
Projet organisé par notre artisan du végétal Claude Burtin, (Burtin Horticulture) le 14/11/2013 
à Pugny-Chatenod (Auvergne-Rhône-Alpes). Cet article a été publié  le 16/11/2013 par la presse 
locale : Le Dauphiné.



Projet organisé par notre artisan du végétal Marc Bravard, (Pépinières Bravard) le 26/11/2014 à Le Petit-
Pressigny (Centre Val de Loire). Cet article a été publié  le 26/11/2014 par la presse locale : la Renaissance 
lochoise.
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L’association des Horticul-
teurs et Pépiniéristes de
France/Artisans du végé-

tal s’investit chaque année
depuis 2009 pour offrir à une
quinzaine d’associations ou
communes l’opportunité de
réaliser un jardin pédagogique
et associatif. Pour la première
fois dans la région, l’associa-
tion représentée par Pierre
Goby, horticulteur à Holling, a
prêté son concours à la création
d’un verger pédagogique, en
l’occurrence à Piblange, sur un
terrain communal.

Au total, une trentaine d’ares
jouxtant l’ancienne voie ferrée
sont dévolus à ce verger, appelé
à « devenir la propriété de tous
les habitants », selon Thierry
Ujma, président de Familles
rurales Piblange et premier

adjoint.
Dans l’immédiat, ce sont les

enfants des écoles maternelle
et primaire qui ont assisté et
œuvré à la plantation d’arbres
fruitiers. Les plus dégourdis
d’entre eux ont prêté main-
forte à Pierre Goby pour planter
et arroser les pommier, poirier,
quetschier, cerisier, fraisiers,
framboisiers, groseilliers et cas-
sissiers.

Pluridisciplinaire

En présence des parents et
accompagnateurs, les enfants
ont pu poser toutes les ques-
tions souhaitées au profession-
nel. Charge à eux par la suite de
retenir les conseils prodigués
pour que ce verger puisse rapi-
dement porter ses fruits.

« Ce projet servira de support
pour travailler en classe dans le
domaine des sciences mais
aussi à l’écrit puisque les élèves
seront amenés à restituer leurs
travaux tout au long de l’année.
C’est surtout un formidable
outil pour apprendre l’écoci-
toyenneté, la biodiversité et le
partage », analyse la directrice
de l’école Christine Desgorces,
heureuse de constater l’effer-
vescence autour de ce verger
ainsi que la mobilisation des
partenaires que sont Familles
Rurales et la Municipalité (y
compris le conseil des jeunes).

La crèche et le périscolaire du
village sont également parties
prenantes dans cette démar-
che. L’objectif est d’« entretenir
ce jardin en temps de classe et
hors temps scolaire. On invite

même les enfants à venir avec
leurs parents », précise Isabelle
Ujma, de Familles rurales, très
impliquée dans ce projet.

Il y a un peu moins d’un an,
déjà à l’initiative de Familles
rurales et dans le cadre du
réseau d’écoute d’appui et
d ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s
parents, un jardin familial coo-
pératif voyait le jour dans la
commune. Comme une suite
logique, ce verger pédagogique
se veut lui aussi un lieu à voca-
tion intergénérationnelle et
interculturelle.

Cultiver la fibre environne-
mentale en même temps que le
lien social est devenu une mar-
que de fabrique dont Piblange
peut s’enorgueillir.

Nicolas Thiercy.

ÉDUCATION piblange

Verger pédagogique : une première 
Belle initiative que celle entreprise ce mercredi à Piblange où plus de 170 enfants ont participé à la création d’un verger 
pédagogique. Un lieu appelé à devenir la propriété de tous les habitants et de tous les défenseurs de la nature.

Pierre Goby, au premier plan, s’est prêté de bonne grâce à la plantation des arbres et arbustes devant des enfants captivés.
 Photo RL

Chaque enfant avait ramené sa bouteille d’eau pour arroser une
première fois les arbres nouvellement plantés. Photo RL

Chaque classe de l’école aura droit à son carré dans lequel les
élèves feront pousser, des fruits, légumes, plantes… Photo RL

Isabelle Ujma, de Familles rurales Piblange, explique ici comment
on obtient du compost et à quoi ça sert. Photo RL

Les Anciens combattants de Boulay et
environs se sont retrouvés en Andalou-
sie, à Marbella, pour une semaine de
vacances. 85 personnes ont participé au
voyage et ont bénéficié des structures et
prestations d’un magnifique hôtel.
« Très belles chambres, bons repas, beau-
coup de soleil, belles excursions », les
participants ont été unanimes en ce
sens. Tous les ingrédients étaient réunis
pour réaliser un magnifique séjour,
« hélas un peu court » comme l’ont
déploré nombre de membres et sympa-
thisants !

Comme chaque année, la même ques-
tion a été posée au président Gérard
Bour : « Où irons-nous l’année pro-
chaine ? » Réponse dans quelques jours.

LOISIRS boulay-moselle

Sous le soleil d’Andalousie

Les anciens combattants et sympathisants au soleil d’Andalousie. Photo DR

narbéfontaine

Un repas toujours aussi savoureux
« La tradition veut que lorsqu’on a

eu 3 fois 20 ans on soit invité par
la municipalité » : c’est par ces

mots que Christiane Muller, maire
de la commune a commencé son

discours d’accueil pour cette
nouvelle édition du repas des
anciens. Ce repas devenu une

institution depuis déjà quelques
années, mitonné par les élus et

leurs conjoints est toujours autant
apprécié par tous les participants.
Il va de soi que tout le monde s’est

déjà donné rendez-vous pour
l’année prochaine.

Photo RL

Popping, New style, Dancehall… N’en jetez plus car faire
la différence entre l’une et l’autre technique n’est évidente
que pour l’initié à ces danses un rien acrobatiques, soit
toute en contractions musculaires ou au contraire toute en
fluidité. En tout cas, à Art’N dance il y a un duo qui sait de
quoi il parle à ces garçons et filles inscrits au Hip-Hop
depuis la rentrée. Cette saison c’est Chris Aîe, directeur et
animateur certifié à Accueil Collectif des Mineurs et son
compère Jules, actuellement en fac de sport, qui prennent
en main la section Hip-Hop de l’association dirigée par
Manon Schmitt, et qui offre aux jeunes de Falck et environs
de quoi s’éclater. Sur une musique de Bruno Mars, le coach
entreprend le décompte « 5-6-7-8 » et c’est parti : la jeu-
nesse danse, la concentration est de mise mais le plaisir se
révèle. Tous ces jeunes danseurs et danseuses ont pratique-
ment déjà dépassé le stade du débutant et s’en donnent à
cœur joie appréciant la chorégraphie et la musique. Mais
aussi l’ambiance ou l’on éclate en fou rire et ou le corps
exprime leur façon particulière de ressentir le monde, et sa
musique.

Hip-hop et breack 
dance à Falck

Démonstration de l’acquis. Photo RL

Coupe du monde de chiens 
de bergers

L’organisation de la 13e Coupe du Monde des chiens de bergers
français et bouviers des Flandres sera du ressort de l’AAC les 28, 29
et 30 octobre. Au programme : samedi et dimanche : pistage FCI sur
les hauteurs de Tromborn – Concours RCI sur le terrain de football
en schiste – concours Obéissance sur le terrain en herbe du club. « À
cette occasion, mairies, propriétaires de chasses et agriculteurs
mettent à disposition les terrains nécessaires » soulignent les
responsables de l’association des Amis du chien. Les repas de midi
seront pris au club, ceux du soir à la salle Rémy Schaefer. Réserva-
tion : Jean-Luc Bernard au 06 15 20 87 24 ou aacfalck@gmail.com

FALCK

Projet organisé par notre artisan du végétal Pierre Goby, le 09/09/2016 à Piblange (Moselle). Cet article a été 
publié  le 14/10/2016 par la presse locale : le journal de Saint Avold.



Projet organisé par notre artisan du végétal Bruno Imbert, (Pépinières Imbert) le 09/12/2016 à Chatillon 
(Ile de France). Cet article a été publié  le 13/12/2016 par la presse locale : Le Progrès.



Projet organisé par notre artisan du végétal Perrine Thiney-Pescheux (Pépinière Thiney-Pescheux), le 
25/11/2016 à Gometz-La-Ville (Essonne). Cet article a été publié le 14/12/2016 par le Républicain.



Projet organisé par notre artisan du végétal Lise DELEVERS (Les jardins d’Engandou), le 25/02/2017 à 
Pibrac (Haute-Garonne). Cet article a été publié  le 10/03/2017 par la presse locale : le Petit Journal, l’Hebdo 
du Pays Toulousain.


