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du Maire
Le mot

Commune

Chers concitoyennes et concitoyens,

J’ai fait un rêve,
J’étais dans un village où il n’y avait pas besoin de panneaux pour interdire où il n’était pas nécessaire de 
rappeler les règles. Où les chiens auraient des mains pour nettoyer les trottoirs souillés. Et puis je me suis 
réveillé, me rendant à pieds à la Mairie en slalomant entre les étrons, j’ai pu réfléchir tout en pestant.

Alors je fais un vœu.

Le vœu que la majorité silencieuse et citoyenne se réveille et réagisse face à une minorité qui nous 
complique la vie au quotidien. D’ailleurs cette année, cette citoyenneté nos pourrons l’exprimer puisque 
nous sommes invités à deux scrutins, l’un Présidentiel et l’autre législatif.

Soyons fou ! J’en fais un autre.

Le vœu de réussite pour les projets communaux. Que le Parking Henry se réalise enfin, pour soulager les 
riverains du souci de garer leurs véhicules. Que le très ancien problème de circulation sur la traverse de 
Gorze trouve une solution grâce à votre concours lors de réunions publics.

Enfin pour clore mes divagations oniriques, je fais un souhait.

Contre vents et marées soyons forts et confiants. A défaut d’être heureux, soyons des citoyens joyeux et 
maîtres de notre destin.

Bonne lecture à tous, la porte du bureau du Maire vous est grande ouverte.

    Frédéric LEVEE 
    Votre Maire 
  

NAISSANCES :
   - FOURQUENAY-DRAPIER Eugène,
 le 11 janvier 2017.

 MARIAGES :
   - GUELLER Thomas et SCHMIDT Amélie 
 le 1er octobre 2016, 

DÉCÈS :
  - MARSON Gérard,
 le 3 janvier 2017    
  - SCHULER Marie,
 le 22 septembre 2016, 
  - DEMONCEL Maurice,
 le 25 octobre 2016,
  - MARSON Andrée,
 le 5 novembre 2016.
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Gorze de tout temps a connu une renommée 
par son aqueduc romain qui alimentait Metz en 
eau, par son rayonnement religieux et culturel du 
temps de l’Abbaye. Mais depuis l’avènement de 
la voiture et le culte que nous lui vouons, Gorze 
est aussi connu pour sa rue du Commerce et ses 
célèbres « problèmes de circulation » dans tout le 
Département et au-delà.

Une première réunion publique a permis d’ouvrir le 
débat, avec des échanges riches, montrant ainsi le vif 
intérêt de la population. Cette première proposition 
ne s’est pas avérée satisfaisante et je partage l’avis 
de nombreux d’entre vous d’améliorer les solutions 
envisagées. Le problème n’a pas été traité dans la pré-
cision et le fond que je souhaitais.

Les questions de sécurité et aussi du mieux vivre-
ensemble sont pour nous une priorité. Pour preuve, 
la mise en place des ralentisseurs, l’aménagement 
de la rue du Général de Gaulle et le vote du PLU ont 
apporté plusieurs premières réponses concrètes et 
qui s’inscrivent dans le quotidien des Gorziens. La 
problématique de la circulation dans la rue du com-
merce n’a pas été traitée depuis de trop nombreux 

mandats et il faut l’aborder avec sérénité en compre-
nant toutes les contraintes, parfois antagonistes, qui 
existent.

Néanmoins, cette réunion a permis de faire ressortir 
les attentes des riverains et les priorités à mettre en 
œuvre. Grace à vos questions et aux retours en Mai-
rie, nous pouvons constater que le sujet de la rue du 
Commerce est un sujet que l’on doit traiter plus en 
profondeur, avec  un projet plus  « ambitieux ». Les 
réflexions de chacun contribuent à faire progresser ce 
projet structurant pour notre commune. 

La problématique des entrées de village peut en 
revanche être traitée sans trop de difficultés et à 
moindre coût. Des aménagements pourront ainsi 
être réalisés dès cette année avec l’installation d’un 
ralentisseur à l’entrée du village en venant de No-
véant, une chicane avec trottoir côté tilleuls, le mar-
quage rue de la Meuse et place du château ainsi 
qu’un ralentisseur rue de Rezonville.

Après un prochain rendu plus abouti de l’agence 
MATEC nous vous présenterons en réunion publique 
le résultat de la suite de l’étude.

LA TRAVERSE DE GORZE

INFO VENTE DE BOIS COMMUNAUX 
ANNEE 2016/2017 
Les coupes de bois prévues se feront sur les parcelles 
17a1, 17b1, 2a1, 3 et 4 de la forêt communal de Gorze. 
Les recettes estimées sont de 45 204 € HT. La vente 
sur pied de pins noirs de la parcelle 18 est estimée 
à 19  846 € HT. Ceci nous permet ainsi une recette 
estimée à 65 050 € HT.

Les dépenses de l’ONF pour l’assistance technique et 
le suivi sont de 2 664,85 € HT, les travaux de cubage : 
1 732,30 € HT et la gestion du bois de chauffage es-
timé cette année à 317 stères : 982,70 € HT . Le total 
des dépenses est ainsi de : 5 379,85 € HT.

Dépenses pour l’abatage et l’exploitation des par-
celles par une société privée : 8 608,50 € HT
Dépenses pour le débardage des bois par une autre 
société privée : 5 958,50 € HT

Total estimation dépenses bois 2017 : 19 946,50 € HT
Excédent estimé  : 45  103,50 € HT tout en sachant 
que le prix du bois est actuellement à la baisse.

L’excédent servira en partie à l’entretien des che-
mins forestiers et de la forêt, ainsi qu’à l’achat d’un 
véhicule utilitaire pour remplacer celui des agents 
communaux qui est en fin de vie…..

Commune

Prochainement à Gorze…
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Alors que nous scrutons tous les matins le ciel pour chercher les 
premiers rayons de soleil de l’année, c’est en réalité vers nos li-
braires qu’il faudra se tourner. Dans quelques semaines, nous pour-
rons découvrir « Tout se mange dans mon jardin », le nouvel ouvrage 
de Pascal Garbe, grande figure du monde des jardins. Sous son « chapeau 
le plus célèbre de Gorze », se cache effectivement un homme aux mille 
facettes et qui nous offre un magnifique présent pour ce printemps.

Pascal Garbe a réuni au fil des années ses deux passions, le jardin 
et la cuisine. Chez lui, il cultive des plantes et des fleurs pour leur 
beauté, mais aussi pour leurs saveurs ; c’est sa conception d’un jardin 
plus simple et plus utile qu’il partage avec nous dans ce livre. Avec 
patience et passion, au gré de rencontres et de ses voyages, Pascal 
a redonné vie à son jardin. Il nous propose de le découvrir et nous 
donne, pour chaque plante, les conseils de culture et la façon de la 
cuisiner.

Ecrit à la première personne, cet ouvrage conduit au partage d’un 
savoir et d’un savoir-faire. Celui d’un homme qui livre sous une 
forme d’autobiographie, son amour de la vie. L’idée de ce livre 
germe dans la tête de Pascal et de ses compagnons lors d’un vol 
retour de Shanghaï. Au gré du récit de ses souvenirs, ils imaginent 
ensemble le squelette de l’ouvrage. 

Passe les semaines et l’ouvrage prend vie. A partir de plus de 10 000 
photos, prises à Gorze, Pascal nous fait découvrir son jardin et 
valorise par la même occasion notre patrimoine végétal et ouvre 
nos horizons. Si la ciboulette demeure sa préférée, il se tourne 
aussi vers des espèces plus exotiques, comme la Mertensia maritima, 
plantes aux huîtres, à la saveur iodée, qui pousse dans les bords de 
mer de la façade atlantique.

Pour passer de l’ouvrage à la table, Pascal nous fait découvrir ses 
20 recettes préférées, salées et sucrées. Les chefs renommés Michel Bras 
et Olivier Roellinger, complices de longue date et partageant ses 
valeurs et son amour pour la nature, ont préfacé ce livre qui est 
attendu par tout les spécialistes du monde du jardin.

C’est un honneur pour notre village de 
compter parmi ses membres, un tel amou-
reux de la nature. Nous espérons pouvoir 
organiser bientôt une conférence à Gorze 
pour que chacun puisse échanger avec lui 
sur ses passions.

En vente à partir du 2 mars, 
Tout se mange dans mon jardin, [25 €] 
Editions Ulmer, est à commander dès 

maintenant en pré-vente.

Commune

 C’EST UN OUVRAGE QUE J’AVAIS EN TÊTE DEPUIS UN BON MOMENT, 
MAIS FAUTE DE TEMPS JE N’AVAIS PAS PU LE CONCRÉTISER, CE VOYAGE 
A PERMIS DE ME DÉCIDER ».

« IL NOUS A FALLU DEUX ANS ENTRE L’IDÉE DE BASE ET LA 
SORTIE EN LIBRAIRIE, CE QUI AU FINAL EST ASSEZ RAPIDE 
POUR UN LIVRE DE CE GENRE.

PASCAL GARBE, 
UN JARDIN GORZIEN À CROQUER

«

»
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Tous les jeudis après-midi, de 14h à 18h, les seniors se retrouvent pour 
se détendre, prendre le goûter ensemble, discuter et pour beaucoup, 
jouer aux cartes et au scrabble. Moment de convivialité où chacun 
est heureux de se retrouver. Tout au long de l’année, sont organi-
sés des repas conviviaux, les anniversaires, des jeux ludiques, loto 
gratuit et sorties occasionnelles…. Voilà, les activités ne manquent 
pas et d’autres sont à l’étude. Notez également sur votre agenda, 
l‘assemblée générale qui aura lieu le samedi 4 février à 15h salle du 
couaroïl. 

Vous avez 50 ans et plus, vous vous ennuyez, alors n’hésitez pas, ve-
nez et adhérez à un club dynamique : Le couaroïl gorzien.

Renseignements : J. Lallement, Président, 
au 06 71 08 22 03 (Laisser message si absent). 

Association

HEUREUX DE SE RETROUVER…

»
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Ça s’est passé
11 NOVEMBRE (1)
Le 11 novembre a eu lieu au monument aux Morts, la commémoration de l’Armistice. Pour cet évène-
ment et pour entretenir le devoir de mémoire, les habitants ont répondu présents à la manifestation 
et une quarantaine d’enfants ont chanté à l’unisson la Marseillaise. Le verre de l’amitié a clôturé ce 
moment d’émotion et de recueillement. Nous invitons nos lecteurs à visiter les sites de mémoire en 
Meuse, et notamment le Mémorial de Verdun. Rappelons que l’Armistice, signée à 5h15 en 1918, mar-
quait la fin de la première guerre mondiale. 

MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT (2)
L’association Terroirs et Paysages de Gorze a organisé, avec le soutien matériel de la 
Mairie, de l’office de tourisme et le soutien financier de la Communauté de Com-
munes du Val de Moselle, le 23 Octobre 2016 sur la place rouge le marché du terroir 
de GORZE. Pour cette nouvelle édition, les artisans de Gorze et d’ailleurs ont pré-
senté leurs productions. Pour l’occasion, Xavier Moreau et Jean-Claude Scherer ont 
rallumé le four du Musée pour proposer du pain bio. Bières, exposition de bonzaïs, 
meubles vintage, tartines à la truffe, bijoux, miel, charcuterie… de quoi ravir les 
palais et les yeux.

MARCHE DE NUIT
La traditionnelle marche de nuit d’une dizaine de kilomètres, au départ du chalet 
des Garennes, organisée par le CTL, le samedi 15 octobre, a une nouvelle fois ren-
contré un beau succès. Environ 80 personnes ont arpenté les sentiers de la forêt 
gorzienne. A l’arrivée, quel plaisir de se retrouver pour se rassasier avec la fameuse 
soupe aux pois et ses viandes.
Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine.

JULIEN EN ROUTE VERS L’OLYMPIA
Quand une star se rend à Gorze, la foule en délire répond au rendez-vous. 
Après les premières parties de Xavier Demaison, Jean-Marie Bigard, Gad Elmaleh, 
Julien Strelzyk nous a fait l’honneur de choisir notre commune pour nous présenter 
son dernier show, narguant au passage le froid de certaines loges. A la lumière du 
désormais célèbre lustre de Gorze, Julien a fait rire, hurler de rire même, ses 
nombreux spectateurs. 
Retrouvez l’actualité de Julien sur sa page Facebook.

ST NICOLAS
Merci encore Saint Nicolas ! Patron des écoliers ! Pour sa visite au sein des écoles de Gorze, il était ac-
compagné de sa farandole de chocolat, et a fait le plaisir des petits et des grands. Gageons qu’il nous 
fera le plaisir de nous retrouver l’année prochaine !

FÊTE DE NOËL OH PRAIRIE SCOL
Toujours très attendu par les enfants et parents, cette nouvelle Fête de Noël du périscolaire a démontré 
tous les talents artistiques de nos jeunes Gorziens. Réalisé avec l’ingénieux concours de Joël Helluy, 
metteur en scène, cet évènement a ainsi été l’occasion de présenter des scénettes autour de Noël. 
Notre célèbre père Noël en a vu de toutes les couleurs, prenant même des risques inconsidérés. 
Gageons qu’il osera revenir l’année prochaine, les bras toujours chargés de cadeaux !

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET BOURSE AUX JOUETS
Le 15 octobre se déroulait la bourse aux vêtements et aux jouets à la MAG. Cet évènement qui ravi 
vendeurs et acheteurs rencontre toujours un vif succès. Toutes nos félicitations aux organisateurs 
pour ce rendez-vous utile pour les familles.

LE P’TIT BAZAR DE NOËL (5)
Nouveau rendez-vous à Gorze, le p’tit bazar a pris ses quartiers le 4 décembre dans le musée et la 
mairie. Cet évènement était l’occasion de mettre en valeur les productions de nos artisans avec des 
nombreuses offres et possibilités de cadeaux pour Noël. Ce rendez-vous a été salué par tous pour sa 
convivialité et son originalité.

DES LAURÉATS (4)
le 6 décembre 2 élèves du cours d’arts plastiques de Gorze ont reçu un prix du Pays Messin…. bla bla bla
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INTERVIEW 
JOSEPH SINCLAIR

Depuis quelques semaines, un nouvel élève est 
arrivé à l’école de Gorze ainsi qu’au périscolaire. 
Nos journalistes en herbe nous le présentent sous 
la forme d’un interview.

Peri : D’où viens-tu ? 
Joseph : J’habite à Manchester, 
en Angleterre.

Peri : Quel âge as-tu ?
J’ai 6 ans.

Peri : Est-ce que c’est la première fois que  tu 
viens en France ? A Gorze ?
Non, je suis déjà allé à Paris  à Lyon et plusieurs 
fois à Gorze pour aller chez mes amis.

Peri : Tu parles très bien Français,  pourquoi ?
Car mon papa me parlait Français quand 
j’étais petit.

Peri : Apprends tu beaucoup de chose à l’école 
de Gorze ? Quelle est ta matière préférée ?
Oui beaucoup. 
Ma matière préférée est la science.

Peri : Ton séjour se  passe t’il bien ? Qu’est-ce 
que tu préfères ?
Oui mon séjour se passe bien. J’aime bien être 
ici. J’aime bien venir au périscolaire et j’adore 
jouer au jeu qui s’appelle : SUSPEND.

Interview réalisé par : 
Héloïse WILLIOT
Noha SHUTZ KUPREWICZ
Cléo FOURQUENAY MARTIG
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Les anciens du village (le Couaroil) ont passé un 
moment convivial dans la grande salle de l’école 
primaire. 

Ils ont pris plaisir à jouer ensemble à des jeux de so-
ciété en tout genre : jeux de cartes, jeux de plateau, 
jeux d’adresse. Les anciens leurs ont fait découvrir 
les règles du jeu de dames et inversement, les en-
fants les ont initiés au jeu du Uno et à Suspend, un 
jeu d’adresse très apprécié par eux. 

Ils ont ensuite tiré les rois et mangé des galettes aux 
pommes et à la frangipane. Quatre personnes se 
sont vu, le temps d’une journée, devenir roi ou reine… 

Très contents de leur moment passé ensemble, ils 
se sont dit à bientôt, certains de vouloir renouveler 
cette expérience. 

Le petit reporter

LA BLAGUE DU PETIT SAMUEL :
C’est un cendr ier e t une théière qui sont 

dans un ascenseur. 
La théière dit : « je veux monter (mon thé) ! »

Le cendrier dit : « Je veux descendre (des cendres) ! »

DESSIN D'HUMEUR... PAR ANAÉ

Stella a dÈmÈnagÈ... on est triste.

LES ROIS DU JEU !
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L’AVANTAGE D’UN 1ER POSTE : 
RIEN NE VOUS SURPREND !! 

ON S’ADAPTE
Cette 1ère classe primaire jouxtait par la 
gauche le bâtiment de l’école maternelle 
Pour y accéder, quand j’y pense, c’était plutôt 
compliqué : On pouvait monter par les esca-
liers proches de la grotte ou encore ceux de la 
cour de la maternelle, mais c’était en principe 
interdit si ma mémoire est bonne ?!!! Ou l’on 
pouvait choisir entre 2 ruelles : une qui pas-
sait derrière l’Eglise et une autre toute étroite 
derrière l’Ecole maternelle .A cette époque les 
parents arrivaient à pied, sauf quelques-uns 
qui habitaient loin  ; ils n’auraient jamais pu 
amener les enfants jusque devant la porte 
comme de nos jours !
La cour de récréation 
Elle était étroite et pavée irrégulièrement. 
Il me semble que les toilettes étaient sous 
un tout petit préau ? Très rustiques "WC à la 
turque" comme dans toutes les autres écoles 
de la commune. La cour surplombait la place 
et un escalier descendait dans la cour de la 
maternelle. Je crois me souvenir qu’une petite 
porte en interdisait l’accès ? Pas d’accident à 
signaler en 2 ans dans ce bâtiment  ! Pas si 
mal, étant donné l’état des lieux ! 
La classe primaire
Elle était surprenante car plus large que lon-
gue. Pas assez éclairée à cause du préau d’un 
côté et de 2 fenêtres étroites donnant sur la 
cour de la maternelle. La classe était triste, 
peu lumineuse et sans couleur. Il y avait peu 
de matériel mis à part les célèbres « tableaux 
Rossignol « que l’on retrouve maintenant dans 
les vide greniers. Ils permettaient d’observer 
et de faire parler les élèves sur un thème bien 
précis car ils étaient en couleur ! De vrais té-
moignages historiques de cette époque  ! Je 
n’oublie pas les bouquets de fleurs réguliè-

rement offerts « à la maitresse ». Merci aux 
mamans je le redis en passant ! Finalement 
les murs vides donnaient l’occasion aux 
œuvres des enfants d’être abondamment 
affichées ! Le champ était libre !

Cette salle évoque aussitôt 2 remarques per-
tinentes des enfants, très caractéristiques de 
cette époque révolue.
La première après quelques jours de classe, 
très surprenante pour moi :
« Maitresse, tu fais pas la prière ? »
En effet, J’avais négligé naïvement la présence 
du crucifix sur un mur de la classe au-dessus 
de la porte ; ce n ’était pas par hasard si c’était 
la seule décoration prévue par la commune ! 
Moi qui venais d’une école publique de la 
Meuse, département dit de « l ’ Intérieur ! » 
et d’une école Normale tout ce qui a de plus 
laïque, je tombais véritablement des nues  ! 
Quelque chose m’avait donc échappé ? Vite je 
corrigeai mon oubli et chaque matin, debout, 
nous faisions le signe de croix et récitions 
de bon cœur la prière que les enfants réci-
taient par cœur. Bravo !! ! Cela me permettait 
d’ailleurs de gagner 1 heure de répit pendant 
le cours de religion que Mr le Curé venait as-
surer chaque semaine ! A cette époque, le 
prêtre avait encore suffisamment de temps 
pour aller donner des cours dans les écoles ! 
Dès la conférence pédagogique, je compris 
cette particularité mosellane en croisant des 
religieuses collègues encore vêtues de leurs 
longues robes sombres.
Selon les principes de l’école laïque je devais, 
dans le calme du matin ,faire «  La leçon de 
morale » Cela donnait l’occasion d’éveiller les 
bons sentiments grâce une gentille histoire 
prévue à cet effet ! Comme elle suivait la 
prière, toutes les conditions étaient requises 
pour faire un excellent travail ! 

La seconde remarque dont je me souviens et 
qui se répétait souvent :
« Maîtresse, t’as oublié de mettre du bois dans 
le feu ! »
En effet, absorbée que j’étais par mon travail 
auprès des élèves, je ne pensais plus à nour-
rir le feu du fourneau. Un ou 2 enfants ser-
viables se précipitaient aussitôt pour saisir 

un morceau de bois et me le passer alors que 
j’avais soulevé le couvercle d’ouverture avec le 
grand tisonnier de fer accroché à la grille pro-
tectrice. Que d’occasions d’accident n’est-ce 
pas ? Pourtant cette grille s’avérait fort utile 
pour y sécher toutes sortes de décoration  : 
chiffon du tableau, bonnets, gants et autres 
vêtements mouillés en cas de pluie ainsi que 
l’ essuie mains ! C est que le chauffage dans 
le couloir vestiaire n’existait pas  ! On faisait 
donc comme à la maison auprès de la cuisi-
nière pour sécher le linge en hiver.

PREPARATION DE LA CLASSE 
À 3 COURS

Pendant ces 3 années de primaire, je comp-
tais environ 8 à 10 élèves à chaque niveau CP, 
CE1et CE2 : Mener 3 niveaux en même temps 
demande une organisation nécessaire au pro-
grès de chacun, surtout pour une débutante ! 
Cela nécessitait une sérieuse préparation en 
dehors des heures de classe ! Aussitôt après le 
départ des enfants, dans la classe enfin vide 
et calme « Ouf ! », les exercices prévus pour 
le lendemain étaient écrits de ma plus belle 
écriture à la craie blanche sur les 2 faces des 
2 tableaux noirs ! J’aimais les agrémenter de 
dessins ! Oh ! Grand luxe ! j’ utilisais des craies 
de couleur SVP  ! Je me souviens que l’élève 
qui avait eu le privilège du jour d’effacer les 
tableaux en fin de journée, me demandait 
avec une sorte de respect : « Je peux effacer le 
dessin maitresse ? »
Cette responsabilité le rendait fier et il mani-
pulait le chiffon sec puis l’éponge humide avec 
soin, parfois juché sur la pointe des pieds pour 
nettoyer parfaitement le tableau pour le len-
demain ! Puis je le voyais sortir en secouant la 
craie qui blanchissait ses mains et son tablier si 
ce n’est parfois le bout de son nez .

C’est vrai que ce grand dessin décoratif au 
tableau me prenait du temps et j’aimais 
croire que cela plairait aux élèves en arrivant 
le lendemain !?? ! En fait, je crois plutôt que 
cette activité artistique me détendait après 
une journée difficile et bruyante Je pensais 
souvent à ma grande honte !
« Comme on est bien dans une classe vide !!! »!I

MA PREMIERE 
CLASSE : 

PLACE DE L’EG LISE 


