la Titine de la Chermenac (1)
Le 14 juillet 2008 , sur le coup de 11 heures, une dame se promenait dans le quartier
de Hesse appelé la Chermenac. Le soleil brillait. Il faisait bon. Quelques bruits feutrés
s'échappaient de fenêtres ouvertes sur la rue. Soudain, la dame s'arrêta et tendit l'oreille. Il
lui semblait avoir entendu un appel au secours. Avait-elle bien entendu ? Alors qu'elle
s'apprêtait à poursuivre sa route, elle perçut très distinctement une voix féminine
chevrotante qui disait : « Au secours ! T'es qu'un truand ! J' parie que t' veux ma mort ! »
Pensant que quelqu'un avait besoin d'aide, la dame s'approcha de la maisonnette d'où
semblaient provenir ces paroles. Devant la fenêtre grande ouverte, elle s'enquit, inquiète :
« Tout va bien ? Pas de problème ? » C'est alors que la porte s'ouvrit sur un homme entre
deux âges, une casquette à carreaux vissée sur la tête, qui bougonna : « Quesse vous voulez ?
- Je pensais avoir entendu une femme appeler au secours, et je me demandais si je pouvais lui
venir en aide, expliqua la dame.
- Oh ! C'est ma Titine qui fait encore des siennes. Elle supporte pâs quand je zappe. Pourtant, il
est fini à s' t' heure son défilé du 14 juillet. C'est à mon tour maint'nant de r'garder la tèlè !
- T'es un beau menteur, Félicien, yavait encore sept parachutisses qui allaient sauter jusse
devant le Sarkozy et ses invités, affirma d'une manière tonitruante une voix féminine.
Au même moment apparaissait à la fenêtre une petite bonne femme aux cheveux
bruns fraîchement permanentés, les lunettes posées sur le bout de son nez, et vêtue d'un
tablier rose à grosses fleurs jaunes, un tablier digne des Vamps de la télé. Elle s'adressa à
l'inconnue qui était devant elle : « Mon sâpré Félicien, il arrête pâs de m'embêter avec sa
zapette ! Et dire que j' le supporte depuis trente ans ! Mais comment qu' je fais dong ! »
Titine ? Félicien ? se dit alors la dame. Est-ce que ce serait le couple qui s'exprime
dans le "Hesse-Infos" N°34 qui vient de paraître ? Serait-ce cette Titine-là qui affirme avoir
rencontré des extra-terrestres dans la campagne hessoise ? Quelle chance pour moi si c'est
ça ! Je veux en avoir le cœur net. Elle questionne aussitôt la dénommée Titine : « C'est bien
vous qui avez vu des petits hommes verts ?
- Pour sûr que c'est moi, que lui confie alors la petite femme en baissant le ton, ça s'est méme
passé la s'méne derniére, dans ma champe à coucher. Et j' vous dirai égâl'ment que j'en avais
d'jà vus au mois d' mai d' l'année derniére au Hazerlorr, jusse en face du Trékouf, oui ma bonne
dame ! Vous savez, tout c' que vous lisez dans le "Hesse-Infos", c'est rien que la vériteye !
- Et vous pourriez m'en dire plus sur cette histoire extraordinaire ?
- C'est qu'on va sur midi là, et que je dois encore péler mes patates et pis les rôtir. Nous deux du
Félicien, on mange à midi pile. Et pourquoi que vous viendriez pas boire un cafê sur le coup de
trois heures dans l'après midi ? On pourrait parler alors tous les deux.
- Entendu ! Je viendrai avec grand plaisir. Bon appétit ! »
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Avant de vous faire découvrir l'entretien de la dame avec la Titine de la Chermenac,
voici quelques renseignements qui vous seront indispensables pour la bonne compréhension
de leur conversation.
➢ Tout d'abord, la Titine parle avec l'accent de Hesse. Quoi de plus normal ? A Marseille,
on parle bien avec l'accent de Marseille ! Et les Parisiens ont l'accent parigot, non ?
➢ Le "Trékouf" est le nom donné par les Hessois à la décharge de l'arrondissement de
Sarrebourg située sur le ban hessois. C'est du dialecte allemand signifiant "tas de saletés".
➢ Le "Hazerlorr" est un lieu-dit du ban de Hesse. Il se situe juste en face du Trékouf" .
➢ Certains faits auxquels la Titine fait référence sont des faits avérés : il suffit d'aller
faire un tour sur Internet pour les vérifier !
➢ D'autres faits mentionnés par la Titine sont sujets à caution et n'ont pu être vérifiés.
Mais qui aura l'irrespect de dire que ce ne sont qu'inventions de bonne femme ? Jusqu'à
preuve du contraire, Titine est sensée dire la "vrai vériteye" !

Chronologie des faits avérés et vérifiés
1- Le dimanche 27 mai 2007 dans l'après-midi, en se rendant dans un de ses champs
situé au lieu-dit "le Hazerloch" pour constater les dégâts causés par l'atterrissage forcé
d'un ULM, l'agriculteur Hubert Helvig découvre non loin de là un mystérieux dessin géant
tracé dans les céréales. L'œuvre d'art gigantesque évoque la représentation symbolique
chinoise du Yin et du Yang. Elle a ravagé quelque 70 ares de " tritical", un hybride de seigle
et de blé, causant à l'exploitant la perte de 5 tonnes environ de grains, soit l'équivalent de
nourriture annuelle de cinq taurillons. Hubert et Philippe Helvig, exploitants agricoles, ont
déposé plainte pour dégradation de culture auprès de la gendarmerie, estimant être
victimes d'une plaisanterie. Mais ce cercle parfait tracé dans les blés est-il vraiment
l'œuvre d'un farceur ?

Une certitude : le motif géométrique géant a été tracé entre samedi en fin de journée et
dimanche matin, moment où des aviateurs amateurs l'ont repéré, le champ étant situé dans
l'axe de la piste de l'aérodrome de Buhl-Lorraine, village limitrophe de Hesse.
Une question : qui a réalisé ce "crop-circle", nom donné par les Anglais à ce dessin de forme
souvent circulaire, réalisé dans un champ de céréales ?
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Commentaire trouvé sur un site Web : "On retrouve la symbolique du yin et du yang. Ce qui veut dire
que ce crop circle nous adresse un message de paix dans deux directions. Bien sûr ce premier crop circle
de la saison en France n'est vraiment pas banal. Il représente un S. S comme le village où il est apparu
HESSE. Mais les choses vont plus loin. Dans Hesse et ce crop circle, il y a deux S. Et mieux encore dans
le crop circle il y a un O entre les deux S : SOS !
Pensez à ce signe de paix qui est aussi un message , un avertissement."
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Autre commentaire trouvé sur Internet : Hesse, se trouve à
quelques kilomètres du mont sacré le Donon, il n’y a pas de
hasard car la plupart des crop circles sont situés près des sites
anciens.
Le Donon (1008m)
C'est le sommet le plus au nord des Vosges. Son nom provient
du mot Celte "dunum" qui signifiait montagne. Du temps des
Celtes puis des Gaulois et des Romains c'était un lieu de culte
important : les Romains y ont élevé un temple dédié à
Mercure. C'était à l'époque romaine un lieu de passage et les
Romains y avaient tracé une voie qui reliait Divodurum
( Metz ) à Argentoratum (Strasbourg).
Les "crop-circles" sont l'une des plus grandes énigmes de notre temps. C'est depuis
les années 1960 que le phénomène s'est multiplié dans différents endroits de la planète,
mais le Sud de l'Angleterre semble être leur lieu de prédilection depuis les 25 dernières
années. En France, quelques cas ont été signalés, parmi lesquels, en 2002, celui de
Gongelfang , village situé près de Thionville. Les dessins apparaissent de manière
imprévisible dans les champs, sans que l'on puisse dire avec certitude ni qui les a tracés,
ni d'où ils sont venus. L'imaginaire fait alors son œuvre et les théories les plus folles sont
évoquées pour expliquer ces tiges de blé couchées toutes dans le même sens. Ces
"agroglyphes" ou "pictogrammes" sont-ils l'œuvre de la nature ? L'œuvre d'extraterrestres ou de quelque OVNI ? L'œuvre d'humains dotés d'un sens d'humour un peu
particulier ?

2- Le jeudi 10 juillet 2008, un nouveau "crop-circle" est découvert dans un champ de
céréales à Sarraltroff, village situé à 2 km au Nord de Sarrebourg, alors que Hesse est
situé à 5 km au Sud de Sarrebourg.
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3- Juin 2008 : un "Observatoire des odeurs" va être créé par la Communauté de
communes de Sarrebourg. Son but ? Neutraliser rapidement les odeurs désagréables
provenant du C.S.D.U. de l'arrondissement de Sarrebourg (Centre de Stockage de Déchets
Ultimes), autrement dit de la décharge de Hesse.

"Nous allons mettre en place l'été prochain un observatoire des odeurs pour
remédier le plus vite possible à la gêne que notre CSDU peut générer périodiquement aux
riverains", explique Hyacinthe Hopfner, responsable du pôle déchets à la Communauté de
communes. "Pour cela, nous allons recruter dans huit communes limitrophes de la décharge
(Hesse, Sarrebourg, Nitting, Buhl-Lorraine, Xouaxange, Imling, Bébing et Schneckenbusch)
des volontaires chargés de nous prévenir dès qu'ils sentent des odeurs nauséabondes qui
pourraient venir de la décharge" , ajoute-t-il. Ces volontaires, au nombre de cinq par
commune, seront chargés de téléphoner à un serveur informatique relié directement au
directeur du site, exploité par la Sita, filiale déchets du groupe Suez. "Nous allons former
leur "truffe" aux différentes odeurs pouvant émaner de la décharge, leur apprendre à
faire la différence entre l'odeur des déchets frais et celle du biogaz, normalement brûlé
par la torchère en place sur le site", ajoute M. Hopfner.
(Extrait du "Républicain Lorrain", quotidien régional)
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Chronologie des faits sujets à caution et non vérifiés

1- Dans la galaxie du Grand Vert, le grand maître confie une mission à ses sujets Yin et
Yang : "Quelque chose se passe à Hesse. Allez sur place, enquêtez, prenez des photos,
revenez sans tarder. Quel que soit le problème, nous trouverons une solution : il faut
aider les Hessois !"

2-Le samedi 26 mai vers 20 heures, heure locale, le vaisseau spatial transportant Yin et
Yang atterrit à Hesse, laissant dans un champ de céréales du Hazerloch un magnifique
dessin. Devant eux, à l'horizon, la ligne bleue des Vosges et le Donon.
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3- Yin et Yang retournent très vite dans leur galaxie. "C’est le Trékouf qui fait des
siennes, grand maître ! Ça pue, ça schlingue, ça cocotte, ça empeste. Ya pas que les
Hessois qui le disent, ya aussi les habitants des villages avoisinants. Ya même certains
Sarrebourgeois qui trouvent que ça sent pas la rose." dit Yin.
"Il faut faire quelque chose, grand maître, ayez pitié des pifs, des tarins, des
truffes, des naseaux, des blairs, des nases, des museaux, bref, des nez de toute une
région ! " rapporte Yang.
Yin et Yang relatent leur rencontre avec une Hessoise prénommée Titine, avec
laquelle ils ont sympathisé.

4- Treize mois plus tard … Le grand maître confie une nouvelle mission à Yin et Yang :

"A Hesse, un observatoire des odeurs vient d’être créé ! Des renifleurs ont été engagés !
Grâce à eux, les pestilences émanant du Trékouf vont être répertoriées : odeur d’œuf
pourri , fragrance de gaz rares , effluve de poubelle fraîche , émanation de biogaz et
autres relents divers. Yin et Yang, retournez sur Terre et allez expliquer tout ça à votre
chère Titine qui habite à la Chermenac."
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5- Yin et Yang atterissent à Sarraltroff le 10 juillet 2008.

(A suivre ) Rencontre avec la Titine de la Chermenac (2)
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