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du Maire
Le mot

Commune

Mes chers concitoyens,

J’espère que les fêtes de fin d’année vous ont permis de bons moments en famille et que la joie 
était au rendez-vous.

2018 fut un millésime bien dense et riche en ce qui concerne la Commune. Je fais un inventaire à 
la Prévert : travaux d’aménagement au cimetière (à parfaire), création d’une route forestière, mise 
en service des nouveaux éclairages LED sur la traversée du village, changement de la chaudière 
de l’école primaire, signature de l’achat des forêts EPDS, achat de terrain rue de la Fontaine aux 
Allemands, récupération et remise en état de l’ancien local des pompiers pour en faire des locaux 
techniques et une salle de réunion, transfert de la compétence périscolaire à la Communauté de 
Communes Mad et Moselle, création d’un réseau câblé dans les locaux de la Mairie…

Tout cela sans hausse de la part d’impôt communal sur les trois taxes, malgré une baisse des 
dotations de l’Etat. 

C’est pour cela que j’ai décidé de reporter à 2019 les travaux sur la rue du Commerce. 

Pour cette année, outre la traversée de Gorze, des travaux sont prévus au chalet de la Folie pour le 
projet « Café Associatif », l’aménagement du nouveau local technique, la construction de garages 
sur la place rouge devant l’école, le transfert du Périscolaire des locaux du primaire vers 
la maternelle, l’aménagement du site de la Folie (propriété de Gorze désormais) avec le concours 
du Parc Naturel Régional de Lorraine. De plus les travaux de mise en œuvre de la fibre optique 
devraient commencer sous la responsabilité du syndicat Moselle fibre, avec le financement entre 
autres de la Communauté de Communes Mad et Moselle.

Je tiens à remercier toutes les associations qui ont participé à la vie du village et notamment lors 
des festivités tels que les feux de la saint Jean, le 13 juillet , la fête patronale et autres 
manifestations culturelles. Le village de Gorze est une nouvelle fois à l’honneur puisqu’un film y 
a été réalisé pour une exposition permanente au Musée de Gravelotte, visible en février.

Encore une fois cette année nous avons du pain (bio) sur la planche mais cela sera 
pour une bonne cause : le bien du village et de ses habitants. Je vous souhaite une 
belle année 2019, en toute sérénité, partagée auprès de vos familles et amis.

Je suis comme à l’accoutumée à votre service, en espérant pouvoir répondre à vos 
attentes légitimes.

Votre Maire

naissance :
Salomé pIccardI, le 19 mai 2018
lucas rIcH, le 18 septembre 2018
louise HeNtINGer, le 18 septembre 2018
Valentin delautre, le 23 septembre 2018
axel ducoFFe, fils de Sophie moNNIer 
et david ducoFFe le      12 octobre 2018

mariages :
marie-alix FourQueNaY et régis drapIer 
le 28 avril 2018
Nathalie marmeuSe et renaud HadI 
le 30 juin 2018
Sandrine le douSSal et david roHÉ 
le 7 juillet 2018
Sandy d’aGate et rémy rIcH, le 25 août 2018

décès :
marguerite BourGuIGNoN née BotIN, 
le 25 mars 2018
marthe GraNdVoINet née lINder, 
le 30 mars 2018
Nelly BertIN, le 29 septembre 2018
jacques carQuet, le 7 novembre 2018
marguerite cHerrIer née dumoNt, 
le 20 décembre 2018
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E.H.p.A.D. DE GORZE 
QUeL avenir ?

Motion concernant le projet de délocalisation d’une annexe de
 l’etablisseMent public départeMental de santé de GorZe à ars-sur-Moselle.

Différentes options concernant la délocalisation d’une annexe à l’EPDS de Gorze dans la Commune d’Ars-Sur-Moselle, ont été 
évoquées en conseil de surveillance. Il me semble important de rappeler les différentes options présentées et expliquer 
aux habitants de la commune notre position sur ce sujet.

•	 1ère	option :	maintien	du	projet	actuel	(106	lits	à	Ars-Sur-Moselle	et	144	lits	à	Gorze),	réactualisé,	pour	un	montant	total	
d’investissement	de	25 758 800	€	(pour	23 047 059	€	prévus).	Ce	projet	génère	des	surcoûts	de	fonctionnement	(logistique	et	
en	personnels	soignants	puisqu’il	faut	fonctionner	sur	deux	sites)	à	hauteur	de	396 064	€	annuels.

•	 2ème	option :	la	construction	d’Ars-Sur-Moselle	est	réduite	à	80	lits	d’EHpAD	« classiques »	et	l’Unité	Alzheimer	de	26	lits	est	
abandonnée.	En	contrepartie,	167	lits	sont	réhabilités	à	Gorze	contre	les	144	du	scénario	1.	L’investissement	se	porte	à	21	412	
654	€	(au	lieu	des	23 047 059	€	prévus)	et	les	surcoûts	de	fonctionnement	à	37 000	€	annuels.

•	 3ème	 option  :	 l’intégralité	 de	 la	 restructuration	 est	 menée	 à	 Gorze	 (247	 lits	 avec	 la	 réhabilitation	 du	 bâtiment	 5)	 et	
le	projet	Ars-Sur-Moselle	est	abandonné.	L’investissement	se	porte	à	19 120 011	€	et	le	fonctionnement	est	réalisé	à	coûts	
constants.

Si l’option une ou deux était retenue, cela amputerait l’EPDS d’un effectif d’une centaine de lits, d’où une perte de population 
pour la Commune de Gorze ce qui modifierait à la baisse les dotations de l’Etat. La Commune de Gorze est dite fragile par les 
services de l’Etat. Cette opération fragiliserait encore plus le village puisque outre la baisse de population et des dotations, la vie 
économique serait impactée par la suppression d’emploi sur Gorze et les commerces subsistants seraient en péril de disparition.

Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal de la Commune de Gorze et son Maire, préconisent l’option 3 qui aurait pour effet 
premier d’économiser les deniers des collectivités, de l’EPDS de Gorze et des partenaires financiers. On sauvegarderait de fait, un 
niveau de population à Gorze au-dessus du seuil des 1000 habitants tout en évitant l’hémorragie des emplois sur la Commune et 
l’on préviendrait ainsi le déclin de l’activité commerciale déjà fragile.

Maire de la Commune de Gorze, j’estime important d’alerter les décideurs et la population de Gorze car ce projet impactera notre 
village. A aucun moment de la réflexion, pour ce qui me concerne, la Commune de Gorze n’a participé, ni n’a été invitée à des 
réunions de travail. 

Un EHPAD à ARS-SUR-MOSELLE, OUi ! MAiS PAS UnE AnnExE DE L’EPDS DE GORZE.

Frédéric LEVEE
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Actuellement 17 enfants fréquentent la maternelle. 
La démographie de notre commune enregistre une 
baisse d’enfants en âge d’être scolarisés. 

Cette année scolaire, nous avons évité une fermeture 
d e  c l a s s e  g râ c e  à  u n e  n é g o c i at i o n  ave c  l e s 
re s p o n sables de l’Académie. En revanche, compte 
tenu de l’effectif prévisionnel pour la rentrée 2019, 
environ 10 enfants, un poste de professeur des écoles 
sera supprimé. 

Pour adapter l’accueil et gérer dans les meilleures 
conditions les équipements communaux, les élèves 
de maternelle seront, à partir de la rentrée de 
septembre 2019, accueillis dans le bâtiment de l’école 
primaire. C’est pourquoi nous allons faire quelques 

aménagements à l’école primaire pour pouvoir les 
accueillir.

Nous réserverons le bâtiment ainsi libéré au périscolaire 
qui aura une autonomie complète. Les enfants 
utilisant la restauration proposée par le périscolaire 
ne seront ainsi plus obligés d’effectuer des 
déplacements vers la MAG. Les charges du bâtiment 
seront transférées à la Communauté de Communes 
qui a la compétence petite enfance.

Une convention permettra la réversibilité de la mise 
à disposition du bâtiment en cas d’arrivée nombreuse 
d’enfants scolarisés et de la création d’un nouveau 
poste pour le groupe scolaire de Gorze.

TRANSFERT DU pERISCOLAIRE  
DANS LE BATIMENT DE L’ECOLE MATERNELLE.

GARAGES pLACE ROUGE
Pour le projet des garages de la place rouge, les devis reçus sont trop élevés. La commune a demandé à 
l’architecte de revoir les plans des garages et de modifier ceux pour les véhicules utilitaires en garages 
pour véhicules légers. A réception de ce projet modifié, la commune relancera des demandes de devis 
en ajustant les prestations pour que le projet puisse voir le jour.

CImETIèRE
Cette année la commune a effectué des travaux sur 
un mur de soutènement qui menaçait de s’écrouler 
sur des tombes en contrebas, une vingtaine de mètres 
ont été retirés et un nouveau mur a été érigé. 

Deux allées en gravillons ont vu le jour, elles ne sont 
pas totalement terminées, pour la sécurité de nos 
concitoyens nous devrons créer trois paliers afin que 
l’allée du haut soit au niveau des tombes. 

De la pouzzolane et du gravier noir sont venus embellir les 
alentours des columbariums, ce chantier sera 
terminé pour le printemps.

Il a été reproché à la commune l’état déplorable du 
cimetière. Il faut savoir que le glyphosate est interdit 
depuis le 1er janvier 2018, et les alternatives sont des 
désherbants bio à base d’acide pélargonique. Le prix 
de ces produits est doublé, nous avons dépensé plus 
de 600 € pour traiter l’herbe, le résultat a été médiocre.

Les agents communaux ont désherbé manuellement 
la totalité du bas du cimetière et l’ESAT a pendant une 
journée et demie à huit personnes désherbé le reste 
du cimetière.

Au printemps 2019 nous testerons un procédé qui a 
fait ses preuves au cimetière de Pannes (54) ; il sera 
enherbé avec du microclover qui est un trèfle à très 
petite feuille et de la micro-luzerne, intégré au 
mélange composant le gazon  ; ils garantissent un 
beau tapis vert, sain et dense, et ce tout au long de 
l’année. 

Ils permettent en outre de diminuer considérablement 
les apports d’engrais et d’obtenir un gazon pratiquement 
sans mauvaises herbes, ils peuvent être directement 
semés sur du gravier.

NOUVELLE CHAUDIERE 
A L’ECOLE PRIMAIRE
Nous venons de changer la chaudière de l’école 
primaire qui après plus de trente années de fonc-
tionnement s’est éteinte. Le conseil municipal a validé 
le devis de la société Roger Maire et fils, plombier et 
chauffagiste à Marly pour un montant de 28  500 € 

pour le retrait de l’ancienne et la mise en place d’une 
nouvelle chaudière de marque Viessmann à condensa-
tion au fioul. Nous nous devions de mettre en place 
un produit fiable afin d’avoir un chauffage de qualité 
et faire des économies de carburant.

AVANT

ApRèS
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INFO FORET DOmANIALE 
DE GORZE 2018  

Après avoir délibéré en décembre 2017 du 
budget des charges afférentes aux opé-
rations d’exploitation et à son entretien, 
les exploitations de bois d’œuvre et 
d’industrie ont permis de commercia-
liser 322m3 vers les scieries de Chavelot 
88 (Aviwood Sciages), Reherrey 54 (Kryzs 
Merranderie) et Woel 55 (Piedfer Scierie). Les 
159m3 de bois d’industrie ont été contrac-
tualisés à la papeterie de Virton en 
Belgique. La recette nette globale de ces 
bois est de 19 547 € soit 61 €/m3. Le bois 
de chauffage a été distribué en début 
d’année aux Gorziens, mobilisant ainsi 
un peu plus de 350 stères pour 2 800 € net.  
Ces commercialisations ont dégagé un 
bénéfice net de 22 351 €. 

Il s’agira d’ajouter dans l’hiver la recette 
du bois énergie stocké en bord de route 
forest ière depuis début 2018 afin 
de réduire son taux d’humidité. Ces bois 
seront broyés pour être valorisés en 
plaquettes forestières à l’UEM de Metz 
et l’EPDS de Gorze. Ces recettes nettes 
s ’ajouteront pour près de 10  000  € 
estimés.

Le réinvestissement en travaux sylvicoles 
s ’é l è v e  à  9   9 9 5  € ,  c o m p o s é  d e 
d é g a g e ments, nettoiements, broyages 
et autres fauchages, afin de valoriser et 
entretenir notre patrimoine dans sa plus 
large diversité.

Un chantier d’empierrement s’est déroulé en forêt 
communale cet automne. Cette création de 500 
mètres linéaires de route forestière avec une zone 
de retournement a pour but de réduire les coûts 
d’exploitation dès cet hiver et d’améliorer la 
desserte du canton du Gros Bois. Une consultation a 
été organisée par l’ONF et le projet routier obtient une 
subvention de l’Europe au taux de 50%. La charge 
communale restante s’élève à 21 681 €.

En parallèle, des travaux d’abattages mécanisés ont 
été réalisés aux abords du village. De nombreux 
arbres dépérissants ou endommagés par les coups 
de vent successifs de cet été devaient être abattus, 
notamment au chemin de l’EPDS, au chalet du CTL, 
à l’étang de la Folie, à la station d’épuration et au 
terrain de football. Les fossés et banquettes du 
chemin d’Auconville ont été restaurés.

Le scolyte de l’épicéa fait des ravages encore un 
peu plus cette année dans toute la région. L’été très 
chaud et sec, le manque de pluies, font proliférer 
cet insecte xylophage. Le peuplement à l’entrée de 
l’EPDS, jusqu’au cimetière communal est condamné. 

Ces bois ont séché sur pied en quelques semaines. 

L’exploitation totale des bois est inévitable et aura 
lieu dans l’hiver.



FêtE	pAtronALE
La fête patronale 2018 demeure un moment tant attendu des petits ! 
Un grand merci à l'AS Gorze pour son investissement qui a permis la réussite 
de cette manifestation. 

AnGoULêME	2019
Un grand bravo à Léa Schneider et Véra Jacob pour leurs écureuils d'or au concours de BD 
d'Angoulême ! Une participation, comme chaque année, du cours d'Arts Plastiques du Socio.

Félicitations à toutes ces graines d'artistes !
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Ça s’est passé

BoîtES	à	LivrES
Si, après les avoir lus, vous ne pouvez vous résigner à jeter vos livres, confiez-les à une des 

boîtes à livres du village. Vos lectures vous ont fait rêver, voyager, sourire...
vous leur offrirez une seconde vie en les partageant. 

Retrouvez les différentes boîtes dans le village.

BornE	ÉLECtriQUE
Gorze, comme nombre de communes, participe à la transition énergétique.  

Elle s’est dotée depuis peu, d’une borne de recharge de véhicules électriques. Cette dernière été acquise dans 
le cadre de l’inscription de notre village dans le périmètre	«	du	territoire	à	énergie	positive	»	

sur la base d’une subvention à hauteur de 50%. 
  Elle permet de recharger 2 véhicules électriques :

-  2 prises « domestiques » rechargent votre véhicule à 3,5 kw par heure (charge lente) ,
- 2 prises à charge développant 10 à 15 kw par heure (charge accélérée) 

Elle a été installée sur le parking de la rue du général De Gaulle, face à l’école. 
Tout gorzien disposant d’un véhicule électrique peut ainsi recharger son véhicule.  

 La recharge, dans une première phase d’expérimentation, est gratuite.

toUrnAGE	à	GorzE
Le Conseil Départemental de la Moselle est à l’origine de la production. La commune a soutenu l’opération en mettant gracieusement à 
disposition de l'équipe une salle et un lieu de tournage sur un terrain communal. Ce film est une reconstitution historique sur les événe-
ments de 1870 et sera notamment projeté au Musée de la guerre de 1870 et de l'annexion de Gravelotte à partir du mois de février.

LES	AnCiEnS
Cette année, les Anciens se sont retrouvés le 6 mai pour le repas offert 

par la Municipalité. Un couscous préparé par "La Ferme Gourmande" 
a ravi les papilles.
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LA RUE DU COmmERCE
Elle fait malheureusement parfois la réputation du village. 

La traversée de Gorze procure des inquiétudes pour de nombreux 
automobilistes mais aussi pour tous les usagers des trottoirs 
ainsi que pour certains riverains qui voient débouler sur leurs 
pas de portes des véhicules à vive allure. «  Il faut faire quelque 
chose », entendons-nous dire depuis... Napoléon ?!

Pour trouver des solutions adaptées, plusieurs éléments sont à 
prendre en compte. Avant tout, il est nécessaire de sécuriser les 
piétons et riverains. De plus, et notamment aux moments d’af-
fluence, un effort est indispensable pour fluidifier la circulation 
tout en maîtrisant une vitesse de 30 km/h maximum.

Un avant-projet est déjà réalisé qui se résume ainsi : élargissement 
d’un trottoir,  matérial isat ion de places bleues pour  les 
co m merces qui seront disponibles aux usagers de 19h à 6h, 
matérialisation d’un rond-point franchissable devant la MAG. Il 
est bien sûr possible d’affiner le projet en fonction des éléments 
que vous nous ferez connaître si cela vous semble important. 
Les aménagements nécessiteront une validation des services 
du département, car nous sommes sur la CD12, par la signature 
d’une convention avec le Président du Département.

Les différentes demandes de subventions sont en cours, nous 
espérons qu’elles seront à la hauteur de nos espérances... 

Tous les éléments sont consultables en Mairie à la disposition 
des habitants, lorsque vous le souhaitez.

PROPOSITION
POUR UNE RUE 

NOUVELLE
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LA RUE DU COmmERCE
La proposition mise en œuvre par la Société MATEC
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Attiré très jeune par la peinture, il hante les 
lieux parisiens de ses modèles SOUTINE, 
MODIGLIANI... Vers l'âge de 17 ans après 
avoir débuté dans la peinture en copiant 
les œuvres de Jérôme BOSCH, D. TENIERS, 
BRUEGEL il commence à peindre place de la 
Contrescarpe et sur la butte Montmartre.

Peu convaincu par la scolarité il obtient 
néanmoins un diplôme d'enseignant d'EPS 
en passant par le CREPS de REIMS et d'HOUL-
GATE. Il est nommé à METZ et s'occupe du 
plein-air et du centre nautique.

Après 1968 il se met en disponibilité de 
l'éducation nationale et se rend en ISRAEL.

D'abord dans les kibboutz puis au village 
d'artiste de EIN-HOD à 15 km de HAIFA.

Peintures, expositions à HAIFA, TEL AVIV... il y restera jusqu'en 1971, 
date de son retour en France. Il sera successivement professeur de 
culture physique puis éducateur. Il peint considérablement, c'est à 
cette période qu'il crée son univers si particulier, une sorte de figu-
ration nominative aux couleurs affirmées et aux accents étranges et 
surréalistes. Il expose à PARIS avec le groupe "FIGURATION CRITIQUE" 
et participe plusieurs fois à "ART AU CAPITOL" au Grand Palais à PARIS.

En 2018 il quitte la maison familiale de SOREL-MOUSSEL (28) et  vient 
retrouver la LORRAINE. Venez découvrir son univers et son talent à son 
domicile où il expose ses œuvres.

Nos artisans

JEAN-pIERRE TISSIER 
DE L’ ART à GORZE 
GorZe compte un artiste de plus avec la venue de m jean-pierre tISSIer. 

artiste peintre et sculpteur, il est né le 12 octobre 1942 à parIS, à quelques pas de la place denfert rochereau. Il fréquente le lycée montaigne 
tout autant que les jardins du luxembourg, les rues de montparnasse et celles du quartier latin.

Rendez-vous au :
3	rue	de	novéant	57680	GorzE 

Pour le contacter : 
06	16	82	14	57	ou	03	87	76	68	89.

Site	http://jeanpierretissier.fr



Vous ressentez le besoin de vous détendre, de mieux gérer votre 
stress ou renouer avec vous-même ? Offrez-vous une pause 
bien-être et venez découvrir la sophrologie & la relaxation et ses 
nombreux bienfaits avec Valérie BONNIN, Sophrologue-Relaxologue.

Secrétaire notariale depuis 20 ans, elle a ressenti le besoin d'évoluer 
professionnellement et humainement et a cherché une activité en 
lien avec ses aspirations et expériences passées. Elle s'est très jeune 
tournée vers les techniques de relaxation naturelles (yoga, shiatsu, 
meditation ) et au fil des années a pu constater sur elle, les bienfaits 
une évolution et même un mieux-être. 

C'est naturellement qu'elle s'oriente vers la sophrologie il y a 3 ans 
et décide de se former à l’école AD FORMATION en Meurthe-et-Moselle 
et après de nombreuses heures de formation et des séances riches 
de sens elle obtient son diplôme en mai 2018. Forte de ses expé-
riences et belles rencontres elle décide de créer sa micro-entreprise 

et d'installer son cabinet en juin à son domicile à GORZE tout en 
conservant son activité professionnelle. L'installation de son cabinet 
est pour elle un vrai projet de cœur qui prend tous les jours une 
place grandissante. Être utile aux autres et leurs transmettre ce qu'elle 
a appris et ce qui a bien marché pour elle, voila un beau programme !
Dans une atmosphère calme et bienveillante, elle vous accompagnera 
à travers des exercices simples de respiration, de relâchement 
musculaire, d’écoute du corps, de visualisations, de stimulations positives. 
Grâce à une pratique régulière, vous parviendrez à vous libérer de 
vos tensions, à mieux gérer votre stress au quotidien, à améliorer 
votre respiration, à renforcer équilibre et confiance en vous, à 
dynamiser vos capacités...
Vous pouvez la retrouver en séance individuelle, à son cabinet, sur 
RDV ou en séances collectives à Waville (54), le mardi tous les 15 
jours à 20 h 30. 
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Nos artisans

pLUS DE bIEN-êTRE à GORZE 
AvEC vALéRIE BONNIN

Vous pouvez la joindre au 
06 29 11 90 69.
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À venir...
SEniorS,	rEjoiGnEz-noUS	!

Vous avez 50 ans et plus, à la retraite et vous supportez mal la solitude : Rejoignez le couaroïl gorzien, situé 
à la Maison des Associations (MAG), place Maurice Barrès. Nous vous accueillerons les jeudis après-midi 
dès 14h et jusqu’à 18h. N’hésitez pas à nous rendre visite, vous serez toujours les bienvenus.
Les bonnes habitudes ne se perdent pas au couaroïl, en effet, tous les jeudis après-midi, les seniors se 
retrouvent, prennent le goûter ensemble, discutent et pour beaucoup jouent aux cartes ou à d’autres jeux 
(dominos, scrabble...). 

Moment de convivialité où chacun aime se retrouver.

URGENT : Nous recherchons de nouveaux membres afin que le couaroïl ne s’arrête pas et avoir de nouvelles per-
sonnes au comité d’administration. Pour vous donner envie, une petite photo de la dernière sortie à Kirviller.

n’hésitez pas à prendre contact au 06 71 08 22 03.

MArCHEUrS	DE	GorzE
Retrouvons-nous le premier dimanche de chaque mois pour une rando/balade. Rendez-vous à 9h30 au parking rouge de l’école pour une balade 
de 2 heures, prévoir une tenue adaptée. Pour plus d’infos, contacter Marina Gismondi au 06 09 59 56 90. Cette action est proposée avec le soutien du CTL.

En	2019,	pLACE	AU	« CAFÉ	DE	LA	FoLiE » !

Ce projet est né dans plusieurs esprits, presque en même temps. Nous avions un peu connu le café de chez 
Francine, lors de petits spectacles, de concerts, de la Fête de la Musique et en dernier de quelques cafés 
philo. Nous avons aimé ces moments de rencontres, de détente, d’échanges, autour d’un verre, un bout de 
gâteau à la main, mais peut-être un peu tardivement. Lorsque nous avons appris le départ à la retraite de 
Francine et la fermeture du café, pendant plusieurs mois nous sommes restés silencieux, perplexes. Il était 
évident qu’il fallait réinventer quelque chose... Et si on créait un café associatif ! Oui, mais où ? et comment ?

Au cœur du printemps fleurit l’idée de trouver un lieu de rencontres et d’échanges. Début août la bonne 
nouvelle arriva de la mairie : un local serait éventuellement disponible, le Chalet de la Folie, près de l’étang. 
Enfin nos envies reprenaient corps.

Un questionnement auprès des habitants de Gorze a montré un réel enthousiasme pour la création d’un 
tel lieu : la réunion publique organisée en décembre a confirmé l’envie de voir émerger un endroit 
qui aurait la vocation de recréer du lien social, intergénérationnel, de la convivialité entre tou-te-s 
les villageois-es... et au-delà, entre les associations et avec toute autre organisation œuvrant 
dans le domaine social, artistique, culturel, environnemental et du divertissement. Les propositions n’ont 
pas manqué : concerts, théâtre, soirées jeux de société, jeux coopératifs, ateliers tricot, expositions, soirées 
contes, poésie, lecture, concours de belote, expositions, cafés réparation, grainothèque, salon de thé, 
ateliers « faire soi-même », sophrologie, ateliers jus de pommes, bourses aux plantes, goûters pour les 
enfants, coin pour les ados, cinéma en plein-air... et surtout un café où l’on pourra déguster des 
produits régionaux, vins, bières, jus, accompagnés d'une petite restauration privilégiant des producteurs 
bio et locaux.

Pour que ce beau projet voie le jour, de gros travaux de réfection et de mise aux normes devront être réalisés, avec 
le soutien de la municipalité : dalle, électricité, chauffage, sanitaires, isolation. Le moment venu, afin que 
chacun puisse s’approprier ce projet, nous mettrons en place des chantiers participatifs où chacun pourra 
apporter bénévolement ses savoir-faire et compétences ou simplement son énergie et sa bonne humeur.

Pour agencer ce café, nul besoin d’acheter des meubles neufs : ne jetez plus rien ! nous donnerons une nouvelle vie 
aux assiettes de tante Simone, aux ménagères oubliées de mamie Yvonne, au canapé de tonton Fernand... 
De ce joyeux bric-à-brac naîtra un bel endroit, joyeux, coloré où chacun trouvera sa place et qui donnera 
envie de vivre ensemble.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour mener à bien cette belle aventure collective,
contactez-nous : cafe.folie.gorze@tutanota.com !
Florence, Michel, Stéphane, Vincent, Marie, Florent, Marina
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À venir...
LA	DESCEntE	DE	LA	GorziA ?	prESQUE	… 

Lors de la première édition de La Grande Descente à Dornot, le Rafting Club Ancy Dornot a séduit petits et 
grands avec son simulateur de rafting en lavoir. Qui aurait imaginé que 15 jours plus tard, à l’autre bout du 
monde, cette équipe remporterait le Championnat du Monde Olympique de Cayak bi-place ou tri-place en 
eau sèche ? Le RCAD brillait alors au firmament de sa gloire. Allait-il s’arrêter là ? C’est mal connaître 
nos rafteurs fous devenus désormais le Renaissance Cayak Ancy Dornot. Comme l’exige la tradition, les 
héros d’hier deviennent les organisateurs des prochains Championnats !

Ainsi, le 30 juin 2019, le RCAD remettra son titre en jeu sur un parcours spécialement installé dans la rue 
principale de Dornot.

La cérémonie d’ouverture sera grandiose, avec fanfare et majorettes.

Les équipes concurrentes mettront leur embarcation d’un jour à l’épreuve dans la plus grande descente 
en eau sèche de France métropolitaine (excepté Wallis et Futuna). L’esquif vainqueur de cette 
compétition internationale descendra le long de la plus belle avenue de Dornot sous les acclamations de 
la foule en délire et couvert de récompenses.

Mais qui osera défier nos valeureux champions du RCAD ? Vous ? Votre voisin ? Neveu ? Venez nous le 
prouver le 30 juin à Dornot avec une embarcation fabriquée par vos soins. Aucun certificat médical n’est 
requis, seulement votre curiosité et votre dynamisme. 

Incontournable : le chef d’équipe doit être majeur le 30 juin.

Renseignements et inscriptions dès maintenant et au plus tard le 15 mai :
>>> raftingclubancydornot@gmail.com

Coaching sportif et technique par les organisateurs courant mai/juin
>>> www.facebook.com/rc.ad.395 - www.lagrandedescente.fr

EXpoSition	A	vEnir

Pour faire suite au récit de Madame Colette Wagner, Valérie Bonnin et Marion Giacomazzi (représentantes 
de la commune), d’anciens élèves, ainsi que leurs instituteurs, Madame et Monsieur Riethmuller, projettent 
une exposition sur les méthodes d’enseignement de 1965 à 1988. 

Vous pouvez nous rejoindre, prêter d’anciens cahiers, des photographies, évoquer vos souvenirs... et bien 
évidemment parler du journal scolaire « La Petite Etoile », reflet majeur de la pédagogie novatrice utilisée.

Toutes les aides sont les bienvenues, comme faire fonctionner les ateliers (presse d’imprimerie, 
limographe, gravure sur lino...). 

Faites-vous rapidement connaître en Mairie afin de fixer la date d’une première réunion préparatoire.

22	février	2019	à	15h LE	SYMBoLiSME	DE	L’oiSEAU

23	et	24	février	2019 iEGor	rEzniKoFF :	
résonance	sonore	dans	le	corps	et	chant	contemplatif	

8	au	10	mars	2019 rEtrAitE	DU	GrAnD	CArêME 

23	et	24	mars	2019 BErtrAnD	vErGELY :	 le	symbole	et	l’énergie

17	au	21	avril	2019 SEMAinE	SAintE	Et	nUit	pASCALE

A	vEnir	AU	CEntrE	BEtHAniE

Les prochains rendez-vous au centre Bethanie à Gorze – pour plus d’information 03 87 52 02 28- www.centre-bethanie.org
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L'AmAp «bETTE COmmE CHOU»

Mais qu'est-ce que c'est une «aMap» ?
Une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
constitue un partenariat entre un groupe de personnes et un 
paysan de proximité qui se formalise par un contrat dans lequel 
chaque personne achète à l'avance une part de la production qui 
lui est livrée périodiquement. Le producteur s’engage à fournir 
des produits de qualité, sans recourir aux molécules de synthèse 
chimique, dans le respect des chartes des AMAP et de l'Agriculture 
Paysanne. http://miramap.org

et concrètement ?
Les amapiens et amapiennes signent un contrat d'abonnement 
avec le maraîcher, en cochant les options qui leur siéent (taille de 
panier, nombre de chèques). Il s'agit d'un mode de vente direct  : 
aucun argent ne transite par l'AMAP, les chèques sont établis au 
nom du producteur.

Le maraîcher livre un panier hebdomadaire de légumes, herbes, 
fruits de sa production pendant toute la durée du contrat à un 
endroit prédéfini (en 2018 dans la cour du Palais abbatial, mise à 
disposition gracieusement par la direction de l'EHPAD). Les aléas 
(météorologiques, sanitaires...) sont supportés solidairement par le 
producteur et les amapien-ne-s : un excédent de production sera 
partagé entre les adhérent-e-s ; une période difficile générera des 
paniers moins garnis. Les amapien-ne-s s'engagent à prêter main 
forte au producteur lors des livraisons (tour de rôle) et à partici-
per, selon leurs moyens, au moins une fois pendant la saison de 

culture, aux visites des jardins, aux travaux collectifs (ex. : grosse 
récolte, plantation d'une haie, transformation de légumes...) et à leur 
organisation. Autant d'occasions de nous connaître et de découvrir 
les conditions de travail de votre maraîcher de famille et, partant, 
des conditions de production de vos légumes !

comment fonctionne l'aMap ?
L'AMAP «Bette comme Chou» est une association de droit local 
constituée en collégiale  : pas de président, trésorier, secrétaire, 
mais un Comité d'animation (CA) solidaire constitué de quatre 
référents garants de l'exécution des missions qui leur incombent 
(trésorerie, communication, adhérents et lien avec les producteurs) 
et de tout membre qui souhaite l'intégrer.

Nous expérimentons des processus décisionnels tels que la 
recherche du consensus, le vote pondéré, l'élection sans candidature.

comment rejoindre l'aMap ?

Contactez notre référente « adhérents », Noémie Lallement : 
noemie.lallement@orange.fr

Vous serez informé-e dès qu'un panier sera disponible, par ordre 
chronologique d'inscription sur la liste d'attente, ainsi que 
des événements de l'AMAP, occasions conviviales d'en saisir le 
fonctionnement.

NouS aVoNS crÉÉ au prINtempS 2018 uNe amap « lÉGumeS », coNNexIoN eNtre VINceNt et NIcolaS, producteurS de lÉGumeS 
NaturelS, aSSocIÉS peNdaNt uN aN, et uN Groupe de «  maNGeurS et maNGeuSeS » GorZIeN-Ne-S.  VINceNt pourSuIt 
l'aVeNture Seul, mercI de tout cœur à NIcolaS pour SoN ÉNerGIe et SoN eNGaGemeNt !
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LE pERISCOLAIRE 
DE GORZE -NOVEANT

Terre de Gorze est heureux de vous présenter la nouvelle équipe 
d’Oh Prairie Scol. La rentrée et cette année scolaire est riche de 
changements avec l’arrivée de sa nouvelle directrice Hélène 
MOUSS et de la future fusion avec l’association Pause de Novéant.

Hélène MOUSS, née à Metz, pose ses valises à Gorze après avoir 
voyagé à travers plusieurs continents avec ses parents pendant 
son enfance. Après une formation en psychologie à l’Université 
de Montpellier et des études de théâtre au cours Florent à Paris, 
Hélène découvre l’animation à 23 ans. Elle rejoint Gorze après une 
riche expérience à la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz où 
elle a créé et développé, avec son équipe, un centre aéré et les 
mercredis éducatifs. Désormais titulaire d’un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport - Loisirs tout 
publics, obtenu en 2018, Hélène s’installe en Terre de Gorze avec 
toute son énergie et son expérience.

Les deux accueils périscolaire de Novéant et Gorze ne font dé-
sormais plus qu’un, puisque les associations Pause et Oh Prai-
rie Scol  vont bientôt donner naissance à une association unique, 
« Pause Oh Prairie Scol » (POPS). Ceci permet déjà depuis le début 

de l’année l’accueil des enfants de Novéant à Gorze les mercredis 
et ainsi maintenir une offre de services éducative de qualité pour 
les enfants et les parents. L’objectif est de faire des échanges entre 
les deux sites pour mieux se connaître et mener des activités 
communes (goûter de l’amitié, échange sur les activités...). 

Pour illustrer, Sandrine LORRETTE, nouvelle trésorière, propose à 
Gorze des activités de bien-être le jeudi pendant les activités 
éducatives.

Vous retrouvez ainsi sur les deux sites les animatrices de cette 
future association, à savoir Gabrielle AUTRET, stagiaire BAFA 
en fin de formation et ancienne élève à Novéant, Myriam 
BOULLAGER, Patricia SERVENTON, Martine MOUROT et Géraldine 
BRUN. S’ajoute en renfort pour l’accompagnement du temps de 
midi, Gérard DEBRE et François MARC, qu’ils en soient remerciés.

Tous les vendredis, l’ensemble de l’équipe se retrouve pour 
travailler sur le projet pédagogique, organiser les formations, 
évoquer les difficultés rencontrées et trouver les solutions 
adaptées pour le bien-être des enfants, organiser le planning des 
activités... 
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Histoires & légendes de Gorze
LA	DECoUvErtE	DE	GorzE
	
Fraîchement nommés par le Recteur 
d’Académie, nous nous mettons en quête de 
visiter le lieu de notre affectation avec notre 
vieille 2CV. Nous stationnons sur la place de 
l’Eglise. Nous admirons le paysage boisé, la 
statue dorée et la Vierge N.D. de Gorze, les 
vieilles maisons dont certaines possèdent 
des têtes sculptées, le bâtiment imposant de 
l’ « hospice Départemental ». Le calme et la 
sérénité du village nous surprennent. Nous 
sonnons timidement à l’école maternelle où 
nous accueille une très sympathique jeune 
femme, Madame Colette WAGNER. Elle nous 
met au courant des différentes classes du 
primaire, garçons et filles, séparés à l’époque.

En septembre 1965, nous nous installons à 
l’Hôtel de Ville. Notre logement de service 
se trouve au 2ème étage, ainsi que celui de M. 
MASSART, secrétaire de Mairie et celui d’André 
et de Mireille, un logement spacieux, mais 
peu confortable : le tuyau du poêle à anthracite, 
de 9 mètres de long, traversant à l’horizontal 
la chambre des enfants. 

Le Maire de l’époque, Eugène BAZIN, veillant à 
la sécurité, enjoint M. Paul GUERNIER, ouvrier 
communal, de monter une nouvelle cheminée à 
évacuation directe. 

Ouf ! Un souci en moins pour nous, jeunes parents ! 
Autres petits problèmes : les toilettes ! elles se 
trouvaient sur le palier, du côté de notre 
entrée, séparées seulement par un muret de 
petite hauteur. Nos enfants ont vite compris 
le principe des vases communicant, car 
bonjour les odeurs et les fumées de cigarettes. 
De plus, les escaliers qui menaient au grenier 
bien poussiéreux étaient le royaume d’un 
gros chien noir de la famille MASSART. Nous 
en avions peur, si bien que nous n’y séchions 
presque jamais nos vêtements.

Revenons à notre cadre de vie  : «  La Petite 
Suisse messine » vieux bourg lorrain riche et 
en histoire, et en architecture et en nature  : 
« Le plus beau coin de Lorraine qui est le plus 
beau pays du monde  !  » Nous citons là le 
docteur BAR, médecin à Gorze. En effet, nous 
avons découvert au cours des années une cité 
historique au passé prestigieux, des kilomètres 
de sentiers à parcourir et des siècles 
d’histoire à conter. Nous nous sommes 
passionnés pour ce riche patrimoine qui 
ne demandait qu’à être exploité. Je disais 
« Gorze, la petite Suisse Messine ». 

Est-ce par manque d’imagination ou paral-
lélisme topographique réel, que, comme 
beaucoup de régions, nous revendiquons 
ce petit label  helvétique ? 

Vous donnerez votre réponse à la fin de votre 
lecture de cette page !

Toujours est-il qu’à Gorze bat encore le cœur 
de l’histoire, persiste le souffle des légendes 
(nous en avons recensées...) et vibrent des 
lieux énergétiques. 

rEtroSpECtivE	 SUr	 L’ECoLE	
DE	GorzE	(1965	à	1988)
Septembre 1965  : une nouveauté à GORZE  : 
un couple d’instituteurs s’installe pour enseigner  : 
Marthe et Joseph RIETHMULLER  avec leur 
premier enfant, Benoît, âgé d’un an. Après 
plusieurs stages, souvent pendant les 
vacances, nous avons décidé de changer nos 
méthodes traditionnelles pour la méthode de 
l’instituteur Célestin FREINET, un enseignant 
français qui a développé une pédagogie fondée 
sur l’expression libre des enfants, la création 
artistique, l’impression de textes, le journal 
scolaire, la correspondance avec une autre 
classe de même niveau, envois de lettres, de 
dessins, etc... jumelage vers la fin d’année 
scolaire..., aussi des sorties pour respirer «  la 
bonne air de Gorze  » comme disait le maire 
Eugène BAZIN et pour apprendre à connaître 
les plantes médicinales.

Il fait bon revenir, lorsque l’on a vieilli,
Vers ces choses familières, 
Vers le clocher et vers l’école, 
Joyeux nid
D’où l’on s’est envolé naguère 

 Philéas LEBESGUE

Et nous, revenons à nos cueillettes de plantes 
médicinales avec une anecdote bien amusante. Ce 
jour-là, le programme prévoyait la cueillette 
de pervenches à un jet de pierres, dans la forêt 
au-dessus de l’école. Le maître avait emporté 
un sac en toile de jute pour rassembler la 
cueillette de chaque élève à la fin de la sortie. 
Un élève avait trouvé une taupe morte, 
parfaitement bien conservée. Il l’a mise dans 
son emballage, mais n’a plus pensé à la retirer. 
Dans la tête du pédagogue avait déjà germé 
l ’idée d’exploiter  cette  trouvai l le  le 
lendemain, lors de la leçon d’observation. 

Les élèves décriraient l’anatomie de ce charmant 
insectivore et son mode de vie. Toute la classe 
serait fort intéressée. A 16h30, un pharmacien 
des Laboratoires LEHNING emmenait nos 
précieuses récoltes pour les traiter. 

Mais la petite bestiole était bel et bien partie 
avec lui. A-t-elle aussi été hachée fin avec nos 
pervenches ? Nul ne le saura ! 

A toutes fins utiles, décrivons la pervenche  : 
plante des lieux ombragés aux fleurs bleu 
clair ou mauves. On la ramasse, fleurs, feuilles, 
tiges et racines, le 3ème dimanche du Carême. 

A quoi peut-elle servir ? A vaincre la sclérose 
cérébrale, les troubles de la mémoire, la 
difficulté de concentration, bref le gâtisme. 
Enhardi par ces considérations, un petit élève 
du CP a demandé : « Monsieur, est-ce que nous 
allons au   «  sirop  » cet après-midi  ?  » Suivit 
alors une explication sur son erreur de 
prononciation, le vocable sirop étant bien 
mieux connu que sureau, à cet âge là !

Assez tôt au printemps, nous commencions 
à récolter des bourgeons de hêtre, puis à 
l’époque des floraisons, nous ramassions les 
belles ombelles de sureau que nous laissions 
sécher sous le préau, tout en profitant d’une 
très agréable odeur et d’un rendement financier 
substantiel. 

La coopérative scolaire de nos deux classes 
pouvait enfin envisager d’acquérir deux 
polices de caractères de plomb, de nombreuses 
ramettes de papier de couleur, un limographe, 
de l’encre d’imprimerie, une presse manuelle, 
un duplicateur  « Gestetner », tout le matériel 
nécessaire pour éditer un journal scolaire, 
organe de diffusion mensuel qui relate la vie 
de l’école, qui est envoyé à d’autres écoles, 
celles-ci nous envoyant le leur. 

De plus, cet organe de liaison doit être artisti-
quement illustré (linos gravés, monotypes,...) 
L’intérêt progressif manifesté par des adhé-
sions toujours plus nombreuses de parents 
d’élèves, grand- parents,  oncles et tantes, a 
témoigné du bien fondé de notre persévérance. 

Sous un format plus maniable pour nos 
jeunes élèves (format à l’italienne) et sous 
une couverture plus expressive, notre journal 
scintillait au firmament des productions 
scolaires.

Marthe	et	joseph	riEtHMULLEr		
Décembre	2018


