

Inauguration de l'escalier menant à l'orgue et du parvis de l'église

En ce beau mais frais dimanche du 4 décembre 2016, le Conseil municipal avait invité tous les Hessois et
les différentes autorités du pays de Sarrebourg à l''inauguration du nouveau parvis de l'église et du nouvel
escalier intérieur menant à l'orgue. Nous ont honoré de leur présence : M. Marty, député-maire ; Mme Vierling,
conseillère régionale ; M. Reichheld, vice-président du Conseil départemental ; divers présidents de communautés de communes, Mrs Klein, Schleiss, Chaigneau ; M. Spreng, président honoraire ; les maires de
Schneckenbusch, Imling, Hartzviller, Abreschviller ; Mrs les curés Baillot et Braun ; les présidents des
associations de Hesse ; les chefs d'entreprises ayant œuvré à la réalisation des deux ouvrages. Les Hessoises et
Hessois furent nombreux à prendre part à cette manifestation.
Dans son discours, le maire de Hesse évoqua la mémoire des aïeux de la plupart des familles hessoises
qui reposent désormais sous un parterre arboré et fleuri, puisque le parvis de l'église a été élevé sur l'ancien
cimetière qui entourait jadis l'abbatiale Saint Laurent. Puis il énuméra les diverses péripéties des deux chantiers
et remercia les nombreuses entreprises y ayant pris part, toutes ayant de solides références. M. Fleurence n'a
pas hésiter à citer tous ces professionnels qui ont œuvré avec une grande conscience professionnelle :
• Pour le parvis : Granit Création de Nébing pour le terrassement et le pavage ; Keip de Morhange pour le
fleurissement ; Carrière de Niderviller pour les pavés de grès ; Reichart de Sarrebourg pour la distribution de
l'eau ; Est Réseaux pour l'éclairage. Sans oublier la ferme de l'Hermitage de Hesse, qui mit à disposition
tracteur, remorque et chargeur pendant une dizaine de jours, et les Voies Navigables de France, section de
Hesse, laquelle a fourni la terre végétale.
• Pour l'escalier : Cabinet d'architecte Oziol de Strasbourg, agréé DRAC ; Métallerie Nouyrit de Furdenheim,
spécialisé pour les travaux à la cathédrale de Strasbourg ; ABF Menuiserie de Merten, dont le patron est
compagnon du tour de France.

Dans son discours, M. Reichheld a souligné l'effort financier du Conseil départemental de Moselle et s'est
dit fier du résultat obtenu. Quant à Mme Vierling, représentant le Conseil régional du Grand Est, elle a insisté
sur le côté patrimonial de l’œuvre et a déclaré apprécier l'inclusion de l'escalier moderne dans l'intérieur ancien
de cette belle église romane. « Un heureux compromis » selon ses termes !
Un coup de chapeau tout particulier à Marcel Finck et René Helvig, conseillers municipaux, qui n'ont pas
mesuré leur temps pour veiller aux moindres détails sur le chantier extérieur. Jour après jour, ils se sont occupés
des ouvriers, faisant le café quand le temps était au frais et offrant de l'eau quand la chaleur régnait. Ce sont
eux deux qui remirent brillamment en état la vieille porte du cimetière. Félicitations et grand bravo à tous !
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