoin de devenir voleur !
La liste est encore longue ... C'est désespérant, et malgré tout il faut croire en des
jours meilleurs et des gens honnêtes, encore un mot tombé en désuétude, mais qu'il
faudra restaurer. Des hommes s'affairent à nettoyer, à réparer, et nous tous payons.
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