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du Maire
Le mot

Commune

Chères concitoyennes et chers concitoyens.

Après un été caniculaire nous entrons dans les douceurs de l’automne. Sans être un 
spécialiste, je me rends compte de l’impact, depuis quelques années de réchauffement, 
sur notre commune. C’est vrai que nous économisons sur le sel en hiver mais lorsque 
je regarde la forêt, cela me préoccupe et m’interpelle.

L’une ou l’autre équipe du mandat suivant, ne pourra pas ignorer le phénomène et 
devra axer ses actions en prenant en compte l’environnement afin de sauvegarder 
notre écrin de verdure Gorzien et permettre une vie agréable aux habitants de notre 
merveilleuse contrée.

Lors du prochain Conseil Municipal, mardi 12 novembre à 20h, l’ONF fera une 
présentation du plan de gestion forestier pour les 20 années à venir. Je vous invite à 
participer et à vous exprimer sur le sujet.

Le bulletin N°13 sera le dernier de la mandature. Très prochainement la campagne 
pour les « municipales » se déroulera je l’espère dans un bon esprit républicain avec 
des débats de fond en toute sérénité.

Entre autres candidats probables, je me présenterai au suffrage de la population 
Gorzienne, espérant avoir mérité la confiance que vous m’avez donnée sur le mandat 
présent.

Je vous souhaite bonne lecture, je me mets comme d’habitude à votre disposition, je 
vous accueillerai avec grand plaisir dans le bureau du Maire.

     Frédéric LEVEE

naissance :
emy niVerS DuVAl, le 22/02/2019
Gabin HirTZ, le 11/04/2019
camille DelAGrAnGe, le 13/05/2019
novalie BAmAS, le 29/06/2019
maxence BuVel, le 15/07/2019

décès :
madame mArTin née BoTin Julienne, 
le 20/01/19
monsieur HAller christian, le 22/05/19
madame FrAncoiS née GlAiSer marguerite, 
le 14/10/19
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Depuis le 13 juillet dernier,  l’école primaire de Gorze 
dispose d’un écran numérique par classe. Ce sont de 
grandes tablettes tactiles de 65’ (165 cm de diagonale) 
fixées au mur, remplaçant le tableau blanc.

Ces outils sont venus en remplacement du TBI ancien 
et obsolète. Nous avons pu obtenir un financement 
de 50% limitant ainsi l’impact financier sur le budget 
communal, celui-ci ne sera que de 2500 €.

Les personnels enseignants suivront une formation 
afin d’utiliser les multiples fonctions que permet ce 
type d’appareil.

Ainsi,  les enfants intégrants le collège, qui est déjà 
équipé, seront à niveau sur le sujet des outils 
numériques.

INSTALLATION DE 2 ÉCRANS
NUMÉRIQUE À L’ECOLE

SCOLYTES
Le Préfet de la région Grand Est a pris la décision de 
combattre les scolytes de l’épicéa commun par le biais 
de l’arrêté préfectoral n° 2019 – 344 du 29 juillet 2019. 
GORZE est en zone de lutte obligatoire.

Les bois attaqués par les scolytes se dessèchent et 
peuvent représenter un risque sécuritaire d’atteinte 
aux personnes. 

• Mesures curatives  : les propriétaires privés sont 
tenus de prendre les mesures de nature à limiter 
les attaques sur les épicéas en faisant procéder 
dans les meilleurs délais à la reconnaissance des 
arbres malades, l’abattage et la prise en charge de 
leurs épicéas (évacuation à plus de 5 km de tout 
massif forestier ou écorçage) en vue d’enrayer 
leur propagation de proche en proche.

• Mesures préventives  : faire évacuer, après abat-
tage, à plus de 5 km de tout massif forestier ou 
écorcer ou stocker sous aspersion les épicéas 
sains (non scolytés).

L’arrêté préfectoral est à votre disposition auprès de la 
secrétaire ; les services de la mairie ainsi que l’Agent 
de l’Office national des forêts responsable du secteur 
de GORZE restent à votre disposition. 

Si besoin contacter M. Sassu Patrick au 06 73 87 91 75.

AMÉNAGEMENT
DE LA RUE DU COMMERCE
C’est un chantier nécessaire, mais qui sera réalisé à 
la hauteur de nos moyens financiers en respectant 
le Plan d’accessibilité à la voirie et aux équipements 
(PAVE).

ETAT D’AVANCEMENT :
La convention validant les aménagements avec le 
département est acceptée par le Président WEITEN
• Subvention AMITER : 20 000€ accordée
• Subvention AMISSUR  : 28 000€ déjà versés à la 

Commune

Le dossier de consultation des entreprises est déjà 
diffusé sur la plateforme MATEC des marchés publics.

Fin octobre réunion de la commission d’appels d’offre 
communale pour le choix de l’entreprise.

GARAGES
La municipalité a déposé fin septembre une 
demande de permis de construire pour la construction 
de 16 garages qui se situeront sur la place Rouge rue 
du Général de Gaulle, ils seront voués à la location.

Dès l’obtention du permis de construire nous 
av i serons la population et nous lancerons les 
appels d’offres.
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Commune

Gilles, notre employé communal historique ne peut 
reprendre son poste pour des raisons de santé graves. 
Après avoir reçu plusieurs candidats, notre choix s’est 
porté sur un enfant Gorzien, Geoffrey FOGLIAZZA. 
Professionnellement, c’est un virage à 180° puisque 
Geoffrey était cuisinier dans une pizzéria célèbre d’un 
vi l lage vois in.  I l  a  su nous persuader  d e  s a 
m o t i v a tion et  nous l ’a  prouvée lors  d’une 
période d’essai de quelques mois. Il apprend très vite 

et s’adapte parfaitement à son nouveau poste. A ce 
jour nous lui avons signé un contrat de 6 mois.

De plus,  nous avons le plaisir d’accueillir parmi les 
agents, Graziella VALERI. Celle-ci  effectue des rem-
placements à la maternelle,  et occasionnellement, 
à  l’entretien des bâtiments communaux. Graziella 
assume parfaitement une tâche qui demande de 
grandes qualités.

NOUVEAUX EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX

Martine HOLDER qui, à la sueur de son front, a créé le 
bel aménagement paysager dans le square Rebuffet 
devant la Mairie mais aussi aux alentours de l’église 
et de la place du château, a décidé de prendre une 
retraite bien mérité.

Je la connais elle ne restera pas oisive. J’en veux pour 
preuve, ses interventions bénévoles pour l’arrosage 
des balconnières, de la serre de la maternelle et des 
tontes au millimètre des buis qu’elle a su préserver de 
la fameuse pyrale destructrice.

Son poste ne sera pas remplacé. L’ESAT de l’espoir de 
Marly assurera l’entretien de ces espaces faisant la 
fierté de notre commune. En effet, aussi bien les 
randonneurs de passage, que les visiteurs en Mairie, 
ne manquent pas de nous féliciter pour la qualité 
paysagère du site. 

APRÈS MARTINE JARDINIÈRE, 
MARTINE À LA RETRAITE.

MaCommuneConnectée.fr est un service gratuit qui 
offre aux Communes françaises la possibilité de 
diffuser plus rapidement, directement et facilement 
des informations à leurs habitants. Notre service est 
composé d'une application pour smartphones 
et  tablettes (Android et iPhone/iPad) et d'un site 
internet.

Grâce à notre application mobile gratuite, les habi-
tants d'une Commune inscrite peuvent facilement 
recevoir les informations publiées par celle-ci. Ils sont 
ainsi tenus informés de son actualité, des événements 
à venir, avertis d'un changement, d'un risque ou d'un 
danger et reçoivent des rappels ou toute autre infor-
mation que leur Commune jugera utile.

Les Communes sont libres de leurs publications.

Via notre site internet (macommuneconnectee.fr) et 
son espace réservé, une Commune rédige les articles 
contenant les informations à communiquer à ses 
habitants.

Une fois publiés, ses articles sont disponibles à la 
consultation par ses habitants sur l'application mobile.

Grâce au système de notifications, lorsqu'un nouvel 
article est publié, l'utilisateur de l'application en est 
tout de suite informé.

Il est possible d'activer ou non les notifications en 
fonction de l'importance de l'information.

Le système de notifications est indispensable pour 
que la commune de Gorze puisse communiquer avec 
vous rapidement pour les informations urgentes !

GORZE SUR COMMUNE CONNECTÉE
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Commune
Afin de permettre la réinsertion de personnes déte-
nues au centre pénitentiaire de Metz, j’ai signé une 
convention tripartite entre la Commune, l’ONF et le 
centre pénitentiaire de Metz.  Le but est de permettre 
à des prisonniers, en fin de peine, de participer à des 
chantiers d’intérêts publics.

Ces personnes, une quinzaine, ont défriché le chemin 
de la Vierge, ainsi que  le tour du rocher (Le Gros Nez) 
qui est maintenant accessible d’un côté comme de 
l’autre. Ils ont repeint  les grilles entourant  la statue 
de la Vierge,  celles du calvaire situé un peu plus haut 
et celles de la statue de Saint Roch. 

Dernièrement,  l’équipe s’est attaquée à la mousse et 
aux broussailles sur les murs du chemin du Moussard 
qui contourne le Mont Saint Blin. Beau travail, plutôt 
difficile mais exécuté remarquablement. Je les félicite 
pour leur action et bien sûr je félicite également le 
personnel encadrant notamment notre garde 
forestier Christian FRACHE.

CHANTIERS D’INSERTION

Le véhicule précédent, après 15 ans de bons et loyaux 
services a rendu l’âme. La Commune a fait l’acquisition 
d’une voiture utilitaire de marque Fiat afin de 
permettre aux agents communaux, et notamment 

à la garde champêtre, de se déplacer lors de leurs 
missions. 

Le prix : 9600€ âprement négocié. 

LA VOITURE bLEUE 
DE NOTRE GARDE ChAMPêTRE

J’informe ma patientèle que mon cabinet infirmier 
se situera dorénavant au 15, rue de l’église à Gorze 
(téléphone : 06 81 28 55 22). J’ai décidé de quitter un 
local trop grand, difficile à chauffer l’hiver et très im-
personnel, pour m’installer dans un lieu plus intimiste 
et chaleureux. 

Je suis à votre disposition sur rendez-vous à votre 
domicile ainsi qu’au cabinet du lundi au dimanche y 
compris les jours fériés de 6h à 18h. Toutefois, je sais 
me rendre disponible très tôt le matin pour les 
personnes dont le métier les oblige à partir bien avant 
6h du matin.

Ma façon de travailler et mes objectifs professionnels 
restent ceux qui m’animent depuis trente ans :

• Soins personnalisés ;
• Empathie, bienveillance ;
• Privilégier la qualité à la quantité.

L’humain sera toujours ma priorité afin de préserver 
les valeurs rurales et solidaires de Gorze.

DÉMÉNAGEMENT 
CAbINET INfIRMIER



    Le Socio - APéro LittérAire - JAcqueS BreL
    cie du théâtre de NihiLo NihiL • Samedi 12 octobre - 18h à la MAG
Pour une offre culturelle de proximité.
Fidèle à l’article 1 de ses statuts, le Socio, depuis bientôt 50 ans, œuvre pour défendre l’accès à la culture pour toutes et tous, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes...
En organisant les Apéros littéraires et les spectacles jeune public (offerts aux enfants de  la commune) nous cherchons à créer du lien social, à 
provoquer des rencontres, des échanges, des discussions et du dialogue.
Ces moments de convivialité favorisent le « faire et le vivre ensemble », le partage et la transmission.
Notre rôle n’est pas de vous donner à voir ce dont vous avez l’habitude et ce que vous pouvez trouver par vous-même mais il est de vous faire sortir 
des sentiers battus, de vous faire découvrir des formes novatrices de spectacles et de diffuser la culture au cœur de nos territoires.
Ces spectacles contribuent aussi à la dynamique de notre village en le faisant connaitre et rayonner !
Finalement, on ne pourrait regretter qu’une seule chose pour le moment : que ces spectacles attirent plus d’extérieurs que d’habitants du village... 
Alors venez, on vous attend ! 
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Ça s’est passé

Fête PAtroNALe – BrocANte du dimanche 03 août 2019
Samedi 3 août le Maire a ouvert les festivités de la fête patronale, organisée par l’Association sportive de 

Gorze. La veille un loto avait été organisé sous un chapiteau installé sur la place Rouge, beaucoup de joueurs 
s’étaient déplacés pour cette soirée. L’AS Gorze a magnifiquement organisé une brocante le dimanche, plus 

de 100 exposants étaient présents sous un soleil de plomb et de nombreux chineurs ont envahi la rue du 
Général de Gaulle, et pour clôturer cette belle journée on a pu déguster du jambon à la broche. 

Un grand bravo à l’AS Gorze et merci aux forains pour leurs présences.

MoNuMeNt Aux MortS - 14 juillet
Encore cette année l’UNC de GORZE à parfaitement rempli son rôle de mémoire 

en nous offrant une très belle cérémonie au monument aux morts.

u.N.c. - 13 juillet
Cette année la société Embrasia responsable du tir du feu d’artifice s’est surpassée avec une prestation digne d’une grande ville. Les membres 
de l’UNC ont tenu la buvette et la restauration et comme à leurs habitudes, nous ont régalés.

hoNNeur A Notre doYeNNe
Le 23 mai le Maire accompagné de Marion Giacomazzi adjointe ont visité et ont 

rendu hommage à notre doyenne âgée de 98 ans, Marcelle NEUMANN née BAZIN 
le 14 mai 1921. Marcelle a connu bien des aventures au cours de sa vie Gorzienne.

 Elle fit partie des premiers déportés lors de la deuxième guerre mondiale et se 
retrouva expulsée avec sa famille, dans le village du DORAT en Haute-Vienne. 

Puis, à la fin du conflit, elle revint à Gorze pour repartir quelque temps plus tard à 
Arnaville pour y tenir « le café des amis ». 

Ceci fait elle retourna à Gorze, pour y demeurer, entourée depuis lors de sa 
nombreuse famille puisqu’elle est mère de 4 enfants, grand-mère de 14 petits-

enfants, arrière-grand-mère de 22 arrières petits-enfants et enfin trisaïeule de trois 
arrières, arrière-petits-enfants. Marcelle vie aujourd’hui très chouchoutée de ses 

proches qui veillent à son bien-être bien mérité à l’automne de sa vie bien remplie. 

Nous lui souhaitons encore de bons moments parmi nous et espérons pouvoir 
l’honorer encore longtemps d’un bouquet de fleur chaque année.
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ÉPICERIE CHEZ DONA À GORZE
le BreSil eT le PorTuGAl S’inViTenT Au VillAGe !
un rePAS mêlAnT BréSil eT PorTuGAl S’eST Déroulé ce DimAncHe 6 ocToBre.

Pour l’occasion, Saveurs du Brésil, un traiteur de spécialités brésiliennes 
à Metz a préparé des plats brésiliens et portugais authentiques tels 
que la Feijoada, la Bacalhoada ou encore le Salpicão. Près de soixante-
dix personnes se sont déplacées. Ce premier repas convivial a eu un 
franc succès et a permis à ses participants de découvrir de nouvelles 
saveurs. L’animation a été assurée par DJ Alvaro De Sousa, ainsi que la 
grande danseuse brésilienne Nara Da Silva. La fille de la cheffe cuisinière, 
Marie-Gabrielle, âgée de 12 ans a également fait une démonstration 
de danse en fin de journée. Une réelle immersion culturelle pour un 
dépaysement assuré !

M. Christophe Do Nascimento, qui 
tient l’épicerie Chez Dona est très positif 
quant à une prochaine collaboration 
avec Neide Hugot, la cheffe cuisinière 
brésilienne pour l'événement. Il aime le 
charme de la ville de Gorze, et depuis 
l’ouverture de l’épicerie en juin 2019, 
il souhaite offrir à ses habitants des 
produits et des événements de qualité.

En attendant le prochain événement, 
le magasin est  ouvert tous les jours de 
6h30 à 20h30 sauf le mardi, et propose 
des produits régionaux et artisanaux :  
du pain et des pâtisseries de Jouy-aux-

Arches, des plats italiens du Ban-Saint-Martin, des produits portugais 
tels que des jus de fruits, du vin, de la bière, et enfin, le produit phare de 
la boutique, de l’huile d’olive provenant d’Outeiro, un village portugais 
où vit le père de Christophe, à deux heures de Porto.

Crédits photos : Edward’O.

Vous pouvez suivre l’actualité de l’épicerie Chez Dona sur facebook : fb.me/ChezDonaGorze
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À venir...

METTONS DU SEL
DANS NOS VIES GORZIENNES !
PréSenTATion Du Sel De moSelle cenTre : le SySTème D’écHAnGeS locAl
le Sel eST un lieu De renconTre, De conViViAliTé, D'écHAnGe De BienS (PrêT ou Don), De SerViceS, De SAVoirS eT De SAVoir-
FAire enTre memBreS. le Sel De moSelle cenTre eST une ASSociATion De FAiT née en 2010 eT BAPTiSée un Sel en moSelle.

> Un système
Des personnes, leurs offres, leurs demandes, un outil informatique 
pour faciliter le lien, des connexions et des échanges.

> Des échanges…
... sans argent, dans le respect de la loi, qui ne font pas de concurrence à 
un corps de métier, dans le respect des autres membres.

> LocaL
Un SEL en Moselle recouvre un très vaste territoire... en expansion ! 
Metz, Bouzonville, St-Avold, Château-Salins... Gorze... et au-delà 
jusqu’à Thionville et... Nancy (tentative d’annexion à la Moselle) ! 
Mais local quand même, car on échange naturellement avec les 
personnes proches.

> Un « troc » améLioré
Je demande selon mes besoins ou envies, je propose selon mes 
possibilités, je réponds aux demandes ou propositions selon mes 
disponibilités, souhaits, nécessité... et je rends au système, à 
n’importe quel membre, si et quand l’occasion se présente.

> gratUit mais pas poUr Des prUnes !
Nous attribuons une valeur symbolique à l’échange au moyen 
d’un indicateur, la quetsche. Ailleurs en France, on échange contre 
des grains de SEL, des étoiles, des galets, des tuyaux...

Ce n’est pas une monnaie : on commence à zéro et on peut d’emblée 
donner et recevoir. C’est l’échange qui compte, pas l’indicateur !

La valeur (reconnaissance) symbolique de chaque échange est 
décidée ensemble par les membres concernés.

La référence pour tous les SEL de France et de Navarre est de 60 
unités (quetsches ici) pour 1 h de service : de la découverte de la 
guitare ou du patois lorrain à la plomberie en passant par l’aide 
aux courses ou l’installation de Linux, une heure de temps vaut 
une heure de temps.

> toUt bénéf’ !
Des gains écologiques, économiques – réemploi, réparation, nouvelle 
vie pour des objets qui ne servent plus, réduction des déchets, 
moins de conso-gaspillage, de dépenses et de pollutions – et plus 
de lien social, localement ou régionalement. 

Au bout de quelques années, nombreux sont les sélistes qui 
deviennent... des ami-e-s !



Vendredi 8 novembre à 20h Assemblée générale du Socio mAG

Vendredi 15 novembre à 20h Présentation du SeL de Moselle centre  mAG

Samedi 12 janvier 18h Apéro littéraire - rimbaud-Verlaine mAG

Samedi 14 mars 18h Apéro littéraire - Anna Gavalda mAG
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Illustrons :

Gratuit mais pas pour des prunes !
Nous attribuons une valeur symbolique à l’échange au moyen d’un indicateur, la quetsche. Ailleurs

en France, on échange contre des grains de SEL, des étoiles, des galets, des tuyaux…

Ce n’est  pas une monnaie :  on commence à zéro et on peut d’emblée donner et recevoir. C’est

l’échange qui compte, pas l’indicateur ! La valeur (reconnaissance) symbolique de chaque échange

est décidée ensemble par les membres concernés.

La référence pour tous les SEL de France et de Navarre est de 60 unités (quetsches ici) pour 1 h de

service : de la découverte de la guitare ou du patois lorrain à la plomberie en passant par l’aide aux

courses ou l’installation de Linux, une heure de temps vaut une heure de temps.

Tout bénéf’ !
Des gains  écologiques, économiques – réemploi, réparation, nouvelle vie pour des objets qui ne

servent plus, réduction des déchets, moins de conso-gaspillage, de dépenses et de pollutions – et

AVIS AUX GORZIENNES ET AUX GORZIENS !

> iLLUstrons 

Je vous propose de nous retrouver le vendredi 15 novembre à 20h à la MAG, pour un Café-SEL (qui a dit beurk?) pour 
une présentation « en vrai » et pourquoi pas pour adhérer ?

Voire, si l’idée nous prenait, pour réfléchir à un SEL gorzo-gorzien, tel que des Plappevillois l’ont expérimenté chez eux ? 
Histoire de trouver la perceuse qui nous manque, de donner un coup de main pour ranger le bois de chauffage... 
et de connaître un peu mieux nos voisins et nos voisines !

D’ici là, toutes les infos utiles ici : seldemosellecentre.fr
Contact secrétariat du SEL : unselenmoselle@gmail.com
Contact local : vinz.permaculture57@gmail.com

Convivialité oblige, nous partagerons les préparations, salées ou sucrées, et boissons, chaudes ou froides, que chacun 
voudra bien apporter. Amenez vos assiettes, couverts et verres ou tasses. Merci à vous !
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Association

UN CAFE ASSOCIATIF A GORZE 
UN PEU, bEAUCOUP… À LA FOLIE !

Un café associatif, qU'est-ce qUe c'est ?

C'est un café, un bar, géré par une association à but non lucratif 
(ici, l'association « Les amis du café associatif de Gorze »), et dont 
le fonctionnement est assuré par les bénévoles. Pour pouvoir y 
consommer et participer aux activités qui y seront organisées, il 
faut s'acquitter d'une adhésion à l'association.  

Mais, au-delà, un café associatif, c'est avant tout ce que chacun 
en fera :

« Un endroit chaleureux et convivial… il n’y en a jamais trop, sur-
tout dans nos campagnes ! On y vient pour boire une bonne bière 
artisanale, ou prendre un café, on y fait de belles rencontres et  on 
finit parfois par y refaire le monde ! »

« Niché dans un écrin de verdure, c’est un lieu propice à la rêverie 
et aux promenades. De l’étang bordé de roseaux aux sources, des 
prairies aux forêts, de la terrasse au bar ! » 

« Moi, au bar, j'y viens et y reviens pour étancher ma soif… mais 
aussi ma soif de curiosité ! »

« Ce café, c'est un repaire de randonneurs ! On y vient pour se ré-
chauffer l'hiver ou se rafraîchir l'été en revenant de la Gueule ou du 
Parfondval. On y partage des bons plans sur les balades. »

 

« Au bar associatif, mon âge ne compte plus. C’est un lieu ouvert à 
tous, de 0 à 118 ans… Ici, on joue à toute sorte de jeux de société, on 
discute, on découvre des talents et des produits du coin… Bref, on 
voit du monde et on partage. »

« C'est trop cool, il y a un coin spécial pour mes copains et moi, avec 
des livres, des coloriages, des jeux… enfin un endroit pour jouer sans 
avoir de parents sur le dos ! !-) Et y a même une dame qui est venue 
raconter des contes. C'était trop bien ! »

« Un endroit idéal, pour une sortie en famille : j'adore venir déguster 
un thé vert en écoutant de la musique, sur la grande terrasse 
ensoleillée, en regardant mes enfants s'amuser avec leurs amis.
 Je décompresse tranquillement de ma semaine… »

« Tiens, v’là les musiciens, v’là les comédiens qui arrivent ! 
Ça promet de belles improvisations sur la scène qui vous attend ! » 

« Dans cet écrin de verdure, on échange des plants, des graines et 
des astuces de jardinage… c'est inspirant tout ce vert autour de 
nous ! »

nouS VouS l’AVionS Annoncé, il y A un An DéJà ! celA TArDe à Venir, mAiS le ProJeT De TrAnSFormATion Du cHAleT De lA 
Folie (De lA VAnne Pour BeAucouP De GorZienS) en un cAFé ASSociATiF reSTe PluS que JAmAiS D’AcTuAliTé.



11page

BREF, CE BAR ASSOCIATIF SERA à L'IMAGE DE VOS IDéES ET DE VOS ENVIES !  
DepUis Un an, qU’avons-noUs fait ?

Une chose est certaine, nous avions sous-estimé le temps de préparation, mais nous avons avancé !
 Et surtout, nous sommes toujours motivés, portés par nos envies, vos retours positifs et vos messages de soutien. 

Nous avons, en petit collectif (pour l'instant !), franchi plusieurs étapes :
- nous avons créé l'association « Les amis du café associatif de Gorze » et défini ses principes de fonctionnement : les statuts sont 
déposés et les documents annexes sont en cours de finalisation,
- nous avons étudié le projet de rénovation et d'aménagement du chalet de la Folie, pour en faire un espace convivial, fonctionnel, 
sobre en énergie et favorisant l'utilisation de matériaux naturels,
- nous avons rencontré des financeurs et continuons à chercher des financements pour appuyer la commune dans la réalisation de 
travaux résolument orientés vers la préservation de l’environnement et du cadre de vie. 

et bientôt ? 

Un architecte sera choisi par la commune qui portera les travaux de rénovation et de transformation du site, afin de réaliser la 
maîtrise d’œuvre et de peaufiner l’avant-projet. 

Ce projet demande un investissement en temps conséquent, mais c’est à ce prix que nous parviendrons à trouver les partenaires 
et les fonds nécessaires pour transformer la Vanne, en un lieu de Folie engagé dans la transition écologique et tourné vers l’avenir. 

Pour rester en contact et vous tenir informés de l’avancement du projet, bientôt une page Facebook, une newsletter et d’autres 
articles à venir. 

Et si vous n'en pouvez plus d'attendre, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous ;-) 

Stéphane, Maude, Marie, Marina, Michel M., Michel S. et Vincent.
cafe.folie.gorze@tutanota.com
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Histoires & légendes de Gorze
J ’a v a i s  6  a n s  q u a n d  l e s  a l l e m a n d s 
d é b a r quèrent dans notre village à Gorze, 
il était trois heures du matin, nous avons 
été réveillés par un bruit de bottes qui 
martelaient la route et j’ai vu mon père 
et ma mère qui avaient entrouvert les vo-
lets, regardaient en hochant la tête ce dé-
ferlement de soldats allemands, je me 
suis a p p ro c h é e  d e  l a  fe n ê t re  e t  j ’a i  v u 
d e s  m i l i t a i re s  a l l e m a n d s  e n  ra n g  q u i 
ava n ç a i e nt  en chantant et pratiquement 
tous les  6m un soldat  qui  sur vei l la it 
l’entrée des maisons avec le fusil prêt à tirer 
puis ce fut le défilé  de chevaux avec des 
cavaliers puis les camions, les chars, et là 
mon père s’aperçut  que j’étais toujours 
à la fenêtre me tira par le bras et me dit 
«   s ’i l s  t e  vo i e nt ,  i l s  t i re ro nt  d a n s  l e s 
vo l e t s .   »  Mes parents venaient de tuer un 
cochon 3 jours avant, il y avait encore la 
grosse marmite sur la c u i s i n i è re  à  b o i s 
e n  t ra i n  d e  c u i re  l e  f ro mage de tête, et 
du boudin était suspendu par des crochets 
dans la cuisine.

Un soldat allemand est venu nous dire que 
nous étions sur la liste des expulsés et que 
nous devions faire nos bagages et quitter 
l a  m a i s o n  d a n s  l e s  d e u x  h e u re s  q u i 
s u i v a i e n t .  J ’a i  v u  m a m a n  r a s s e m b l e r 
d i f f é r e n t s papiers qu’elle déposa sur le 
lit, et le portefeuille de mon père, c’était 
la panique dans notre maison, ma grand-
mère qui habitait dans la même maison est 
venue s’occuper de mon frère qui avait 2 
mois pour que maman puisse rassembler 
des vêtements et un peu de nourriture. 
Maman qui était mélomane a confié son 
violon à ma grand-mère et a cassé sa man-
doline sur le pommeau du lit en fer avec 
toutes sa force et sa tristesse.

Au moment de partir, un soldat allemand 
est venu nous dire de sortir de la maison. Il 
a vu qu’il y avait du feu dans la cuisinière. 
Il a pris une casserole d’eau et a éteint les 
b ra i s e s  e t  t o u t e s  l e s  c e n d re s  s e  s o nt 
ré p a n d u e s  dans la cuisine et là, mon père 
s’est aperçu que son portefeuille et divers 
papiers étaient restés sur le lit. Mon père 
se précipita vers la porte de la chambre. 
L’allemand le bouscula violement et l’em-
pêcha de rentrer. Ma mère, voyant que mon 
père ne pouvait se faire comprendre, com-
mença à parler en Suisse, son pays natal et 
là seulement, l’allemand le laissa prendre 
son portefeuille et aussi mon poupon que 
j’avais mis en évidence, mais tout ceci a été 
très vite. On nous a fait descendre rapide-
ment les étages puis arrivés sur la route, 
j’ai remarqué qu’il y avait un bus avec 
beaucoup de personnes que je connaissais. 
On nous poussa dans cet autocar, j’ai sou-

venance d’avoir dans mes mains le biberon 
de mon frère et mon poupon. Nous sommes 
arrivés à la gare de Novéant ou Metz ( je ne 
me souviens plus), on nous fit monter dans 
le train sous la menace et pendant trois 
jours, n’avons fait que des aller-retour sur 
les voies. J’ai entendu mon père dire que 
nous allions peut-être être dirigés dans les 
camps de concentration. A chaque arrêt du 
train, c’était un déferlement de femmes et 
d’hommes à la recherche de nourriture, il y 
avait aussi la croix rouge qui nous servait 
de la soupe de topinambour et un morceau 
de pain. Un jour, mon père était parti 
chercher du lait pour le biberon de mon 
frère, il a failli manquer le train. Maman 
était en pleurs, je me souviens aussi qu’à 
chaque arrêt du train, il y avait beaucoup 
de personnes qui faisaient leurs besoins 
au vu de tous, là, derrière un tas de bois 
ou derrière une touffe d’herbe mais le pire, 
dans les escaliers du train qu’il fallait à 
chaque arrêt nettoyer.

Après plus de quatre jours passés dans ce 
train, nous sommes arrivés à Limoges. On 
nous dirigea vers un camp de transit et 
puis sur le Dorat, un ancien camp militaire 
avec les baraquements avec des lits super-
posés où des polonais avaient séjourné 
avant notre arrivée. Nous étions remplis de 
poux et les paillasses étaient remplies de 
punaises. Deux semaines se sont écoulées 
avant que l’on puisse sortir de ce camp et 
mon père et d’autres personnes sont allés 
voir le maire du village pour pouvoir nous 
loger correctement.

Nous avons passé 2 affreuses semaines 
dans ce camp.

Nous avons été bien accuei l l is  par  les 
habitants du village, sachant que nous 
étions français. Mon père trouva du travail 
chez un artisan dont il était le seul ouvrier.
Il ne faut pas croire que tout était rose, 
combien de fois mon père a dû s’enfuir par 
le mur du jardin haut de 5 m pour ne pas 
être pris en otage, suite à un accrochage et 
morts d’hommes des troupes allemandes 
avec le FFI. Pour maman, c’était éprouvant 
car elle ne savait pas si mon père était sain 
et sauf. Il se cachait dans les fermes chez 
ceux en qui nous avions confiance car com-
bien se sont fait prendre par dénonciation 
rien que d’écouter la radio libre qui nous 
donnait des nouvelles sur l’avancée de la 
guerre. Il fallait prendre des précautions, 
les gens se taisaient par peur de représailles 
et d’être pris pour des collaborateurs.

En juin 1945, nous sommes revenus dans 
notre village.

Malgré que ma grand-mère habitait la 
même maison, elle n’avait pas pu accéder 
au logement de mes parents, des scellés 
avaient été apposés lors de notre départ, 
et si les scellés étaient coupés, les habitants 
de la maison risquaient la peine de mort 
ou le camp de concentration.

Q u a n d  n o u s  avo n s  o u ve r t  l a  p o r t e  d u 
l o gement, la première chose que nous 
avo n s  v u ,  c ’é t a i t  l a  m a r m i t e  ave c  l e 
f ro mage de tête qui avait triplé de volume 
par la moisissure, la pourriture et le cou-
vercle était suspendu au-dessus.

Le Maire du village désigna mon père et 
deux autres personnes pour mettre hors 
d’eau les maisons, afin que d’autres expulsés 
puissent réintégrer leur logement. La mairie 
leur alloua une grange pour entreposer les 
matériaux, sable, sacs de ciment, pelles. 
Cela dura trois mois, et un matin, je m’ap-
prêtais à partir à l’école. J’ai vu mon père 
revenir tout bouleversé, tous les maté-
riaux avaient disparu et déposés dans une 
grange et la porte cadenassée. Voyant ceci, 
j’entendis mon père dire «  je ne continue 
pas de travailler dans ces conditions de 
lâchetés et de querelles, je vais tout de 
suite à la Mairie, exposer les faits et je vais 
aller me chercher du travail ailleurs.

Avant notre expulsion, mon père travaillait 
dans une entreprise de pavage à Metz. 
C ’e s t  l u i  q u i  a  p o s é  l e s  p a v é s  d a n s 
c e r taines rues de Metz. Son patron lui 
avait dit «  quand  tu reviendras Louis, tu 
auras ta place à nouveau ». Du fait que les 
routes étaient impraticables, mon père avait 
trouvé du travail à la construction du pont 
de Corny, à 6Kms de chez nous. Maman 
t ravai l la it  dans les  champs,  pour  les 
fermiers du village (piochages des bette-
raves et pommes de terre).  Mes parents 
ont commencé à défricher les terrains, 
remis en état la vigne située au Mont St 
Blin, et faire l’élevage de poules et de la-
pins, même un petit cochon (un pâquin) 
que l’on tuait à Pâques, pour nos besoins 
personnels.

Le 16 avril  1946, juste 9 mois après leur 
retour d’expulsion, mon père sautait sur 
une mine anti-char à la reprise du travail 
à 13h. Le premier coup de pioche lui a été 
fatal, il n’avait que 38 ans. 

Voilà, ce sont des souvenirs qui ne peuvent 
s’effacer de ma mémoire. Pourquoi tant 
de haine, tant de morts, et de souffrance, 
pour rien... 

« En mémoire des miens »
eveline, née le 20 mars 1934 à Gorze

MeS SouVeNirS de LA Guerre de 1940 - NoVeMBre 1940 


