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du Maire
Le mot

Commune

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Après une période d’élections révolutionnaire et atypique, nous voici déjà en été. Je souhaite 
que chacun d’entre vous puisse trouver un peu de repos et de quiétude bien méritée.

L’activité Communale ne faiblie pas. En effet durant l’été le chantier du parking Henri a 
commencé ainsi que l’aménagement d’allées dans le cimetière qui desserviront l’espace 
«  columbarium  » en cours d’agrandissement (24 cases de plus). Nous consolidons 
également un mur de soutènement.

Des changements importants sont en cours. En ce qui concerne les rythmes scolaires 
et compte tenu des délais très courts pour un changement d’organisation, nous ne 
sommes pas passés à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2017, la question se posera 
pour la rentrée 2018. Nous en échangerons avec la communauté éducative dès cet 
automne. La Communauté de Commune Mad et Moselle a initié une étude au sujet de 
la petite enfance et périscolaire en vue d’en prendre la compétence au 1er janvier 2018.

Autre changement, bouleversement devrais-je dire, puisque Joseph LALLEMENT 
secrétaire depuis 40 ans à Gorze vient de prendre la retraite au 1er juillet. Nous 
souhaitons que les vents lui soient favorable afin qu’il réalise ces projets. Depuis le 1er 
septembre, Angélique ROCHA vous accueille pour vos démarches administratives. 
L’intérim pendant l’été a été exercé par du personnel de la Communauté de communes 
et les élus. Nous apprécierons également le retour de Mireille LEBAULT en arrêt depuis 
quelques temps après une double fracture à la cheville.

Je vous laisse à la lecture du 10e bulletin Municipal de notre mandature et 
j’en profite pour vous rappeler que je suis à votre service et disponible pour 
vous recevoir quand cela est nécessaire, étant très occupé à de nombreuses 
réunions je vous prie de prendre un rendez-vous en Mairie.

naissance :
- Anna POTVIN, 
fille de Johann POTVIN et Tiffany SCHMIT
 le 5 août 2017,

 mariages :
- Fernand REYMOND et Cindy BEAUGUITTE 
 le 15 juillet 2017, 

décès :
- Gérard MARSON, rue Raymond Mondon
 3 janvier 2017,
- Yolande CLEMENT, 11 rue de Novéant
 12 janvier 2017, 
- Yolande LAUGUSTIN, 143 rue de la Meuse
 4 février 2017, 
- Claudine BORER, 4 rue de l’Abbaye
 19 février 2017, 
- Georges KOCHERSPERGER, 1bis rue de Novéant
 26 mars 2017, 
- Antoine BECKER, 23 le Parterre
 15 avril 2017, 
- Harold JUNG, 89 rue du commerce
 1er mai 2017.En Terre de Gorze - Octobre 2016 - Directeur de la Publication : Frédéric Levée - Comité de rédaction : 

groupe de travail vie associative, communication et affaires sociales - Imprimé en 500 ex
Crédits photo : Commune de Gorze, Noface>création, J.Lallement - Graphisme : Noface>création
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La commune de Gorze possède sa propre forêt sur une surface de 243 ha. La mairie propose cette année à 
ses résidents une vente de bois de chauffage façonné en encadré par l’ONF. Les distributions traditionnelles 
de bois de chauffage à réaliser soi-même, restent toujours d’actualité.

Le bois sera façonné par une entreprise de bucheronnage en automne 2017, il sera mis en stères en morceaux 
d’1 mètre et mis à disposition au printemps 2018.

 Prix d’un stère dans la parcelle de coupe : 38 € TTC
 Prix d’un stère le long de la parcelle de coupe : 45 € TTC
 Prix d’un stère le long d’une route forestière empierrée : 50 € TTC

Les commandes de bois seront à déposer en mairie accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du Trésor 
Public au plus tard le 12 septembre 2017.

Les quantités minimales par commande sont de 30 stères par lot avec la possibilité de commander à plusieurs. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Patrick Sassu au 06 73 87 91 75.

- 250g de sucre semoule
- 250g de beurre ramolli
- 250g de farine
- 6 œufs
- 125g de poudre d’amande
- 1 paquet de levure
- 60g de cacao non sucré
- 3 c. à soupe de lait

Travailler le sucre et les œufs.
Y ajouter le beurre ramolli, la farine, la levure 
et la poudre d’amande.
Diviser ensuite la pâte en deux.
Diluer le cacao dans le lait et le mélanger avec 
une partie de la pâte.
Dans un moule beurré et fariné, 
alterner la pâte cacaotée et la pâte nature.

Enfourner 45 mn dans un four à 190° ;

BON APPETIT. 

INFORMATION

GÂTEAU MARBRÉ

Commune

A l'attention plus par-
ticulière de nos aînés : 
petite information pour 
2018 (qui arrivera vite 
!)   le repas offert par la 
Municipalité n'aura pas 
lieu en janvier comme 
les années précédentes, 
mais   aux beaux jours. 
Le soleil  nous sera d'une 
compagnie agréable, et 
nous pourrons ainsi nous 
déplacer sans craindre la 
météo hivernale !

POUR NOs 
A î n É s 
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Je ne me prédestinais pas à être boulanger parce que mon père, bien 
que fils et petit fils de boulanger, n’avait pas voulu en faire son métier. 
Néanmoins, il en avait obtenu quelques recettes, qui depuis se 
communiquent à l’oral et en pratique au sein de la famille.

C’est sans doute le manque de reconnaissance lié au dévouement 
corps et âme de plus de 20 années passées en tant que Responsable 
de maintenance dans la métallurgie et un licenciement économique 
plus tard, qui m’ont permis d’avoir le déclic, celui de prendre ma vie 
professionnelle en main.

L’usine à pâtés lorrains n’étant pas à l’ordre du jour, je décidai d’une 
reconversion en boulangerie mais pas n’importe comment : une 
boulangerie éthique proposant des produits sains à base de ma-
tières premières entre autres locales, dont les propriétés organolep-
tiques sont reconnues, une boulangerie comme autrefois travaillant 
au levain naturel.

Mon souhait le plus cher était que ma clientèle retrouve ce qu’elle 
a perdu ou n’a jamais connu dans les produits de boulangerie, en 
lui garantissant que les seuls entrants sont ceux nécessaires à la 
panification.

L’école que j’ai intégrée est l’école internationale de boulangerie ba-
sée à Noyers sur Jabron à 15mn de Sisteron ; celle ci, bien que toute 
jeune (4 ans d’existence), est forte de plus de 10 années de recherche 
dans la filière bio et au levain naturel grâce à son Directeur 
Mr Teffri-Chambelland. Celui ci via la boulangerie « Lapaline » à 

Sisteron accompagnait des stagiaires au CAP en candidat libre. C’est 
une vraie aventure humaine qui me reste en mémoire depuis la sortie 
de cette formation. Se sentir capable de créer son entreprise avec 
entre les mains un diplôme tout juste imprimé et un nouveau. Un 
chiffre parlant permet de remplacer de longs discours : 9 stagiaires 
sur 10 formés à l’école internationale de boulangerie créent leur 
entreprise dans les 18 mois suivant l’obtention du diplôme.

L'aventure a commencé fin avril 2017. La gamme proposée se 
compose de pains à base de farine moulue sur moulin à meule de 
pierre qui permet de garder toutes les valeurs nutritionnelles de 
celle ci, donc plus nourrissante et plus digeste.  Vous pouvez 
retrouver des pains de campagne et déclinaison (différentes graines, 
noix, etc.), pains complets, pains à base de farine de blés anciens 
(petit épeautre, grand épeautre, ou encore khorazan),pains de seigle 
et déclinaison de seigle (méteil, sechst kornbrot), pains à base de 
matières premières naturellement sans gluten, de la viennoiserie et 
des biscuits. La vente se fait au fournil les soirs de production, soit 
les mardi et vendredi entre 17h00 et 
19h30. Je suis également présent sur 
les marchés de Metz (avenue de Nancy 
le mercredi matin) et Thionville (place 
du Général Hugo le samedi matin). 
Quelques partenariats sont en place 
avec L’épicerie du Quai, la ferme Bel 
Air au marché couvert et la ferme de 
Borny à Metz.

Après quelques mois d’activité, je suis 
content d'avoir fidélisé de nombreux 
clients, heureux d’avoir trouvé des 
produits bio, goûteux, nourrissants,  
et qui se conservent.

Commune

XAvieR MoReAu, 
UN "bIO" bOULANGER

 J’ai touJourS PriS PlaiSir à Partager leS PâtéS lorrainS avec 
MeS ProcheS, d’ici et d’ailleurS, de PaSSage en lorraine, Pour 
qu’ilS connaiSSent et reconnaiSSent que l’on Mange bien 
danS notre région.»

«
»
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Avec  près de  250 hectares, la forêt communale 
de Gorze est un lieu de détente et de loisirs, 
mais aussi une ressource de bois gérée au quoti-
dien par  l’ONF, toujours en collaboration étroite 
avec la mairie.
Après avoir délibéré à l’automne 2016 du bud-
get des charges afférentes aux opérations 
d’exploitations et à son entretien, les exploi-
tations feuillues et résineuses ont  permis de 
commercialiser près de 1 200 m3

Le bois de chauffage a été distribué en début 
d’année aux Gorziens, mobilisant ainsi un peu 
plus de 700 stères.
Au final, ces commercialisations ont dégagé 
un bénéfice net de 39 352€
Le réinvestissement en travaux sylvicoles 
s’élève  à 12 382 €, composé de dégagements, 
nettoiements, broyages et autres fauchages, 
afin de valoriser et entretenir notre patrimoine 
dans sa plus large diversité.
En parallèle, des travaux d’entretiens des che-
mins ruraux sur  plus de 5kms ont  permis 
aux Gorziens de profiter pleinement de notre 
cadre de vie privilégié.

Entretiens aux garennes
Profitant des exploitations résineuses com-
munales, le défrichement des prés encombrés 
par  les accrus feuillus sera commercialisé en 

bois énergie  à destination de la chaufferie de 
l’EPDS de Gorze. Cette recette bois  valorisée 
dans  le village permet d’engager des travaux 
d’entretiens dans cette vallée. Les Garennes re-
trouveront ainsi leur vocation de pâture ovine 
et équestre, ainsi qu’une pratique sécurisée  
pour les archers.

Chalarose du Frêne
Vous avez peut-être constaté, de nombreux 
frênes partiellement voire totalement 
défeuillés. Ils sont  victimes d’une attaque  
parasitaire, apparue en Europe de l’Est dans  
les années 90 et s’étend aujourd’hui à toute  
l’Europe. Il n’existe  pas  à ce jour de moyen 
d’éradication possible.
Lorsqu’un frêne est atteint, il sèche et  meurt 
sur pied. L’alignement entre l’EPDS et  le chalet 
CTL, à proximité du terrain de foot n’est  pas 
épargné. Pour des raisons de sécurité, nous 
sommes contraints de procéder cet hiver  à 
l’exploitation de 21 frênes malades.

Communication en forêt
Les écosystèmes forestiers sont  complexes 
et toute une activité s’y déroule. Notre fores-
tier ONF nous propose de s’y rencontrer en 
groupes lors de tournées découvertes. 
Inscrivez-vous en mairie, vous serez recontactés. 

Commune

LA foRêt dE GORzE

Tous les jeudis  Goûters du Couaroil à la MAG Le couaroil

11 mars, 
18h30

Apéros littéraire 
Georges Brassens à la MAG

Socio de Gorze, 
réservation 06 22 69 60 46

23 avril Repas de printemps du Couaroil
à la MAG  Le couaroil

7 mai Marche de printemps - CTL  Isabelle Genin 
03 87 52 82 74

Agenda
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Ça s’est passé
NeTTOyONs Le viLLAGe (1)
Le 22 avril avait lieu la journée "nettoyons le village. " Ces quelques heures  auraient pu être employées 
à autre chose si chacun prenait la responsabilité de ses déchets,  les jetait  dans une poubelle, ou les 
rapportait chez soi. Il suffit de penser à leur  devenir une fois jetés parterre. La nuisance n'est pas 
seulement esthétique, tout le monde est concerné ! Espérons que bientôt, les emballages de fast food 
et autres canettes seront exceptionnels sur le bord des routes ! 

FêTe NATiONALe
Les festivités du 14 juillet ont débuté à 11 h 00 par la commémoration au monument aux morts 
accompagnés cette année par la Fanfare de MONTIGNY LES METZ. L'UNC, avec le soutien de la 
Municipalité de GORZE et de la C.C.V.M  a ensuite organisé les festivités à l'étang de la Folie. 
Les habitants ont pu se restaurer avec les traditionnelles grillades mais aussi prendre, à l'intérieur du 
chalet,  un repas composé de jambon braisé à la broche, râpés de pomme de terre, fromage salade. 
S’en est suivi le traditionnel feu d'artifice toujours très attendu par les petits et grands.

FêTe PATRONALe (2)
Samedi 5 Août, Monsieur le Maire a ouvert les festivités de la fête patronale, organisée cette année par 
l'association sportive de GORZE. Le 6 août les habitants ont pu profiter de la brocante dans les rues du 
village pour dénicher quelques trouvailles sous un magnifique soleil et se restaurer. Un feu d'artifice 
est venu clôturer cette jolie fête patronale sur la place rouge. Merci à tous les organisateurs et 
bénévoles d'avoir proposé aux habitants ce week-end festif.

CONFéReNCe de PAsCAL GARBe Le veNdRedi 6 OCTOBRe
Grande figure du monde du jardin, Pascal Garbe habite Gorze depuis près de 20 ans. 
Lorsqu’il était enfant, il voulait devenir « cuisinier-jardinier »… Comme ce métier 
n’existe pas, il a finalement opté pour une école de paysagisme, sans pour autant 
renoncer à son amour des saveurs. Aujourd’hui, il réunit ses deux passions, le jardin 
et la cuisine au sein d’un ouvrage (son 17e) qui s’avère être l'un des plus gros succès 
des dernières années dans le domaine des livres de jardin.
Pascal Garbe nous fera partager au cours d’une conférence son expérience au sein du jardin mais 
également ses recettes de cuisine. Rendez-vous le vendredi 6 octobre à 20h30 à la MAG, entrée libre.

MARChé des TeRRiTOiRes eT TRuFFes de LORRAiNe Le diMANChe 22 OCTOBRe
Le désormais traditionnel marché des terroirs et truffes de Lorraine se tiendra le 22 octobre 2017 à la 
place rouge de 9h à 17h. Vous trouverez au programme de cette manifestation, des mets pour vos 
papilles et toujours la cuisson de pain au feu de bois dans le four du musée.

APéRO LiTTéRAiRe AuTOuR de L’œuvRe de BORis viAN Le 25 NOveMBRe
Dans un cadre simple et chaleureux, quelque 80 personnes de tous âges ont répondu à l'invitation du 
Socio pour découvrir la formule de l'Apéro Littéraire proposée par le théâtre de Nihilo Nihil.
Ambiance intimiste, à l'image des salons littéraires où une dizaine d'acteurs professionnels et 
amateurs, autour d'un public se trouvant par sa disposition au cœur du spectacle, ont fait réentendre 
ou découvrir les textes et chansons de l'immense Georges Brassens. 
Deux heures de spectacle riches et variées où se sont succédé chansons, textes, lectures d'articles de 
journaux, pamphlets, bribes d'interviews… A l'occasion les spectateurs ont pu participer en se prêtant 
au jeu des titres contraires ou en reprenant des refrains bien connus !
L'apéritif concocté et servi par les bénévoles du Socio (avec l'aide des acteurs) a satisfait, par sa variété 
et sa qualité, le public de cette soirée.
Le Socio renouvelle la formule le 25 novembre prochain autour de l'oeuvre de Boris Vian.
L'association espère ainsi gagner son pari de rendre la culture plus proche et plus accessible en proposant 
ces rendez-vous, qui elle l'espère, deviendront réguliers et incontournables dans la vie du village.
Nous vous donnons rendez-vous à 18h30 au premier étage de la MAG, l’entrée est de 10€ avec un verre 
de l’amitié et petit grignotage offert.

1

2

6

3

JOURNEES DU PATRIMOINE 
le 16 septembre 2017 

 
A la Maison de l’Histoire de la Terre de Gorze 

ANIMATION POUR PETITS LE MATIN ET 
CONFERENCE POUR LES PLUS GRANDS  

L’APRES-MIDI 
 

à 10h30 GRAOULLY et LEGENDES ROMAINES 
(par Mme Muriel GREBMEIER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

à 14h30 L’AQUEDUC ROMAIN 
(par M Claude LEFEBVRE) 

 
 
 
 
 

Le livre sur Jouy-aux-Arches sera en vente (30 €) 
Suivra une séance de dédicace du livre avec l’auteur 

 4

6

À venir...
5



INTERVIEW 
MélIssa PIERREl

depuis la rentrée, une nouvelle élève est arrivée à 
l’école de gorze ainsi qu’au périscolaire. 
nos journalistes en herbe nous la présentent sous 
la forme d’un interview.

Peri : Quel âge as-tu ?
Mélissa : J’ai 6 ans. 

Peri : d’où viens-tu ? 
Mélissa : A Deville dans les Ardennes chez 
Mamie Danièle, en Chine et au Canada

Peri : As-tu un frère ou une sœur ? 
Mélissa : Oui j’ai un frère qui s’appelle 
Nathan 

Peri : Ton frère a quel âge (dans quelle classe) ?
Mélissa : 8 ans il est en CE2 
                                                                                    
Peri : sais-tu parler d’autres langues ? 
Mélissa : Anglais, chinois et un peu allemand 

Peri : Comment dit-on bonjour en chinois et 
en anglais ?
Mélissa : En chinois : Ni Hao
  En anglais : Hello

Peri : Quelle est ta matière préférée à l’école ?
Mélissa : Arts plastiques 

Interview réalisé par Lisa
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Le petit reporter

la BlaguE d'ElIE
Pourquoi le s moutons se brossent t-i ls le s 
dents tous le s mat ins e t tous le s soirs ?dEssIN dE la MaRE... PaR louca

la MaRE PédagogIquE

Pour garder la laine fraiche (l’alène fraiche)

Depuis 2016, les enfants du périscolaire ont eu 
l’opportunité de participer à un projet lancé par la 
CCVM s’intitulant « autour de la terre ».

Avec l’aide de différentes associations (Le PNRL, le 
CPIE et Semeur d’art) ils ont pu participer à des 
actions de découverte de l’environnement et ont 
décidé de réaliser une mare pédagogique dans le 
jardin qui se situe derrière la bibliothèque du 
village. 

En quelques mois, la mare a pris forme. Ils ont tout 
d’abord creusé un grand trou, puis ensuite 
recouvert celui-ci d’un géotextile et d’une bâche 
pour l’imperméabiliser. Tout était prêt, il ne manquait 
plus que la pluie pour la remplir et ajouter quelques 
plantes récupérées dans la Gorzia (Iris d’eau…).

Les enfants ont été fiers de la présenter à leurs 
parents lors de la fête de fin d’année du périscolaire 
(Le festi’ mare).
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Histoires & légendes de Gorze

7

À CeTTe éPOQue, ON TROuvAiT 
NORMAL de TOuT FAiRe À LA MAiN. 
Vivent les ciseaux et la colle surtout de tapissier 
très économique  ! Le «  papier carbone  » 
apparaissait comme une aide privilégiée avec 
sa faculté de reproduire plusieurs feuilles en 
même temps. Je dois vous faire connaitre un 
autre outil si rudimentaire qu’il va vous sembler 
préhistorique  ! Si ma mémoire ne me trahit 
pas, c’est à la maternelle seulement que je l’ai 
utilisé : il s’agit de la « Pierre humide ».
Je l’utilisais quotidiennement mais c’était un 
sérieux coup de main à avoir ! D’abord, réaliser 
la feuille témoin préparée à la plume avec une 
encre spéciale ; elle était ensuite appliquée en 
une seule fois en lissant bien du bout des doigts 
sur toute sa surface pour qu’elle s’imprime sur 
cette pierre grise légèrement molle et humide ; 
puis avec le plus grand soin, on retirait ce 
modèle puis on y pressait précautionneusement 
autant de feuilles que nécessaire en lissant de 
nouveau chaque feuille (sans la froisser évidem-
ment et ça arrivait..). Quant à la fameuse pierre 
humide, comme son nom l’indique, elle devait 
être maintenue à un certain degré d’humidité 
avec une éponge réservée à cet effet !

eTe 1961 MA seCONde CLAsse
Tout d’ abord, j’étais devenue maman d’une 
adorable petite Evelyne qui fut surnommée 
« Pounette » par tous ! Cet heureux évènement 
changeait évidemment toute ma vie. Dans le 
même temps, je devenais Chargée de l’école 
primaire et je déménageais ainsi de classe, 
pour en trouver une plus spacieuse et 
clarteuse avec 3 grandes fenêtres des 2 cotés. 
Les WC étaient à l’extérieur dans une petite 
cour derrière, tout à fait normal pour cette 
époque à la campagne Ce qui l’était beaucoup 
moins c’étaient les 2 points noir, côté rue.
A l’extérieur, le grand escalier de pierre d’un 
étage qui existe toujours je crois. Pour accéder 
à la classe et pour la sortie, les enfants devaient 
l’emprunter dans le calme, en rang et sans se 
pousser. En hiver, vous imaginez les risques ! La 
cour de récréations était un grand espace rue, 
insolemment ouvert à chaque extrémité sur 
2 ruelles, sans compter les escaliers 
descendant à la grotte. Cet environnement 
représentait un vrai casse-tête angoissant 
pour la surveillance des élèves et pendant les 
séances d’éducation physique. Et pourtant, 
pas d’incident à signaler ! Même pas un enfant 
tenté par l’école buissonnière sous l’appel de 
la belle campagne gorzienne. Je réalise quel 
privilège j’avais d’avoir des enfants sages si 
respectueux de la consigne.

Je ne peux pas quitter ce 2e bâtiment scolaire 
sans vous narrer une aventure peu banale, une 
anecdote à la Zola. Mon appartement donnait 
sur le même palier que la classe , c’était un 
gain de temps indéniable. Pendant les heures 
d’école, ma petite Evelyne était entre les mains 
bienveillantes de Mme Cherrier, une ancienne 
maman d’élève qui lui servait de Nounou.
Tout à coup , un après-midi, elle fait irruption 
dans ma classe complètement affolée  : 
« Madame il y a un rat dans la cuisine ! J’ai peur 
pour le bébé ! ». Vite, sans plus réfléchir, armée 
d’un balai attrapé au passage, je  franchis le 
palier pour entrer dans la cuisine. Je vois encore 
ce rat grimper aux murs complètement affolé 
lui aussi par mes insultes et mes coups 
maladroits ! Il finit par se fourrer derrière la 
cuisinière à gaz, et je tentais de l’en faire sortir 
quand j’entendis une voix derrière moi :

« Malheureuse ! vous êtes bien courageuse mais 
vous risquez que ce rat ne vous saute au visage 
ou dans le berceau tout proche ! »

C’était un vieux monsieur qui se promenait 
dans le quartier et que Mme Cherrier avait 
appelé au secours par la fenêtre j’imagine. Il 
réussit très vite à le faire sortir de sa cachette 
et quand le rat grimpa aux rideaux de la 
fenêtre pour sauter sur l’évier, d’un coup sec, 
il lui brisa les reins à l’aide de sa canne  ! Ouf 
Quelle frayeur ! Epoque épique n’est-ce pas ?

Cet été 1962 me vit déménager une nouvelle 
fois afin de saisir l’opportunité du départ de la 
collègue de l’école maternelle place de l’Eglise. 
L’appartement était situé juste au-dessus, 
beaucoup plus moderne et spacieux. La 
municipalité me fit même installer quelques 
temps après une petite salle de bain. Quel 
confort !

C’est donc à cette occasion que je tombais 
littéralement dans la marmite de la 
Maternelle. Je ne devais plus jamais quitter  
ce monde si particulier et attachant jusqu’à la 
fin de ma carrière, pour mon plus grand plaisir ! 
Pour m’aider dans cette nouvelle tâche, J’ai eu 
la chance d’avoir une dame de service aussi 
compétente et adaptable. Régine Zanetta fit 
toujours l’impossible pour m’aider à aménager 
ces lieux et les rendre accueillants ; mais elle 
savait aussi suivre tous les imprévus de notre 
imagination. Présence attentive et rassurante, 
j’en apprécie encore aujourd’hui le calme et  la 
disponibilité souriante !

Dans cette nouvelle tâche, la récupération était 
de mise. Des pneus usagés furent apportés par 
un papa d’élève garagiste Bien que nettoyés , 
ils restaient salissants malgré tout lorsque les 
garçons les faisaient rouler. Je récupérai aussi 
poupées et poussettes pour les petites filles. 
Un bac à sable trouva sa place dans le coin 
de l’escalier avec seaux et pelles Les chats du 
voisinage en furent ravis. Il fallait effacer les 
traces de leur passage chaque matin avec une 
pelle  ! D’autres pneus superposés et remplis 
de terreau jouèrent le rôle de massifs pour y 
planter des lupins à l’entrée de la cour. J’allais 
aussi chercher des albums de papier peint chez 
Frisch à Metz pour confectionner des pochettes 
et cahiers et couper des grandes feuilles pour 
l’atelier peinture. Les écoles les plus nanties 
du Nord du département avaient du matériel 
à profusion : c’est ainsi que, grâce à une amie 
collègue, je récupérais de temps en temps des 
pochettes de feutres pour l’atelier dessin : une 
vraie récompense pour les enfants. 
Pour m’arrêter sur ce sujet intarissable de la 
récupération, je précise enfin que les enve-
loppes des courriers de l’inspection étaient 
minutieusement décollées, retournées puis 
recollées pour la réponse. 
C’était vraiment économique !

A cette période, devant ces 42 inscrits soit 30 à 
35 présents de 2 à 6 ans plus indisciplinés que 
dociles, j’étais bien souvent perplexe! Je disais 
souvent à qui voulait bien m’entendre que 
j’avais l’impression d’être tombée sur une autre 
planète Il fallait vite faire quelque chose !!!

Avec les seuls moyens dont je disposais et 
que  vous connaissez maintenant : mes mains 
et mon imagination, je fis donc appel à un 
personnage venu lui aussi d’un autre monde…

à suivre....

TOUT FAIRE À LA MAin 


